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Tulle
■ BEAUMONT

Dans l'arrondissement
■ ARGENTAT

MAIRIE FERMÉE. La mairie sera exceptionnellement fermée le mar-

di 8 novembre pour cause de formation. Pour tous problèmes, vous
pourrez contacter le maire ou les adjoints. ■

Un cross enthousiaste à Jeanne-d’Arc

■ CHAMBERET
THÉ DANSANT. Dimanche 30 octobre, un thé dansant avec orches-

tre est organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Chamberet à
la salle des fêtes de Meilhards, à partir de 15 heures. Ambiance assurée. Réservations au 06.77.31.94.63. ■

■ CHAMBOULIVE
SOIRÉE CHANSONS, AUTOUR DE GEORGES BRASSENS. Cham-

■ TREIGNAC
PUBLIRÉDACTIONNEL

Treignac :

!

Pierre LOUTY à l’INTERMARCHÉ
En avant-première de la
Foire du Livre de Brive et
après son passage à TF1
pour “Le village de mon
enfance”, Pierre LOUTY
sera le vendredi 28 octobre à l’INTERMARCHÉ
de Treignac.
Avec ses “Histoires tragiques du Maquis”,
Pierre LOUTY a ouvert
un sillon bien droit : celui de la Vérité histo-

rique ! Voici son nouveau roman, la suite de
“L’Ombre rouge” : Ces
lendemains qui chantaient. Moments inoubliables où les femmes
prennent place dans la
vie publique ! Du suspense aussi avec la disparition d’Yvonne, la
petite sœur de Camille !

CROSS. La bonne humeur, le soleil et les performances au rendez-vous de cette édition.
Sous un soleil automnal
tous les élèves de l’ensem
ble scolaire Jeanned’Arc
ont participé au tradition
nel cross au stade Marcel
Celles.
Déguisés, maquillés, mu
nis de sifflets les lycéens
ont accompagné les plus
jeunes de maternelle dans
leur course, donnant ainsi
la véritable valeur de l’éta
blissement qui accueille
les enfants de leur tendre
enfance à leur majorité !

■ ÉGLETONS
CINÉMA L’ESPLANADE. Polisse (drame) jeudi 27 et samedi 29 à
21 heures ; dimanche 30 à 16 h 30 ; lundi 31 à 21 heures ; mardi
1er novembre à 16 h 30 et 21 heures. Mais comment font les femmes ? (comédie) jeudi 27 à 21 heures ; vendredi 28 à 14 h 30. Présumé coupable (drame) vendredi 28 et lundi 31 octobre, mardi
1er novembre à 21 heures ; dimanche 30 à 16 h 30. Un monstre à
Paris (animation) vendredi 28 octobre à 14 h 30 et 21 heures ; samedi 29 à 21 heures ; dimanche 30 à 16 h 30. ■

3e division. Ce dimanche, il a subi sur son terrain, la loi de son hôte
du jour à savoir l’équipe de Vignols-Voutezac en s’inclinant sur le score de 3 buts à 2 au cours d’un match de moyenne qualité. Les hommes du président José Da Costa se retrouvent donc dans le ventre
mou du classement. Ils sauront sans doute se reprendre samedi
28 octobre à 20 heures sur leur stade de la Peyre contre l’équipe de
Brignac.
L’école de foot continue tous les samedis à partir de 14 heures en
s’activant autour des plateaux ou des entraînements programmés
par les éducateurs. ■

La Bessoule
Tél. 05.55.73.26.97

Tout pour la Toussaint
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TREIGNAC

VENDREDI 28 OCTOBRE

INTERMARCHÉ

Pierre LOUTY
dédicace
son NOUVEAU roman

CES LENDEMAINS
QUI CHANTAIENT
Suite de “L’OMBRE ROUGE” où vous
avez suivi, pas à pas, Camille sur les chemins de la Résistance.
Editions de La Veytizou, 87130 Neuvic-Entier

2,95

Chrysanthèmes à partir de
Bruyères, compositions,
artiﬁcielles

928294

929088

UZERCHE
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Le classement

Petite section : 1. Henry
Gabriel Perron, 2. Lucie
Aumont. Moyenne sec
tion : 1. Zoé Barrière, 2.
Tom Sirieix. Grande sec
tion : 1. Marius Duchamp,
2. Marius Pierrot. CP : 1.
Mathieu Maugein, 2. Léo
nie Farges. CE1 : 1. Orane

Martinache, 2. Camille
Desbuquois. CE2 : 1. Jean
D u c h a m p, 2 . N i c o l a s
Mons. CM1 : 1. Thomas
Bonnélie, 2. Auguste Réti
veau.
Chez les plus grands,
classements Collège/Ly
cée : 1. Les secondes (1.
école), 2. Les 4es (1. collè
ge), 3. Les 5es, 4. Les 3es, 5.
Les 6 e s A, 6. CM2, 7. Les
6es B, 8. Les premières, 9.
Les terminales avec un
bonus. ■

■ UZERCHE

GRAND CHOIX DE CHRYSANTHÈMES

à partir de

sement, un goûter leur
permit de reprendre des
forces en attendant la re
mise des récompenses.

FOOTBALL. Le football club d’Uzerche continu son apprentissage en

Mobilier de jardin et d’intérieur - Décoration - Plantes vivaces

couvrir
é
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z
e
n
Ve nouveau
notre asin
mag

Ensuite, place aux élèves
de l’école primaire qui ont
parcouru des distances va
riées selon leur âge, en
couragés par les cris de
leurs camarades. Puis le
relais, dès le CM2, les em
menait sur un parcours
qui comprenait des déni
velés et réclamait de l’en
durance ! Au coup de sif
flet l’épreuve cessa et les
enfants ont attendu impa
tiemment le classement.
De retour dans l’établis

E

■ CORRÈZE

CORRÈZE
Le Roc-Blanc
Tél. 05.55.21.38.77

Tout pour la Toussaint
Chrysanthèmes à partir de
Bruyères, compositions,
artiﬁcielles

2,95

FOYER CULTUREL. Dimanche 27 novembre : après-midi dansante
au Foyer culturel, animée par Christophe Chevallier de l’association
CK Dance ; 14 h 15 à 16 h 15 : stage d’initiation à la Bachata, tarif
15 €. À partir de 16 h 15 jusqu’à 18 h 30 : après-midi dansante gratuite avec Salsa, Bachata, Meringué. ■
GROUPEMENT PAROISSIAL. Vendredi 28 octobre : confessions à
17 h 30 à Corrèze. Samedi 29 octobre : confessions à Égletons à partir de 17 heures ; messe anticipée du dimanche à 18 heures à Égletons. Dimanche 30 octobre : messe à Vitrac et Lapleau à 9 h 30, à
Égletons et Corrèze à 11 heures. Lundi 31 octobre : messes anticipées de la Toussaint à 10 h 30 à la Maison de Retraite d’Égletons ; à
15 heures à Moustier-Ventadour ; à 16 heures à Péret-Bel-Air ; à
16 h 30 à Montaignac pour La Chapelle-Spinasse, Eyrein et Le Jardin.
Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à Rosiers-d’Égletons
et Sarran à 9 h 30, à 11 heures à Égletons et Corrèze, à 16 heures à
Saint-Yrieix-le-Déjalat et pour Grandsaigne. Mercredi 2 novembre,
prière pour les défunts : messe à 9 h 30 à Bar, à 11 heures à Soursac et pour Latronche et Saint-Pantaléon ; messe à 11 heures à Corrèze (chapelle des Pénitents), à 15 h 30 à Meyrignac-l’Église, à
16 heures à Soudeilles et pour Darnets, à 18 heures à Égletons. ■

BOUYGES
AUTO
vous invite
à sa

E
928292

boulive Animations et la Bibliothèque municipale de Chamboulive
proposent un spectacle autour des chansons de Brassens, avec le
groupe Aurillac sur mer, dans le cadre du festival Bibliothèques en fêtes, à l’initiative de la Bibliothèque départementale de prêt de la
Corrèze. Samedi 5 novembre, à 20 h 30, à la salle polyvalente de
Chamboulive, les chansons de Tonton Georges n’ont pas fini de nous
émouvoir. De chanson pour l’Auvergnat à la mauvaise réputation en
passant par le gorille ce spectacle se veut un hommage autour de
Georges Brassens, ponctué d’anecdotes.
Contact : Bernard Gourinel, Tél. 06.80.01.95.17. ■

JOURNÉE PORTES OUVERTES
le vendredi 28 octobre, de 8 h à 18 h
dans son nouveau garage

Zone des Combes - 19300 ÉGLETONS

05.55.93.95.98
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