
18 JEUDI 13 JUIN 2019 LE POPULAIRE DU CENTRE

Pays marchois L'actu
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VAL-D’OIRE-ET-GARTEMPE. Conciliateur de justice. Le concilia-
teur de justice peut vous aider à trouver une solution pour régler un
différend entre deux parties. Il tiendra une permanence à la mairie
de Bussière-Poitevine, mardi 18 juin, de 9 heures à 11 h 30.
Inscriptions : 05.55.68.40.83. ■

VAL-D'ISSOIRE. Théâtre à Mézières-sur-Issoire. L'association «
Les Amis de Paule Lavergne » de Mézières-sur-Issoire propose une soi-
rée théâtrale, samedi 15 juin à 20 h 30, à la salle polyvalente de
Mézières-sur-Issoire : 30 km à pied, une comédie de Jean Claude
Martineau, interprétée par Théâtre et Cie, de Châteauponsac. Jac-
ques et André, deux jeunes retraités n'en peuvent plus de cohabiter
avec leurs femmes. Ayant l'impression de manquer de liberté et pour
leur donner une leçon, ils décident de fuguer quelques jours… ■

SAINT-JUNIEN-LES-COMBES. Concours de pêche. L’Acca de
Saint-Junien-les-Combes organise un concours de pêche à l’étang de
Charrain, samedi 15 juin : à 9 heures en simple et à 15 heures en
double. À 13 heures, des grillades seront proposées au prix de
10 €. ■

■ « La nature au jardin » s’expose
dimanche. Dimanche 16 juin, à la salle polyvalente
de Saint-Martial-sur-Isop se tiendra, à partir de 10 heures,
une exposition photo sur le thème « la nature au jardin ».

Cette exposition réunira quelques photographes : Catherine
Ferret, dont l’atelier se situe au couvent des carmes à
Mortemart, exposera plusieurs
clichés, tous empreints de
beauté et de poésie. Cette
passionnée de photos œuvre
depuis une quaranta ine
d’années, en plus de son
a c t i v i t é a r t i s t i q u e
d’émailleuse sur lave.

Jacques Lavergne, arrivé
depu i s p lus de 10 ans à
Montrol-Sénard, a enseigné le
c inéma à l ’univers i té de
Poitiers et au Futuroscope et
a toujours vu la photographie
comme une aut re forme
d’expression. On pourra voir,
entre autres, ses photos très
beaux clichés des miséricordes
sculptées sur les stalles de
l’église de Mortemart et des
cyanotypes de sa composition. Georges Rey, habitant la
commune voisine de Saint-Barbant, se passionne pour la
nature et ce qu’elle offre. Il la photographie avec
enthousiasme et admiration, tant elle est riche et prodigue.
A cela s’ajouteront une présentation photographique des
éoliennes par Yves Bardeau, et quelques clichés de saint
Martial des années 1910 et cent ans après par Yveline
Kasikci. L’entrée à cette exposition est gratuite, une
restauration sera possible sur place. ■

■ SAINT-MARTIAL-SUR-ISOP

EXPOSITION. Plusieurs pho-
tographes exposeront leurs
clichés à Saint-Martial-sur-
Isop, Catherine Ferret, Geor-
ges Rey et Jacques Lavergne
à qui l’on doit les miséricor-
des de l’église de
Mortemart.

■ VAULRY

Les élèves expérimentent la science
Les 24 élèves de CM2 de

l’école de Vaulry ont parti
cipé à un atelier Lusci le
jeudi 6 juin à la salle des
fêtes de SaintJouvent. Cet
atelier itinérant en Limou
s i n e s t a n i m é p a r d e s
chercheurs de l’unité mix
te de recherche CNRS
7276université de Limo
ges, en partenariat avec le
d é p a r t e m e nt c u l t u re,
sciences et société de la
fondation partenariale de
l’université de Limoges. Ils
proposent de transporter
un mini laboratoire dans
des écoles de la région, en
particulier celles ayant un
accès limité à la culture

scientifique du fait de
l’éloignement géographi
que des pôles universitai

res et économiques régio
naux.

L’objectif est de montrer

aux enfants que la science
fait partie de notre vie
quotidienne, qu’elle est à
la portée de chacun et que
la recherche n’est pas me
née par des personnes
inaccessibles dans des
lieux mystérieux.

Les élèves de Vaulry ont
donc pu aborder la scien
ce. Ils ont prélevé des li
quides avec des propipet
tes, observé des globules
rouges et blancs aux mi
croscopes et réalisé une
expérience pour mettre en
é v i d e n c e l ’ A D N d e
l’oignon. De quoi songer,
peutêtre, à de futures ex
périences. ■

DÉCOUVERTE. Jeudi, les élèves de CM2 ont participé à l’atelier
scientifique Lusci.

BELLAC■ La Mission locale se mobilise contre l’illettrisme

Plus de 300 ouvrages offerts

D epuis plusieurs mois,
quelques jeunes de
la Mission locale ont

collecté, trié des livres jeu
nesse, BD, livres enfants,
mangas, etc. En parallèle,
ils ont confectionné un
flyer et un marquepage à
destination des donateurs.

Dans les boîtes à
livres et à l’hôpital
Le but de cet investisse

ment est de faire tomber
les tabous sur l’illettrisme,
de travailler en équipe et
de sensibiliser l’entourage
sur l’illettrisme.

En mars 2019, les jeunes
de la Mission locale de
Bellac se sont retrouvés
pour faire un bilan de la
collecte et échanger sur la
distribution des ouvrages.

Les jeunes ont décidé de
répartir le fruit de leur col
lecte dans les boîtes à li
vres de Bellac, Peyratde
Bellac et SaintJunienles
Combes mais aussi au
profit des résidents de
l’hôpital Intercommunal
du HautLimousin de Bel
lac (HIHL).

Avec plus de 300 ouvra
ges ainsi offerts, l’objectif
a été atteint : celui de faire
partager le goût de la lec
ture et de sensibiliser le
public à l’illettrisme.

Un élan de solidarité qui
met en évidence l’implica
tion des jeunes pour des
causes humanitaires. ■

Dans le cadre des journées
d’action contre l’illettrisme,
la Mission locale de Bellac,
en partenariat avec le Lions
Club de Bellac, a vu son pro-
jet prendre forme le 4 juin
dernier.

BOÎTE À LIVRES. Donner le goût de la lecture aux plus jeunes
et lutter contre l’illettrisme.

■ CHÂTEAUPONSAC

Jupiter entre au musée Baubérot
À l’occasion des Journées

nationales de l’archéolo
gie, les vendredi 14, sa
m e d i 1 5 e t d i m a n c h e
16 juin, le public pourra
découvrir les derniers ves
tiges galloromains entrés
au musée RenéBaubérot
de Châteauponsac, dont
une statue monumentale
du dieu Jupiter…

Michel Trouvat
exposera ses dessins
Les visiteurs pourront,

également apprécier les
dessins de Michel Trouvat
illustrant les nombreuses
découvertes de La Bussiè
reEtable.

« Depuis sa découverte,
en décembre 1946, l’en
semble funéraire de La
BussièreEtable a été con
sidéré comme exception
nel, au point que le mobi
lier en bronze de la tombe

à char a été acquis par le
Musée des Antiquités na
tionales à SaintGermain
enLaye où il est actuelle
ment exposé dans trois
vitrines ».

Michel Trouvat, né à
Châteauponsac, après

avoir vécu en région pari
sienne où il a exercé son
activité dans le domaine
financier, est revenu à ses
premiers amours. En effet,
il a, depuis son plus jeune
âge, été passionné par le
dessin. Tout en travaillant,

il s’inscrit aux cours du
soir pour se former à la
gravure (eauxfortes –
pointe sèche…).

De retour à Châteaupon
sac, en 2014, retraite obli
ge, il rejoint les bénévoles
du musée, pour occuper le
poste de trésorier, mais
pas seulement… S’ap
puyant sur des photogra
phies et la documentation
publiée, il réalise, à la
mine de plomb, des des
sins évoquant de façon à
la fois rigoureuse et artis
tique des objets et détails
d’objets exposés dans les
vitrines du Musée d’Ar
chéologie nationale, ainsi
que des vestiges galloro
mains présentés au musée
RenéBaubérot. ■

èè Contact. Tél.
05.87.59.51.18.museechateaupon-
sac@gmail.com

DESSINS. Musée René-Baubérot, Michel Trouvat explique ses
dessins.

MAGNAC-LAVAL. Conseil municipal. Le conseil municipal de Ma-
gnac-Laval se réunira vendredi 14 juin à 20 heures, à la mairie, salle
Lucien-Darras. ■

CIEUX. Randonnée le 16 juin. Après le marché de bouche du
13 juin, s’en suit la randonnée gourmande du 16 juin. Un parcours
établi par le comité des fêtes de Cieux de 13 km égayé par des pau-
ses gourmandes. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 à l’étable des Sa-
veurs au Mas de Lesterps à Cieux pour un départ à 9 heures. Un re-
pas convivial sera proposé à la fin du périple. Réservation obligatoire
au plus vite au 05.55.39.38.02 ou au 05.55.03.32.64. ■

Marché d'été. Le deuxième marché d’été mis en place par Cieux
Initiative se tient ce jeudi 13 juin. Venez nombreux découvrir les étals
colorés dans le centre bourg de Cieux de 17 heures à 20 heures.
Vous y trouverez de quoi vous restaurer sur place dans une ambiance
conviviale. Contact : 05.55.03.33.23. ■

■ À NOTER

NANTIAT. Travaux d’élagage. L’entreprise Alliance Forêts Bois va
effectuer des travaux d’élagage... pour l’entretien des lignes électri-
ques, sur l’ensemble de la commune, à compter du 15 juin pour une
durée de 6 mois. En cas de dégâts éventuels, vous pourrez contacter
M. Cestona au 05.55.56.34.47. En cas de contestation, vous pourrez
vous adresser à M. Morel de RTE au 05.55.44.29.24. ■


