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Bellac Pays marchois
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TERRITOIRE■ Les commerçants et artisans du Haut Limousin en Marche ont lancé leur nouveau guide

Une plaquette tournée vers l’avenir

Anne-Marie Muia
anne-marie.muia@centrefrance.com

U n petit guide à glisser
dans son sac ; un grand
guide pour les commer
çants et artisans qui se

plaisent à déjà se projeter en
2019… Ces professionnels au
service de la population souhai
tent communiquer en se posi
tionnant « vers le futur ».

« Cette plaquette a pour objec
tif de rassembler toutes les in
formations utiles et pratiques
aussi bien pour les habitants
que pour les touristes. Elle est
un outil pour la promotion de
notre terr itoire afin que les
clients n’aillent plus faire leurs
achats ailleurs, alors qu’il existe
des commerçants, artisans ou
des services proches de chez
eux pour satisfaire leurs deman
des ou besoins, explique Sandri
ne Tuyeras, la présidente de
l’association, qui compte une
soixante de membres. Pour faci
liter les recherches et les dépla
cements, nous avons opté pour

une carte du HLeM en doubles
pages centrales ».

Tiré à 7.000 exemplaires, ce
guide sera diffusé chez les
90 annonceurs, dans les mairies
d e s 4 3 c o m m u n e s d e l a
com’com et dans les offices de
tourisme.

Différentes rubriques ont été
développées afin de le rendre
attrayant, audelà d’un simple
annuaire exhaustif. Des recettes

sous le titre « Nos cuisiniers ont
du talent », concoctées par des
restaurateurs bellachon, dora
chon et peyrachon, mettent à
l’honneur l’un des produits
phares du nord du départe
ment : l’agneau. Le mouton, qui
d’ailleurs sera au cœur du ren
dezvous immanquable l’année
prochaine, à l’échelon local, dé
partemental, régional, national
e t … i n t e r n a t i o n a l l o r s d u

Championnat de tonte de mou
ton qui aura lieu en juillet 2019
au Dorat. À ce titre, une page
est consacrée à cette manifesta
tion, qui va permettre de don
ner de la visibilité méliorative
au territoire au niveau mondial.

L’accent a également été porté
par Alexis Mons, le trésorier de
l’association, à l’Hyperloop Li
moges « Le futur 5e moyen de
transport » dont l’installation de

la piste d’essai se situerait sur
l’ancienne voie ferrée entre
Droux et Le Dorat.

De même, toujours en termes
de moyens de transport, le pro
jet d’autoroute 147 concédée,
pour pallier une nationale 147
accidentogène, a été présenté
par Olivier Claudon, le directeur
général de la CCI de Limoges et
de la HauteVienne, porteuse de
cette initiative afin de désencla
ver le nord de la HauteVienne.

Enfin, dans une tout autre
idée, la réalisation même de
cette plaquette est une belle
réussite, car elle est la preuve
qu’il est possible de fédérer des
professionnels œuvrant dans
des activités différentes, des
secteurs divers, des ambitions
multiples autour d’un objectif
commun : promouvoir un terri
toire dit rural, en allant à l’en
contre des clichés, les yeux re
gardant devant, loin devant… ■

èè Contact association des commer-
çants et des artisans. Email : acabi-
hlim@gmail.com

■ TOUR DU LIMOUSIN

Caravane. Le 18 août, la troisiè-
me étape du Tour du Limousin
partira de Bellac. L’association
des commerçants et des artisans
du Haut Limousin en Marche par-
ticipera à la caravane, avec des
véhicules anciens et récents flo-
qués. Des goodies et des pla-
quettes seront distribués.

Tiré à 7.000 exemplaires,
le nouveau guide des
commerçants et des
artisans du Haut Limousin
en Marche regorge de
renseignements pratiques,
tout en mettant en avant
des initiatives ou
manifestations qui
ponctueront l’année 2019.

PRÉSENTATION OFFICIELLE. Commerçants, artisans, annonceurs, partenaires, élus ont joint leurs forces pour promou-
voir le territoire du Haut Limousin en Marche.

QUAND LA HAUTE-VIENNE INSPIRE NASSIR

BELLAC. Exposition Nassir. L’exposition « Inspiration
HauteVienne, photographies de Nassir » se pour
suit au pôle d’accueil de Bellac de l’office de touris
me du Pays du Haut Limousin, jusqu’au 15 septem
b re. L e s 1 4 p h o t o g r a p h i e s d u t a l e n t u e u x
photographe mettent en valeur dix sites emblémati
ques du département. L’exposition met ainsi en scè
ne les paysages de la HauteVienne, dont le Haut Li
mousin est mis à l’honneur avec le village de
Mortemart, classé « Un des Plus Beaux Villages de
France ».
À découvrir du lundi au samedi de 10 heures à
18 h 30, les dimanches et jours fériés de 10 heures à
13 heures. Entrée libre. ■

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES. Découvrir
le travail de dentellière. Jeudi 2 août,
l’office de tourisme du Pays du Haut
Limousin propose la visite de l’atelier
Madrigal bijoux à SaintSulpiceles
Feuilles, qui permettra de découvrir
le travail de la dentellière Sabine
Halm, créatrice de bijoux en frivolités
et perles. RDV à 14 heures sur la place
de l’église. Tarifs : 6 €, 5 € avec le pAss
Ô Lim. Gratuit pour les 12 ans. ■

Si cette année, le nombre des
participants était légèrement in
férieur à l’an passé, la qualité
des œuvres était nettement su
périeure. Certains venaient pour
la troisième fois, comme Shei
lah et Paul Plumley, habitant
Confolens, ou Dominique Mon
neraux, résidant à La Meyze.

Âgé cette année de 16 ans et
domicilié à Etrechet dans l’In
dre, Kenzo VerschooteLamatte
avait déjà reçu le Grand prix du
public en 2016.

À 16 h 30, les tableaux ont été
remis au jury et le palmarès
(quatre catégories et le Grand
Prix de Mortemart) a été dévoilé
vers 17 h 30 par MarieCatheri
ne BarretBonnin, la présidente
de l’association organisatrice,

Bien que décidée tardivement,
l’opération « Les peintres dans la
rue », organisée par l’association
« Mortemart-tourisme en Limou-
sin », a connu un beau succès
puisque douze peintres y ont par-
ticipé.

Éparpillés sur plusieurs sites
de l’un des plus beaux villages
de France, ils se sont employés,
toute la journée, à fignoler leur
œuvre, car pour participer à ce
concours il est nécessaire de
croquer un « joyau » du patri
moine architectural ou naturel
d e l a c o m m u n e. Pl u s i e u r s
avaient choisi le château, un
autre une vieille ruelle fleurie,
une autre la place Royale, un
autre encore les bords des dou
ves du château.

dans la cour du château. Cette
journée s’est déroulée sous un
soleil estival. Peintres et visi
teurs sont repartis satisfaits
pour le plus grand plaisir des
organisateurs. ■

■ PALMARÈS

Catégorie enfants. Eléonore
Verschoote-Lamatte. Catégorie
pastel et technique à sec.René
Boulanger pour sa « sanguine ».
Catégorie huile, acrylique,
gouache. Cathy Monnier. Caté-
gorie aquarelle, encre, techni-
que à l’eau. Jean-Louis Dall’Omo.
Grand Prix de Mortemart.Ken-
zo Verschotte-Lamatte.

MORTEMART■ Le weekend dernier s’est déroulée l’opération « Les peintres dans la rue »

Le jeune Kenzo remporte le Grand prix pour sa virtuosité

RÉCOMPENSE. Kenzo, Grand prix du public, a seulement 16 ans.


