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       Saint Pantaléon de Larche, le 26 septembre 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

BAPTEME DU SQUARE GEORGES LACOMBE 
 

 
 

 
 
 
 
La municipalité avait décidé à l’unanimité de baptiser le square de la Poste rue du 19 
mars : Square Georges Lacombe, du nom d’un ancien élu de la commune. Ce baptême s’est 
déroulé le 26 septembre en présence de nombreuses personnalités et de la famille de M. 
Lacombe. 
 

Alain Lapacherie le Maire dévoile la plaque en compagnie du fils Bernard et du 

Petit-fils Aurélien de M. Georges Lacombe. 
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Georges Lacombe est une figure de la vie politique locale. Il fut conseiller municipal de 1983 

à 2001. Il était tout particulièrement en charge des affaires sociales et du CCAS. M. Lacombe 

était un homme d’engagement, résistant de la première heure et ancien combattant jusqu’à 

la fin de la guerre. C’était un homme chaleureux, il avait grand plaisir à recevoir chez lui à 

Grange ses amis et collègues du conseil municipal.  

Son fils Bernard a dévoilé la plaque baptisant le square avec le maire Alain Lapacherie en 

présence de nombreuses personnalités M. Jean-Jacques Delpech et Mme Nicole Taurisson 

Conseillers départementaux, M. Jean Pierre Vernat représentant Frédéric Soulier Président 

de l’Agglo, les Sénateurs de la Corrèze M. Claude Nougein et Daniel Chasseing, mais aussi 

Mme Frédérique Meunier Députée.  

Aurélien Lacombe son petit-fils, a pris la parole pour retracer la vie et la carrière de son 

grand-père. Il a dit l’émotion de toute sa famille largement représentée pour cette 

cérémonie. Chacun a eu une pensée pour le frère jumeau de M. Lacombe : Raymond lui 

aussi très engagé pendant la guerre et dans la vie publique : ancien élu de Brive et Conseiller 

général qui n’a pu assister à cette manifestation en raison de sa santé fragile. 
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