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THIVIERS

LEMPZOURS

Les pèlerins sur
la voie de Vézelay

Flic et auteur

Samedi, 35 pèlerins venant de
LaCoquillesontarrivésàThiviers.
Ils ont été accueillis au Musée du
foie gras, dans le cadre de l’année
jacquaire, en partenariat avec le
Conseil général.
Partisà9 heuresdeLaCoquille,
ilsontpique-niquéàSaint-Paul-laRoche,oùl’histoiredelacommanderie et des pèlerins leur a été racontée. Ils sont arrivés à 18 heures
àThiviers.AprèslavisiteduMusée
du foie gras et un apéritif offert à
l’Officedetourisme(OT),unrepas
etunspectacleétaientorganisésà
la Maison Partage. Ce spectaclecauserie autour des chemins de
Compostelle était animé par Jan
dau Melhau, ancien pèlerin, en
français et en occitan.
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EntouteversFraysse
Dimanche, un petit-déjeuner copieux leur a été offert à l’OT avant
leurdépartpourSorges.UnpiqueniqueétaitprévuàVaunac.Ilssont
arrivés à Sorges vers 17 heures, où
ils ont visité le Musée de la truffe.
Demainetdimanche3octobre,
ils repartiront de Sorges pour se

rendre à Saint-Astier et, samedi 9
et dimanche 10 octobre, ils feront
le trajet jusqu’à Mussidan et
Fraisse.
AudépartdeThiviers,ilsétaient
accompagnés par plusieurs marcheurs locaux. Jacques, de Bergerac, marche depuis 2000 : « J’ai
faitquatrevoies,Vézelay,LePuy,Ar-

les et les quatre chemins du nord
en Espagne, raconte-t-il. J’ai fait
mienne cette devise, “le touriste
exige,lepèlerinrendgrâce”.Même
lenon-croyantquifaitlevoyagede
Compostelle se sent différent
après ses pérégrinations sur ces
chemins historiques. »

Le3e SalondulivredeLempzours(1),
le plus petit village du Pays thibérien (150 habitants), orchestré par
Thérèse Chassain, maire amoureusedelittératureetd’animation
rurale,démarrecesoirà18 h 30àla
salledesfêtesdeSaint-Pierre-de-Côle
par une conférence de Philippe
Charlier,médecinlégiste,surDiane
dePoitiersetAgnèsSorel(entréelibre).
Ce week-end, une quarantaine
d’auteurs,etnondesmoindres,signeront. Parmi eux, Éric Yung, ancien policier, journaliste et animateurderadio,quiaécritunedizaine
d’ouvrages.
Parmilesderniers:« MonAmile
bourreau », « Archives de l’étrange »et« Tentationdel’ombre ».Joint
partéléphoneenTouraineoùilhabite,ilconfie:

Éric Yung. PHOTO DR

« Ma passion, c’est la magie des
exceptionsdelavie… »
A. B.
(1) Demain à partir de 13 h 30, avec inauguration à 18 heures par le sous-préfet ;
dimanche de 10 heures à 18 h 30.

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87)

Une journée de musique
et de danse demain

Jacques Guine

L’intercommunauté présente
au salon Provemploi à Paris
La Communauté de communes
duPaysthibérienserareprésentée
ausalonProvemploiàParis,porte
deChamperret,mardi12octobre,
de 8 heures à 20 heures, par Michel Augeix, élu chargé des relations avec les entreprises, et
Alexandre Bouvier, chargé du développement économique (renseignements sur www.provemploi.fr).

Cesalonestdestinéauxsalariés,
entreprises,franchisesetcréateurs
repreneursdelarégionparisienne
souhaitants’installerenprovince.
Lesacteurséconomiqueslocaux
(entreprises, agences immobilières,associationsouautres)sontinvitésàprésenterauplusviteleurs
offresd’emplois,delogementsou
de transmissions d’entreprises à
la Communauté de communes :

partéléphoneau0553 620 616ou
par e-mail à alexandre.bouvier@pays-thiberien.fr
Cesoffresserontprésentéessur
le stand de la Communauté de
communes du Pays thibérien. Et
l’ensembledespersonnesintéressées par ce salon peuvent s’y rendre.
Entréegratuite ;réservationdes
badges sur www.provemploi.fr

SAINT-MARTIAL-D’ALBARÈDE

Un site Internet communal
Profitant de la réunion hebdomadaire des anciens de Saint-Martial,
jeudi23septembre,MichelDupuy,
lemaire,leuraprésentéainsiqu’au
personnel communal le site Internetdelacommune(1).Élaboréavec
Jean-JacquesJoudinaud,consultant
bénévole,lesiteest,selonlesouhait
de la municipalité, « le plus completpossibleetutileauplusgrand
nombredepersonnes ».

Plusieursliens
En effet, en plus des renseignements habituels, il va jusqu’à mettre en ligne les demandes de permis de construire et les appels
d’offres de la commune. Des liens,
enbasdelapaged’accueil,permettent d’accéder aux sites de la CommunautédecommunesCausseset
Rivières ainsi qu’à celui de « Sud
Ouest ».
Lecontenupourraévoluer,ilsuffit de se mettre en relation avec la
mairie pour apporter toute information ou amélioration supplémentaire.

Le groupe Noces Bayna donnera un concert. PHOTO DR

Le centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue de Saint-Yrieix (HauteVienne)etl’écoleintercommunale
de musique et de danse font leur
rentréedemain.Unejournéesous
le signe de la musique et de la
danse, avec des spectacles et des
ateliers.
Au programme : à 10 h 30, défilé de la batucada Kiri Bomba (rendez-vous place de la Collégiale
pour une déambulation festive
dans les rues de Saint-Yrieix) ; de
15 heures à 16 heures, atelier de fabricationdeclarinettesrustiques,
proposéparJean-MarcDelaunay ;
à 16 heures, musique traditionnelle ; de 16 heures à 17 h 30, atelier de pratique artistique autour
del’exposition« laParenthèseenchantée », avec Nicolas Gouny ; à
16 h 15, atelier de clarinette avec

Gérard Tricone ; à 16 h 50, atelier
de violon avec Sophie Jamin ; à
17 h 30, spectacle de danse et musique des jeunes de La Tribu ; à
17 h 45,présentationdedansedes
élèves de Chantal Meynard ; de
18 h 30 à 19 h 30, Noces Bayna
(concert en partenariat avec les
Francophonies en Limousin) ; à
19 h 45, Babel Baloch’, apéro bal,
présenté par Jean-Marc Delaunay,
Joël Peyrot, Sébastien Fouillat,
Cécile Haudiquet et Daniel Halquier.
Pratique. Entrée libre, stages,
spectacles et ateliers gratuits ouvertsàtous.Renseignementsetréservations : centre culturel JeanPierre-Fabrègue,tél.05 55 08 88 78
(ou 77), fax 05 55 08 19 35, mail
cccjpf@saint-yrieix.fr
M. P.
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Àlasatisfactiondespremiersdécouvreursetdesfutursutilisateurs,
Michel Dupuy a conclu en affirmant : « Nous avons maintenant
un outil aux ressources presque illimitéespourfairerayonnerSaintMartial,mettantenvaleursonactivitééconomique,soncommerceet

son artisanat. Ce site Internet est à
la fois un outil de proximité pour
touslesAlbarians,maisaussiunformidablemoyendefaireconnaître
notrecommune. »
Michel Pitout
(1) www.saintmartialdalbarede.com

■ PAYZAC
Thé dansant. Le Nouveau Printemps organise son thé dansant,
dimanche 3 octobre, à partir de
15 heures, à la salle des fêtes.
Il sera animé par l’orchestre de Nicole Bergès.
Contact : 05 53 52 78 08.

■ SAINT-MARTIAL-D’ALBARÈDE
Pétanque. Le Club de pétanque or-

ganise un concours demain, à partir
de 14 heures sur le terrain.

■ SAINT-ROMAIN-SAINT-CLÉMENT
Thé dansant. L’association les Amis
du musette organise un thé dansant dimanche 3 octobre, à 14 h 30.
Ce thé dansant sera animé par l’orchestre de Jo et Alexis musette. Réservations au 05 53 62 58 44 aux
heures des repas.

