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Pour sa 11ème édition du Forum des associations, la commune de Saint-Pantaléon-deLarche a connu une belle affluence samedi 8 septembre 2018.
Plus d’une trentaine d’associations étaient présentes pour proposer aux familles de
s’adonner à diverses activités culturelles et sportives, avec cette année une nouveauté, avec
la présence de Thomas Bouyssonnie, qui a pu initier les plus jeunes aux arts de la rue.
Comme chaque année, le forum associe la cérémonie d’accueil aux nouveaux arrivants. Dans
son allocution de bienvenue, Alain Lapacherie le Maire a rappelé l’importance de l’accueil à
Saint-Pantaléon-de-Larche, avec l’accueil des nouveaux arrivants, en raison d’une croissance
rapide de la population ces dernières années mais aussi de l’accueil de plus d’une centaine
d’entreprises, qui font de Saint-Pantaléon-de-Larche une commune dynamique, où il fait bon
vivre dans un cadre naturel préservé. Après avoir présenté les installations sportives situées
au Parc des Sports, permettant de pratiquer diverses activités sportives dans un esprit
convivial et bon enfant, Alain Lapacherie, le Maire est revenu sur l’ouverture dans quelques
semaines du nouvel espace baptisé « Espace Culturel Charles Ceyrac » avec au 1er étage la
médiathèque « Marcelle Delpastre » qui associé la bibliothèque municipale et le Point Public
Multimédia ainsi qu’un ensemble de salles de réunions mises à la disposition des
associations Saint-Pantaléonnaises mais aussi de toutes celles et ceux porteurs d’initiatives
pour animer la commune, à l’image du Comité des Fêtes, dernièrement renouvelé.
Les nouveaux arrivants ont pu se promener dans les allées du Forum et découvrir les
multiples activités proposées ainsi que les services de bus de la Communauté
d’agglomération du Bassin de Brive. En effet, depuis trois ans, la C.A.B.B. est présente sur le
Forum au travers d’un stand dédié à la nouvelle ligne N°4 Saint-Pantaléon-de-Larche<>Pôle
d’échanges Brive-Laroche<>Beylies-Hautes. Cette ligne N°4 permet via trois autres lignes de
rejoindre soit le centre commercial en zone est, soit le Parc du Moulin à Malemort en
passant par le centre-ville de Brive, soit la place du 14 juillet en passant par la gare SNCF.
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