
soirée avec 240 entrées, le
31 mai.

Les conüves ont pu sui-
we la finale de rugby entre
Toulon et Castres, et profi-
ter de la joyeuse ambiance
mise par les « 3 cafés
gourmands ».

Voyoge du jumeloge en Allemogne
C'était encore une fois

une rencontre très réussie,
marquant plus de tren-
te ans d'amitié entre Porn-
padour, Saint-Sornin-La-
volps, Troche, Beyssac,
Beyssenac, Ségur-le-Châ-
teau et leurs partenaires
de Markt Oberelsbach en
Bavière.

Pendant le rveek-end de
I'Ascension, une déléga-
tion de 60 personnes s'est
rendue en Allemagne. Un
programme riche en dé-
couvertes les attendait. Il y
avait à Oberelsbach la üsi-
tc du Centre de formation
au dér'eloppement dura-
ble, inauguré il y a
deux ans, la fierté de Ia
commune jumelle mais
aussi un lieu oir se concré-
tisent des efforts dans le
domaine de la protection
de l'environnement.

Les autres sorties ont en-
tre autres mené les visi-
teurs vers une chocolate-
rie dont le patron a réalisé
le gâteau de mariage de
Lady Di et du prince
Charles et qui leur a mon-

tré certains de ses tours de
main avant que tout le
monde déguste ses pâtis-
series.

Une balade sur un che-
min dédié à Saint François
d'Assise, ponctué de sta-
tions de réflexion et
d'æuvres artistiques a per-
mis au groupe de profiter
du temps radieux dans un
paysage magnifique qui
inüte à la randonnée.

Mais ce voyage avait aus-
si une particularité. En ef-

fet, le Comité de jumelage
a emmené IB élèves du
collège de Lubersac pour
une première rencontre de
leur futur établissement
partenaire, Ie lycée de
Mellrichstadt.
Alain Tisseul, nouveau

maire de Pompadour,
avait fait le déplacement
avec sa famille et deux
conseillers municipaux. Il
s'est dit impressionné par
Ies installations visitées,

enchanté par la commune
jumelle et ses environs, et
très touché par la chaleur
de 1'accueil.

Dès l'automne, la venue
des jeunes allemands au
collège de Lubersac per-
mettra au Comité de ju-
melage et à la municipali-
té de poursuivre dans Ia
concrétisation des. futurs
projets et de préparer la
rencontre 2015 qui verra la
üsite d'une délégation ba-
varoise à Pompadour.

Le 28 mai dans l'émis
sion de Radio-Pac « Lr
coin des assos », Jean
Pierre Devalois et Gab'
Martins ont accueilli Lu,
Leblanc, champion dr
monde 1994 de cyclism,
sur route à Agrigente er
Sicile.
Il s'est exprimé ave,

émotion sur sa brillantr
carrière, sur cette course
très dure, et sur sa forcr
de vaincre qui lui a permi
malgré une grande dou
leur familiale, d'accéde
au ütre suprême.
C'était il y a 20 ans e
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nouvellement élus, ont le ploisir
ne ô lo plontotion du moi. Ce'

d'un opéritif et d'un buffet froid
solle des fêtes, ô portir de 17 hr

Auiîr"iTÈi À i-À rSlri;o.,iiit,ùr,
l'équipe de bénévoles de lo bibl

ons pour un oprès-midi de kt
d'imoges que l'on foit défiler. ll
des contes à lire ou écouter. Lo

l'oprès-midi.

Por oilleurs, les horoires de k

ouverte les mordis et jeudis de

les somedis de 10 heures ô 17
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Forte ougmentotion des effectifs ou rugby Moi communol de

L'école de Rugby a chan-
gé de sigle et s'appelle dé-
sornrais l'ORC'S. Elle re-
groupe toujours les clubs
de Saint-Yrieix, Bussière-
Galant, Ponryladour ct I.u-
bersac, mais itu niveau dli
fonctionnement elle est
devenue plus autonorne
.ivec un bureau propre et
une gestior) autonomc de
son actiüté.

De plus, elle a fait appel
à Alexandre Maleyrie pour
assurer une formation de
qualité à tous les éduca-
teurs sportit's. Ces nouvel-
les dispositions semblent
effTcaces puisqu'elle a en-
registré cette saison une
forte augmentation de ses
effectifs : 141 licenciés
contre 104 la saison précé-
dente. Cela n'empêche pas
des problèmes d'effectifs,

Les résultats sont varia-
bles selon les catégories
mais en nets progrès
d'une manière générale.
Des qualifications pour les
phases finales régionales

rugby a remporté le tour-
noi de Saint-lunien qui
concernait l'ensemble des
catégories jeunes. Pour
mieux faire connaître ce
sport et élargir son recru-

d'initiation à Saint-Yrieix.
Un car amènera les en-
fants et les prendra à 13 h
l5 à Pompadour (placc du
Lavoir), à 13 h 25 à Luber-
sac (place du Champ de
Foire).

La série de plantatic
des mais des élus dc Bcy
senac s'est achevée sam
di dernier par le mai cor
munal. Un érable bicolo
a été planté sur la place ,

l'Église en présence d'e
üron 150 personnes parl
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