
 
Tu sais avec certitude que tu viens de Limoges quand :  
 
Tu peux situer sans hésitation l'emplacement de la ville sur une carte de France 
 
Tu sais qu'il n'y a pas que la porcelaine comme spécialité à Limoges...il y a aussi les vaches et les 
pommes !! 
 
Tu ne te pointes pas dans un couvent pour rejoindre ta copine à St Martial 
 
Tu rencontres tes voisins en vacances au bord de la mer à Royan à l’île d’Oléron ou à l’île de Ré 
 
Tu peux aller à la campagne en moins de 5 min en partant du centre ville 
 
Tu attends avec impatience la "Frairie des P'tits Ventres" 
 
Tu sais que la "Rive droite" ne désigne pas les "quartiers Nord" de Paris 
 
Quand tu sais que "Rochechouart n'est pas une station de métro" 
 
Tu es content l'automne de ramasser toi même tes châtaignes et tes noix 
 
Tu sais faire la différence entre une girolle et un pied de mouton 
 
Tu penses que le meilleur endroit pour manger une glace est "place des cinémas" 
 
Tu vas skier l'hiver au Lioran ou à Super Besse 
 
Tu penses que les pires conducteurs au monde sont les parisiens, mais suivis de près par les 
creusois et les corréziens 
 
Tu n'as pas peur quand un papy t'abordes dans la rue et te parles en patois 
 
Tu vas chercher tes livres à "anecdote" ou à "pages et plumes" 
 
Tu poses une journée de repos et que tu prépares les sandwichs pour aller à Ikea ...... et que tu loues 
un camion pour ramener les commandes de ta famille et de tes potes! 
 
Tu sais que Louyat est le plus grand cimetière en Europe 
 
Tu dis qu'il y avait des bouchons le matin parce que tu as mis 20min au lieu de 15 pour aller à ton 
boulot 
 
Tu es fier d'avoir le club de basket le plus prestigieux d'Europe 
 
Tu dis "poche" ou "pochon" au lieu de sac plastique 
 
Tu appelle ta mobylette un pétarou 
 
Tu cherches un taxi à la gare à minuit ..., et tu cherches un taxi à la gare 1h plus tard, et tu cherches 



... 
 
Tu dis aux gens (surtout aux parisiens) que tu viens de Limoges, qu'ils pensent que les habitants 
sont les "limogeois" ou "limogiens", et que tu leur dis que tu es ""limougeaud"" t'as l'impression 
qu'ils se foutent de ta gueule  
 
Tu es fier que l'expression "être Limogé" vienne de ta ville et que tu en connais l'origine 
  
Tu vis à Paris et que t'es le seul à connaître le pâté de pomme de terre et que tu viens de passer 
pour un con en demandant dans toutes les boulangeries autour de chez toi s'ils en font 
 
Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu aimes tant ta région natale aux autres 
 
Tu sais aussi que le boudin existe aussi aux châtaignes 
 
Tu aime la tête de veau qui se mange au "petit bouchon" 
 
Tu sais que la CGT est née ici! 
 
Tu sais que c'est toujours Fabrègue qui imprime les documents de la sécu!!! 
 
Tu retournes tes assiettes au restau pour savoir si c’est de la « vraie » porcelaine de Limoges 
 
Tu sais faire la différence entre une lithophanie et un photophore... 
 
Tu sais qu'il ne faut pas se rendre "place de la Ré" au coucher de soleil (merci les étourneaux...)... 
 
Tu sais que la "rue de la soif" ne s'appelle pas la "rue de la soif... » 
 
Pour toi, avant le 12 juillet 1998, il y a eu le 15 avril 1993 (champion d'Europe!!!)  
 
Tu sais qu'il y avait un " Perroquet Mauve " au " Paradise"et qu’avant il y avait une Flânerie... 
 
Tu dis toujours les " Nouvelles Galeries " au lieu des " Galeries Lafayette" 
 
Les seuls gâteaux que tu sais préparer, c'est clafoutis et flognarde 
 
Tu dis que ta gare est la plus belle d'Europe! 
 
Tu prends le trolley et pas le tramway 
 
Tu sais qu'avant Monop et Inter sport, y'avait des cinés place de la Rèp. 
 
Tu sais qu'il fait - 4 degré sur les manèges à la fête au champ de juillet, mais qu'à 10 ans tu t'en 
fous, t'es trop content d'y aller !! 
 
Tu penses que les meilleures madeleines sont les madeleines Bébé 
 
Tu sais que le Lido n'est pas qu’un endroit où dansent des filles à moitié nues 
 



Tu ne sais pas qu'il y a 2 tours aux élections locales. 
 
Ta grand-mère te demande si tu peux l'amener faire ses courses à l'Euro ou à Radar 
 
Tu sais qu'après Châteauroux il reste encore Vierzon et Les Aubrais 
 
Tu expliques la vie à ceux qui demandent leur viande bien cuite !!! 
 
La gare a brûlé tu étais choqué....mais surtout content que Limoges fasse la une du 20h de TF1. 
 
Tu sais que tu es de Limoges quand tu dis aux gens qui sonnent à ta porte "Finissez d'entrer" 
"Chabatz d'entrar"  !!! 
 
Tu sais ce que sont les puces de la cité... 
 
Pour toi, les autoroutes ne sont pas forcement droites et plates 
 
Tu sais prononcé ''Couzeix" et "St Yrieix" ou "Isle" sans te mélanger... 
 
La mairie et la gare de ta ville sont classées!! 
 
Tu ignores les voyages en TGV mais que tu peux aller te balader a Londres en avion 
 
Tu sais prendre un rond point sur le boulevard sans avoir d'accident, ni griller un feu rouge !!! 
 
N'importe où dans la France y'a un barbecue et tu demandes si tu peux avoir de la ventrèche avec 
du pain! 
 
Tu vas dans une autre Ville et tu es étonné de voir les magasins ouverts le lundi 
 
T'es tout fier de passer au 13h de TF1 sur le sujet: "il a neigé aujourd'hui en France, comme dans 
notre reportage, a Limoges..." 
 
T'es sûr de croiser tous tes potes d'enfance le samedi en ville. 
 
On te donne RDV dans la '' Rue de la Soif'' et que tu n'as pas besoin de plan... 
 
Tu te souviens d'avoir pris ta voiture pour aller à Royan au Rancho entre potes  
 
Tu demandes au bar un ''Boc'', et qu'on te demande ce que c'est .... 
 
Tu sais que les chaussures Weston sont fabriquées ici 
 
Tu connais « Josélito » le tout p’tit chanteur qui est pensionnaire de à Esquirol. Il chante tout l'été 
sur la place de le Rèp. les tubes de Piaf à sa manière bien a lui 
 
Tu dis que c'est rien qu'une ville de vieux quand t'es au lycée mais que finalement, elle est bien 
cette ville une fois passer les 30 ans ! 
 
Tu sais que St hilaire les places a gagné le challenge européen du fleurissement en 2001 



 
Tu sais qu'il n'y a pas de « x » à la fin de madeleines bijou 
 
Ton nom de famille n'est représenté qu'en Limousin 
 
Tu ne mets que10 minutes pour relier les 2 centres historiques de la ville (Halles et Cathédrale) 
 
Tu arrives à convaincre des basques, des corses, des bretons, des parisiens, des lyonnais, des 
marseillais,  et même des brivistes que tu habites la plus belle ville dans la plus belle région 
 
Tu as la sensation d'avaler un grand cru en buvant du rosé de Verneuil et en dégustant des couilles 
de mouton pendant les p'tits ventres 
 
Tu retrouves ta voiture les pneus crevés quand tu vas chercher les cèpes en Corrèze.  
 
T'es mort de rire quand tu vois les photos dans le "Popu" des prétendantes à miss Limousin. 
 
Tu prends toujours ton parapluie quand tu vas au carnaval ou à la fête de la musique. 
 
Il y a une file de 50 petits vieux devant les grandes surfaces 15 minutes avant l'ouverture. 
 
Dans le trolley y'a toujours une petite mamie qui dit à une autre : "Oh malheuuuuuureux, il fait 
frais tout à l'heure". 
 
Tu as ce petit sourire d'étonnement, mais aussi de fierté, quand la ville de Limoges est citée dans 
les sketchs (Muriel Robin, Les Guignols (récemment), Michèle Bernier ...) même si c'est un peu 
péjoratif, ça te fait sourire. 
 
Tu sais que la Gargouille est une boite de nuit qui a changé de nom mille fois ! 
 
Le maire est élu a vie 
 
Tu chantes en regardant les " Visiteurs" : "Et on lui pèlera le jonc comme au bailly du Limousin ! 
On l'a pendu un bon matin ... On l'a penduuuuuu avec ses tripes." 
 
Tu vas te ravitailler aux Halles en sortant de boite... 
  
Le bon vieux Trianon semble avoir toujours été la depuis le création de Limoges 
 
Tu as déjà vu pédaler « l'homme en bleu » de Feytiat … Oui ! Celui avec ses bottes ! 
 
Tu sais ce que c’est l’araignée de boeuf  ainsi que les limousines. 
 
Tu prends un vieux train pour Marsac ou St Sulpice Laurière...que du bonheur 
 
Tous les noms des bleds autour commencent par Saint quelque chose 
 
Tu sais ce que sont des amourettes et que quand tu expliques ce que c'est les gens te regardent d'un 
air dégoûté genre : mais comment on fait pour manger ça c’est immonde !!! 
 



 
Tu te prends pour le maire parce que tu as serré 50 mains et au moins autant de bises rue du 
clocher le samedi après midi 
 
Tous les gens que tu croises le lundi savent ce que tu as fait de ton week-end 
 
Tu sais ce qu'est un rond point "à feux" et que tu peux prendre celui place Carnot en respectant les 
priorités correctement... 
 
Tu sais que la quatre voies qui fait le tour de la ville est un boulevard, on qu'on y roule a 50km/h 
 
A mardi gras tu manges du pot au feu et une tarte aux pruneaux ! 
 
Quand tu vis à paris, que tu rencontres des limougeauds et que la première question est "où trouve 
t’on de la bonne viande ?" 
 
Tu sais que Arnac-la-poste est un village et non une expression 
 
Tu peux offrir un bijou en porcelaine à ta copine en étant super fier 
 
Tu as un cendrier en émail 
 
Tu sais que les arts du feu ne sont pas un groupe d'intermittents du spectacle 
 
Tu acceptes qu'un Zénith n'ait pas de parking 
 
Tu peux situer précisément sur une carte Laurière, Saint Sulpice Laurière, Saint Sulpice les 
Feuilles et Saint Sulpice les Champs 
 
 Tu sais qu'il ne faut surtout pas garer sa voiture sous les arbres place de la République 
 
 Tu crois que tu crois que tout le monde te comprend quand tu dis "il est bon pour Esquirol" ou les 
« papillons blancs » 
 
Quand le 20 octobre il fait un temps de malade et que tu te réveilles le 21, il tombe des trombes 
d'eau. Mais t'es même pas dégoûté, tu te dis chouette va y avoir des cèpes! 
  

A+ les limougeauds ...... 


