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Belle affluence dans l’Espace Vézère-Causse samedi 10 septembre 2016 pour le Forum des 

Associations de Saint-Pantaléon-de-Larche. L’ensemble des associations sportives et 

culturelles s’est donné rendez-vous dans l’espace Vézère Causse pour proposer aux familles 

une présentation de leurs activités et pourquoi pas une adhésion. La trentaine de stands a 

rencontré un public intéressé. Ce forum est d’autant plus prisé que des associations issues 

de communes voisines viennent y exposer, comme le Hand Ball Club du Pays de Larche ou 

encore Le Tennis de Table du Périgord Nord de Pazayac. 

La commune associe systématiquement ce forum à la cérémonie des nouveaux arrivants. Les 

familles récemment installées sur la commune peuvent, sur le stand Mairie prendre 

connaissance des projets et infrastructures communales mais aussi trouver directement les 

animateurs de toutes les activités associatives locales. 

Cette année, la nouveauté était la présence de la Communauté d’Agglomération du Bassin 

de Brive (C.A.B.B) à travers un stand dédié à la présentation de la nouvelle ligne de bus n°7 

Saint-Pantaléon-de-Larche/Brive. 

La C.A.B.B était représentée par Frédérique Meunier, 1
ère

 Vice-Présidente. Elle a visité 

l’ensemble du forum avec Alain Lapacherie, le Maire. Ils ont pu constater la bonne humeur 

qui régnait lors de cette journée. Une bonne humeur de mise également lors du déjeuner 

qui a associé tous les exposants, un moment privilégié pour remercier l’équipe municipale 

qui a préparé cet évènement autour de Dominique Paroutot, Adjoint au Maire. 

 

 

 

 

 

 

 


