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MONTROL-SÉNARD - Expo-Vente
Lundi 10 Juin - Après-midiLundi 10 Juin - Après-midiLundi 10 Juin - Après-midi

Pierre LOUTY dédicace
ses romans du Terroir
et récits sur les Maquis :

• Adrien de la Combe aux Loups
• La fille de la meunière
• Ceux du MAQUIS 1 et 2

Idées-cadeaux
pour la Fête des Pères !
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èè SERVICE DE GARDE DE PENTECÔTE

MÉDECINS
Composer le 15.

PHARMACIES (DIMANCHE
ET LUNDI)
DOMENGER, 28 AVENUE DE LA
PROMENADE À SAINT-SORNIN-
LEULAC, TÉL. 05.55.76.32.49 :
Arnac-la-Poste, Bessines-sur-
Gartempe, Châteauponsac,
Lussac-les-Églises, Saint-Sornin-

Leulac, Saint-Sulpice-les-Feuilles.
CHEVALIER, 54 RUE PIERRE
MERLIN À BELLAC, TÉL.
05.55.68.75.87 : Bellac, Bussière-
Poitevine, Cieux, Le Dorat,
Magnac-Laval, Mézières-sur-
Issoire, Nantiat, Nouic.
DU TAURION, 2 RUE LAUTER-
BOURG À SAINT-PRIEST-TAU-
RION, TÉL. 05.55.39.71.24
: Razès, Compreignac.

DROUX. Permanence de la conseillère départementale.
Yvonne Jardel, conseillère départementale du canton de Châteaupon-
sac assurera une permanence à la mairie de Droux, jeudi 13 juin de
10 heures à 11 heures. ■

BELLAC■ Les lycéens de l’option théâtre de Giraudoux ont assuré

Premiers pas sur une vraie scène

L e Lycée JeanGirau
doux de Bellac dispen
se une option théâtre

depuis 2012 dont le Théâ
tre du Cloître est partenai
re. Cette option facultative
est ouverte aux élèves de
seconde, première et ter
minale. Elle a pour objec
tif de permettre au jeune
de s’ouvrir à la culture, à
l’art et de lui apprendre à
s’exprimer par la parole, la
gestuelle, le mime.

Lundi 3 juin, à 20 heures,
au Théâtre du Cloître à
Bellac, la salle était com
ble avec parents, familles,
amis, tous venus se rendre
compte du travail fourni
par les lycéens grâce à Va
lérie Faucher, professeur
de lettres, et par trois co
médiens professionnels,
intervenants du Théâtre
du Cloître, Thomas Gor
n e t , J u l i e n B o n n e t –
auteurs, comédiens, met
teurs en scène et codirec
teurs de la compagnie du

Dagor – et la comédienne
Nadine Béchade.

Claudine Laffitte, provi
seur du lycée, a souhaité
un bon envol à l’assistan
ce après avoir salué le tra
vail de tous.

Les premiers à investir la
scène ont été les « secon
de » et ils n’ont rien lâché.
Avec leurs mots, ils ont
débattu des actualités de
la société avec humour et

logique face aux problè
mes actuels.

Les élèves de première
ont enchaîné sur « Faute
d’identité » (texte de Tho
mas Gornet) : les difficul
tés rencontrées par une
mère pour reconnaître son
fils âgé de 18 ans, un ado
qui se cherche et qui se
questionne quant à son
avenir et à celui de sa
mère.

Vient la classe de termi
nale avec « Cet enfant »
(texte de Joël Pommerat) :
prises de tête entre pa
rents et enfants ados, diffi
culté d’écouter l’autre, de
se parler, besoin de s’iden
tifier, de prouver son exis
tence… Même si les mots
d é p a s s e n t l a p e n s é e,
l’amour au sein d’une fa
mille triomphe toujours !
■

L’équipe du Théâtre du Cloî-
tre a organisé les premières
journées de théâtre ama-
teur « En avant scène ! »
afin de mettre en valeur les
progrès réalisés tout au
long de l’année par les jeu-
nes élèves.

THÉÂTRE. Débat ironique sur les problèmes de société avec les lycéens en classe de seconde.

SOLIDARITÉ Une journée détente pour les familles

SORTIE. Comme chaque année, les cinq associations caritatives de Bellac, Croix-Rouge, Lion’s club, Rempart, Rotary, et
Secours Catholique s’unissent pour offrir une journée de détente aux familles. Cette très belle journée ensoleillée a pris la
forme d’un voyage dans le sud de la Creuse. La matinée à Aubusson a permis de visiter la maison du tapissier datant du
XVIe siècle. Les enfants et certains parents ont pu découvrir la ville, grâce à un jeu de piste, à la recherche d’indices indis-
pensables pour approcher le trésor. L’après-midi, direction Bosmoreau-les-Mines pour découvrir un autre aspect de l’in-
dustrie d’autrefois sur cette région : l’extraction du charbon. La dimension sportive était bien présente puisque chacun a
pu tester la force de ses mollets sur un parcours de 10 km en vélo-rail, avec des descentes impressionnantes et des mon-
tées épuisantes. Tout le groupe est rentré très satisfait de cette belle journée, récréative, instructive et sportive.
Cette sortie des familles est rendue possible grâce à la participation de plusieurs partenaires : la municipalité de Bellac à
travers la CCAS, la Caisse d’allocations familiales, ainsi que Carrefour et Gamm Vert.

BLANZAC. Feu de la Saint Jean. Le comité des fêtes de Blanzac
organise son feu de la Saint Jean, samedi 22 juin au terrain munici-
pal de la commune à partir de 19 heures. Animation musicale assu-
rée par un DJ. Buvette et restauration sur place. ■

■ PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

KERMESSE D’ÉTÉ ■ La Paroisse NotreDamede
Lorette annonce sa kermesse d’été des 14 et 16 juin
prochains. C’est l’occasion pour la communauté
paroissiale élargie de vivre un temps festif d’échange et
de partage. Un buffet champêtre est proposé le
vendredi 14 juin à la salle paroissiale Jeanne d’Arc de
Bellac, à 19 h 30. Une pesée de jambon agrémentera la
soirée.
Le dimanche 16 juin, c’est à MézièressurIssoire sur le
Champ de la Rosette, près de la salle polyvalente, que
se déroulera la journée, organisée avec le soutien de la
municipalité.
Après la messe célébrée en plein air par le Père Bernard
Vignéras, à 11 heures, un déjeuner autour d’un cochon
grillé, sera servi à partir de 12 h 30 et en musique avec
les groupes « Roger Brillantine » et « K’Danse Accord ».
JeanClaude Nénert, pour sa part, accompagnera le

dessert au son de sa cornemuse. Toujours en musique,
l’aprèsmidi récréative permettra notamment de se
familiariser avec les chiens de traîneau de l’association
Skodenar de Blond et de faire des « balades
découverte ». Pour le plaisir des plus petits, un château
gonflable sera également installé sur la prairie.
La tombola dite « de la double chance » donne droit à
un lot par carnet acheté. Les lots seront à choisir sur le
stand de la tombola. Le tirage aux numéros pour les
gros lots se fera à 16 h 30.
Pour permettre à tous de se rendre à Mézièressur
Issoire, un service de covoiturage a été mis en place. Se
faire connaître au presbytère de Bellac pour en
bénéficier ou offrir des places. Buvette et salon de thé
avec vente de glaces et sorbets sur place.
Pour toute information et réservation de repas,
contacter le presbytère de Bellac au 05.55.68.75.07. ■

■ À NOTER

■ VOS CONTACTS UTILES

LE POPULAIRE DU CENTRE
■ Rédaction. 34, rue Thiers, BP 50, 87300 Bellac,
05.55.68.71.30 ; fax 05.55.68.74.08 ;
lepopulaire.bellac@centrefrance.com
Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Limoges. 8, rue Bernard-Lathière, BP 541, 87011 Limoges
Cedex 1. Publicité, tél. 05.55.58.57.10.
■ Clermont-Ferrand. 45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.

CORRESPONDANTS
BELLAC. Véronique Lavalette,
05.55.60.24.77 ou 07.89.80.75.72 ou
veronique.Lavalette@orange.fr
BESSINES-SUR-GARTEMPE. Cécile
Bonnefoy, 05.55.76.09.28. Jocelyne
Cassier, 05.55.76.06.78 ou
06.40.53.62.29 ou
jocelyne.cassier@wanadoo.fr
CHÂTEAUPONSAC. Anne-Marie
Steib, 06.63.27.47.64. Jean-Michel
Latouille, 06.16.2934.85 ou
j.latouille@aol.fr
CIEUX. Gérard Véclin,
05.55.03.09.84,
gv.lepopulaire@free.fr

LE DORAT. Fouad Elmachkour,
06.83.81.15.61. Michel Courivaud,
06.32.13.31.59 ou
m-courivaud@sfr.fr
MAGNAC-LAVAL. Jean-Louis
Gerbaud, 09.80.66.05.15 ou
jlg.populaire@gmail.com
MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE. Michelle
Beulaguet, 05.55.60.32.14 et Marie-
Christine Georges, 05.55.47.36.25,
ou 06.23.90.51.52.
NANTIAT. Nathalie Petoux,
06.86.68.22.98,
nathalie.petoux@outlook.fr
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES. Claude
Marchadier, 05.55.76.71.96.


