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www.articombellac87.com

acabihlim@gmail.com

Près de chez vous !Juste pour vous
Association des commerçants et artisans

du Haut-Limousin en marche
vous présente ses adhérents

EIRL Sandrine TUYERAS
tuyeras.bellac@allianz.fr
www.allianz.fr/tuyeras

ORIAS 14001253

5, rue Lamartine
87300 Bellac

05 55 68 11 80

4, rue de l’Hôtel-de-Ville
87140 Nantiat
05 55 53 51 18

Assurances du particulier,
professionnels et entreprises

Santé, vie et services financiers
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Auberge du Cheval Blanc -BELLAC
05.55.68.84.88

Auberge du Cheval Blanc 
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au lundi,
les vendredis

et samedis soir
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Mon savoir-faire s’installe chez vous.

Chaque prestation est personnalisée
en fonction de l’événement, du lieu,
de vos goûts et de vos envies.

Tél. 06.09.66.44.55 - www.laetitia-roux.fr

Laetitia Roux
Chef à domicile

Le Plaisir du Goût

C’est la fête du bois
aux établissements Lavergne

Venez dé
couvrir

toutes no
s offres

et bien plu
s

encore...

DU 20 OCTOBRE
AU 20 OVEMBRE

ETS Lavergne
16 bis, avenue de la Libération à Bellac
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Profitez des aujourd’hui
de promotions

en magasin

APPÂTS CARPE ET AU COUP

1 produit acheté, le 2e à moitié prix

16 bis, avenueduMaréchal-Foch - Bellac

Sur présentatio
n de ce coupon
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Franck Elec - Tél. 05 55 68 83 89
10, avenue René-Coty - BELLAALAC
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Un nouveau rendez-vous
pour les commerçants et artisans
du Haut Limousin en Marche

Pendant les prochaines se-
maines, l’association des
commerçants et artisans du
Haut Limousin en Marche,
qui ne cesse de se déve-
lopper, va prendre la parole
dans vos pages locales afin
de présenter ses adhérents.
Ainsi,chaque vendredi,vous
pourrez découvrir dans une
nouvelle rubrique, les offres
et services proposés par

les différents acteurs de
l’association.
Vous êtes commerçant
ou artisan et vous n’êtes
pas encore adhérent de
l’association ?

Retrouvez tous les ren-
seignements et informa-
tions sur le site http://www.
articombellac87.com ou par
mail : acabihlim@gmail.com

■ RELIGION

PAROISSE NOTRE-DAME DE LORETTE ■
Samedi 21 octobre : messe à Berneuil à 18 h 30
Dimanche 15 octobre : messes à 9 h 30 à BussièreBoffy
et à 11 heures à Bellac.

PAROISSE SAINT-MARTIN EN BASSE
MARCHE ■ samedi 21 octobre : à 18 heures, messe à
Darnac.
Dimanche 22 octobre : à 10 h 30, messe à Magnac
Laval.
Journée Thérésienne au Dorat. – Dans la perspective
du pèlerinage à Lisieux du 12 au 15 avril 2018, le
doyenné nord HauteVienne propose : samedi

21 octobre, à 11 heures, une messe à la collégiale du
Dorat en l’honneur de Sainte Thérèse de Lisieux ; à
12 heures, repas tiré des sacs à l’espace Béthanie ; à
14 heures à l’espace Béthanie, projection du film « Une
course de géant » et activités pour les enfants ; à
15 heures, inauguration de l’exposition « Thérèse de
Lisieux ou la brûlure d’amour » à la collégiale suivie à
16 heures, d’une prière avec sainte Thérèse. Cette
journée est gratuite et ouverte à tous.

PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL ■
Samedi 21 octobre : messe à 18 h 30 à Folles.
Dimanche 22 octobre : messe à 10 h 30 à Châteaupon
sac. ■

L’Amitié : un patchwork à tisser

LE PATCH A LOLO. Au centre culturel des Rochettes à Bellac, l’association « Le Patch à Lolo » a ouvert sa 5e

journée de l’Amitié…
C’est ainsi qu’une quarantaine de personnes venue de la Vienne, HauteVienne, Dordogne et Charente, s’est
retrouvée pour couper le tissu, l’associer, le coudre soit à la main, soit à la machine et faire apparaître, de la
sorte, de beaux motifs. Entre ces moments de partage couturier et coutumier, c’est aussi une journée
d’échange de retrouvailles. Machines à coudre, fers à repasser sont mis à disposition pour parfaire l’œuvre
et pouvoir ensuite la présenter sur des panneaux afin que chacune puisse prendre des idées, donner son
avis… Audelà de ces confections de patchwork et de la passion qui anime les adhérentes, c’est aussi des
liens qui se tissent, ceuxlà mêmes de l’Amitié.
Pour tout renseignement : 06.37.57.12.29 ou marlenepatch@orange.fr

■ BLOND
APRÈS-MIDI LUDIQUE POUR LES PETITS. Un après-midi jeux,
ouvert à tous, avec la ludothèque « La case à jeux » est prévu mer-
credi 25 octobre de 14 heures à 17 heures, à la maison de l’enfance
et du savoir, 3 A rue du 7-août-1944 à Blond. Parents, nounous,
papys et mamies venez avec votre petite « marmaille » pour passer
un après-midi sympathique et permettre à vos chérubins de jouer
avec d’autres. Entrée libre et gratuite. ■

■ BLANZAC
CONSEIL MUNICIPAL. La réunion du conseil municipal de Blanzac
aura lieu lundi 23 octobre à 20 heures, à la mairie. ■


