
La période estivale d’une bénévole de l’APF 

Juillet commence bien avec ce très spectacle à l’opéra 

« de cendre et d’or » qui met en scène une centaine 

d’enfants, c’est une soirée magique. Rien à voir avec 

l’ambiance des bandafolies ! Dommage que cette année 

les organisateurs nous ont oubliés ! On a entendu des 

bandas mais on n’a pas vu grand-chose… et 

heureusement que le camping du lac de Sagnat nous a 

ouvert ses toilette ! Malgré cela, le temps était idéal pour 

une soirée en pleine air et nous avons vu un superbe feu d’artifice avec pluie d’étoiles et 

reflet sur le lac. Canicule ou pluie ? Peu nous importait au resto de la place de la République 

nous étions tous à l’abri ! Dommage pour ceux qui n’ont pas pu venir, nous avons bien 

mangé, bien discuté, bien rigolé ! 

Saint Léonard est une belle petite ville limousine. Après une visite guidée des ateliers de la 

porcelaine Corpanet un bon repas au « relais saint jacques », notre guide bénévole, très 

bavarde, nous a raconté l’histoire de saint Leonard tout en déambulant à travers les rues. 

Au final, une journée bien remplie avec un groupe 

intéressé et dynamique. 

La météo n’a pas toujours été clémente cet été 

mais notre barbecue à l’espace Hermeline de 

Bussière Galant a été baigné de soleil et de chaleur 

juste comme il faut journée farniente au bord du 

lac, dont nous avons fait le tour en guise de 

promenade digestive une belle journée ! 

La visite d’Oradour sur Glane est toujours un moment très émouvant, voir très émouvant. 

Notre guide, là aussi bénévole, a su trouer les mots pour évoquer avec pudeur et émotion 

l’horreur de cette journée du 10 juin 1944. On ne revient jamais indemne après la visite 

d’Oradour. 

L’été a pris fin avec une dernière journée en pleine air, lors de la traditionnelle randonnée 

de saint Pardoux. Sous le soleil et dans la bonne humeur, nous avons fait cette balade 

accompagnée d’au moins 500 personnes à travers les bois et les hameaux, qui bordent le 

lac 

Et dire que certaine personnes ne savent pas quoi faire en été. 

                                               MURIEL  BELLENOUE                


