Par ordonnance rendue le 70 du mois de Septre de l’an 1700 par Mrs les CommiIIaires Gènèraux du
ConIeil dèputès Iur le fait des Armoieries. Celles de la Ville d’Issigeac.
Telles qu ‘elles Iont ici peintes è figurèes, après avoir ètè recuës, ont ètè enrègitrèes à l’Armorial
Gènèral dans le Règitre cottè Guyenne en conIèquence du payement des droits règlès par les Tarif è
ArreIt du ConIeil, du 20e de Novembre de l’an 1696 en foi de quoi, le prèsent Brèvet a ètè dèlivrè A
Paris par Nous Charles d’Hozier, ConIIeiller du Roi è Garde de l’Armorial Gènèral de France.
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Le Mot du Maire
La météo de ce mois fait beaucoup parler d’elle. On entend souvent les gens se plaindre de la pluie, de la
nécessité de remettre les pulls et de prendre le parapluie. Semis retardés ou menacés par la pourriture,
les agriculteurs s’accrochent désormais à l’espoir d’un mois de juin plus clément.
La fête inter celtique prévue sur le site du Faurissou n’a pu avoir lieu en raison des terrains gorgés
d’eau. Inscrite dans la programmation du Printemps des Bastides, cette manifestation organisée avec le
concours de plusieurs associations du canton devait rassembler des milliers de personnes à Issigeac.
Compte tenu des prévisions météorologiques et des espaces couverts nécessaires, il a été décidé de
déplacer la manifestation à Bergerac. Même si nous sommes déçus, cette décision est compréhensible.
La pluie est pourtant indispensable pour alimenter nos réserves d’eau et si vous prenez le temps
d’observer la nature plus en détails, vous conviendrez qu’à chaque saison, elle nous offre des couleurs
magnifiques, des paysages apaisants et des moments de découverte ressourçante.

Il vaut mieux qu’il pleuve maintenant plutôt qu’un jour où il fait beau… Pierre Dac.

Pensez à l’installation d’une cuve de récupération de l’eau de pluie, idéale pour les arrosages. En
moyenne, en France, nous utilisons 140 l d’eau par jour et par personne.
Je tiens à remercier les élus du canton qui ont participé à la réunion du 24 mai, en présence de Bernard
Cazeau, Président du Conseil Général, de Béatrice Patrie, députée européenne et de nombreux élus ou
responsables départementaux. La présentation de chaque commune avec un support vidéo était d’une
grande qualité. Je souhaite que ce travail soit conservé et complété si nécessaire pour qu’il apparaisse sur
le site Internet de l’Office de Tourisme et sur celui du Pays du Grand Bergeracois. Pensez à y rajouter
les dates et la présentation de vos manifestations culturelles ou festives.
Quant à nos actions municipales à Issigeac, l’extension de l’assainissement collectif et l’appel d’offres
pour la première tranche des travaux de l’église sont actuellement nos priorités. L’état de ce bâtiment et
l’ampleur des travaux nécessaires pour le réhabiliter m’inquiètent fortement.
Je vous demande de bien vouloir respecter les panneaux concernant le stationnement dans notre village,
la sécurité des personnes est à ce prix. Les contrevenants s’exposent à payer le prix de leur incivilité.
Chaque matin, un adjoint sera présent à la mairie. Si vous souhaitez le rencontrer ou échanger avec moimême en tant que Maire ou Conseiller Général, il est préférable de prendre rendez-vous par téléphone.
La commission pour la voirie s’est réunie. Je vous invite à répondre à l’appel lancé ci-dessous pour la
réalisation de petits travaux d’embellissement du village.
Appel aux bonnes volontés
Nous souhaitons tous que notre village soit accueillant et qu’il y fasse bon vivre. Dans cet esprit, les
membres de la commission Voirie Sécurité et Environnement ont commencé à lister des travaux à
entreprendre. Certains nécessitent surtout de la disponibilité et de la bonne volonté pour être
exécutés : peinture, nettoyage, plantations, aménagement du bief…
Nous vous invitons à venir participer à des journées (2 ou 3 par mois) consacrées à ces petits travaux
d’embellissement du bourg.
JUIN : lundi 16, mardi 17, mercredi 18
Rendez-vous à 9h, devant la mairie
Il suffit de vous inscrire en téléphonant à la mairie : 05 53 58 70 32
Une assurance pour les bénévoles sera souscrite par la Mairie.
Cette formule permettra à nos employés communaux de se consacrer aux travaux d’entretien les plus
conséquents, en particulier pour combler les nombreuses ornières de nos chemins communaux.

Au mois prochain

Jean-Claude CASTAGNER

CANTON ISSIGEACOIS
 BIBLIOTHEQUE– Issigeac  05.53.58.70.32
 CANTINE école :  05.53.73.30.07
 CENTRE AMBULANCIER ISSIGEAC
:  05.53.58.73.83
 CENTRE MEDICO DENTAIRE
 05.53.58.71.33
 Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE)  05.53.24.71.20 (à 13h00)
 DECHETTERIE :  05.53.73.34.46
 ÉCOLE Issigeac :  05.53.58.70.71
 GENDARMERIE :  05.53.73.52.80
 INFIRMIÈRES :
 Marie-Thérèse DELAYRE (Faux)
 05.53.24.35.22
 Carole BICHON - rue des Petites
Boucheries à Issigeac
 05.53.74.85.58
 Christine MARIN-WERBEKE - rue des
Petites Boucheries à Issigeac 05.53.74.85.58
 KINESITHERAPEUTE :

Monsieur
CABRERA
Norbert
(Issigeac)
 Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
 05.53.24.12.37
 Madame WEBER Brigitte (Bardou)
 05.53.73.19.74
 LA POSTE : Guichet :
 05.53.58.70.49
Distribution : 05.53.22.70.29
 MAIRIE d’Issigeac
:  : 05.53.58.70.32
 Ouverte le lundi de 9h à 12h, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 15h30. Le
Mercredi de 9h à 12h / 17h00 à 19h30
 OFFICE DU TOURISME :
 05.53.58.79.62
 PEDICURE-PODOLOGUE:
 Madame GLORIEUX. Sabine

 05.53.24.12.37 ou 06.07.96.37.92
 Madame BORDIER-GOMEZ Pascale
 06.81.54.98.29 / Fax : 05.53.73.02.14
 POMPIERS :  18
 PRESBYTÈRE de la Paroisse de St Martin
des Vignes :  05.53.23.82.10
 S.A.U.R à Colombier :  05.53.54.60.38

 S.I.A.S : AIDES
DOMICILE- SERVICE

MENAGERES
PETIT

MARDI AU VENDREDI DE

05.53.58.70.90

14H

– REPAS

BRICOLAGE
A

17H

AU

A

du


 SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE
D’ISSIGEAC:   05.53.24.98.46.
 VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
« Chantalouette »
24 560 MONSAGUEL
 05.53.24.20.11

TRANSPORTS

 CARS BLEUS (Tél : 05.53.23.81.92)
 TAXI Raymond:  05.53.61.76.74
06.74.84.39.39
PERMANENCES DIVERSES

ou

 ASSISTANTE SOCIALE :
 Mme IMBERT Catherine : Le mercredi matin
sur rendez-vous à partir de 9h30. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89

 CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC

 05.53.57.19.63
 M.S.A : A compter du 1er juillet 2007, la MSA
recevra sur rendez-vous et le mercredi, tout
adhérent qui en fera la demande au :
05.53.02.67.00.

LOCATIONS

 Chers habitants d’Issigeac, nous vous rappelons que vous pouvez louer le matériel communal suivant,

le mercredi :  Camion + employé communal  25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
 Tracteur, remorque + employé communal  30.00 euros/h.
 Remorque à poste fixe  30.00 euros/ demi-journée.
 Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles  25.00 euros/h.
 Tracteur et girobroyeur  25.00 euros/h
 Le ramassage des encombrants s’effectue tous les derniers lundis de chaque mois au tarif
forfaitaire de 2.50€.
Le prochain ramassage s’effectuera le MERCREDI 03 JUIN 2008

URBANISME
PC 0007 : LAPEYRONNIE C : changement destination DP 0011 : CHENUT G : couverture terrasse
PC 0008 : VANTOMME : maison
DP 0012 : VARENNE JP : Piscine
DP 0010 : LAPEYRONNIE C : changement destination DP 0013 : GABET R : changement destination
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac avant
d’effectuer les modifications sur vos bâtiments.
SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS (Week-end, nuit et jours fériés)
Cantons de SIGOULES et ISSIGEAC
 Les gardes sont assurées en équipe avec les médecins de Sigoulès.
En cas d’urgence, pour joindre le MEDECIN DE GARDE, un seul numéro à composer : le 15.
Vous serez mis en relation avec le médecin de garde.
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES (Semaine et jours fériés) JUIN / JUILLET 2008
La pharmacie de garde assurera la permanence du samedi 19h au lundi 9h. Pour les jours fériés tombant en
semaine, la garde débutera la veille à 19h jusqu’au lendemain 9h. Le nom de la pharmacie de garde devra
être affiché par chaque officine.
La garde de semaine sera assurée par la pharmacie de permanence le dimanche précédent
JUIN:
 Du 07 au 13 juin
 PLISSON/Issigeac
 05.53.58.70.04
 Du 14 au 20 juin
 MONDERER/Villeréal
 05.53.36.00.08
 Du 21 au 27 juin
 CALES/Villeréal
 05.53.36.00.04
 Du 28 juin au 04 juillet  HUMPHRIES/Issigeac
 05.53.58.70.10
JUILLET:

 Du 05 au 11 juillet
 CALES/Villeréal
 Du 12 au 18 juillet
CASTANG/Castillonnès
(14 juillet inclus)
 Du 19 au 25 juillet
 PLISSON/Issigeac
er
 Du 26 juillet au 1 août MONDERER/Villeréal
(sauf la nuit du 27 juillet  CASTANG/Castillonnès

 05.53.36.00.04
 05.53.36.80.11
 05.53.58.70.04
 05.53.36.00.08
 05.53.36.80.11

DÉCHETTERIE d’ISSIGEAC : HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER : 1er octobre – 31 mars
ETE : 1er avril – 30 septembre
Lundi et Mardi
14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Mercredi
9h – 12h
9h – 12h
Vendredi
14h – 17h
14h – 18h
Samedi
10h – 12h / 14h – 17h
9h – 12h / 14h – 18h
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél/Fax : 05.53.73.34.46

PERMANENCE de Monsieur Daniel GARRIGUE Député de la Dordogne
(sous toutes réserves de modification)

Les permanences de M. GARRIGUE sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Tel : 05.53.27.65.35 – Fax : 05.53.58.22.31
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ISSIGEAC
HORAIRES
 Mardi :  de 14h00 à 18h00.
 Mercredi :
 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
 Jeudi:  de 14h00 à 18h00.
 Vendredi :  de 13h30 à 17h30.
 Le 1er samedi de chaque mois
 de 10h00 à 12h00
TARIFS
 adultes---------------------7.00 euros
 vacanciers-----------------4.00 euros
 enfants---------------------Gratuit
 demandeurs d’emploi et Rmistes---Gratuit

 Romans Adlultes:
 « L’enfant double » ; Clancier Georges
 « La rêveuse d’ Ostende » Eric-Emmanuel
SCHMITT
 « L élégance du hérisson » ; Barbery Muriel
 Albums tout-petits:
 « Le petit chat perdu » ; Natacha
 « Les invités surprises » ; Davis Lee
 « Les papouilles » ; Debi Gliori
 Littérature Jeunesse:
 « L’inconnu célèbre » ; Bruno Heitz
 « Mon corps est un œil » ; Alex Cousseau
 « Pressé, pressée » ; Bernard Friot
.

À LA DÉCHETTERIE
 Les professionnels sont dorénavant acceptés à la déchetterie d’Issigeac contre le paiement, au
volume, de leurs déchets aux tarifs suivants : ATTENTION : le dépôt des déchets toxiques est
INTERDIT
* Encombrants, tout-venant : 12 euros HT/m3
* Déchets verts : 5 euros HT/m3
* Bois : 5 euros HT/m3
* Gravats : 13 euros HT/m3
DISTRIBUTION ELECTRONIQUE DE LA PETITE GAZETTE
Nous vous informons qu’il est dorénavant possible de recevoir la Petite Gazette par e-mail.
Pour cela, il vous suffit de nous contacter par mail à la Mairie d’Issigeac (mairie.issigeac@wanadoo.fr).
ÉTAT-CIVIL
 Naissance : Noé LEROUX - - DANIEL est né le 13 mai 2008 à Bergerac. Félicitations à Sébastien
LEROUX et Sandra DANIEL, ses heureux parents.
 Décès : - Monsieur ENGLOO Jean est décédé le 14 mars 2008 à La Force à l’âge de 81 ans. Il
habitait avec son épouse au « Bout des Près »
-Madame BOINOT née LAJARTHE Gisèle est décédée le 16 mai 2008 à Ste Foy la Grande
à l’âge de 81 ans.
-Monsieur Jean-Claude DUBOIS est décédé à Bergerac le 26 mai 2008 à l’âge de 69 ans.
Toutes nos condoléances à leur famille et à leurs proches.
LA PETITE GAZETTE : DEPÔT DES ARTICLES
 Les articles paraissant dans la Petite Gazette du mois de JUILLET 2008 doivent être regroupés
dans chaque commune par la Mairie ou le correspondant local désigné et transmis à la Mairie d’Issigeac
avant le MARDI 24 JUIN 2008 inclus. Au-delà de cette date, les articles paraîtront dans la petite
Gazette du mois de JUILLET 2008.

À PROPOS DE LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette : MARDI 1ER JUILLET 2008 à la Salle du Conseil
d’Issigeac, à partir de 14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

AÎNÉS RURAUX

 Compte rendu des activités du mois de MAI 2008

 Mercredi 14 mai :Belote inter clubs à Monsaguel – 57 équipes, se sont confrontées dans une belle
ambiance.
 Vendredi 16 mai : Nous sommes partis à la découverte du parc animalier de Gramat, 35 personnes
étaient présentes. Dès notre arrivée à 9h20, nous avons pris tous ensemble un solide petit déjeuner,
café – croissants – pains aux raisins – pains au chocolat – jus d’orange. Dès 10 heures, nous avons visité le
parc. Superbe parc avec 150 espèces d’animaux, plus de 1000 animaux sauvages, nous avions le beau
temps avec nous. A 12h30, rendez-vous sur l’aire de pique-nique couverte, les tables étaient mises pour
recevoir les promeneurs fatigués par 3 kilomètres de marche. Au menu : médaillon de foie sur toasts,
taboulé, rôti de porc cuit à la ficelle, fromage, un fruit – Vin et eau à volonté.
A 14h30, une petite déception, la pluie nous a empêchés de faire la visite de la forêt des singes et le
rocher des aigles. Au retour, nous nous sommes arrêtés au Château des Milandes où nous avons pu
assister à la présentation des aigles, puis nous avons fait la visite du château. Nous sommes rentrés à
Issigeac et bien que le temps n’était pas trop clément, tout le monde était heureux de cette belle
journée.
 Vendredi 30 mai :Invitation au tournoi de belote inter clubs à 9h30 à la salle des fêtes de
Monsaguel.

 Activités à venir 

 Information : De juin à fin septembre belote à la mêlée tous les mardis et les mercredis à la salle
de l’Oustal.
 Du 1er au 7 juillet 2008 : Un séjour de 7 jours et 6 nuits au Domaine de Saint Jacques à la
découverte de l’Alsace et ses traditions, le car est complet.
 Mercredi 16 juillet : Repas de battages – La journée se passera à la ferme exotique à Cadaujac,
situé au bord de la Garonne tout près du port de l’Esquillot. Un guide nous accueillera et nous pourrons le
visiter sans nous fatiguer, en train, en calèches, ou à dos de dromadaire, cheval, poney… A 12h30, le
traiteur nous recevra avec plaisir pour déjeuner dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’aprèsmidi, un clown nous attend sous un chapiteau pour un spectacle de cirque. La ferme exotique nous invite
au voyage dans le temps, son musée de l’attelage, une merveilleuse collection de voitures hippomobiles de
toutes les époques. Un petit plus, la ferme exotique nous offre la photo du groupe le jour de la visite.
Prix de la journée : 24 euros pour les adhérents du club et 30 euros pour les autres personnes.
Renseignements et Réservations avant le 10 juillet au 05.53.58.70.83 ou 05.53.58.73.03 ou
05.53.61.11.54.
 27 juillet : Loto de l’été à la salle des fêtes de Bouniagues, venez nombreux.

U.A.I
Le repas des anciens des années 1950 à 1970 s'est merveilleusement déroulé à Monsaguel avec près
de 80 participants. Quel plaisir tous ont eu de retrouver des copains dont certains ne s'étaient pas revu
depuis 40 ans !
Faisons le point après le grave incident du Passage d'Agen du 27 avril, dont la presse régionale a fait
étalage avec beaucoup d'inexactitudes et d'à-peu-près qui ont engendré des polémiques stériles.
Le Bureau de l'UAI a rapidement tenu une réunion de crise dès le mercredi suivant. Ses décisions ont
été les suivantes :
o
La démission d'Olivier Fortin du poste de Président est entérinée,
o
Jean-Noël "Nano" Lial est élu président par intérim jusqu'à la prochaine Assemblée Générale,
o
Dédé Roux est mis à l'écart du club.
De plus, il est convenu, quel que soit l'avenir du club, que les fêtes estivales 2008 seront assurées.
Dès sa nomination, Nano a consacré toute son énergie pour défendre l'UAI auprès du PA. Il a
notamment écrit aux 67 présidents des clubs du Comité pour leur demander leur soutien. 45 ont répondu
favorablement.

De son côté, M. Jean-Claude Castagner a adressé une lettre au Président du Comité du PA, mettant
en avant l'important rôle associatif de l'UAI et de ses bénévoles dans l'animation des fêtes à Issigeac, la
mort du club devenant synonyme de l'engourdissement du village.
Dans un premier temps, le Bureau Directeur du P.A. avait décidé de la non-invitation du club
d'Issigeac au championnat territorial pour la saison 2008/2009. Mais cette pré-décision devait être votée
par le Comité Directeur du PA qui s'est tenu ce lundi 26 mai, sous la présidence de M. Jacky Laurans (qui
est en outre Vice-Président de la FFR).
La décision finale du Comité Directeur vient de tomber. Elle est la suivante :
o
Maintien de l'UAI en 2ème série du championnat territorial du P.A. (sur 33 votants : 1 bulletin
blanc, 5 contre, 27 pour)
o
Les 4 premiers matchs "à domicile" devront se jouer sur terrain neutre,
o
Amende de 750 € et présence d'un délégué sportif à notre charge pour tous les matchs,
o
Mise en place d'une cellule d'accueil et de sécurité pour les arbitres et officiels venant à
Issigeac.
Nous revenons de très loin. Cette "histoire" marquera d'une pierre noire la mémoire de notre club et,
nous l'espérons, servira de leçon à tous ceux d'entre nous qui vocifèrent contre "l'homme en vert".
IMPORTANT : L'Assemblée Générale du Club se tiendra le 7 juin au Siège de l'UAI à 17h30.
Joueurs, dirigeants, amis, sympathisants et bénévoles, en cette période difficile où notre solidarité sera
notre meilleure arme, venez nombreux participer à l'élection du nouveau Bureau. La réunion sera suivie de
l'apéritif dînatoire habituel.
D'ores et déjà, réservez votre soirée du dimanche 13 juillet pour la Bodega d'Issigeac. Le nombre
d'associations participantes est en augmentation. Il y aura 3 bandas et des stands en plus grand nombre
que l'an dernier. Entrée inchangée : 2,50 €.
Site : www.ua-issigeac.new.fr
Courriel : ua.issigeac@wanadoo.fr

PAROISSE SAINT-MARTIN-DES-VIGNES
JUIN 2008
Date

Date

Heure

10h30

Faux :
I Dimanche 15
Communion
(secteur
d’Issigeac et
Bouniagues)

09h30

Bouniagues

11h15

Eymet

11h15

Eymet

Samedi 7

17h30

Thenac

Samedi 21

17h30

Sigoulès

Dimanche 8

9h30

St Aubon de
Lanquais

Dimanche 22

09h30

Issigeac

10h30

Sigoulès :
I
Communion
(secteur Eymet
et Sigoulès)

11h15

Eymet

11h15

Eymet

Samedi 28

17h30

Rouffignac
Sigoulès

Dimanche 29

9h30

Faurilles

11h15

Eymet

er

Dimanche 1 juin

Heure

Lieu

Lieu

de

BOULES LYONNAISES ISSIGEAC
Les Minimes en finale du Championnat de France
Corentin ROCHE et Brandon BOUYNA ont remporté de haute lutte le titre de Champions d’Aquitaine et
s’ouvre ainsi la porte des phases finales du Championnat de France à Annecy les 28 et 29 juin 2008. Ces
deux jeunes viennent avec ce titre de se classer parmi l’élite Nationale à leur niveau et ils font partie de ce
fait, des 32 meilleures équipes de France qui vont s’affronter fin juin pour décrocher le titre suprême.
Félicitations à nos deux jeunes qui placent le club et la ville d’Issigeac en haut de la hiérarchie des Boules
Lyonnaises. Il ne faut pas oublier leur manager qui les a très bien coatchés pendant la compétition et donc
adressons nos félicitations à Michel TITONEL. Bonne route à notre jeune équipe que nous nous devons tous
d’encadrer selon nos fonctions et nos moyens. D’autre part, nous devons aussi féliciter notre joueur Bruno
BIANCHI, Vice Champion de Dordogne, qualifié pour les éliminatoires régionales en tête à tête, le 18 mai à
Villeneuve sur Lot. Tous nos vœux accompagnent cet excellent joueur qui saura porter haut les couleurs.
Nous remercions toutes les personnes qui travaillent pour le club, pour son fonctionnement et sa renommée.
Encore merci à tous.
Le Président, Michel Titonel

ASSOCIATION « NUISANCES ET ENVIRONNEMENT »
 L’association « Nuisances et environnement » (association loi 1901) tient son Assemblée Générale le
jeudi 3juillet 2008 à 20h30 dans la salle des fêtes de FAUX. Cette association créée en 2005 a pour objet
d’assurer la protection de notre environnement et des citoyens du canton, contre l’ensemble des nuisances
illégales notamment celles produites par le site de Campguilhem (Faux).
Cette soirée aura pour but de faire un historique de notre association, un bilan de nos actions et
renouveler les membres du bureau.
Venez nombreux pour montrer que vous êtes attachés à votre cadre de vie et que vous êtes prêts à le
défendre.

À SAINT-CERNIN-DE-LABARDE









Comité des Fêtes de St Cernin de Labarde
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont acheté nos cartes et qui sont désormais
bienfaiteurs du comité. Vous prouvez par ce geste l’importance que vous accordez au comité des fêtes qui
anime votre village ou le village voisin.
Pour ceux qui n’ont pas encore leur carte, il y en a encore de disponibles : n’hésitez pas à entrer en contact
avec nous.
Le samedi 29 mars a eu lieu le premier concours de belote de l’année. Les participants ont pu jouer
dans une très bonne entente tout en dégustant des crêpes « maison ». Nous avons eu le plaisir d’accueillir
une trentaine d’équipes.
Date à retenir : vendredi 20 juin à 20h30.
Nous vous invitons au feu de St Jean / fête de la musique (entrée gratuite) qui aura lieu sur la place du
village. Vous pourrez vous y restaurer : sandwiches, frites, et glaces. Et défilé aux lampions ! Nous vous y
attendons avec plaisir.
Curiosité : pour la fête de l’été (samedi 26 et dimanche 27 juillet) nous aurons le plaisir d’inaugurer
notre nouvelle buvette !
Cette buvette est en cours de réalisation par les compagnons charpentiers du Tour de France de Toulouse
qui seront bien évidemment présents.

À SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE : Lundi et Jeudi de 9h à 13h
Tel/Fax : 05.53.24.33.70 – e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
ETAT-CIVIL :
*Décès : Monsieur Angélo BACCO est décédé à son domicile de Saint-Aubin-de-Lanquais le 24 mai 2008
à l’âge de 93 ans. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes gens (garçons et filles) qui auront 16 ans au cours de
l’année 2008 doivent se faire recenser militairement. Ils doivent se rendre à la Mairie, après leur 16ème
anniversaire, munis du livret de famille et de leur carte d’identité. L’attestation de recensement délivrée
à cette occasion leur sera nécessaire pour de nombreuses démarches administratives ou scolaires.

À BOUNIAGUES

 Répertoire 

Bibliothèque : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Ecole – garderie : tel : 05 53 58 22 03
Kinésithérapeute – ostéopathe : M. Poirier ; Mlle Garcin tel : 05 53 22 89 05
La poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au samedi de 8h45 à 12h15.
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Mairie : tel : 05 53 58 32 45
Ouverte au public les mardis et jeudis de 8h 30 à13h et le samedi de 8h30 à12h30.
Permanence du maire le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Taxi : Jo le taxi tel : 05 53 57 48 99

 Associations – Loisirs - Activités 

Karaté- Self défense – tai-chi-chuan pour enfants, ados, adultes, le mercredi après midi.
Renseignements M. Ballety tel : 05 53 29 91 26 ou 06 75 39 30 23
Dansez avec nous
Pratiquer la danse de loisir, c'est-à-dire « danser comme au bal » tous les jeudis à 20h30 à la salle des
fêtes !
Renseignements : Annie et Philippe : 0553638998 ; 0688945626 ; 0557412955.
Les Amis de l’école : tel : 05 53 58 75 71
Club Déco Facile : tel : 05 53 58 77 18
Club Entente et Loisirs : tel 05 53 58 20 34
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel 06 19 81 50 52
Société de chasse : tel : 05 53 58 37 99
Club de foot : tel : 05 53 58 35 23 ou 05 53 58 37 99
Club de gym : cours d’abdo- fessiers le lundi et le mercredi de 19h à 20h ; au programme : exercices
toniques en musique et bonne humeur ! Animation : Séverine Garcin : tel. 05.53.22.89.05

 Informations 

Le 14 juin, « plantation du mai »
Cette fois-ci le « mai » sera planté en juin ; les nouveaux élus souhaitent rencontrer les Bouniaguais
autour d’un verre le 14 juin à partir de 18h30. A bientôt !
le 15 juin, randonnée pédestre et randonnée cycliste organisées par la municipalité.
Départ à 9h devant le lavoir ; deux groupes : marcheurs et cyclistes décriront les circuits balisés ;
apéritif vers 12h suivi d’un pique-nique devant la salle des fêtes ; chacun amènera de quoi déjeuner ou
partager avec ses acolytes. A vos chaussures !

 Club Créa Déco Facile 
Le CLUB DECO FACILE DE BOUNIAGUES
organise sa
ème
4 grande rencontre de
scrapbooking
(embellissement d’albums photos)
7 et 8 juin 2008
à la salle des fêtes de Bouniagues.
Au programme : des challenges avec kits fournis, des ateliers
pour réaliser des mini-albums et surtout de la bonne humeur, des
échanges et de la détente…
25€ pour une journée et 45€ pour les deux jours
Pour tous renseignements, contactez
Anne au 05.53.61.63.08 ou Myriam au 05.53.73.04.64
Programme du mois de juin des ateliers du club :


4 juin : DECO Art floral sur couronne en paille

Samedi 7 et dimanche 8 juin : CROP


11 juin : SCRAP Pendule décorée



18 juin : SCRAP Livre ancien décoré



25 juin : Assemblée Générale et Pot de fin d’année !

IMPORTANT: pensez à apporter à chaque fois le matériel de base : cutter, massicot, crayon, gomme,
colle, scotch double-face, règle, ciseaux, pinceaux…

 Lou Fiestou 

Samedi 21 juin 2008, à partir de 20 heures FETE DE LA ST JEAN ET FETE DE LA MUSIQUE
Au programme : -Barbecue - Danses- feu traditionnel
Terrain de la salle des Fêtes de Bouniagues.
**Appel à tous les musiciens amateurs pour animer les rues de Bouniagues à l'occasion de cette Fête de
la Musique. Merci de vous faire connaître auprès de Jocelyne au 06.19.81.50.52
Samedi 26 juillet 2008. PIQUE NIQUE GEANT ET BATAILLE DE CASTILLON
A 12h00 :
Pique-nique géant sur le terrain derrière la salle des Fêtes.
Jeux : boules, raquettes, et tous autres jeux de plein air à votre guise.
A 17h30 :
Départ pour le spectacle nocturne de 2 heures, de la Bataille de Castillon. En fonction du nombre de
participants, le transport sera assuré en car ou en véhicule particulier.
Les tarifs d'entrée:
Adultes : 16 euros
Enfants 5 à 12 ans : 9 euros - de 5 ans : gratuits
A prévoir : le repas du soir et le coût du transport. Pour nos réservations et une bonne organisation,
merci de vous inscrire* pour le spectacle avant le 20 juin. Les chèques ne seront débités qu'après le 26
juillet 2008.
* à la Poste ou au salon de coiffure de Bouniagues
TELEPHONE : Poste : 05 53 58 32 00 ou Salon de Coiffure : 05 53 58 32 10

À PLAISANCE

 Communiqués de la Mairie 

*Etat-Civil :
Mariage : Monsieur LAFON Gérard et Melle VALLET Françoise se sont unis le 10 MAI 2008. Toutes nos
félicitations aux nouveaux époux.
*Environnement :
« Le grand ménage » : Le printemps donne des envies de chamboulement dans les maisons, si vous
souhaitez obtenir des astuces afin de vous permettre de faire le ménage avec des produits naturels et
efficaces, vous pouvez consulter le site legrandménage, qui donne gratuitement sous forme d'un petit
carnet, des recettes.
Pour exemples :
Lessive bio (recette des lavandières du temps jadis):
2 verres de cendres dans 1 litre d'eau bouillante
24 h de repos
Filtrer fin (dans un entonnoir mettre plusieurs torchons et 1 filtre à café)
Ajouter des Huiles essentielles pour parfumer le linge (facultatif)
Résultat : un liquide jaunâtre, savonneux au touché.
Utilisation : 1 à 2 verres dans le compartiment lessive de la machine à laver.

 Loisirs 

FÊTES DES FLEURS : Tous les habitants de la commune de Plaisance sont invités à participer le Samedi
21 Juin 2008 au Concours des maisons, des hameaux fleuris et des potagers.
Le talent des jardiniers « en herbe » qui choisiront cette année encore de s'exprimer, sera récompensé
par un Prix spécial ENFANTS
La Remise des prix aura lieu à 18 H 30 et sera suivie du repas champêtre en soirée.
Apéritif puis repas : Crudités, jambon braisé, Pommes de terre forestières, fromage, pâtisseries maison,
vin et café compris.
Tarifs : Adultes : 15 € - Enfants de 6 à 10 ans : 5 €.
Apportez vos assiettes et couverts.
Inscriptions concours et repas : Mme CLOAREC : 05 53 61 11 97
Mme THOMASSIN : 05 53 73 09 66

 Jeu 

Voici une la réponse de l'énigme du mois de mai : Obélix !

À MONSAGUEL

 Cérémonie Commémorative du 8 mai 

Comme chaque année, une quinzaine d’habitants de Monsaguel se sont retrouvés devant le monument aux
morts afin de célébrer l’anniversaire de la Victoire de 1945. Une cérémonie simple, empreinte de dignité et
de recueillement. Après avoir déposé une gerbe de fleurs nouée par un ruban tricolore, le Maire a procédé à
l’appel des soldats disparus au combat des deux dernières guerres auquel sa petite fille répondait « mort
pour la France ». A l’issue de la lecture des deux textes proposés par le secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants, les participants se sont retrouvés à la salle des fêtes où l’apéritif fut offert par la
Municipalité.

 Plantation du Mai 

 Contrairement à ce qui a été écrit dans l’édition du mois d’Avril de « La Petite Gazette », notez bien
que c’est désormais le samedi 21 juin à 18h, à la salle des fêtes, que la Municipalité de Monsaguel invite
cordialement tous les habitants du village à venir planter le « Mai » (pot de l’amitié suivi d’un buffet
froid). La date du 7 juin, initialement choisie, coïncidant avec celle de la fête des Ecoles explique ce
changement qui favorisera davantage la disponibilité de chacun.

 Location de la Salle des Fêtes 

 La gestion de la salle des fêtes est assurée par Madame Solange Lasserre qui peut être contactée au
05.53.24.69.19. Les tarifs de location sont ceux qui ont été fixés au 1er septembre 2006 :
*habitants de la commune : 1 journée = 92€ et 2 jours = 138€
*habitants hors commune : 1 journée = 182€ et 2 jours = 215€
*grandes fêtes (Noël – Jour de l’An) : 1 journée = 153€ et 2 jours = 305€
*réunion de bureau diverses : 54€
Un acompte de 50€ à la réservation + caution de 100€ (dégâts matériels)
Caution de 76€ pour le nettoyage, à la remise des clés
Location gratuite pour l’Amicale Laïque et les associations de Monsaguel.

 Travaux de Voirie 2008 

 La Mairie de Monsaguel porte à la connaissance de la population que les travaux de voirie envisagés
pour 2008 concerneront, soit la voie communale n° 3, Le Roudier : curage des fossés, débouchage des
buses….soit le reprofilage du chemin rural de La Gabarre. Lors de sa réunion du 21 mai, le Conseil
Municipal fera son choix en fonction du budget dont il dispose puis un appel d’offre sera lancé.

 Marchés des Producteurs de Pays 

 Les Marchés des Producteurs de Pays se tiendront chaque mercredi soir à partir de 18h30, pendant
le mois de juillet et août en alternance, dans les communes suivantes : St Cernin, Monsaguel, Faux, Issigea,
St Léon et Plaisance. A chaque fois il y aura restauration sur place et animation musicale. Ne manquez pas
ces soirées estivales des plus conviviales et faites le savoir autour de vous. Un calendrier sera
prochainement publié.

À MONMADALES

 Compte Rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2008 » 
le JEUDI 15 mai 2008, le conseil Municipal de la commune de MONMADALES,
s’est réuni en session interne.
ORDRE DU JOUR :
Création des commissions, Voirie, Le pot du maire du 24 mai, Présentation de la commune au canton et au
conseil général le 24 mai 2008.
COMMISSIONS : 5 commissions ont été créees :
COMMUNICATION,
ENVIRONNEMENT,
SECURITE-REGLEMENTATION,
CONCILIATIONS,
ARCHITECTURE
VOIRIE : Mr le Maire a charge de faire le nécessaire auprès de la DDE pour les travaux de voirie à
envisager.
LE POT DU MAIRE ET DES CONSEILLERS :
Nous remercions, Mr le Conseiller Général et Maire d’ISSIGEAC, Jean-Claude CASTAGNER , MM les
Maires des communes voisines, Mr MARECAUX de ST AUBIN DE LANQUAIS, Mr LEGALL de FAUX, Mr
VEYRAC, De MONTAUT, ainsi que tous les habitants et amis de MONMADALES, qui nous ont fait le plaisir
d’être présents, nous avons pris ensemble ce pot de l’amitié dans une ambiance chaleureuse très
sympathique.
PRESENTATION DE LA COMMUNE
Nous avons présenté une VIDEO de la commune, accompagnés d’un exposé d’une durée de 4 ,59mn. Nous
vous prions de nous excuser si certains de nos beaux habitats n’y étaient pas présentés, faute de temps.
Vous pouvez obtenir copie de cette vidéo et narration sur simple demande et mise à disposition d’un CD –R
ou CD-RW vierge.
NOTA : elle ne peut être visionnée que par le moyen d’un support informatique

 Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes organise le Samedi 21 juin à partir de 19h la Fêtes de la Musique. Animation par des
groupes locaux. Boissons et grillades. Comme l’année dernière nous vous attendons nombreux.

À CONNE-DE-LABARDE
L'Amicale Laïque a le plaisir de vous convier à fêter les jours les plus longs de l'année :
Soirée du FEU de SAINT JEAN, samedi 14 JUIN 2008.
SAUCISSES - VENTRECHES - BROCHETTES - FRITES - GLACES.
Rendez-vous NOMBREUX à partir de 20 heures, place Campna.
*******
Nous proposons une série de pages consacrées aux jeunes lecteurs de la Gazette. Chaque
mois, ils pourront découvrir leur commune et son fonctionnement (cf documents de l'AMF, Association des
Maires de France).
TA COMMUNE, UN MORCEAU DE PLANETE...
Depuis toujours, partout sur notre planète, les hommes se sont regroupés pour être plus forts et pour
réaliser ce qu’ils ne peuvent faire seuls. Ils ont appris à vivre en société.
Pour mieux s’organiser, ils ont divisé le monde en états.
La France est un Etat qui est découpé en Régions, en départements et en communes. La
commune est la plus petite division.
Sais-tu combien il y a de communes en France ?*
Souvent les communes voisines se regroupent et travaillent ensemble pour être plus fortes
et
mieux rendre service à leurs habitants. Elles réalisent des travaux et des aménagements utiles
à tous. Elles mettent leur argent en commun pour faire des travaux qui coûteraient trop chers pour une
seule commune.
Chaque commune dispose d’une Mairie, ouverte à tous.
Sais-tu où est la Mairie de ton village?
A ta naissance, tes parents sont allés à la Mairie pour te déclarer et te faire inscrire sur les registres de
l’Etat-Civil.
Tout au long de ta vie tu auras besoin de t’adresser à la Mairie : pour établir une carte d’identité ou
d’électeur, pour te marier ou demander une autorisation pour construire ta maison.
Le Maire est à la tête de la commune, avec les Conseillers Municipaux.
Sais-tu comment s’appelle le Maire de ton village?
Le mois prochain, nous verrons comment sont élus le Maire et les Conseillers Municipaux.
* Il y a 36 782 communes en France.
A suivre.....

À SAINT-PERDOUX
*Congés annuels : Notre secrétaire Bernadette Fauverte prend ses congés au mois de juin 2008. Le
secrétariat sera assuré par Magali Monteil avec quelques aménagements. Cette permanence sera assurée
les vendredi 6, 13 et 20 juin 2008 de 8h00 à 12h30. En cas d’urgence avérée, voici le n° de téléphone du
Maire : 05.53.58.74.47.
*Mai du Conseil Municipal : La plantation du Mai du Conseil aura lieu le dimanche 15 juin 2008 à 12h00.
Un apéritif clôturera cet évènement et sera suivi d’un repas convivial offert à tous les habitants de St
Perdoux. Nous vous attendons nombreux pour la présentation de vos nouveaux élus au Conseil Municipal du
09 mars 2008. Vous pourrez faire ainsi connaissance avec les nouveaux habitants du village. Une date à
retenir : le 15 juin 2008 à 12h00 à la Mairie.
*Eglise (dernière minute) : Encore un peu de patience pour entendre l’angélus : les Ets Bodet mettent
tout en œuvre pour réparer. Pour information, cet été, nous aurons la visite paroissiale de l’Evêque de

Périgueux, une tournée qu’il fera avec notre prêtre Périgat, à visiter les églises restaurées du canton.
Nous leur réserverons un bon accueil. Nous vous tiendrons informés des dates, heures et jours le moment
opportun. Affaire à suivre et à bientôt.
L’Equipe Municipale

À FAUX
 Naissance de Mattéo BROCHEC, deuxième enfant du jeune ménage Jérôme et Elodie BROCHEC aux
Galis, né à Bergerac, le 15 mai 2008. Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et vœux
de bonheur au bébé.
 Mariage de Thierry FREYTET et Sylvia LOUBRADOU, le 26 avril 2008. Nous adressons tous nos vœux
de bonheur aux nouveaux époux.

À MONTAUT
 « A la rencontre de nos habitants »

C’est autour d’un verre de l’amitié offert par le nouveau Conseil Municipal, le 1er mai dernier, qu’il nous a
été donné d’admirer et de goûter les talents culinaires de Virginie Pureur. Petits fours en tout genre,
amuse-gueules colorés, du salé au sucré il ne manquait rien sur la table fleurie de muguet à Montaut ce
jour-là. En effet, cette jeune femme, originaire de la région parisienne mais bien intégrée dans notre
village, à la fois, nouvellement élue et présidente de l’amicale laïque, a créé dernièrement sa petite
entreprise de cuisine à son domicile : « Toc, toque à Dom ». Si vous avez besoin d’un « Chef » dans votre
cuisine pour recevoir vos amis et les épater ou bien si vous envisagez un grand repas pour la communion de
votre fille ou le baptême de votre fils, ne cherchez plus, faites appel à Virginie (06.72.34.20.80). Succès
et réussite garantis. Faites lui confiance, elle relève ses manches et vous allez vous régaler !
 Amicale Laïque : Nouvelle équipe rafraîchissante à l’amicale laïque avec des jeunes gens aux projets
multiples : un vide grenier, la première quinzaine d’août, le repas annuel, début septembre, un goûter
autour de la Galette des Rois et un repas dans l’hiver avec pour thème les années 70. Bienvenue et bon
courage à eux tous, ne manquez pas, suivant le thème qui vous intéresse, de venir leur donner un petit coup
de main à l’occasion. C’est ça un village !
Présidente : Virginie Pureur
Vice Président : Frédéric Bigot
Trésorier : Ludovic Bigot
Vice Trésorier : Florent Dufour
Secrétaire : Jérémy Dufour
Vice Secrétaire : Thibaut Vandermeersh

À COLOMBIER

 Conseil Municipal 

Le 9 mars dernier, la nouvelle équipe municipale de COLOMBIER a été élue.
Maire
Michel BOUSCAILLOU
1er Adjoint
Christian FAUVERTE
2éme Adjoint
Christophe MAMONT
Conseillers
Jean Christophe CARRERE, Lionel CLAMENT, Valérie D’AMBROSO, Serge
DILLON, François MARCOT, Christian ROCHE, Martine TABONE, Thierry TOUZEAU
Le Maire et son Conseil remercient vivement tous les électeurs pour leur confiance et leur soutien.

 Ouverture Mairie 

Pour la période du 2 au 21 juin 2008, la Mairie sera ouverte :
Mardi 3 juin
de 13h30 à 16h30
Vendredi 13 juin
Vendredi 6 juin
de 9h00 à 12h00
Mardi 17 juin
Mardi 10 juin
de 13h30 à 16h30
Vendredi 20 juin

de 9h00 à 12h00
de 13h30 à 16h30
de 9h à 12h00

 Enlèvement des encombrants 

Les dates prévues pour l’enlèvement des encombrants (électroménager, sommiers, matelas, meubles,
ferrailles, revêtements de sol, mur ou plafonds) sont les 12 JUIN ET 11 DECEMBRE 2008
Il est impératif de retirer à la Mairie une fiche de collecte avant tout dépôt.

 Foyer Rural 

*BROCANTE
Le Foyer Rural et ses 50 bénévoles remercient tous les participants à la traditionnelle Foire à la
Brocante et Vide Grenier du 8 mai. Malgré le temps humide, ce fut une belle journée. Rendez-vous
l’année prochaine !
*RANDONNEE VIGNERONNE LE 21 JUIN 2008
A travers vignes et bois, cette balade très fréquentée permet la découverte des sites remarquables de
la commune, paysages, monuments classés et petit patrimoine.
Pour la 2° année consécutive, le Foyer Rural, organisateur de cette manifestation, a demandé aux
viticulteurs aux abords de la randonnée de vous ouvrir leur chai et de vous faire découvrir leurs vins par
une dégustation accompagnée d’une mise en bouche.
La balade se terminera par un repas campagnard grillade.
Départ à partir de 16h, Salle des Fêtes de LABADIE à COLOMBIER, par groupes de 20 personnes.
Circuit d’environ 7km (2 heures de marche)
Uniquement sur réservation AVANT LE 18 JUIN (places limitées)
Randonnée dégustation mise en bouche 4€
Repas campagnard
12 € + les vins
Renseignements et réservation à la Mairie ou au 06.66.89.74.81

À BOISSE

 Municipalité 

*Etat civil : Naissance le 23 avril 2008 à Bergerac de Melle Oriane GELIN, fille d’Isabelle et Sébastien
GELIN domiciliés au lieu dit Spérétout. Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux heureux
parents et à sa grande sœur Evie.
*Vin d’honneur : La municipalité remercie tous les habitants de Boisse qui sont venus au vin d’honneur le
dimanche 18 mai. Ce fut un véritable moment de convivialité et d’échanges.

Ce mardi 6 mai, la salle du caveau était comble et le public attentif : un conférencier,
passionnant et passionné, Monsieur Yan Laborie, assistant conservateur des musées de Bergerac - nous a
parlé des fouilles d’Issigeac en 1994, du suivi des travaux, des renseignements apportés malgré la
surface réduite d’observation, de la structure de la villa gallo-romaine, et de la vie à cette époque. Nous
avons remonté le temps jusqu’en 1008, et nous l’aurions bien remonté davantage….

2ème Salon de l’Office de Tourisme d’Issigeac
Le public était également au rendez-vous au vernissage mardi 13 mai, marquant l’ouverture du second
Salon de l’Office de Tourisme. Notre invité d’Honneur, Monsieur Jean Manœuvre et le jury ont procédé à
l’attribution des différents prix.
Le « Prix de la municipalité », remis par Monsieur Jean-Claude Castagner, maire d’Issigeac et
conseiller général, a été attribué à Monsieur Eric Lestandie, - dit « Elqm »- peintre à Atur, pour ses

porteuses d’eau, femmes africaines filiformes et colorées ornées de parures composées de tout petits
clous de bronze.
Le support n’est autre que des lames des douelles rappelant le vin, (et le Périgord Pourpre ?), avec en clin
d’œil l’intitulé de la plus grande œuvre (220/60) : Coup de foudre.
Le « Prix de l’office de tourisme », remis par Madame Martine Canaux, Présidente de l’OT, a primé
l’originalité du tableau de Madame Hill Helen. Celui-ci représente le Périgord sous forme de collages
successifs et l’utilisation de techniques mixtes.
Les artistes en herbe n’ont pas été en reste puisque Manon Berthet (10ans) a gagné le 1ER prix des
enfants pour ses monstres colorés et sympathiques, et Clarys DOUMENJOU-LARROQUE (2ème prix)
pour son pastel représentant un bouquet de fleurs dans un vase.
Rendez-vous dans la gazette de juillet pour connaître l’heureux gagnant du « Prix du Public » attribué le
1er juin.

Tout au long de la saison l’office de tourisme vous propose des expositions dans les salles du caveau du
château des Evêques : 3 au 29 juin à Issigeac, Marc Le Dizet et MO
Les salles du caveau du château des Evêques abritent du 3 au 29 juin l’exposition de Marc Le Dizet,
peintre autodidacte et le forgeron Maurice Bonnand « MO ».
Tous deux ont un point commun : ce sont des créateurs artistiques du quotidien .
Marc Le Dizet est un « peintre assembleur », inspiré par la ville, la consommation et le temps qui passe.
Il nous livre des œuvres hétéroclites pleines d’humour. Matériaux de récup, rouille, cartons… autant
d’éléments auxquels il ajoute coups de pinceau, collages et brefs écrits nous faisant comprendre au
travers d’une démarche originale, que « tout est consommable, même lui ».
Maurice Bonnand “MO”, est forgeron issu d’une famille de forgerons (6ème génération). C’est sous le ciel
de la Dordogne que les outils agricoles manuels se montrent pour lui, sous un autre jour : ailes d’oiseaux,
corps d’’insectes, têtes d’animaux, personnages divers……
Le feu, le marteau, l’enclume sont là pour l’aider à mettre en forme cette matière première déjà
grandement élaborée et formée pour le travail et la main de l’homme. L’imagination, le « tour de main »,
l’humour font le reste. C’est ainsi qu’ont pris corps un Don Quichotte équestre, des dragons, une chorale,
une fourmi géante, des dizaines d’oiseaux et beaucoup de petits personnages et autres « rapiettes ».
Le vernissage a lieu le mercredi 4 juin 2008 à 18h00.
Cette exposition sera suivie par celle de Patricia Liaud et Stéphane Miglierina du
3 au 14 juillet.

Du 7 au 31 août Bamadou Traoré , sculpteur, fondeur de bronze burkinabé sera de passage à Issigeac
pour nous présenter ses œuvres et proposer également des stages d’initiation au modelage et moulage,
ainsi qu’à la technique de coulage du bronze dite « à la cire perdue ». Ces stages se dérouleront sur 2
jours pour un prix modique de 80 euros par personne. Nous demandons aux personnes intéressées de se
faire connaître dès à présent auprès de l’office de tourisme. (6 personnes par stage).
Petit rappel des horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
Du mardi au vendredi : 10h/12h30 - 14h30/18h
Samedi : 14h30/18h
Dimanche : 10h/13h
Tél/Fax : 05 53 58 79 62

Autres Manifestations
ISSIGEAC : samedi 21 et dimanche 22 juin : Journées du Disque.
FAUX : samedi 7 juin : soirée concert organisée par SESAM.
L’union Musicale de Puy-l’Evêque (46) –orchestre d’harmonie- sera dirigée par Jean Ballion et
proposera des oeuvres d’Offenbach, Verdi, Gershwin….
C’est à 18h à l’église de Faux, l’entrée est à 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Réservations : 05 53 24 62 75 ou 06 81 37 14 27
***********************

vous

