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MUNICIPALITÉS DU CANTON : INFORMATIONS DIVERSES
ISSIGEAC : LE MOT DU MAIRE – CONSEILLER GÉNÉRAL
Chers concitoyens,
Depuis le 1er janvier 2012, la compétence « Collecte et traitement des ordures ménagères » est
assurée par la communauté de communes du Pays Issigeacois. C’est la société SITA qui a été retenue pour
collecter les ordures ménagères (sacs noirs) et les recyclables (sacs jaunes) sur l’ensemble des 16
communes. Pensez néanmoins aux bienfaits du tri et du compostage, sans oublier que la déchetterie est à
votre disposition pour les autres déchets.
En ce qui concerne la commune d’Issigeac, les jours et horaires de ramassage ont changé :
LUNDI et JEUDI ; passage du camion dès 5h du matin.
Il apparaît donc nécessaire de sortir les poubelles la veille au soir.
Je vous demande de prendre connaissance du communiqué joint au compte rendu du Conseil
Municipal et de contacter la Mairie si vous rencontrez des problèmes particuliers. Les changements
nécessitent une certaine adaptation qui peut prendre un peu de temps. Une réunion de la commission
composée d’élus référents des différentes communes est prévue prochainement pour faire le point.
La communauté de communes a financé un cahier de recommandations architecturales et
paysagères qui sera remis à chaque famille du Pays Issigeacois. Ce cahier réalisé par le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Dordogne) s’adresse prioritairement aux personnes qui
ont des projets de construction ou de rénovation. Il est composé d’un album détaillant les spécificités
géographiques et architecturales de notre territoire ainsi que d’une série de fiches thématiques pour se
poser les bonnes questions, réfléchir, trouver des réponses pratiques et des conseils afin de réussir son
projet de construction ou améliorer son lieu de vie dans le respect de l’environnement paysager et
architectural du territoire. Je vous invite à prendre connaissance de ce cahier très intéressant et utile
dès que vous l’aurez reçu.
Récemment, j’ai participé à l’assemblée générale de l’association « Les Amis de l’Eglise » composée
de bénévoles qui œuvrent pour la restauration du mobilier et des objets cultuels de l’église d’Issigeac.
Patrick Gaillard, 1er adjoint, a fait le point sur l’avancement des travaux dont il assure le suivi, sous la
direction de l’architecte des monuments historiques. Actuellement, les entreprises interviennent sur la
partie de la nef, côté sud, qui risquait de s’effondrer. Consolidation du mur, réfection de la toiture et des
voûtes, le chantier est important aussi bien par l’ampleur des travaux que par le coût de l’opération. Il est
aussi nécessaire de refaire la toiture de la nef côté nord car des infiltrations d’eau abîment les voûtes qui
semblent actuellement en bon état.
Du 27 février au 02 mars 2012, en raison de l’aménagement des nouveaux locaux de la Mairie :
*Le service d’accueil restera ouvert au public les après-midi de 13h30 à 17h30.
*Les services administratifs seront disponibles en cas d’urgence.
J’ai prévu de réunir les associations concernées par l’utilisation possible du chapiteau le lundi 20
février à 20h30, dans la salle du Conseil, pour établir le calendrier de réservation.
N’oublions pas le LOTO DE L’ECOLE D’ISSIGEAC, VENDREDI 17 FEVRIER, au restaurant d’enfants.
Au mois prochain.
Jean-Claude CASTAGNER
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ISSIGEAC
ÉTAT-CIVIL

Décès : *Almire HAUDEBOURG est décédé le 1er janvier 2012 à l’âge de 101 ans à Issigeac. Il était
domicilié Tour de Ville à Issigeac.
*Maria CLEMENT veuve PAULY est décédée à l’âge de 91 ans à Issigeac le 09 janvier 2012. Elle
était domiciliée Tour de Ville à Issigeac.
*Eugenia ICHASO ITURRALDE veuve URBIOLA SAENZ est décédée à l’âge de 93 ans le 20
janvier 2012 à Issigeac. Elle était domiciliée Tour de Ville à Issigeac.
Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

INFORMATION MUNICIPALE

Du 27 février au 02 mars 2012, en raison de l’aménagement des nouveaux locaux de la Mairie :
*Le service d’accueil restera ouvert au public les après-midi de 13h30 à 17h30.
*Les services administratifs seront disponibles en cas d’urgence.
Nous vous remercions de votre compréhension

AU REVOIR ET BIENVENUE
Après 42 ans d’activité, Monsieur Bernard MARTINEZ, Agent Citroën, cède son entreprise. Le
repreneur du garage, vous le connaissez, est son employé depuis 9 ans, Monsieur Davis DUPPI. Afin de
procéder à quelques réaménagements, le garage sera fermé début février. Les jours d’ouverture seront
du mardi au samedi et le numéro de téléphone restera inchangé : 05.53.58.70.92.
C’est avec un grand plaisir que M. et Mme DUPPI ainsi que leurs employés vous accueilleront dans leurs
locaux à compter du mardi 07 février 2012.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES

TARIFS
F Mardi : de 14h à 18h.
F adultes---------------------7.00 euros
F Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
F vacanciers-----------------4.00 euros
F Jeudi: de 14h00 à 18h00
F enfants---------------------Gratuit
.F Vendredi : de 13h30 à 17h30
F demandeurs d’emploi et Rmistes---Gratuit
MODIFICATION DES HORAIRES du 1er au 22 FEVRIER INCLUS
Durant cette période, la bibliothèque sera ouverte les Mardi 14h00 / 18h00, Mercredi 9h30 / 12h00 et
14h00 / 18h00, Jeudi 14h00 / 17h30, Vendredi 14h00 / 17h30.

LOCATIONS

Nous rappelons, aux habitants d’Issigeac, qu’ils peuvent louer le mardi, le matériel communal :
Ä Camion + employé communal Ö 25.00 euros/h (avec 50 Km maxi).
Ä Tracteur, remorque + employé communal Ö 30.00 euros/h.
Ä Remorque à poste fixe Ö 30.00 euros/ demi-journée.
Ä Tracteur, remorque + machine à aspirer les feuilles Ö 25.00 euros/h.
Ä Tracteur et girobroyeur Ö 25.00 euros/h
Ä Le ramassage des encombrants s’effectue tous les 1ers mardis de chaque mois au tarif forfaitaire de
2.50€. S’adresser à la Mairie pour toutes demandes.

URBANISME
DP 12 S0002 : CABINET ROUGIER : Division foncière
DP 12 S0003 : BOINOT JL : Réfection toiture et menuiseries.
PC 12 S0001 : DESPOUX L : Maison individuelle
RAPPEL : Il est obligatoire de déposer une demande de Déclaration Préalable à la Mairie d’Issigeac
avant d’effectuer les modifications sur vos bâtiments (façades, toitures, menuiseries, peintures…)
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BARDOU
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PLAISANCE
MEMENTO

Heures d’ouverture de la mairie
Mardi de 09h – 12h, 14h – 18h,
Vendredi de 09h à 12h.
Tél : 05.53.58.79.55 Mél : plaisance.mairie@wanadoo.fr
Site : www.plaisance24.com

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCE : Nous souhaitons la bienvenue à la petite Charly UPHAM, née le 15 Janvier 2012 à
BERGERAC. Félicitations à ses heureux parents Sean UPHAM et Florence GENSAC domiciliés au Bourg
de Falgueyrat.
DECES : Monsieur Desmond KING est décédé le 26 Décembre 2011 à BORDEAUX, il était domicilié au
Bourg d’Eyrenville. Toutes nos condoléances à son épouse, sa famille et à ses proches.

CHANGEMENT DE JOUR DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGÈRES

Depuis le 1er Janvier 2012, suite à l’appel d’offre réalisé par la Communauté de Communes du Pays
Issigeacois, la Société SITA procède à la collecte des ordures ménagères et des recyclables sur
l’ensemble du canton d’ISSIGEAC.
Pour la commune de PLAISANCE, le ramassage est désormais réalisé le JEUDI.
Aussi nous demandons aux habitants, dans la mesure du possible, que les sacs noirs (déchets
ultimes) et jaunes (déchets recyclables) soient portés la veille du ramassage et déposés dans les
containers et non à côté pour éviter tout encombrement et délai trop long.

RAPPEL

Les encombrants (ferraille, etc…) seront amenés à la déchetterie.

MONSAGUEL
MAIRIE DE MONSAGUEL
Ouverte au public le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h00.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

En dépit de la diffusion du calendrier de ramassage des ordures ménagères paru en dernière page de la
Petite Gazette de Janvier, il semblerait que des explications complémentaires s’avèrent nécessaires.
Pour toute l’année 2012, le ramassage se fera, chaque semaine, le vendredi pour les sacs noirs (déchets
ménagers) et une semaine sur deux, également le vendredi, pour les sacs jaunes (recyclables).
SACS NOIRS - VENDREDI
SACS JAUNES - VENDREDI
Février
3-10-17-24
3-17
Mars
2-9-16-23-30
2-16-30
Et ainsi de suite…..

DEPOTS DE GRAVATS

Le volume de gravats nécessaires à la réalisation du parking municipal situé en contre-bas de la maison
communale étant atteint, il est désormais interdit d’en déposer de nouveaux.

SAINT-LÉON-D’ISSIGEAC
INFORMATION MUNICIPALE

A partir du mois de février, la mairie procèdera au nettoyage du cimetière, toutes fleurs fanées ou pots
cassés seront enlevés. Merci de votre bonne compréhension.
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COLOMBIER
INFORMATION MUNICIPALE
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et Bernadette vous adresse leurs meilleurs souhaits pour 2012
déjà commencée. Michel Poujol et le Foyer souhaitent à tous une agréable année de rencontres au sein
de toutes les manifestations du PRINTEMPS DE COLOMBIER. Vous avez trouvé dans vos boîtes aux
lettres le courrier concernant le recensement qui a déjà commencé. Soyez vigilants afin de ne pas
ouvrir la porte à n'importe qui.

SAINT AUBIN DE LANQUAIS
COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

* Secrétariat de mairie : La Mairie est ouverte au public les lundis de 9h00 à 13h00 et les jeudis
de 13h30 à 17h30.Tél / Fax : 05 53 24 33 70 - e-mail : mairie.saintaubindelanquais@wanadoofr
*Horaires d’ouverture de l’agence postale : Vous y trouverez aussi le point lecture, le dépôt de pain,
les journaux Sud-Ouest et Démocrate. L’agence postale est ouverte : Du lundi au vendredi de 10 h 00 à
12 h 30 et le samedi de 10h30 à 12h30. Tél : 05 53 22 84 98.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent se faire recenser militairement. Il suffit de se
rendre à la mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

Comme vous avez pu le lire sur les deux dernières gazettes la collecte des ordures ménagères et des
sacs jaunes se fait le vendredi. Le ramassage se faisant tôt, veuillez déposer vos sacs UNIQUEMENT
la veille au soir.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population de Saint-Aubin de Lanquais a débuté le 19 janvier et se poursuit
jusqu’au 18 février 2012. Merci de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur, Mme Myriam DE
CHABANEIX.

TRI SELECTIF

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous débarrasser
de vos vieilles piles usagées en venant les déposer à l’agence postale communale. Un récipient a été
installé à cet effet. Il est accessible aux jours et heures d’ouverture de l’agence postale.

BOUNIAGUES
RÉPERTOIRE

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.
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
La poste : tel : 05 53 58 32 00
Ouverture du bureau du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 ; et le samedi de 8h30 à 12h
Levée du courrier à 13h30 du lundi au vendredi et à 11h15 le samedi.
Taxi : Jo le taxi

tel : 05 53 57 48 99

Médecin : Docteur Fauconnot tel : 05 53 58 36 23
Kinésithérapeutes : Mlle Candelier ; M. Thibaut tel : 05 53 22 89 05
Ostéopathes : Mlle Garcin ; M. Poirier ; tel : 05 53 22 89 05
Infirmiers : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72 ou 06.76.82.89.76.
Mlle Chinouilh
tel : 05 53 23 35 72

Sage femme : Mme Perpere tel : 05 53 63 90 50 ou 06 22 73 49 47
Centre de luxo-poncture : M. Adelaïde tel : 05 53 23 35 72
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BOISSE
MAIRIE DE BOISSE
Ouverture le lundi et le jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Tél : 05.53.58.73.08 – Mail : commune.de.boisse@orange.fr

ETAT-CIVIL

Naissance : le 23 décembre 2011 est née Romane DOMENGIE, nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents, Laure BORDES et Yohan DOMENGIE.

SAINT-CERNIN-DE LABARDE
INFORMATIONS MAIRIE

N° UTILES
Tél : 05.53.24.36.80.
Fax : 05.53.22.47.08.
HORAIRES du Secrétariat
MARDI après midi : 13 h 30 à 16 h 30 (fermé au public)
JEUDI matin :
9 h 00 à 12 h 30
VENDREDI matin : 9 h 00 à 12 h 30
après midi : 16 h 30 à 18 h 30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
-------------------------------"-----------------------------------------"-----------------------------"-----------------------------------

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE
Comme nous vous l’indiquions dans la GAZETTE de JANVIER votre agence postale communale sera
fermée du 23 JANVIER au 22 FEVRIER INCLUS.
Pendant cette période nous aménageons de nouveaux horaires afin que vous puissiez trouver une
présence postale. Toutefois, nous vous informons que pendant cette période vos instances (lettre
recommandée, colis, etc… seront à retirer au bureau de Poste d’Issigeac.
- L’Agence postale sera fermée la semaine du Lundi 23 au Samedi 28 janvier 2012
- A partir du 30 JANVIER 2012 et jusqu’au 22 FEVRIER 2012 INCLUS, votre agence postale
sera ouverte UNIQUEMENT :
Le MARDI de 9 H 00 à 12 H 00 et le JEUDI de 14 H 00 à 17 H 00
Soit :
- les mardis 31 janvier, 7 février, 14 février et 21 février
Et
- les jeudis 2 février, 9 février et 16 février
Nous vous remercions de votre compréhension

Conne-de-labarde
MAIRIE
Le logement communal est toujours disponible. S’adresser à la Mairie pour tous renseignements.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Rappel : Le dernier jour de la collecte sur le terrain est le 18 février 2012.
Il n’y aura donc plus de visite à domicile après cette date.
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INFORMATIONS DU CANTON
SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
(SEMAINES ET JOURS FÉRIÉS)
FEVRIER/mars 2012
La pharmacie de garde assurera la permanence du VENDREDI 12h00 au VENDREDI 09h00. 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
FEVRIER:

@
@
@
@

Du
Du
Du
Du

03 au 09 février
10 au 16 février
17 au 23 février
24 février au 1er mars

F HUMPHRIES/Issigeac
F MONDERER/Villeréal
F CASTANG/Castillonnès
F MONDERER/Villeréal

(05.53.58.70.10
(05.53.36.00.08
( 05.53.36.80.11
(05.53.36.00.08

MARS:

@
@
@
@
@

Du
Du
Du
Du
Du

02 au 08 mars
09 au 15 mars
16 au 22 mars
23 au 29 mars
30 mars au 05 avril

F HUMPHRIES/Issigeac
F CASTANG/Castillonnès
F MONDERER/Villeréal
F LALOUX/Issigeac
F HUMPHRIES/Issigeac

(05.53.58.70.10
( 05.53.36.80.11
(05.53.36.00.08
( 05.53.58.70.04
(05.53.58.70.10

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste des assistantes et assistants maternels agréés sur le canton d’Issigeac au 1er février 2012
*FAUX (24560) :

*Mme IUNG Catherine « Le Plantier »
*Mme MAHIEU Brigitte « rue Neuve »
*Mme VIDOTTO Simone « La Cabanne »

*ISSIGEAC (24560) :

*Mme
*Mme
*Mme
*Mme

*MONMADALES (24560) :

*Mme MIARA Géraldine « Les Montets »

*MONSAGUEL (24560) :

*Mme BIGOT Angélique « Maison Neuve »
*Mme DANIEL Sandra « Ecole »

*PLAISANCE (24560) :

*Mme GRAZIOTIN Danièle « Les Merles »
*Mme LONCHAY Estelle - Eyrenville
*Mme MONCHANY Josiane « Foussal »
*Mme MORRIS Luisa « Maison Neuve »
*Mme BRUGIERE Valérie « Gastebourse »

CLEUET Virginie « La Loge du Prévôt »
DUBOIS Liliane « La Croix de l’Orme »
HOUDEBERT Nicole « Rue du Dr Perrin »
CLARET Cristelle « 2 La Loge du Prévot »

*SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS (24560) : *Mme OLIT Marie-Célestine « Le Maragnac »
*Mme DONSIMONI Marina « Phénix »
*SAINT-CERNIN-DE-LABARDE (24560) :

*Mme IZAC Carine « Mangraine »
*Mme GOUYOU-LAFARGUE Marie-Thérèse "Pémontier"

*SAINT LEON D’ISSIGEAC (24560) :

*Mme CHALON Jacqueline « Rte de Naussanes »
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DECHETTERIE D’ISSIGEAC - HORAIRES D’HIVER
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés - Tél/Fax : 05.53.73.34.46
HIVER : 1er octobre – 31 mars
Lundi et Mardi

14h – 17h

Mercredi

9h – 12h

Vendredi

14h – 17h

Samedi

.

10h – 12h / 14h – 17h

REPERTOIRE
FBIBLIOTHEQUE–Issigeac ( 05.53.58.70.32
F CANTINE école : ( 05.53.73.30.07
F CENTRE AMBULANCIER ISSIGEAC
: ( 05.53.58.73.83
F CENTRE MEDICO DENTAIRE :
( 05.53.58.71.33
F Commission Cantonale Agricole
(Mme BOLZE) ( 05.53.24.71.20 (à 13h00)
F COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ISSIGEACOIS Ä ( 05.53.57.24.54
F DECHETTERIE : ( 05.53.73.34.46
F ÉCOLE Issigeac : ( 05.53.58.70.71
F GENDARMERIE : ( 05.53.73.52.80
F INFIRMIÈRES et INFIRMIERS :
Ä Carole BICHON - rue des Petites Boucheries
à ISSIGEAC
( 05.53.74.85.58
Ä Christine MARTIN-WERBEKE, Françoise
CHARRIER à FAUX ( 06.88.20.28.57
Ä M. ADELAïDE- à BOUNIAGUES
( 05.53.23.35.72 ou ( 06.76.82.89.76
Ä Mlle Chinouilh - à BOUNIAGUES
( 05.53.23.35.72
F KINESITHERAPEUTES :
Ä Monsieur CABRERA Norbert (Issigeac)
Ä Madame GLORIEUX Sabine (Issigeac)
( 05.53.24.12.37
Ä Madame WEBER Brigitte (Bardou)
( 05.53.73.19.74
Ä Mlle CANDELIER ; M. THIBAUT
( 05.53.22.89.05
F LA POSTE : Guichet :
( 05.53.58.70.49
Distribution :( 05.53.22.70.29
F MAIRIE d’Issigeac
: ( 05.53.58.70.32
Ä Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Le Mercredi de 13h30 à 19h00.
F MAISON DE RETRAITE YVAN ROQUE:
Ä ( 05.53.74.64.00
F OFFICE DU TOURISME :
( 05.53.58.79.62
F OSTEOPATHES :
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Ä M. POIRIER et Mlle GARCIN (Bouniagues)
( 05 53 22 89 05
F PEDICURE-PODOLOGUE:
Ä Madame GLORIEUX. Sabine
( 05.53.24.12.37 ou 06.07.96.37.92
F POMPIERS : ( 18
F PRESBYTERE D’EYMET: ( 05.53.23.82.10
F PSYCHANALISTE PSYCHOTHERAPEUTE:
Mme ROUSSELY-GASSEAU ( 06.62.92.88.96
F S.A.U.R à Colombier : ( 05.53.54.60.38
F S.I.A.S : AIDES MENAGERES – REPAS A
DOMICILE- SERVICE PETIT BRICOLAGE du MARDI
AU
VENDREDI
DE
14H A 17H AU (
05.53.58.70.90
F SYNDICAT À VOCATION SCOLAIRE
D’ISSIGEAC (SVS) et GARDERIE:
Ä ( 05.53.24.98.46.
F SAGE FEMME à Bouniagues : Fabienne
PERPERE
Ä ( 06.22.73.49.47 ou ( 05.53.63.90.50
F VETERINAIRE :
Docteur Vétérinaire Catherine MEERTS
« Chantalouette »
24 560 MONSAGUEL ( 05.53.24.20.11

TRANSPORTS

F CARS BLEUS (Tél : 05.53.23.81.92)
F
TAXI
Raymond
Issigeac-Faux:
(
05.53.61.76.74 ou 06.74.84.39.39 (transports de
malades assis conventionné toutes caisses)
PERMANENCES DIVERSES
F ASSISTANTE SOCIALE :
Ä Mme IMBERT Catherine : Le mercredi matin
sur rendez-vous à partir de 9h30. Prendre
contact avec son secrétariat au 05.53.22.45.89

F CENTRE MEDICO-SOCIAL DE BERGERAC
( 05.53.57.19.63
F M.S.A : Le mercredi sur rendez-vous au :
05.53.02.67.00

PAROISSE SAINT-MARTIN-DE-VIGNES
FEVRIER 2012 - Tel : 05.53.23.82.10 (Presbytère d’Eymet)
Samedi 04 février 2012

- 17h30 – Sigoulès

Samedi 18 février

- 17h30 – Sigoulès

Dimanche 05 février

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Dimanche 19 février

- 09h30 – Issigeac
- 11h15 – Eymet

Samedi 11 février

- 17h30 – Thénac

Samedi 25 février

- 17h30 – Pomport

Dimanche 12 février

- 09h30 – Faux

Dimanche 26 février

- 11h15 – Eymet

DÉPÔT DES ARTICLES
LA PETITE GAZETTE :
¶ Les articles paraissant dans la Petite
Gazette du mois de MARS 2012
doivent être regroupés dans chaque commune
par la Mairie ou le correspondant local désigné
et transmis à la Mairie d’Issigeac
(mairie.issigeac@wanadoo.fr)
avant le MARDI 21 FEVRIER 2012 inclus. Audelà de cette date, les articles paraîtront dans
la petite Gazette du mois d’AVRIL 2012.

AGRAFAGE DE
LA PETITE GAZETTE
Prochaine après-midi pour agrafer la gazette :
MARDI 29 FEVRIER 2012
à la Salle du Conseil d’Issigeac, à partir de
14h00 / 14h30. Vous êtes les bienvenu(e)s

- 09h30 – Bouniagues
- 11h15 – Eymet

SERVICE DE GARDE
DES MEDECINS
F Les gardes sont assurées en équipe avec les
médecins d’Eymet / 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

PERMANENCE DE DANIEL
GARRIGUE
(sous toutes réserves de modification) –
E-mail : garrigue.daniel.depute@wanadoo.fr
Tel : 05.53.27.65.35 - Fax : 05.53.58.22.31
LUNDI

13 FEVRIER

11H00

ISSIGEAC

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS DU CANTON
COLOMBIER
PETIT THEATRE DE COLOMBIER
Nous vous avons parlé du PETIT THEATRE DE COLOMBIER, eh bien après une mise en place de
l'organisation : création d'une troupe, défection, remplacement etc....Réalisation d'une belle troupe
d'amateurs motivés et joyeux sous la Houlette d'Alain Connangle, qui a une grande expérience du
Théâtre et des Tournées dans les Pays francophones lui-même auteur... Notre troupe a réorganisé la
scène, l'a modifiée, éclairage etc.... Le PETIT THEATRE DE COLOMBIER existe pleinement et vous
donnera bientôt la preuve de sa joyeuse vitalité.

ASSOCIATION DU FOYER RURAL

Au sein de l'Association du Foyer, nous parlons déjà de la Brocante 2012 afin de répartir au mieux les
diverses tâches de chacun. Michel notre Président organisera bientôt une rencontre avec les
viticulteurs pour une promenade intéressante dans notre vignoble.
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ISSIGEAC
ÉCOLE PRIMAIRE

LOTO DE L’ÉCOLE
VENDREDI 17 FEVRIER 2012 AU RESTAURANT
SCOLAIRE A PARTIR DE 21H
Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé au profit des enfants aura
lieu le vendredi 17 février 2012 au restaurant scolaire. La soirée débutera à 21
heures. Comme chaque année, de jolis lots attendent les participants : cuisse de
bœuf, caméscope numérique, canards gras, jambons, électroménager, bons
d’achat, produits régionaux, magrets, cartons de vin et autres belles surprises.
On trouvera sur place buvette, crêpes et beignets….

ISSIGEAC
COMICE AGRICOLE
Compte Rendu de l’Assemblée Générale

Bilan moral
–
participation à lou chabrol
–
participation à la fête de la musique en soutien d'un groupe de musiciens pour assurer
l'intendance
–
participation à la bodega
–
Comice agricole point d'orgue de l'année, bonne participation malgré le temps incertain, mais
nous sommes conscients que nous arrivons en bout de course pour une organisation sur la base
actuelle d'un comice et que nous allons devoir innover pour les prochaines éditions. Nous allons
changer la date pour ne plus tomber en même temps que la brocante, cela devrait être dorénavant la
semaine avant, et peut être aussi de lieu et/ou de communes suivant les opportunités et les thèmes
des prochains comices.
–
Foire aux potirons, bon résultat encore pour cette année grâce à l'animation des vaches de
Mr Macombe et des boutarels mais aussi et surtout grâce à la qualité des stands des exposants
Remerciement à tous les bénévoles qui se sont démenés à chaque manifestation et à la commune
d'Issigeac qui met à notre disposition du matériel ainsi que les terrains pour nos manifestations.
Bilan financier extrêmement positif, grâce aux bons résultats de la bodega, du comice et de la foire
aux potirons, mais aussi grâce à la vente de la serre qui ne sert plus depuis l'achat du chapiteau par
la commune d'Issigeac et aussi grâce aux soutiens des mairies du canton.
Le programme de l'année 2012 sera plus léger et sera mis à profit pour préparer le comice 2013, il y
aura quand même une participation à lou chabrol et à la bodega mais aussi et surtout la foire aux
potirons que nous allons continuer à améliorer.
Le bureau a été réélu à l'unanimité
Président: Jean BAROU
vice présidente : Danièle DUFOUR
Secrétaire : Thierry ROUSSEL
Trésorier : Jérémy DUFOUR
Le Président Jean BAROU
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PLAISANCE
ASSOCIATION « LES TRI TOUT »
GESTION DES DÉCHETS : Un sujet qui « cartonne » : le jardin en Lasagnes
L’association « Les Tri Tout » vous invite à considérer le carton d’une autre manière, non plus comme un emballage
encombrant dont il faut se débarrasser mais comme un matériau intéressant. Pensez à les mettre de côté dès à
présent pour une utilisation immédiate ou prochaine. Le jardin en lasagne : simple, rapide à mettre en place et
productif ! Créer son jardin sans bêcher ni labourer, faire du sol quand il n’y en a plus ou quand il est très
enherbé ! Voilà le principe des "Lasagnes" ou "jardin instantané". C’est une méthode américaine inspirée de
Patricia Lanza dans les années 1990 sur les conseils de jardinage de sa grand-mère et l’observation du sol de la
forêt. Des cartons, de la tonte de gazon, des feuilles, des déchets de cuisine, du terreau, une brouette et une
pelle et le tour est joué ! Aussitôt fini et arrosé, votre nouveau parterre peut recevoir vos plantations !
L’éloge du CARTON : Indispensable pour faire des Lasagnes, d’origine naturelle (principalement cellulose et
lignine), de structure aérée permettant la nidification des vers de terre, donnant du boulot à la microflore du sol
et à celle des vers de terre, lent à se décomposer, complètement dégradable, excellente barrière pour les
mauvaises herbes : beaucoup de qualités pour cet ingrédient facile à trouver. Enlever les papiers collants et les
agrafes, le carton doit être exempt de plastique...
Matériaux de base :
- Cartons, journaux.
- Matériaux verts (matériaux riches en azote et en eau) : tonte fraîche d’herbe, laine brute, épluchures,
mauvaises herbes (ne pas mettre les coriaces : chiendent, potentille rampante et liseron), petits morceaux de
taille d’arbustes, marc de café, algues déposées sur la grève, plumes, fougères ou prêles fraîches, fumier frais.
- Matériaux bruns (matériaux riches en carbone et secs) : papier, paille et foin, feuilles mortes, aiguilles de
conifères, orties, fougères ou prêles sèches, marc de fruits (raisin, pomme, poire), terre des pots de fleurs,
sciure ou copeaux de bois, litières des animaux, BRF (bois-raméal-fragmenté), terre d’alluvions (dépôts de
rivières), terreau et compost
Époque : dès le mois de février et jusqu’en avril.
Préparation des ingrédients : prévoir à l’avance des matériaux en quantité suffisante et les avoir sous la main, si
besoin demander des ingrédients autour de soi, nettoyer les cartons de tout ce qui les pollue, broyer les tailles de
haie, humidifier les broyats, prévoir les fleurs ou légumes à planter.
Choix du lieu : quand on a le choix, préférer un lieu ensoleillé, à l’Est par exemple (soleil du matin, pas trop de
chaleur en été...), mais tout lieu peut être planté : choisir des plantes appropriées à l’orientation choisie.
Forme des lasagnes : toutes les formes suivant l’inspiration... mais ne pas dépasser 1,30m de largeur pour planter
et entretenir facilement ; si on doute, faire un essai sur une petite surface carrée.
Préparation du lieu : tondre l’herbe pour être plus à l’aise dans les déplacements et pour bien placer les cartons.
Aucun désherbant. Délimiter la zone à Lasagnes avec des piquets pour une forme à côtés droits, avec un tuyau
d’arrosage pour une forme ondulée.
Mise en œuvre des Lasagnes :
Acte 1 : poser les cartons bien à plat sur l’emplacement, en débordant largement, les faire chevaucher pour ne
laisser aucun trou ; ajouter des journaux déployés et mouiller. Pour bien stabiliser les cartons, déposer une couche
de tonte d’herbe
Acte 2 : commencer par les matériaux bruns les plus grossiers : broyat de branches, paille, feuilles mortes... le
tout bien humidifié (environ 8cm)
Acte 3 : ajouter les matériaux verts (environ 5cm)
Acte 4 : ajouter les matériaux bruns les plus fins : feuilles, paille ou foin, feuilles bien décomposées, marc de
fruits, fumier...(environ 8cm)
Acte 5 : couvrir complètement avec du compost bien mûr et du terreau, y compris les côtés (environ 8cm)
Acte 6: arroser en pluie fine
Remarque : utiliser ce qu’on a : tout ce qui est dit ici ou ailleurs est à suivre selon ce qu’on a sous la main, les
couches de matériaux peuvent être plus alternées et donc plus fines, à chacun de voir.
Les Lasagnes sont prêtes à recevoir les plantations : soit vous plantez tout de suite, soit vous attendez une
éventuelle chauffe du tas pendant environ 15jours.
Hauteur-largeur : l’idéal est d’atteindre une hauteur de 25-35cm pour une largeur d’1.30m.
Tassement : en 1 an la hauteur des Lasagnes diminue de moitié, les matériaux sont devenus compost.
Année suivante : ajouter une couche de matériaux bruns fins et une nouvelle couche de compost mûr mélangé à
du terreau (jusqu’à 10cm).
L’été : pailler pour éviter l’évaporation de la terre nue, pour étouffer les mauvaises herbes et pour protéger
toute la faune du sol.
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ISSIGEAC
AMICALE LAÏQUE

VIDE ARMOIRE DE PRINTEMPS (Bourse aux vêtements)
dimanche 1er AVRIL 2012
de 9h00 à 18 h 00
sous chapiteau et en extérieur sur la place du Château
Le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque qui s’est réuni le 14 janvier dernier a décidé de
maintenir le vide armoire printemps-été.
Vous y trouverez des vêtements et chaussures pour hommes, femmes, enfants, bébés, des accessoires
vestimentaires ainsi que du linge de maison.
Les personnes qui souhaiteraient :
- assurer leur propre étalage (2.00 le m/l en extérieur – 3.00 le m/l sous le chapiteau)
- donner des articles (vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, linge de maison)
peuvent se faire connaître auprès de :
- Mme LETOURNEUR Chantal : 06.83.98.52.24 – letourneurchantal@yahoo.fr
- Mme UTEAU Nadège :
05.53.24.59.34
Les parents d’élèves de l’école d’ISSIGEAC qui auraient un peu de disponibilité pour venir nous aider
dans l’organisation de cette journée seront également les bienvenus et sont invités à se manifester
auprès de Christine CHAPOTARD (05 53 61 92 35)
Nous vous remercions de votre participation.
C. LETOURNEUR, présidente

CONNE-DE-LABARDE
AMICALE LAÏQUE - RAPPEL

Suite à l’appel à candidature lancé sans succès pour renouveler son bureau, l’amicale laïque de Conne de
Labarde est toujours en sommeil pour 2012.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour relancer cette institution.
N’hésitez pas à vous manifester !

MONTAUT
AMICALE DE MONTAUT

Plusieurs festivités vous seront proposées cette année 2012. La première le Samedi 4 février à
partir de 20h Soirée Crêpes pour célébrer dignement la chandeleur. L’occasion de se régaler et de
jouer, tarot, belote, jeux de société, scrabble… Belle surprise au programme de l’été, les Européens de
Montaut, devant le grand succès de 2011, renouvellent « leur fête de la musique » en juin : Concert en
l’église de Montaut (à ne manquer sous aucun prétexte !) ouvert à tous ; apéritif et repas aux recettes
européennes. On en reparlera plus longuement dans les mois à venir.
D’ores et déjà réservez vos soirées du mercredi 22 août pour un marchand gourmand et du Samedi
er
1 septembre pour le repas annuel des Montois et Montoises, leurs amis et leur famille.
Virginie, notre Présidente dévouée, remercie spécialement tous les bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour que vive notre petit village. Venez, suivant vos possibilités, partager des
moments heureux au sein d’une équipe dynamique.
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SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS
COMITÉ DES FÊTES
GOÛTER DE NOËL 2011

Le soleil était au rendez-vous, ce samedi 10 décembre.
Que de rires, d’admiration, d’amusement, que de petites têtes penchées dans un grand carton pour
choisir les guirlandes et les boules qui illuminent le sapin du village.
Une musique douce de Noël résonna dans la salle des fêtes.
Beaucoup de chaleur, d’attention, de différentes couleurs ont embelli le coloriage du calendrier.
Lors du goûter, une venue inattendue du Père Noël. Quelle joie immense lue dans les yeux des enfants !

MEILLEURS VŒUX

Que cette nouvelle année soit messagère de joie, de bonheur et de santé pour vous-même, vos famille et
tous ceux qui vous sont chers.
Bonne Année.
Le conseil d’administration, et tous les bénévoles du comité des fêtes.

CONCOURS DE BELOTE

SOUPE AU FROMAGE

Dates à retenir

organisation

Vendredi 17 février 2012

amicale des propriétaires et chasseurs

Prix de l’engagement : 7 euros par personne – Buvette - Nombreux lots : Canards gras - Jambons – rôtis
de boeuf - longes de porc - bouteilles – gâteaux. 1 lot à chaque participant.

POULE AU POT

DIMANCHE 12 FEVRIER 2012
A 12H00 A LA SALLE DES FETES
Au menu : Apéritif, potage, poule au pot farcie accompagnée de ses légumes, salade, fromage, dessert,
café.
Prix : - adultes : 12 euros
- enfants jusqu’à 12 ans : gratuit
Réservations avant le jeudi 9 février 2012 auprès de :
- mairie : 05 53 24 33 70 (du lundi au samedi de 9 h à 13 h)
- Nora ZONATO : 05 53 73 14 62 (heures des repas)
Prière de vous munir de vos couverts

Sainte radegonde
STE RADEGONDE EN FETE
CONCOURS DE BELOTE

SAMEDI 11 FEVRIER 2012
CONCOURS DE BELOTE DE LA ST VALENTIN
A LA SALLE DES FETES DE BOISSE à 20h30
Nombreux lots : Canards gras avec et sans foie, corbeilles de fruits et de légumes, lots de viandes,
filets garnis, bouteilles, nombreux autres lots.
Engagement 8€ par personnes
Pas de perdant : un lot à chaque joueur et comme d’habitude LE LOT SURPRISE pour le dernier.
Renseignements : 05.53.58.74.20 ou 05.53.58.11.83
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UNION ATHLETIQUE ISSIGEACOISE – RUGBY
o

o

o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

Début d'année contrastée, avec pour la Première 2 défaites à domicile contre Caudecoste et surtout face
à Daglan avec qui nous sommes en lutte directe. Par contre, victoire avec bonus à Thiviers. Nous voilà donc
"tanqués" à la 4ème place, sous la menace du 5ème Puy-l'Evêque qu'on aurait tort de condamner hâtivement.
Ces débuts d'année ont toujours été difficiles pour les joueurs, au niveau du moral et de l'envie. La nuit
qui tombe tôt, le froid, la pluie, la boue en découragent beaucoup à l'heure de prendre son sac pour aller à
l'entraînement.
La réserve joue peu, et quand elle a un match, elle repart avec des défaites. Mais il manque beaucoup de
blessés, ce qui handicape les 2 équipes et entraîne ces résultats décevants. Là aussi, les réservistes
doivent venir à l'entraînement, même s'ils n'ont pas de match le dimanche suivant. La qualité des deux
entraîneurs d'expérience que sont Eric Lhomme et Laurent Fauverte devrait encourager tous les joueurs
valides à être plus assidus.
Venons-en aux bonnes nouvelles. Cette fin d'année 2011 a été féconde. Naissance d'un petit Lucas chez
Vincent Mazzocco, notre bouillant talonneur, et Géraldine Roux, et félicitations à nouveau aux grands
parents Maryse et Dédé Roux qui, dans le même mois, prennent deux galons.
Naissance également d'une petite Gabrielle, petite-fille de nos bénévoles Paulo et Michel Roussely et
Robert et Chantal Fortunel.
Le Siège voit se poursuivre différentes améliorations pour le bien et le confort des joueurs et des
cuistots Jean-Pierre et Nénesse. Merci à M Guy Bonetti qui nous a offert un lave-vaisselle professionnel.
D'autres matériels de cuisine en très bon état, récupérés dans une maison de retraite, sont en cours
d'installation grâce à Daniel Rébauger secondé par Nano et d'autres dirigeants.
Nous apprécions vivement la présence chaque dimanche de nos fidèles supporters, et plus particulièrement
nos doyens Olga Dubois et Guy Dessagne qui effectuent également tous les déplacements à l'extérieur,
quel que soit le temps. En tant d'années de fidélité à leur clocher, ils en auront vu défiler des gamins et
des jeunes d'Issigeac et des environs !
Une formation "Premiers Secours" sera organisée bénévolement par Jean-Pierre Guari pour les soigneurs
et les éducateurs de l'école de rugby, les 11 & 18 février au club. Le quota des participants à ce stage est
déjà rempli.
La Fête de la Soupe et du Vin "Lou Chabrol" - qui aura lieu les 7 & 8 avril - commence à se préparer sous
l'impulsion de Rémy Veyssy. A noter qu'une réunion pour tous les bénévoles des festivités de l'UAI aura
lieu au Siège le samedi 10 mars à 18 heures, suivie d'un apéritif dînatoire. Il s'agira d'une réunion de
"remue-méninges" ("brainstorming" pour les anglophones) pour voir dans quelles directions faire évoluer et
s'améliorer nos manifestations festives, indispensables à l'existence du club. Merci de venir nombreux,
toutes les idées seront les bienvenues.
Calendrier de février :
o

o

Ecole de rugby
· Lutin, Mini-poussins et poussins : Le 4 entraînement ; le 11 tournois à Sarlat, puis vacances.
· Benjamins & minimes 1 : Le 4 entraînement ; le 11 championnat aquitain au Queyran +
minimes 2 championnat à Lalinde. Le 18, minimes : challenge Orange rugby. Puis vacances.
·
Séniors : Début des matchs retour
§ Le 5 à Issigeac : UAI - Saint Aubin
§ Le 12 à Issigeac ; UAI - Virazeil
§ Le 19 à Port-Ste Marie : Port-Ste Marie – UAI
Site. : www.ua-issigeac.new.fr
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Courriel : uai.xv@orange.fr

BOUNIAGUES
ASSOCIATIONS – LOISIRS – ACTIVITES
Les Amis de l’école : tel : 06 70 61 55 24
Club Déco :
Tous les mercredis soirs de 20h à 22h, à la salle des fêtes, nous vous proposons des ateliers de
scrapbooking (des techniques, des pages, des mini- albums), ou du scrap déco home déco, ou du loisir
créatif selon les demandes des participantes.
Si vous aimez créer et échanger, venez nous rejoindre.
Renseignements : Valérie : tel : 06 65 87 58 89
Comité des fêtes (Lou Fiestou) : tel : 06 19 81 50 52
Croquant danse 24 : danses de loisirs, les mardis soirs, pour les adultes, de 19h à 22h ; le mercredi
après midi (de 14h à 16h) pour les enfants dans la salle des fêtes ; tel : 06 73 82 72 75.
Club de gym :
Deux cours : « GYM DOUCE» : les mardis et jeudis matins de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes.
Sur ces deux cours hebdomadaires, il y a un cours classique, et un cours avec matériel : élastiques,
haltères, balles, ballons…
Pour tout renseignement contacter Séverine Garcin au cabinet de kiné et ostéopathie de Bouniagues au
: 05 53 22 89 05.
Pétanque
Football
Renseignements au football club de Monbazillac 05 53 22 49 54
Site : http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com

CONCOURS DES MAISON DECOREES 2011

Ce concours a toujours du succès et nous en sommes ravis. La participation des habitants à un jeu
commun facilite : la connaissance des autres dans un premier temps, le tissage de liens ensuite. Et de
plus, le village est embelli.
Notre classement comporte deux catégories ;
Dans La deuxième catégorie : Onze familles : AMARGOS ; QUEILLE ; JUGE ; LAPORTE ; PAVILLON ;
IMIONATI ; LAUGA. PINEAUD. LARUE COUTAIN. DUCAN ;
Les premiers prix ont été attribués aux familles: MINEAU ; BAHADECHE ; RAMOND-AUZERAL ;
DUDREUIL COLETTE

Un grand bravo et merci à tous

ASSOCIATIONS « LES AMIS DE L’ECOLE »

SAMEDI 18 FEVRIER.

LOTO

Salle des fêtes de BOUNIAGUES
20 heures 30
BON D’ACHAT DE
160 EUROS
Bons d’achats, Jambons, Canards gras, Porc, Mouton et autres différents lots…….
1 euro le carton
5 euros les 6 et 10 euros les 12
QUINE ENFANTS
BOURRICHE
BUVETTE
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ISSIGEAC
AÎNÉS RURAUX
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU CLUB 2012
*Mercredi 11 janvier : Belote inter clubs salle des fêtes de Monsaguel à 14 heures.
*Mardi 24 janvier : Assemblée Générale du club salle des fêtes d'ISSIGEAC repas à MONSAGUEL.
*Mercredi 08 février : Belote inter clubs à Monsaguel.
*Dimanche 12 février : Loto à 14h30 salle des fêtes de Bouniagues.
*Jeudi 08 mars : Bergerac - Music Hall. Déjeuner spectacle (inscriptions avant le 5 février)
*Mercredi 14 mars : Belote inter clubs à Monsaguel.
*Dimanche 18 mars : Loto du printemps à 14h30 salle des fêtes de Bouniagues.
*Mercredi 11 avril : Belote inter clubs à Monsaguel
*Jeudi 12 avril : Repas du printemps animé par un Magicien avec des tours magiques spectaculaires.
*Dimanche 22 avril : Super loto du club à 14h30 à la salle des fêtes de Bouniagues.
*Mercredi 09 mai : Belote inter clubs à Monsaguel.
*Vendredi 01 juin : Tournoi belote inter clubs suivi d'un repas à Monsaguel.
*Un séjour du 03 au 09 juin : La découverte de la Côte d'Armor.
*Mercredi 04 juillet : Repas de Battage à Monsaguel.
*Vendredi 07 septembre : Une journée découverte en Périgord.
*Mercredi 10 octobre : Belote inter clubs à Monsaguel.
*Dimanche 14 octobre : Loto du club à 14h30 salle des fêtes de Bouniagues.
*Jeudi 08 novembre : Repas inter clubs Choucroute animé à la salle des fêtes Monsaguel.
*Mercredi 14 novembre : Belote inter clubs à Monsaguel.
*Samedi 08 décembre : Téléthon - Repas animé à la salle des fêtes de Monsaguel.
*Mercredi 14 décembre : Belote inter clubs à Monsaguel.
*Mardi 18 décembre : Repas de Noël animé à Monsaguel.
*Dimanche 02 décembre : Loto du club à 14h30 à la salle des fêtes de Bouniagues.
*Belote à la mêlée tous les mardis à 14 heures salle Loustal.
*Belote Inter Clubs d'Octobre à fin Mai : Le 1er mercredi à Villeréal, le 2ème mercredi à Issigeac,
Le 3ème mercredi à St Sabine et le 4ème mercredi à Beaumont.
*Juin, Juillet, Août, Septembre, Belote le 2ème mercredi : ouverts à tous à Monsaguel
*Pour les repas et sorties, Inscriptions et réservations au : 05 53 58 70 83 ou 06 89 66 58 73
ou 05 53 58 73 03 ou 05 53 61 11 54
Toutes nos activités vous les trouverez dans la Gazette d'Issigeac.
Avec tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle Année 2012
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QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME
ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale se tiendra le vendredi 10 février à 20h30, dans les salles du Caveau.

PROCHAINE EXPOSITION

Mars : « Habitants atypiques chacun cherche son toit » par Alexa et Irène Brunet- Maude Grübel

Cela fait trois ans qu’Alexa et Irène Brunet sillonnent les routes et chemins de France pour aller à
la rencontre d’habitats et d’habitants atypiques. Grâce au bouche à oreille, elles ont pu découvrir une
vingtaine de lieux de vie qui se révèlent être à l’image de ceux qui les ont façonnés. Cette exposition
photo-littéraire permet de découvrir un patrimoine architectural méconnu, plein de fantaisie et
d’inventivité et invite le public à réfléchir sur l’habitat différent.

PROCHAINE MANIFESTATION

L’Association Maquis’art présente « Petit Pierre » d’après le texte de Suzanne Lebeau
Samedi 10 mars à 16h, salle des fêtes d’Issigeac, après-midi conté

Pierre Avezard, dit Petit Pierre, est né en 1909. Né « pas fini » comme il le dit lui-même, il n’a pas
« les yeux à la place des yeux, il n’a pas d’oreilles, la bouche est tordue. Devant, derrière, sur le côté,
il est difforme et malingre ». Mis sur la touche par la société à cause de son handicap il devient dès 7
ans garçon vacher. Mais « tout ce qui bouge sur pattes ou sur roues » le fascine et il passe son temps
à observer ce qui se meut autour de lui afin de le reproduire à sa manière. Il passera toute sa vie à
fabriquer, avec tous les rebuts qu’il trouve (carcasse d’avions, bidons en fer, corde, bois, vieux
pneus…), un manège d’une singulière beauté et d’une mécanique si complexe qu’elle reste un mystère
aussi bien pour les ingénieurs que pour les experts.
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