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Bellac L'actu

Hvi

CHÂTEAUPONSAC. Concours photos. Le
musée RenéBaubérot organise, jus
qu’au 26 août, un concours photos
sur le thème de la « mise en valeur
d’un objet ou d’une salle de musée ».
Le concours est ouvert à tous, dès
l’âge de 7 ans. Les meilleures photos
seront sélectionnées par un jury. Une
récompense sera attr ibuée aux
meilleurs clichés. Les résultats seront
connus le 29 septembre. ■

TOUR DU LIMOUSIN■ Samedi, la 4e et dernière étape du Tour a attiré la foule dans le centreville de Bellac

Un dernier départ dans l’effervescence

Aline Combrouze
aline.combrouze@centrefrance.com

I l y avait de l’agitation, same
di , à Bel lac. La vi l le ac
cueillait la dernière étape du
Tour du Limousin 2018.

Dès 9 heures du matin, certai
nes personnes attendaient déjà
le long des barrières pour être
certaines de voir les coureurs
passer, tandis que de nombreux
stands étaient proposés au Parc
CharlesSilvestre, avec buvette,
jeux animés par les partenaires
du Tour, démonstrations de ton
te de moutons avec l’AMTM…
Sans oublier le podium qui pré
sentait les coureurs devant de
nombreuses personnes en at
tendant le départ de la course.

Dans la foule se mêlaient les
familles, les passionnés de cy
clisme venus de tout le Limou
sin, et les touristes de passage,
comme cette famille parisienne
venue passer ses vacances à
Bellac. « Nous profitons même
du Tour du Limousin ! L’am
biance est très sympa et ça plaît
beaucoup aux enfants », sourit
la maman entourée de son fils
et de ses trois filles âgés de 5 à
11 ans.

Le premier temps fort de la
matinée a été marqué par le
passage de la caravane et de son
cortège de véhicules publicitai
res, attirant quelques personnes
sur le bord des routes.

Mais tout le monde attendait
l e d é p a r t d e s c o u r e u r s , à
12 heures, pour un premier tour
de ville. La foule est regroupée
le long des barrières et certains
jouent des coudes pour prendre
la meilleure photo souvenir de
cet événement toujours aussi
populaire.

Le temps d’une matinée, la vil
le de Bellac était galvanisée par
l’ambiance du Tour du Limou
sin. ■

Cette année, les coureurs
du Tour du Limousin
étaient à Bellac pour le
départ de la dernière
étape. Le public était au
rendez-vous pour profiter
du spectacle et des
animations.

DÉPART DE L’ÉTAPE BELLAC-LIMOGES. En face du Parc Charles-Silvestre, tout le monde tente d’apercevoir les coureurs
du Tour du Limousin 2018.

■ LA JOURNÉE A ÉTÉ RYTHMÉE PAR DIVERSES ANIMATIONS

PASSAGE
DE LA CARAVANE

Et son long cortège de véhicules
publicitaires distribuant des
goodies rapidement ramassés
par supporters du Tour du
Limousin.

TONTE DE
MOUTON AVEC
LE SOUSPRÉFET

Avant le départ de la
course, le souspréfet
Bénédicte Martin a
testé la tonte de
moutons aux côtés de
Christophe Riffaud,
organisateur du
Mondial 2019.

PODIUM
SUR LE PARC

Le podium du Tour était ins-tallé au Parc Charles-Sil-
vestre pour présenter les
coureurs.

Certains en ont profité pour
saluer la foule et signer quel-
ques autographes pour lais-
ser un souvenir durable au
public.

STAND
DE BELLAC

Les représentants de laville de Bellac, de la com-
munauté de communes du
Haut Limousin en Marche,
de l’association des com-
merçants et artisans et de
l’Office de tourisme tenaient
ensemble un stand devant
le Monument aux morts du
Parc Charles-Silvestre, en
face du stand de l’AMTM.
Tous ont œuvré pour faire
de ce départ Bellac-Limoges
une réussite.

SAINT-LÉGER-MAGNAZEIX. Visite. Mer
credi 22 août, une rencontre avec un
éleveur de vaches limousines et pro
ducteur de céréales anciennes et bio
logiques est organisée : découverte de
la transformation en farine, possibili
té d’acheter de la far ine. RDV à
10 h 30 sur la place du bourg. Durée :
1 h 30. Tarifs : 3 €, 2 € avec le Pass Ô
Lim, gratuit 12 ans. Prévoir chaussu
res fermées et vêtements adaptés. ■

ARNAC-LA-POSTE. Au temps jadis…
Une visite accompagnée intitulée
« ArnaclaPoste au temps jadis » se
tiendra le jeudi 23 août. Découverte
du nouveau circuit retraçant l’histoire
de la commune (2,3 km). 13 pan
neaux explicatifs avec anecdotes four
nies par Claudine Vignaud compléte
ront la visite. RDV à 10 heures place
de la mairie. 3 €/pers., gratuit 12 ans.
Sur inscription au 05.55.76.57.57 ■


