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ÉCONOMIE■ Lancement du guide 20192020 des commerçants et artisans du Haut Limousin en Marche

Des professionnels à la page...

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

I l est bien pratique ce petit
guide, au format conçu pour
se glisser facilement dans un
sac à main ou sac à dos !

Tordre le coup
aux idées reçues
O u t re s o n é d i t o, Ni c o l a s

Chambinaud, le président de
l’association des commerçants
et artisans du Haut Limousin en
Marche, à l’initiative de cette
plaquette, explique : « Ce sup
port est une façon de tordre le
coup à des idées reçues sur le
manque de professionnels dans
le nord du département ». Et
Sandrine Tuyeras, la secrétaire
de rajouter : « Le sentiment de
pessimisme, de morosité et
d’éloignement du territoire dis
paraît peu à peu face à la multi
plicité des événements et des
opérations d’envergure nationa
l e c o m m e i n t e r n a t i o n a l e.
Quand on regarde dans le rétro,
on peut voir que les choses
avancent… ».

Une place a été accordée à un

focus écrit par Olivier Berniol
les, en charge du développe
ment économique et de la revi
talisation, dans lequel il détaille
l’avancement de plusieurs pro
jets du centreville de Bellac in
titulé « Les suites des études et
les frémissements d’un change
ment ». Il revient sur l’opération
de street art déclinant des mou
tons sur les vitrines, la vidéo
protection, la maison de santé,
la création de commerces…

Audelà de sa carte centrale et
de la liste de tous les numéros
d e t é l é p h o n e u t i l e s , a i n s i
qu’une page dédiée à l’Hyper
loop, au projet d’autoroute A147
et à TechOvin (l’association y
aura un stand),le guide propose
un fil rouge sur la commune de
Blond, avec la mise à l’honneur
de deux événements phares, qui
rassemblent plus de 10.000 visi
teurs chacun : la Foire aux cha
pons et Estivol. De plus, un

zoom est consacré à Montrol
Sénard et ses richesses patrimo
niales.

Nouveauté 2019 : « La table
éphémère » est une page sur la
quelle quatre talents du Haut
Limousin (le photographe Julien
Depaix, le couple du magasin
d’antiquitésbrocante Martine
et Hervé Ritter, la chef à domici
le Laëtitia RouxWeiland et le
primeur Cédric Pouget) mettent
en scène leur savoirfaire dans

un décor bucolique, en offrant
une parenthèse de romantisme
et d’antan, afin de donner envie
et de laisser baguenauder son
imagination.

Pour Corine HourcadeHatte,
la présidente de la CCHLeM, ce
guide est un bon signe de dyna
misme pour les porteurs de pro
jets d’installation et pour favori
ser la politique d’accueil des
nouveaux arrivants. Le maillage
des annonceurs montre égale
ment un territoire « investi » qui
cultive la cohérence et l’unicité
au sein des excom’com.

Tirée à 7.000 exemplaires, cet
te nouvelle édition 20192020
est à retrouver chez les 80 an
nonceurs, ainsi que dans divers
lieux de toutes les communes
de la com’com.

Bref, quarantecinq pages pour
prouver, s’il en était encore be
soin, que le territoire regorge de
professionnels, des compéten
ces et des services de proximité
à solliciter, sans forcément aller
jusqu’à Limoges ! ■

■ NOUVEAUX

Membres. L’association compte
une petite cinquantaine de mem-
bres dont trois nouveaux : Le
Commerce à Bellac (Yvon Simon),
Boucherie Manahan (Estelle et
Thomas) à Bellac, Le Manguier
(Ludovic Lebon) à Peyrat-de-Bel-
lac, et ACM Solution (Aurélie Cou-
doin-Malézet) à Couzeix.

L’association des
commerçants et des
artisans du Haut Limousin
en Marche vient de
publier son guide, une
mine d’informations tant
pour les habitants que les
vacanciers.

GUIDE. Le lancement officiel a eu lieu au « Commerce », un café emblématique de Bellac, rouvert il y a peu.

L’État pourrait aider la restauration
de la lanterne des Morts
MONTROL-SÉNARD. Pascale Silbermann, la souspréfète de BellacRochechouart, était à
MontrolSénard pour rencontrer Yvette Couindeau, la maire, et Adrien Denizou, le
président de l’association syndicat d’initiative, pour une visite des sites « Nostalgie rurale »
qui l’a beaucoup intéressée. Adrien Denizou a fait un historique de l’aventure qui a
redonné un certain lustre à MontrolSénard, après un long endormissement et s’est félicité
de la symbiose qui a toujours existé entre le syndicat d’initiative et la municipalité. Tout a
débuté voilà 34 ans quand Louis Barrier, maire de l’époque, lui a demandé de trouver le
moyen de dynamiser la commune. Mais les choses sérieuses ont commencé dans les
années 90 avec la mise en place petit à petit de « Nostalgie rurale » autour d’un commodat
entre les propriétaires de bâtisses en mauvais état et l’association. Il a souligné l’aide de
50 % obtenue auprès de l’Europe pour la réfection extérieure des bâtiments alors que les
aménagements intérieurs des lieux étaient réalisés par des bénévoles. Après la restauration
du retable, qu’a admiré la souspréfète, c’est la lanterne des Morts située au cimetière qui a
besoin de travaux. La mairie cherche des financements. Pascale Silbermann a promis de
l’aider à obtenir des subventions pouvant aller jusqu’à 80 %. Lors des visites, la sous
préfète a été particulièrement sensible à l’ancienne école construite en 1877, parfaitement
reconstituée, et son bûcher attenant, la maison « Chabatz d’entrar », rachetée par
l’association en 1995, le fournil, et le corps de ferme racheté lui aussi où sont rassemblés,
entre autres, l’atelier du sabotier et du cordonnier, le café chez Angèle, la forge du
maréchalferrant, la grange au cidre… ■

A LA RECHERCHE DE L’ENFANT PERDU

SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE. Balade sensorielle. Mardi
30 juillet, l’office de tourisme du Pays du Haut Li
mousin propose une nouveauté avec une balade
sensorielle « A la recherche de l’enfant perdu ».
L’enfant perdu, c’est vous ! Adulte ou encore enfant.
En famille, entre amis, ou tout simplement pour
vous, profitez d’une échappée belle en campagne
pour retrouver votre âme d’enfant. Laissezvous
émerveiller, surprendre et vivre une expérience sen
sorielle au cœur de la nature. Mais chut… Recom
mandé : Se munir d’un appareil photo, d’un sac ou
d’un panier. RDV à 14 h 30 place de la mairie. Tarif :
3 €/pers., 2 € avec le pAss Ô Lim, gratuit 12 ans. Ré
servation obligatoire : 05.55.68.12.79. ■

RECTIFICATIF. Le Petit Lavoir. Une er
reur s’est glissée dans la légende ac
compagnant notre article paru hier
sur l’exposition d’été au Petit Lavoir à
SaintPardoux, intitulé « Des nou
veautés et des retours ». En effet, An
nie, la responsable du lieu, pose de
vant une œuvre représentant un
arbre, réalisée par Bruno Even (et non
Fred Terrade, comme écrit). Avec tou
tes nos excuses. ■


