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Pays marchois L'actu

Hvi

■ HAUT LIMOUSIN EN MARCHE

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES ■ La
communauté de communes du Haut Limousin en
Marche informe des reports des collectes pour le lundi
10 juin (jour férié) :
Mardi 11 juin seront collectés : MagnacLaval (bourg),
Bellac + commerçants + déchets verts secteur du lundi,
Berneuil, Blanzac, SaintJunienlesCombes, Saint
OuensurGartempe.
Mercredi 12 juin seront collectés : PeyratdeBellac
(bourg), BussièrePoitevine, SaintBonnetdeBellac,
SaintMartialsurIsop, SaintBarbant.
Jeudi 13 juin seront ramassés à Bellac (secteur du
mercredi) les déchets verts et les cartons. ■

■ RELIGION

PAROISSE NOTRE-DAME DE LORETTE ■
Samedi 8 juin : à 18 h 30, fête de la Foi à Bellac
Dimanche 9 juin (Pentecôte) : messes à 9 h 30 à Saint
MartialsurIsop et à 11 heures à Bellac.

PAROISSE SAINT-MARTIN EN BASSE
MARCHE ■ Samedi 8 juin : à 18 heures, messe à
BussièrePoitevine.
Dimanche 9 juin (Pentecôte) : à MagnacLaval, messe à
10 h 30 avec les Confréries Limousines, suivie de la
Procession des remparts, avec Ostension des reliques de
Saint Maximin ; messe à minuit à MagnacLaval suivie
de la procession des 9 lieues.

PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL ■
Samedi 8 juin : à 18 h 30, messe à Morterolles.
Dimanche 9 juin (Pentecôte) : à 10 h 30, messe à Châ
teauponsac. ■

■ « Les tracteurs rouges en Follie »
s’exposent. Afin de faire la promotion de "Folles
2019", les adhérents de l’association « Les Tracteurs
Rouges » exposent dans chaque manifestation, chaque

fois que c’est possible, à Folles ou ailleurs, quelques
tracteurs rouges. Pour la plupart d’entre eux, ils sont fin
prêts pour les samedi 3 et dimanche 4 août. Il reste
encore beaucoup à faire pour que la fête soit belle voire
folle ces deuxlà. Une chose est réglée : le gros lot de la

tombola a été choisi : un
magnifique tracteur rouge
dans son jus d’origine.
Vous le découvrirez bientôt
peutêtre. Il sera bien présent
à Folles avec beaucoup,
beaucoup d’autres surprises
de toutes sortes, inédites pour
quelquesunes.
À « J » moins 2 mois, le
président JeanPaul Poulet et
toute son équipe empilent les
journées de travail pour,
qu’une nouvelle fois, la petite
commune de Folles soit
pendant 2 jours la capitale
mondiale des tracteurs
rouges. ■

■ FOLLES

LES TRACTEURS ROUGES EN FOLLIE S’EXPOSENT. Une première sortie des tracteurs rouges

DYSTONIE ■ La solidarité, une arme pour
lutter contre la maladie. L’association « la
tomate contre la dystonie » a, comme chaque année,
organisé sa randonnée cyclotourisme.
La dystonie est une maladie neurologique grave qui at

teint les membres du corps et devient vite invalidante et
douloureuse pour le patient.
C’est à l’office du tourisme de Bellac que s’est déroulée,
ce vendredi 31 mai, en début de matinée, la rencontre
entre les différents participants venus de toute la France
et les Bellachons.
Entre Montlhéry et Marmande, il est devenu incontour
nable de passer par Bellac, avant de prendre la direction
de Le Blanc puis de Auch.
JeanPierre Maugein, le club cycliste de Bellac, le Gui
don Bellachon et le Lions Club ont accueilli les partici
pants et offert une collation, pendant que sur le
ChampdeFoire se vendaient les belles tomates et
pommes. Les dons et la recette de la vente seront rever
sés au profit de la recherche contre cette maladie. Enco
re un bel élan de solidarité. ■

■ BELLAC

TOUS CONTRE LA DYSTONIE. Petite escale à Bellac pour les
participants de l’opération « la tomate contre la dystonie ».

■ MAGNAC-LAVAL

À la rencontre des pros de l’immobilier
Ambiance studieuse à

l’Espace du Rocher, pour
les « Rencontres de l’Im
mobilier » des 1er et 2 juin,
organisées cette année à
MagnacLaval par l’asso
ciation « Le Pays du Haut
Limousin », laquelle re
groupe deux communau
tés de communes : « Le
Haut Limousin en Mar
che » et « GartempeSt
Pardoux ».

Dix-huit communes
Dixhuit communes ainsi

que des professionnels du
secteur de l’immobilier,
avaient fait le déplace
ment afin d’informer et
d’aider les visiteurs sur les

différentes démarches ad
ministratives en vigueur ;

qu’ils soient vendeurs ou
loueurs de leurs biens va

cants ou acheteurs poten
tiels. Plusieurs spécialistes
d u d o m a i n e b a n c a i re
complétaient cet événe
ment auprès des acqué
reurs, afin de leur propo
ser différentes solutions
pour financer leur achat.

Ainsi, chaque commune
présente pouvaitelle, au
travers de vidéos et de do
cuments publicitaires,
renseigner les visiteurs sur
le cadre de vie et les possi
bilités environnementales
de leur territoire et ce, afin
d’aider notamment les
nouveaux arr ivants, y
compris nos voisins étran
gers, de plus en plus nom
breux à s’installer dans
nos départements. ■

RENCONTRE. Un événement important pour la mise en valeur
des territoires ruraux.

RANCON “Le Georges” double la fête de la musique
DEUX FÊTES, SINON RIEN ! Le restaurant
« Le Georges » organise à l’occasion de la
Fête de la musique, deux rendez-vous
pour s’amuser, chanter et se restaurer.
Hillary et Cliff, arrivés il y a un an sur la
commune de Rancon, ne manquent pas
d’idées pour animer la commune. Après
l’organisation de différentes soirées, le
couple propose aujourd’hui deux jours de
fête à l’occasion de la Fête de la musique.
Hillary raconte : « nous avons découvert la
fête de la musique lors de notre arrivée
en France il y a 6 ans, nous trouvons que
ce genre de manifestation est idéal pour
réunir les gens ». C’est pourquoi le restau-
rant « Le Georges » proposera le vendredi
21 juin « une soirée au jardin ». Le couple
ayant fait aménager derrière la salle de
son restaurant, un joli espace nature, la
fête de la musique aura ainsi l’air d’une
Garden-party avec de la musique en live,
un karaoké et côté restauration : un bar-
becue estival.
Pour le samedi 22 juin à midi, c’est un re-
pas moules/frites qui séduira le plus grand
nombre et pour amuser les enfants, un
château gonflage sera installé et mis à dis-
position des plus jeunes. La musique ryth-
mera également ce moment de partage,
avec dans l’après-midi, une scène ouverte
à tout musicien, chanteur, qui le souhaite.
Pour clôturer ces deux jours d’animation,
le samedi soir, le restaurant proposera un
concert live avec le duo « Samphire Sali-
corne ». Restauration et buvette seront sur
place. Contact : 05.87.37.90.01. n

BALLEDENT. Encombrants. La collecte des encombrants aura lieu
mercredi 12 juin. Toutes les personnes intéressées doivent se faire
inscrire en mairie de Balledent jusqu'au 11 juin dernier délais. ■

SAINT-PARDOUX-LE-LAC. Acca de Saint-Pardoux. L’Association
communale de chasse agréée (Acca) tiendra son assemblée généra-
le, dimanche 30 juin à 9 h 30 à la Maison Accueil Relais Service
(MARS) de Saint-Pardoux. À l’ordre du jour : rapports moral et finan-
cier, règlements intérieur et de chasse. Les vœux que vous souhaitez
inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent être adres-
sés par courrier au président avant le 22 juin prochain. ■

■ D'UNE COMMUNE À L’AUTRE


