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Bellac Pays marchois

PopHvi

www.articombellac87.com
acabihlim@gmail.com

Près de chez vous !Juste pour vousAssociation des commerçants et artisans
du Haut-Limousin en marche
vous présente ses adhérents

Hôtel-restaurant

Le Central**

Membre des Toques Blanches du Limousin

7, avenue Denfert-Rochereau - 87300 Bellac

✆ 05 55 68 00 43
www.centralhotel-restaurantlimousin.fr 34
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Toutes assurances
de biens et de personnes

Professionnels & Particuliers
Etienne et Christèle DUCASSE

Agents Généraux Exclusifs
Entrepreneurs d’Assurances

• 29, rue Lucien Dumas, BP 11, 87201 St-Junien Cedex
Tél. 05 55 02 19 95 - Fax : 05 55 02 48 42
N° ORIAS : 16003115 / 16003116

• 21, rue Thiers, 87300 Bellac - Tél. 05 55 68 02 54

• 58, Grande Rue, 87210 Le Dorat - Tél. 05 55 60 73 91

• 9, rue Jules Courivaud, 87190Magnac-Laval - Tél. 05 55 68 50 53

• 32, rue Nationale, 87230 Châlus - Tél. 05 55 78 43 26
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SPECIALISTE DU VÊTEMENT HOMME
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Grandes tailles incluses

PRET-À-PORTER
HOMME Vêtements Gil

Du décontracté à l’habillé,
du jean au costume, rendez-nous visite,
vous trouverez ce dont vous avez envie !

CHEMISIER HABILLEUR
6, rue du Coq - 87300 BELLAC

Tél. 05 55 68 09 56

Du mardi au samedi 8h30-12h / 14h-19h

CCCoorriinnnnee eett SSttééppphhaannee LLeebbllaanncc

ARTISAN BOULAALANGER PÂTISSIER

Corinne et Stéphane Leblanc

LaaLa Bellellllllaallaccaachhcchoohhonnnnneenne

BELLAC 05 55 68 00 08

Nouvel espace DROGUERIE
Produits d’entretien, produits Bio, etc...
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■ VOS CONTACTS UTILES

LE POPULAIRE DU CENTRE
■ Rédaction. 34, rue Thiers, BP 50, 87300 Bellac,
05.55.68.71.30 ; fax 05.55.68.74.08 ;
lepopulaire.bellac@centrefrance.com, abonnements,
0.810.61.00.87 (0,06 €/min + prix appel).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Limoges. 15, rue du Gal-Catroux, BP 413, 87011 Limoges
Cedex 1. Publicité, tél. 05.55.58.57.10, fax 05.55.58.57.21.
■ Clermont-Ferrand. 45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.

CORRESPONDANTS
BELLAC. Véronique Lavalette,
05.55.60.24.77 ou 07.89.80.75.72 ou
veronique.lavalette@orange.fr
BESSINES-SUR-GARTEMPE. Cécile
Bonnefoy, 05.55.76.09.28. Jocelyne
Cassier, 05.55.76.06.78 ou
06.40.53.62.29 ou
jocelyne.cassier@wanadoo.fr
CHÂTEAUPONSAC. Anne-Marie
Steib, 06.63.27.47.64.
CIEUX. Gérard Véclin,
05.55.03.09.84,
gv.lepopulaire@free.fr
DOMPIERRE-LES-ÉGLISES. Monique
Peynaud, 06.30.91.81.84 ou

monique@dessinarchi.fr
LE DORAT. Fouad Elmachkour,
06.83.81.15.61. Michel Courivaud,
06.32.13.31.59 ou courivaud@sfr.fr
MAGNAC-LAVAL. Jean-Louis
Gerbaud, 05.55.68.55.77 ou
jlg.populaire@gmail.com
MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE. Michelle
Beulaguet, 05.55.60.32.14 et Marie-
Christine Georges, 05.55.47.36.25,
ou 06.23.90.51.52.
NANTIAT. Nathalie Petoux,
06.86.68.22.98,
nathalie.petoux@outlook.fr
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES. Claude
Marchadier, 05.55.76.71.96.

■ NOUVELLES BELLACHONNES

CHORALE DIAPASON ■ Les choristes adhérents à
l’association Diapason sont invités à l’assemblée
générale qui se tiendra mercredi 8 novembre à
19 heures au centre culturel municipal, rue des
Rochettes à Bellac, salle de réunion au premier étage.
À l’ordre du jour : bilans moral, d’activités et financier
20162017 ; votes ; prévisionnel financier de la saison
20172018 ; montant de la cotisation 2017 2018 (vote) ;
projets de concerts pour la saison (chef de chœur,
Géraldine Souchaud Kesch). Les adhérents devront être
à jour de leur cotisation. De nouveaux adhérents
peuvent rejoindre l’association à l’occasion de
l’assemblée générale. Un moment de convivialité après
la réunion permettra d’échanger. ■

CSB ATHLÉTISME ■ L’assemblée générale ordinaire
du CS Bellac athlétisme se tiendra jeudi 16 novembre à
20 heures, à la Maison des associations « salle du
Vincou » à Bellac. À l’ordre du jour : rapport moral,
d’activités, financier ; école d’athlétisme entente
BussièrePoitevine  Bellac 20172018 ; course « La
corrida de Bellac » ; tarif licence 20172018 ; démission
de la secrétaire et du trésorier adjoint ;
nouveau bureau ; repas annuel du club, etc. ■

L’automne à la table de l’Amicale Loisirs
BELLAC. Les membres et adhérents de
l’Amicale Loisirs de Bellac ont investi la salle
du centre culturel des Rochettes afin de se
retrouver en toute convivialité pour partager
le traditionnel repas de fin de saison.
C’est ainsi qu’environ 145 personnes ont
échangé devant un apéritif avec mise en
bouche pour, ensuite, savourer le repas
concocté par le traiteur local. Une occasion
pour chacun de prendre des nouvelles de
l’autre, de discuter des prochains
événements, de l’actualité du moment, du
temps qui passe trop aux dires de tous !
Pierrette Laforgerie, la présidente de
l’amicale, se félicite de la bonne entente qui
règne au sein du club et de la réussite des
manifestations proposées tout au long de
l’année, elle précise la prochaine date pour
un concours de belote à 14 heures le mardi
7 novembre dans ce même local avec de
nombreux lots de qualité.

■ MONTROL-SÉNARD

À la découverte de la fontaine de Puybras
Cent trente randonneurs

à la balade. Cent trente
convives au repas qui a
suivi, servi à la salle poly
valente. Pas tous les mê
mes, mais la même am
b i a n c e c o n v i v i a l e y
régnait.

Partis dimanche 22 oc
tobre à 10 heures, après
un café offert par l’organi
sation – le syndicat d’ini
tiative de MontrolSénard
que préside Adrien Deni
zou – c’est d’un bon pas
que les marcheurs se sont
dirigés vers le cimetière
qu’ils ont longé pour re
joindre le Pas de la Mule,
puis Montmézy, Montro
cher par le château d’eau,
la Tamanie et enfin Puy

bras. Ils y découvrirent
une fontaine, où les habi
tants du hameau venaient

chercher l’eau avant l’ad
duction d’eau potable. Si
tuée au bout d’un petit

chemin empierré, dans sa
niche, et en contrebas de
laquelle se trouve un la
voir pouvant accueillir
quatre lavandières.

Le retour sur le bourg
s’est effectué par La Lou
tre et le chemin dit de
Bordeaux. Un parcours de
8 km qui a été effectué par
un temps frais mais enso
leillé. À l’arrivée, tous, ra
vis de leur promenade,
ont pu échanger leurs im
pressions autour d’un kir
limousin et de châtaignes
blanchies également of
ferts par le syndicat d’ini
tiative. La « Balade de la
châtaigne », qui est désor
mais une tradition, a con
nu une nouvelle fois un
grand succès. ■

RANDONNÉE. C’est d’un bon pas que les marcheurs sont partis
pour les 8 km de la Balade de la Châtaigne.


