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■ RELIGION

PAROISSE NOTRE-DAME DE LORETTE ■
Samedi 27 juillet : messe à 19 heures à SaintJunien
lesCombes.
Dimanche 28 juillet : messe de la SainteAnne à
MézièressurIssoire à 11 heures suivie de la procession.

PAROISSE SAINT-MARTIN EN BASSE
MARCHE ■ Vendredi 26 juillet : à 18 heures, messe à
la crypte de la collégiale du Dorat.
Samedi 27 juillet : messe à 19 heures à SaintSorninla
Marche.
Dimanche 28 juillet : messes à 10 h 30 à MagnacLaval
et à 18 heures à AzatleRis.

PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL ■
Samedi 27 juillet : messe à 18 h 30 à SaintAmand
Magnazeix.
Dimanche 28 juillet : messe à 10 h 30 à Morterolles
suivie d’une procession. ■

■ EN BREF

SERVICES ADMINISTRATIFS ■ Les services
administratifs de la mairie de Bellac seront
exceptionnellement fermés jeudi 25 juillet. ■

BLOND. Mairie. Le secrétariat de la mairie de Blond sera fermé ex-
ceptionnellement, pendant la période estivale, les samedis 27 juillet,
3 août, 24 août et 31 août. ■

BELLAC. Pour sa toute première soirée aquatique fes
tive, le centre aquarécréatif Ondine de Bellac n’a pas
accueilli foule ce 14 juillet.
Sans doute estce dû à la météo peu clémente du
jour malgré un beau ciel bleu ou aux diverses mani
festations alentours. Néanmoins, cela n’a pas empê
ché une trentaine de nageurs et nageuses de venir
s’éclater et danser dans l’eau. On a pu voir des bras
se lever, des têtes plonger pour faire danser les
membres inférieurs hors de l’eau !
La date de la prochaine soirée sera annoncée ulté
rieurement et sera, on l’espère, une réussite totale
comme celle de l’an dernier.

Toute première pool party de l’été

BLANZAC. Concours de pêche. L’association communale de chas-
se agréée de Blanzac organise son concours de pêche, jeudi 15 août
sur les rives de la Gartempe (le vieux pont). Inscription sur place à
partir de 13 h 30 pour un début officiel de concours à 15 heures (en-
fant - de 12 ans : 4 €, adultes et + 12 ans : 8 €). Quelques règles à
respecter : canne limitée à 13 mètres, poisson remis à l’eau, fouillis,
vers de vase et moulinets autorisés, pêche à l’anglaise et aux feeders
interdites. Un lot sera attribué à chaque pêcheur avec une coupe of-
ferte à la première féminine, au premier de la catégorie enfant et
une au premier de la commune. Sur place : buvette et restauration
rapide. ■

BELLAC■ Dépistages, utilisation du défibrillateur étaient au programme

Ces gestes pour sauver des vies

L e Lions Club Bellac
Gartempe ne reste ja
mais inactif lorsqu’il

s’agit du bienêtre et de la
santé d’autrui.

D a n s c e t e s p r i t , l e
13 juillet de 9 heures à
18 heures, le Lions a orga
nisé, au magasin Carre
four Market, un contrôle
gratuit de la tension arté
rielle et de la glycémie des
clients du magasin.

Cinq défibrillateurs
déjà installés
Pour le docteur Serge

Thévenot, on n’en sait ja
mais assez et savoir utili
ser du matériel, tel qu’un
défibrillateur, peut sauver
une vie : « les résultats ont
révélé chez deux person

nes des valeurs anormales
qui étaient méconnues. Il
a été proposé par ailleurs
une initiation aux gestes
qui sauvent : alerter, mas
ser, défibriller. Animées
par Marc Germanaud, des

démonstrations d’un mas
sage cardiaque et l’utilisa
tion d’un défibrillateur
semiautomatique étaient
également présentées. Il
semblait nécessaire de
rappeler aux habitants le

maillage de ces appareils
dans la cité et de montrer
à ceux qui le souhaitent
leur maniement. »

La cité bellachonne est
équipée de cinq défibrilla
teurs publics qui sont ac
tuellement répartis dans la
ville dans des lieux de for
te fréquentation, et sont
disponibles à tous et à
tout instant en cas de be
soin.

Au cours de cette jour
née, un intérêt véritable
de la population pour une
formation encadrée s’est
fait sentir.

Enfin pour clore cette
opération, contre 2 €, une
tombola a permis à deux
clients de gagner chacun
le contenu d’un chariot
d’une valeur de 100 € cha
cun. L’un était offert par
Carrefour Market, l’autre
par le Lions Club de Bel
lac. ■

Le Lions club s’était installé
au magasin Carrefour Mar-
ket pour une journée consa-
crée à la santé.

DÉMONSTRATION. Marc Germanaud a montré comment se ser-
vir d’un défibrillateur.

PEYRAT-DE-BELLAC ■ Le soleil étant de la partie, les
membres du comité des fêtes de PeyratdeBellac
avaient tout mis en place, ce samedi 20 juillet au stade
municipal, pour accueillir les fêtards de l’été.

Outre les balades à poney, le spectacle des majorettes

d’OradoursurGlane, Fantasia animation a assuré une
ambiance années 80 durant toute la soirée. Plus de 200
personnes ont savouré l’entrecôte/frites avant de danser
sur le parquet des années disco et d’admirer le ciel dans
lequel les couleurs du feu d’artifice illuminaient les
alentours. ■

■ LES PEYRACHONS FÊTENT LA PÉRIODE ESTIVALE

COMITÉ DES FÊTES. Les bénévoles juste avant le coup de feu !

Repair Café : une première réussie
L ' @ t e l i e r d u P a l a i s

(Tierslieu numérique de
Bellac) a tenu son premier
« Repair Café » ce samedi
13 juillet sur la place du
champ de foire à Bellac de
9 heures à 14 heures. Et
pour une première ce fut
une réussite. Si l’un des
stands proposait des ren
seignements sur le tiers
l ieu, les autres prodi
guaient des conseils, des
petites réparations gratui
tes de petits matér iels
électroménager, ordina
teurs, vélos…

Céline Bonnet précise :
« Nous avons pu aider ou
conseiller une vingtaine
de personnes pour des pe
tites réparations, certains

d’entre eux sont venus
avec des objets cassés et
s o n t re p a r t i s a v e c c e
même objet réparé. Pour
d’autres, la réparation né

cessitait une pièce à chan
ger. Les bricoleurs leur ont
donc proposé de se la pro
curer et de revenir avec
lors du prochain Repair

Café, pour qu’ils puissent
finaliser la réparation.
C’est dans une ambiance
conviviale, autour d’un
verre et de petits gâteaux,
que nous avons pu réali
ser cette première action
portée par le collectif du
tierslieu, l’@telier du Pa
lais ».

Cette matinée a permis
également de répondre
aux interrogations des
passants sur le projet du
tierslieu.

Rendezvous pour un
prochain Repair Café, le
mercredi 28 août, place du
Palais à Bellac de 14 heu
res à 17 heures. ■

èè Contact. Céline Bonnet :
05.55.33.74.46/celine.bonnet@fa-
millesrurales.org

RÉPARATION. On vient avec du petit matériel à réparer, on re-
part soit avec quand il a pu être réparé, soit on prévoit le rem-
placement de pièces.

NANTIAT. Course cycliste. L’US Nantiat cyclo organise une course
cycliste à Nantiat, dimanche 28 juillet à 15 heures sur le circuit sui-
vant : départ mairie, rue du 11-Novembre, rue des Fosses, route des
Pins, Richefort, Monssigout, Fredaigue, arrivée devant la mairie.
Afin d’assurer la sécurité des participants, la circulation sera interdite
dans le sens contraire de la course de 15 heures à 17 h 30 ainsi que
le stationnement des véhicules, rue du 8-Mai, rue du 11-Novembre et
rue des Fosses.
Les riverains voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour
empêcher la présence d’animaux sur le circuit. ■

SAINT-LÉGER-MAGNAZEIX. Exposition de voitures anciennes.
Dimanche 28 juillet, une exposition de voitures anciennes sera visible
de 10 heures à 12 heures, sur la place du 8-mai-1945 à Saint-Léger-
Magnazeix. L’après-midi, une petite balade sera proposée avec dé-
part à 15 heures. ■


