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Mairies
Mairie
Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne de Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac (www.issigeac.info)
Monmadalès
Monmarvès
Monsaguel
Montaut
Plaisance (www.plaisance24.com)
St Aubin de Lanquais
St Cernin de Labarde
St Léon d’Issigeac
St Perdoux
Ste Radegonde Roquepine
Communauté de communes Porte Sud Périgord
SMVS (2 cantons)
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)

Téléphone

05 53 61 26 61
05 53 58 73 08
05 53 58 32 45
05 53 58 32 42
05 53 58 32 37
05 53 58 79 00
05 53 24 32 40
05 53 58 70 32
05 53 58 74 54
05 53 58 71 78
05 53 58 76 84
05 53 58 76 82
05 53 58 79 55
05 53 24 33 70
05 53 24 36 80
05 53 58 76 27
05 53 58 27 48
05 53 24 04 89
05 53 57 24 54
05 53 58 15 84
05 53 58 70 90

Courriel
mairie.bardou@wanadoo.fr
commune.de.boisse@orange.fr
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
mairie-colombier@wanadoo.fr
mairiecampna@wanadoo.fr
mairie.faurilles@wanadoo.fr
faux24.mairie@wanadoo.fr
contact@issigeac.info
mairie.monmadales@wanadoo.fr
mairie.monmarves@orange.fr
monsaguel.mairie@wanadoo.fr
mairie.montaut24@orange.fr
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
cc.portesudperigord@orange.fr
smvs.2cantons@wanadoo.fr
sias.issigeac@wanadoo.fr

Horaires des mairies
Mairie
Bardou
Boisse
Bouniagues
Colombier
Conne de Labarde
Faurilles
Faux
Issigeac
Monmadalès
Monmarvès
Monsaguel
Montaut
Plaisance
St Aubin de Lanquais
St Cernin de Labarde
St Léon d’Issigeac
St Perdoux
Ste Radegonde R.
CCPSP (Issigeac)
SMVS (2 cantons)
CIAS

Lundi

Mardi

Mercredi

14h-17h
8h30-13h
17h30-19h
16h-19h
9h-12h
14h-18h30
13h30-17h30

Jeudi
9h-12h
14h-17h
8h30-13h

Vendredi

Samedi

8h30-12h30
9h-12h

13h30-16h

13h30-17h30

14h-18h30
11h30-17h30
8h-12h
13h30-16h30
8h30-10h30

13h30-17h30

14h-18h30
13h30-17h30
14h-18h
14h-17h
9h-13h

13h-18h

9h-13h

9h-12h,
14h-18h

9h-12h
13h30-17h30
9h-12h30

9h-12h
10h-12h
13h-17h
9h15-12h15
13h30-17h30
8h30-16h

La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition

9h-12h

9h-12h
13h-17h
9h-12h et 14h-18h

8h30-13h

9h-12h30
16h30-18h30
10h-12h
8h30-12h30
9h15-12h15
13h30-17h30
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Le mot du conseiller général, maire d’Issigeac
Issigeac est CHARLIE

Nous avons tous vécu avec beaucoup d’émotion
et d’indignation l’attentat perpétré le 7 janvier. De
nombreux issigeacois se sont mobilisés en participant
aux divers rassemblements organisés sur notre
territoire pour dire non au terrorisme, au fanatisme
religieux, aux massacres humains sous couvert
d’idéologies. Merci d’avoir fait battre le cœur de la
République en défendant ses valeurs, en particulier
la Liberté d’expression et la laïcité. Il est temps de
porter haut et fort les valeurs universelles qui font
barrage au repli sur soi et à l’intolérance.
Le droit de vote est au cœur de la Démocratie.
S’abstenir, c’est le bafouer. Je vous invite à vous
exprimer lors des élections départementales qui
auront lieu les 22 et 29 mars.
Il faut bien avoir conscience de certains
changements. Suite à la réforme territoriale, le Conseil
général avec ses 50 cantons devient le Conseil
départemental avec 25 cantons plus équilibrés
démographiquement. Notre nouveau territoire, SUD
BERGERACOIS, rassemble les cantons d’Eymet,
d’Issigeac et 13 communes de Sigoulès.
Chaque canton sera représenté par deux élus
titulaires (homme/femme) et deux suppléants. Il y aura
donc à l’échelon départemental une représentation
strictement paritaire avec 25 femmes et 25 hommes.
Dans cette configuration, je ne serai pas votre
représentant départemental titulaire. Je tiens d’ores
et déjà à remercier les électeurs qui m’ont soutenu
ainsi que tous les élus et les personnes qui ont
oeuvré ensemble dans l’intérêt de notre territoire.
Vous allez recevoir des documents de la part
des différents candidats qui vous apporteront les
informations nécessaires. Je tiens à respecter le
devoir de réserve. Les débats auront lieu durant la
campagne électorale.

Au niveau communal, les travaux du tour de ville
continuent. Les réseaux (ERDF, eau potable, France
télécom) sont déviés ou protégés pour l’aménagement
du carrefour route d’Eymet (voir page 9). Les travaux
d’assainissement collectif vont reprendre en même
temps que le renforcement du réseau d’eau potable
sur le secteur du bout du monde.
Je tiens à remercier les personnes qui participent
aux différents comités consultatifs. Des réunions
sont prévues :
– Marché, réunion mercredi 18 février à 19h30 ;
– Enfance/jeunesse, le conseil municipal des jeunes
se réunit le samedi 28 février ;
– Voirie/sécurité, prochaine réunion lundi 2 mars à
20h30, salle du Conseil.
Afin d’établir le planning annuel des animations
et de la réservation du chapiteau, la réunion
regroupant les associations du canton aura lieu :
Vendredi 28 février, 20h30 à la mairie d’Issigeac.
Au mois prochain.

Jean-Claude Castagner

www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites www.issigeac.info et www.plaisance24.com.
Vous pouvez recevoir un courriel vous prévenant de la disponibilité de la gazette sur simple demande auprès
de la mairie d’Issigeac : contact@issigeac.info.
La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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Numéros utiles

Santé

Assistante sociale :
Mme Imbert Catherine, le jeudi matin sur RDV de
9h à 12h. Secrétariat : 05 53 02 06 10
Cars bleus, Eymet : 05 53 23 81 92
Centre medico-social de Bergerac : 05 53 57 19 63
Commission Cantonale Agricole : 05 53 24 71 20
Écoles
Issigeac : 05 53 58 70 71,
cantine d’Issigeac : 05 53 73 30 07
Faux : 05 53 24 32 17
Amis de l’école de Bouniagues : 06 09 39 21 70
CCPSP École et garderie : 05 53 24 98 46
Gendarmerie d’Issigeac : 05 53 73 52 80
La poste, distribution : 05 53 22 70 29
Lou Fiestou, Comité des fêtes de Bouniagues,
tél. 05 53 57 48 99
Maison de retraite Yvan Roque : 05 53 74 64 00
MSA : 08 11 65 65 66
Office du tourisme : 05 53 58 79 62
Pompiers : 18
Presbytère d’Eymet : 05 53 23 82 10
SAUR (Bouniagues) : 05 81 31 85 03
Services à domicile, aide aux personnes âgées ou
handicapées et petite enfance : CIAS, 21 rue
Sauveterre, Issigeac : 05 53 58 70 90 ; ouvert de
9h à 12h et de 14h à 17h, fermé jeudi après-midi.
SIVOS de Bergerac (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), 05 53 58 15 84 (Bouniagues et
Colombier)
SMVS des 2 cantons (Bouniagues) : 05 53 58 32 45
poste 61, smvs.2cantons@wanadoo.fr. Ouvert le
lundi, 8h30-16h.
Vétérinaire :
Dr. Catherine Meerts, Monsaguel, 05 53 24 20 11
St grégoire funéraire (Issigeac) : 05 53 73 26 99,
06 13 81 76 55, stgregoirefuneraire@voila.fr
SPANC (assainissement non collectif), technicien :
Clément Mazaud, 06 80 67 90 61.

Centre ambulancier Issigeac : 05 53 58 73 83
Taxis conventionnés transport de malades assis :
– Taxi Raymond (Issigeac-Faux), 05 53 61 76 74,
06 74 84 39 39
– Jo le taxi (Bouniagues) : 06 07 02 09 75
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde,
Bouniagues, 05 53 23 35 72
Centre médico-dentaire Issigeac : 05 53 58 71 33
Dr Fauconnot, Bouniagues, 05 53 58 36 23
Infirmières et infirmiers :
– Issigeac, Christelle Potier Brognard, 4 rue des
Petites Boucheries, 06 84 36 12 83
– Faux, Christine Martin-Werbeke, Françoise
Charrier, Sandra Gouin, Delphine Polet,
06 88 20 28 57
– Bouniagues, M. Adelaïde, 05 53 23 35 72,
06 76 82 89 76
Kinesitherapeutes :
– Issigeac, Mme Glorieux Sabine, 05 53 24 12 37
– Bouniagues, Mme Borini Marcela, 05 47 77 98 88
Osteopathes :
M. Poirier et Mme Garcin, 05 53 63 90 50
M. Chapuis (Issigeac) 06 72 65 41 21
Mme Chateauraynaud (Issigeac) 06 62 95 65 26
Pedicure podologue :
Mme Monnier Antigone (Issigeac), consultations
sur RDV uniquement à domicile, 06 61 69 36 06
Psychanalyste :
Mme Roussely-Gasseau 06 62 92 88 96
Psychopraticienne
Patricia Tourres (Boisse) 06 88 55 78 93

Guides annuaires du canton d’Issigeac
Le CDST (contrat de développement social
territorialisé) entre la communauté de communes
et la MSA (mutualité sociale agricole) a abouti à la
réalisation de trois répertoires utiles, disponibles en
mairie :
- répertoire des associations,
- répertoire des professionnels de santé,
- répertoire économique.
Ces trois documents sont également disponibles
en téléchargement sur le site d’Issigeac :
http://www.issigeac.info/
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Pharmacies de garde
Semaine
du 31 jan. au 6 fév.
du 7 au 13 février
du 14 au 20 février
du 21 au 27 février
du 28 fév. au 6 mars

Pharmacie de garde
Humphries - Issigeac
Laloux - Issigeac
Monderer - Villeréal
Vandepitte - Cancon
Humphries - Issigeac

Humphries, rue Cardénal, Issigeac (05 53 58 70 10)
Monderer, Villeréal (05 53 36 00 08)
Castang, Castillonnès (05 53 36 80 11)
Laloux, tour de ville, Issigeac (05 53 58 70 04)
Vandepitte, Cancon (05 53 01 60 32)
Médecin de garde : composer le 15.
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État civil
Naissance

Frédéric Trifan né le 23/12/2014 à Bergerac, fils de
Gabriela Maria Trifan, domiciliée « Les Justices »
à Issigeac.

Décès

M. Lalot Étienne est décédé à l’âge de 100 ans le
20 janvier 2015.

Mme Rossignol Saint-Lanne Marie-José remercie
le personnel de la résidence Yvan Roque pour le
soutien apporté tout au long du séjour à l’espace
Flore et lors du décès de son papa, M. Rossignol
André, le 24 décembre 2014, ainsi que le personnel
de la mairie, de la communauté de communes et
ses collègues de l’école d’Issigeac.

Michel Jeury nous a quittés
Michel Jeury est décédé le 9 janvier à 17h20 à
Vaison la Romaine et repose désormais à Villedieu
dans le Vaucluse où il vivait près de sa fille Dany.
Issigeacois de cœur, Michel Jeury est né à Razac
d’Eymet et a grandi à Eymet où il a écrit ses premiers
romans dont La machine du pouvoir (Prix Jules
Verne). Après avoir exercé plusieurs métiers, il est
retourné s’installer avec ses parents à Florensac
(Falgueyrat) puis dans la maison de gardien du
château de La Grèze (Eyrenville). C’est entre ces
deux lieux de Plaisance qu’il a écrit Le Temps
incertain, livre considéré comme une référence du
Nouveau roman, qui a marqué un tournant dans
l’histoire de la science-fiction et fait de lui un nouveau
maître du genre, spécialiste de l’anticipation1. On lui
doit ainsi Poney Dragon, un roman qu’il a présenté
sur Antenne 2 à Apostrophe en 19782, dont l’histoire
commence par l’explosion d’un surgénérateur
nucléaire en union soviétique. Dans cette émission
de Pivot, il prescent un fascisme mystique tandis
que le fondateur de la socio-psychanalyse vante sa
capacité à voir l’avenir mieux que les autres dans
sa description d’un monde où les gens vivent leurs
rêves derrière les écrans d’ordinateurs. Résidant
dans notre chef lieu de canton lorsqu’il écrivait des
romans de SF, il recevait avec grande générosité
aussi bien des auteurs connus qu’en devenir, ce
que son éditeur a qualifié de Pélerinage d’Issigeac3.
L’émission Temps X des frères Bogdanoff faisait
directement référence au livre qui l’a fait connaître.
Mais Michel Jeury était sutout connu du grand
public pour ses romans de terroirs qu’il a publié à
partir des années 80, et dont il a vendu des millions
d’exemplaires. Il y décrivait aussi bien le monde
rural de son enfance dans le Périgord (Le vrai goût
de la vie, La charette au clair de lune…) que celui
des Cévennes (La vallée de la soie…). Parti malgré
lui s’installer à la Bambouseraie d’Anduze vers la
fin des années 1980, de nombreux issigeacois sont
allés lui rendre visite.
1
2
3

Simon Bréan, Histoire de la Science-fiction en France,
Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2013, p. 197.
Voir http://www.ina.fr/video/I11109778/michel-jeury-apropos-de-son-roman-sf-poney-dragon-video.html.
À lire absolument : http://www.quarante-deux.org/archives/
klein/prefaces/jeury.html.

Ancien instituteur, on lui doit plusieurs ouvrages
ayant pour thème l’école (L’année du certif, Les
grandes filles, La classe du brevet, tous trois adaptés
en téléfilms, ou encore Petite histoire de la morale à
l’école, coécrit avec Jean-Daniel Baltassat).
L’exposition « Entre futurs et terroirs » organisée
au caveau en 2013 présentait l’essentiel de son
œuvre comptant plus de 70 livres et 110 nouvelles.
Après Amiens (ville de Jules Verne) et Bordeaux
en 2014, l’association des Amis de Michel Jeury a
bon espoir de la présenter à Liège en 2015. Une
table ronde en son honneur sero organisée aux
Utopiales de Nantes en novembre.
La presse nationale lui a rendu hommage4.
Notons en particulier l’excellent article paru dans
Le Monde du 17 janvier 2015.
La patrouille de France a été aperçue tournant
plusieurs fois autour du cimetière le 16 janvier. On
imagine volontiers que certains de ces pilotes d’élite
ont voulu rendre hommage à un écrivain qui avait,
comme eux, la tête dans les étoiles.
La photo de couverture de la gazette a été prise
vers 1980. La croix a été réalisée pour le tournage
d’Opzone 24 diffusé sur FR3 en septembre 1977.
Ceux qui le connaissaient savent qu’il a vaillamment
lutté pour rester parmi nous jusqu’à ce début
d’année 2015, vivant ses derniers jours comme il
le décrivait dans son roman Le Temps incertain, se
battant pour revenir à la réalité avant de se réfugier
dans ses rêves.
Il part mais son œuvre reste.

La patrouille de France tournant au dessus du cimetière
de Villedieu le 16 janvier 2015
4

Le site http://www.jeury.fr liste plusieurs liens vers notamment
Sud-Ouest, Libération, Le Figaro, Le Monde, Mediapart…
La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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Bureaux de Poste
Commune
Issigeac

Horaires
Du lundi au vendredi, 9h-12h, 13h30-16h
Samedi 9h-12h
Du mardi au vendredi, 9h-12h

Bouniagues

Levée du courrier

Semaine, 14h15
Samedi, 11h
Semaine, 13h30
Samedi, 11h15

Téléphone
05 53 58 70 49
(guichet)

05 53 58 32 00

Agences postales
Commune
Horaires
St Cernin de Labarde lundi 13h30-16h30.
Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
Samedi 10h-12h
Faux
Du lundi au vendredi, 14h-17h
St Aubin de Lanquais Du lundi au vendredi, 10h-12h30
Samedi, 10h30-12h30

Levée du courrier

13h
Semaine, 13h
Samedi, 11h

Téléphone

05 53 27 38 13
05 53 57 72 69
05 53 22 84 98

Vous trouverez aussi à St Aubin le dépôt de pains, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.
Les agences de St Aubin et St Cernin disposent d’un point lecture avec possibilité d’emprunt de livres.

Aînés ruraux
Assemblée générale

mardi 10 février, 9h
Salle des fêtes d’Issigeac

L’Assemblée générale du Club « Génération
mouvement - Les amis de la banège - aînés
ruraux » se déroulera le mardi 10 février 2015 à
9h30 à la salle des fêtes d’Issigeac. Un repas sera
ensuite servi (un couscous) à la salle de Monsaguel
au prix de 18 €. Apportez vos couverts.
L’accueil des adhérents se fera à partir de 9h
pour permettre le renouvellement des adhésions
avant l’A.G. Pensez à prendre vos cartes de
membre. Merci
Inscriptions :
Florence Castanier, 05 53 58 77 76
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03
Danièle Garrigue 05 53 61 11 54

Belote à la mêlée

le mardi à 14h
L’oustal, rue sauveterre, Issigeac

Concours de Belote

mercredi 11 février
Monsaguel

Amicale laïque d’Issigeac
Théâtre

7 et 15 février
Salle des fêtes du Palais des Évèques, Issigeac

La troupe du Jeantou donnera une 7e et 8e
représentation de la comédie « Chat et souris » le
samedi 7 février à 20h30 et le dimanche 15 février
après-midi à 15h.
Renseignements au 05 53 58 76 96.

Assainissement non collectif
Important !
Tout propriétaire doit contacter le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant
d’entreprendre des travaux de réalisation, de
modification ou de remise en état d’une installation
d’assainissement non collectif.
– Contrôle d’installations neuves et réhabilitation
du dispositif : gratuit.
– Coût du diagnostic dans le cadre d’une vente
immobilière : 80 €.
– Coût du diagnostic d’une installation existante :
50 € sur 4 ans, recouvrement assuré par le
service de distribution d’eau à raison de 12,50 €
par an.
Renseignements complémentaires en mairie.
Contact : Mazaud Clément, technicien
assainissement au 06.80 67.90.61, Amodiag
Communauté de communes Portes Sud Périgord
Lundi, mercredi, jeudi, de 9h à 12h.

La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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Bouniagues
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Maisons décorées

Vingt quatre familles ont été primées cette année
selon quatre catégories :
– 4ème catégorie, familles : Behadeche ; BlanchetNart ; Helle ; Queuille ; Peytout ; Delpit Yannick ;
Triayre (la Renoncie) ; Legoubey ; Pinaud ;
– 3ème catégorie, familles : Fahem ; Pavillon ;
Dopchie Cyrile ; Magne ; Bonneau ;
– 2ème catégorie, familles : Coutain ; Laporte ;
Simionati ; Brajot ; Amargos ;
– 1re catégorie, familles : Minaud ; Larue ; Pignon ;
Ramond ; Triayre Pierrot.
Merci à tous et à l’an prochain avec le même
enthousiasme !
Nb : Les lots étant périssables, les lauréats absents
ne pourront pas les retirer à la mairie car ils ont été
redistribués.

Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte les mardi et jeudi
de 8h30 à 13h et le samedi de 8h30 à 12h30.
Tél. 05 53 58 32 45.

Bibliothèque sonore

Création de livres qu’on écoute par l’association
des Donneurs de Voix Bibliothèque Sonore de
Périgueux et de la Dordogne.
Ces livres et revues sonores enregistrés sur
CD mp3 sont prêtées gratuitement aux personnes
empêchées de lire par un handicap attesté.
Il existe un relais à Bergerac au 17 place
Bellegarde (C. Fourloubeix : 05 53 57 61 56) en lien
avec la bibliothèque de Bouniagues.

Association Déco Facile

Les jeudis soirs en quinzaine de 20h30 à 22h30,
à la salle des fêtes, si vous êtes tentés par les loisirs
créatifs, venez nous rejoindre. Renseignements :
Virginie, (présidente) 06 15 90 37 60 / 05 53 27 94 54
ou Dany, (secrétaire) 06 67 37 43 78 / 05 53 27 38 37

Le Cercle Canin Bouniaguais

Le cercle est ouvert les mercredis et samedis de
14h30 à 17h30. Contact : M. Faure, 06 87 10 91 43.

Football

Renseignements au football club de Monbazillac,
05 53 22 49 54. http://fc-monbazillacsigoules.footeo.com



Colombier
Foyer rural

Le Foyer Rural de Colombier a tenu son
assemblée générale le 10 janvier. À cette occasion,
l’ensemble des personnes présentes ont adopté à
l’unanimité la création d’une carte de Membre Actif.
Cette carte nominative et annuelle permet ainsi au
Foyer de mieux se structurer. Elle est disponible au
prix de 10 euros.
Les personnes souhaitant nous rejoindre sont
les bienvenues : elles peuvent contacter le Foyer de
préférence par mail à
foyerruraldecolombier@hotmail.fr
ou au 07.81 57.41.54.

Conciliateur de justice
M. Trichet Jean-Marie tient sa permanence chaque
3ème jeudi du mois :
- Issigeac de 10h à 12h à la mairie d’Issigeac,
- Eymet de 14h à 17h au Pôle de services publics
de la Communauté de Communes Portes Sud
Périgord, 23 avenue de la Bastide.

Conne de Labarde
Soirée Carnaval, repas dansant

7 mars, 20h
Salle des fêtes de Conne de Labarde

Un apéritif sera offert à tous ceux qui viendront
costumés.
Menu : Paëlla, Salade-fromage, Dessert.
Vin et café compris (porter vos couverts complets)
Adultes : 15 € ; enfants : 8 € ; gratuit de 5 à 12 ans
Réservation souhaitée avant le 25 février 2015
Tél : 05.53 58.22.26 ou 06.82 08.00.16
Récompense au meilleur déguisement !
Venez nombreux !

Coopérative scolaire Issigeac
Le Noël enchanté des enfants qui a eu lieu le
20 décembre au cœur du village a eu un vif succès.
La Coopérative Scolaire d’Issigeac souhaite remercier
particulièrement Jean-Marie Roubaud, Francis
Pampouille, Mme Plestan, Guy Devich, Marie-Claude
Archambaud, Marité Labat, Yurgis, Jeanne-Marie
Barou, notre Père Noël officiel, « Crevette et ses
zumbettes », SPAR, Michou et Marie-Jo, les ATSEM
de l’école, les instituteurs, les parents et enfants
bénévoles, les pompiers d’Issigeac, la Cavale, les
Amis de l’église, la Mairie… Merci également aux
commerçants d’Issigeac qui nous ont soutenus en
acceptant de vendre nos billets de tombola. Encore
merci à nos sponsors l’Office de Tourisme et le Crédit
Agricole. Et à l’année prochaine !
La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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Coopérative scolaire (suite)
Loto de l’école

ven. 13 février, 21h

Le traditionnel loto de l’école d’Issigeac organisé au
profit des enfants aura lieu le Vendredi 13 février,
au restaurant scolaire. La soirée débutera à 21h.
14 parties seront jouées dont 2 à carton sec.
Comme chaque année, de jolis lots attendent
les participants : cuisse de bœuf, canards gras,
jambons, électroménager, bons d’achat, produits
régionaux, cartons de vin et autres belles surprises.
On trouvera sur place une buvette, crêpes
et boissons.

Déchetterie du canton d’Issigeac
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

La Petite Gazette
Dépôt des articles
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune
(par la mairie ou le correspondant local désigné)
et transmis à la mairie d’Issigeac par courriel à
l’adresse gazette@issigeac.info au plus tard le
mercredi 18 février.

Agrafage

Nous espérons renouveler le matériel
d’impression prochainement, avec un agrafage
automatique. Le numéro de mars sera toutefois
probablement relié « à l’ancienne ». La date prévue
est fixée au 26 février en salle du Conseil.

Gifaam

Horaires d’hiver (jusqu’au 14/4)

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

horaires
14h-17h
fermé
14h-17h
fermé
14h-17h
10h-12h et 14h-17h

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service des déchetteries du SMBGD
au 05 53 58 55 57 ou vous connecter sur notre site
internet :
www.smbgd.com

Don du sang
Donner son sang est un geste de solidarité et de
générosité.
L’Association Pour le Don de Sang Bénévole du
Bergeracois nous rappelle que 800 poches sont
nécessaires par jour en Aquitaine-Limousin, alors
qu’il y a 4,7 % de donneurs en moins…
En 2015, venez donner votre sang, à l’espace
René Coicaud, La Brunetière (rue du Sergent Rey),
à Bergerac, de 10h à 19h :
- février : lundi 2, mardi 3, mercredi 4
- mars : lundi 30, mardi 31
- avril : mercredi 1er
- juin : Lundi 1er, mardi 2, mercredi 3
- juillet : Lundi 27, mardi 28, mercredi 29
- septembre : samedi 26, lundi 28, mardi 29
- novembre : lundi 30
- décembre : mardi 1er, mercredi 2
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L’association le GIFAAM et ses ateliers de
fabrication très créative !

Atelier

14 février, 14h

Les ateliers de fabrication des décors pour « Jour
de Fête » du 31 mai 2015 à Faux continuent chaque
lundi soir de 20h à 22h à la salle des fêtes de Faux !
Ils sont gratuits et ouverts à tous.
Mais pour encore mieux faire nous vous proposons
un atelier fabrication à partir de récupération
d’objets liés au jardin, pour enfants et adultes :
le samedi 14 février de 14h à 18h, le lieu reste
encore à confirmer. Apportez vos outils (pinces,
marteau…) et… Pensez à vous inscrire !

Et toujours ses « Appels à Récup’ »

Pour organiser ces ateliers nous avons encore
besoin de matériel (merci à tous ceux qui nous
en ont apporté) : Grillage à poule, arrosoirs
(plastique, percés, tordus…) et tous les contenants
et accessoires de toutes sortes liés au jardin (ou
pas !) : seaux, bassines, baquets, boîtes, brouettes,
vieux outils, manches d’outil, coquilles d’escargots
(vides !), plumes… et aussi des journaux, fonds de
peintures, pinceaux, vieux draps, le prêt d’outils de
bricolage…
Vous pouvez d’ores et déjà les déposer chez Nelly
Rey, aux Coussières à Plaisance.
Car tout se récupère, tout se recycle…
N’hésitez pas à contacter Nelly au 07 86 37 97 78,
ou Héloïse Arphi, la présidente, au 05 53 57 50 75.
Nous comptons sur vous !
À très bientôt !
L’équipe du GIFAAM
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Issigeac
Conseil des jeunes

samedi 28 février, 10h
Salle du Conseil à Issigeac

Une première réunion de prise de contact a eu
lieu le 24 janvier. Les jeunes présents ont montré
leur intérêt pour ce projet.
Nous rappelons que ces réunions sont ouvertes
aux jeunes Issigeacois, âgés de 9 à 18 ans.
Tous seront les bienvenus le samedi 28 février
prochain, à 10h, dans la salle du conseil municipal
d’Issigeac.
Cécile Vadel 05 53 73 22 56.

Conseil municipal

mercredi 4 février, 20h30
Salle du Conseil à Issigeac

Coupure d’électricité
Une intervention d’ERDF sur la ligne à moyenne
tension au niveau du carrefour de la route
d’Eymet risque de provoquer une interruption de
l’alimentation électrique sur une partie importante
du village. Cette intervention est nécéssaire pour
le réaménagement du carrefour. Merci de votre
compréhension.

Travaux du tour de ville

Le chantier du tour de ville se poursuit.
En janvier, des interventions sur les réseaux
d’alimentation en eau et de télécommunications ont
eu lieu au niveau du carrefour de la route d’Eymet.
Les arbustres ont été plantés sur la partie sud du
tour de ville. D’autres ont pris place sur la partie
haute du nouveau parking « Marguerite ».
En ce mois de février, L’aménagement va
concerner principalement les abords de la place
du foirail, notamment la réalisation de plusieurs
places de parking « minute » face à la halle le long
du tour de ville. L’aménagement du « passage des
sorcières » pourrait reprendre d’ici la fin du mois.
Attention ! Les travaux importants au niveau du
carrefour de la route d’Eymet vont provoquer une
gêne importante et nécessiter un plan de déviation.
Merci d’être très attentifs aux informations
contenues dans la prochaine gazette de mars !!!

Réunion Marché

mercredi 18 février, 19h30
Salle du Conseil

Suite à la réunion de la commission communale
du marché du 22 janvier 2015 où divers points
ont été abordés, un comité consultatif se réunira
mercredi 18 février 2015 à 19h30 à la mairie
d’Issigeac.



Bibliothèque d’Issigeac
Horaires
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 13h30-17h30
Tél. Mairie d’Issigeac : 05 53 58 70 32. Demander la
bibliothèque.

Animation autour du livre

25 fév., 15h30

Jeux et lecture pour les enfants de 4 à 8 ans
Mercredi 25 Février de 15h30 à 16h30, suivi d’un
goûter.

Prix littéraires 2014

du 3 au 27 février

Ces ouvrages sont prêtés par la bibliothèque
départementale de prêt :
- Prix Académie française : Adrien Bosc,
Constellation
- Prix Femina : Yanick Lahens, Bain de lune
- Prix Medicis : Antoine Volodine, Terminus radieux
- Prix Goncourt : Lydie Salvayre, Pas pleurer
- Prix Renaudot : David Foenkinos, Charlotte
- Prix Décembre : Elisabeth Roudinesco, Sigmund
Freud en son temps et dans le nôtre
- Prix de Flore : Aurélien Bellanger,
L’aménagement du territoire
- Prix Interallié : Mathias Menegoz, Karpathie
- Prix Goncourt des Lycéens : David Foenkinos,
Charlotte
- Prix Renaudot des Lycéens : L’Amour et les forêts
N’hésitez pas à venir les emprunter.

Prix du Livre Pourpre

sam. 14 et 28 fév., 15h

Les prochains échanges dans le cadre du « Livre
Pourpre » auront lieu à la bibliothèque les samedis
14 et 28 février 2015 à 15h.

Les Ménestrels
Assemblée générale

19 février, 21h
Salle du conseil, Issigeac

L’Association «Les Ménestrels» vous invite à son
Assemblée générale le 19 Février à 21h dans la
salle du conseil.
Les Son et Lumière pour 2015 sont prévus les 7 et
21 juillet et les 4 et 18 août.
La journée Médiévale est prévue le dimanche
9 août

Danses médiévales

mar. 17/2, 21h
Salle des fêtes du château, Issigeac

Les répétitions pour les danses médiévales
commencent le mardi 17 février à 21h au Château
N’ hésitez pas nous avons besoin de vous !!
Bonne Année à tous
J.-P. Castanier
La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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Lou Fiestou
Assemblée générale

jeudi 12 février, 20h30
salle des associations (ancien fleuriste)
Bouniagues
Ordre du jour :
• Remaniement du bureau
• Bilans : financier et moral
• Projets pour 2015
• Enregistrement des nouvelles adhésions…
Vous voulez un village qui s’anime ?
Rejoignez nous !!!
Jocelyne Rivault, présidente, 05 53 57 48 99.

Monsaguel
Vœux 2015
Nous remercions les nombreuses personnes
venues dimanche 25 janvier 2015 pour partager
ensemble cette nouvelle année.

Plaisance
Mairie
Permanences de Madame le Maire le mardi et
vendredi matin de 9h à 12h
www.plaisance24.com

Location logement communal F5

Location d’un logement communal de l’ancienne
école de Falgueyrat. Situé dans le Bourg,
comprenant cuisine, salle à manger/salon, salle
de bain/wc, chambre au rez-de-chaussée, deux
chambres et salle de bain à l’étage. Grand Jardin.
Chauffage gaz. Loyer mensuel de 518 €. Contact au
07.82 35.47.22.

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

Les restaurants du cœur de la dordogne
MERCI ! MERCI ! MERCI !

Travaux
France Télécom, est intervenue sur notre
commune pour retirer les poteaux inoccupés.

Information

Nous constatons depuis quelques temps, que
4 chiens circulent librement dans notre commune,
nous rappelons aux propriétaires leur responsabilité
face aux accidents, dégradations, et autres. Nous
insistons sur ce sujet, sinon nous serions dans
l’obligation de prendre des Mesures. Merci.
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Merci pour eux !
Merci à toute l’équipe d’ ISSIGEAC qui comme
tous les ans à répondu présent pour la collecte des
jouets organisée par les motards de la FFMC.
Comme tous les ans vous êtes le point de
collecte qui offre le plus grand nombre de jouets.
La collecte des motards fournit les 2/3 des jouets
distribués par les Restos du Cœur dans toute la
Dordogne. Cette année la collecte totale s’élève à
3300 jouets.
Merci pour vos initiatives et toute l’énergie que
vous déployez afin d’offrir un jouet le soir de Noël
aux enfants des familles défavorisées.
En espérant que vous renouvellerez cette action
l’année prochaine, Merci encore.
Le Responsable des Manifestations
AD 24, Philippe Kiansky
2, rue Pierre Fanlac
24600 Coulounieix-Chamiers,
05 53 07 26 41,
ad24.manifs@restosducoeur.org

Restauration scolaire
Vente de tickets à l’école d’Issigeac
Lundi, 8h30-10h, mercredi, 8h-10h, jeudi, 16h-18h
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Roseau issigeacois

Saint Cernin de Labarde

Fédération de pêche de dordogne

Logement communal

Retrouvez en vidéo le journal de la fédération de
pêche de dordogne où deux « bimbos » présentent
le lac de la Nette :
http://vimeo.com/115214288

Le logement dit de l’ancienne école est à louer.
Travaux réalisés récemment, deux chambres, un
salon, une cuisine, chauffage au fioul, garage et
cour. Pour le visiter, veuillez prendre contact avec la
mairie au 05 53 24 36 80.

Assemblée du 16 janvier 2015

Nous remercions toutes les personnes présentes.
Les dialogues engagés nous ont été très positifs,
les avis de tous nous ont encouragés pour 2015,
MERCI.
Notre coopération avec la FEDE à Périgueux
va vous satisfaire. Dans le lac de la Nette, un
déversement a eu lieu : plus de 300 kg de beaux
gardons, des brochets, et des black-bass ; un bel
avenir pour les amateurs.
Pour l’ouverture du mois de mars, ce seront des
truites fario qui seront déversées dans la banège
pour votre grand plaisir.
Le permis a encore augmenté (comme tout) nous
comptons sur vos inscriptions à issigeac. Sans
vous, on ne peut pas grand chose ; merci.
Si quelq’un d’entre-vous connaissait un endroit
où se procurer des truites blanches, merci de le
porter à notre connaissance, pour l’avenir de nos
différentes activités prévues, car la pisciculture de
Lembras est momentanément arrètée.
Le samedi 21 mars nous prévoyons un moment de
détente par la pêche pour des enfants handicapés
qui seront accompagnés de leurs parents et
éducateurs afin de veiller sur eux.
Nous serons présents au repas des producteurs à
Bouniagues ainsi qu’à la Bodega à Issigeac. Pensez
à nous ; le poisson n’est pas gratuit.
Le 12 avril, journée de pêche pour les jeunes.
Là encore, nous mettrons des truites. Les jeunes
passent un moment agreable ; nous aussi à les voir.
Bilan de 2014 : plus de 800 truites ont été déversées
dans la banège et il y en a toujours qui restent des
précédents déversements. Certaines de + de 50 cm
ont été vues.
Une bonne année de bonheur et de pêche,
evidemment.
Le comité du roseau issigeacois
bubulle



Épicerie Ambulante

Nouveau dans notre commune :
« L’épicerie de nos routes », Delphine,
sera toutes les semaines sur la place de notre
village vers 10h30. Elle vous propose toutes les
marchandises disponibles en épicerie. Elle propose
également des légumes… Si vous le souhaitez vous
pouvez lui laisser une liste ; elle vous la livrera la
semaine suivante. Merci de lui réserver le meilleur
accueil…

AG du Comité des fêtes

ven. 6 février, 21h
salle des fêtes de St Cernin de Labarde

L’équipe du comité des fêtes vous souhaite tous
ses vœux pour cette nouvelle année.
Nous vous invitons à notre assemblée générale,
le vendredi 6 février à 21h à la salle des fêtes. Bilan
de l’année passée et des différentes manifestations,
élection du nouveau bureau et préparation du
calendrier 2015. Venez vous informer des actions
du comité des fêtes, donner votre avis. Nous vous
attendons nombreux.

Saint Léon d’Issigeac
Cimetière
À 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.

Saint Perdoux
Recensement

15/1 - 14/2

Le recensement de la population se poursuit à
Saint-Perdoux jusqu’au 14 février 2015.
L’agent recenseur qui passe dans toutes les
maisons et recueille toutes les informations depuis
son dernier passage en 2010 est madame Carla
Da Silva Pereira. C’est le seul agent recenseur
habilité par la commune à ce travail. Réservez-lui
un bon accueil.

La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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Saint Aubin de Lanquais
Tri sélectif

Les Tri Tout
Assemblée générale

Vous pouvez vous procurer des sacs jaunes à
la mairie ou à l’agence postale, mais aussi vous
débarrasser de vos 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.

Belote

Calendrier des belotes organisées par le comité
des fêtes de Saint Aubin de Lanquais et l’amicale
des propriétaires et chasseurs de St Aubin :
Date
Association
Horaire
ven. 20/2 Comité des fêtes
21h
21h
ven. 20/3 Amicale de chasse
21h
ven. 17/4 Comité des fêtes
21h
ven. 15/5 Amicale de chasse
Comité
des
fêtes
ven. 19/6
21h
Amicale de chasse

Concours de Belote

vendredi 20 fév. 21h
salle des fêtes de St-Aubin-de-Lanquais

Nombreux lots, un lot à chaque participant
Buvette, Soupe au fromage gratuite !
Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05

Bébés lecteurs

jeudi 12 fév. 9h30-10h30
salle du conseil, mairie de St-Aubin

Notre prochaine rencontre est fixée au jeudi
12 février 2015 à 9h30 à la salle du conseil, mairie
de Saint-Aubin-de-Lanquais. Venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements contacter l’Agence
postale communale.

Chiens dangereux
Recensement obligatoire

avant le 13/2

ven. 27 février, 20h
Salle des fêtes de Plaisance
L’association « Les Tri Tout » fête ses 10 ans !
Vous êtes cordialement invités à participer à son
Assemblée Générale annuelle le Vendredi 27 février
2015 à 20h à la salle des Fêtes de Plaisance.
Vous pourrez y découvrir son parcours, ses
combats passés et ses projets à venir qui
s’égrainent sur le thème d’une gestion des déchets
respectueuse de l’environnement et de l’Homme et
qui se traduit par des actions concrètes telles que
les « Manifestation Zéro Déchet », l’incitation à la
pratique du compostage individuel, la mise en place
du compostage collectif de la cantine d’Issigeac, la
création du jardin de l’école d’Issigeac etc.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issu de cette réunion
dans un esprit éco-citoyen, bien sûr !

Urbanisme
Il est obligatoire de déposer une demande
de Déclaration Préalable (DP) à la Mairie avant
d’effectuer les modifications sur vos bâtiments
(façades, toitures, menuiseries, peintures…). Nous
vous informons que toute démarche administrative
(demandes d’urbanisme, de pièces d’identité…)
nécessite un délai parfois important. Nous vous
demandons donc de ne pas attendre le dernier
moment pour effectuer ces démarches. Les
secrétaires de mairie sont à votre disposition pour
tout renseignement.

Issigeac

Permis de construire
02421214S0016 du 29/12/2014 Communauté de
Communes Portes Sud Périgord - Construction de
la Maison des Services.

Déclarations préalables

02421215S0001 Lemaitre Franck et Claret Cristelle
- Peinture façade et volets (Route de la Gare)
02421215s0002 Batchelor Rachel - Décrépissage
et rejointage - Pose d’un velux (La Justinie)

Préfecture de la Dordogne - chiens
dangereux - recensement 2015
Tout détenteur de chien(s) de 1ère et 2ème catégorie
doit se faire connaître auprès de sa mairie de
résidence et présenter les documents afférant à ces
animaux avant le 13 février 2015.
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Cinéma

Ciné Passion, Eymet

Ciné 4, Castillonnès

Espace culturel d’Eymet
Renseignements sur le site de Ciné Passion :

www.cine-itinerant24.com
Film
Caricaturistes, Fantassins de la
démocratie (soutien à Charlie
Hebdo, 2 €)
A most violent year (VO)
Le chant de la mer (en
partenariat avec l’asso. Famille
rurale)
Une heure de tranquilité
Discount

date
mer. 4

heure
20h30

mer 11
mer 18

20h30
15h

mer 18
mer 25

20h30
20h30

Ciné-club Tapages
Le ciné-club Tapages organise des projections au
cinéma Grand écran Cyrano de Bergerac.
Tous les films sont à 20h, le cas échéant en VOST.

assotapages@gmail.com
Film
Magic in the moonlight de Woody Allen
(États-Unis, 2014)
Flore, film documentaire de Jean-Albert
Lièvre (France, 2014)

date
lun. 2/2
lun. 9/2

Un revenu pour la vie, film
documentaire de Mickaël Le Sauce
(France, 2014) (à confirmer)

mar. 10/2

Winter sleep de Nuri Bilge Ceylan
(Turquie, 2014)

lun. 16/2

Boyhood de Richard Linklater
(États‑Unis, 2014)

lun. 23/2

Still the water de Naomi Kawase
(Japon, 2014)

lun. 2/3

Film
Le 7ème Sceau VO1
Rançon de la gloire2
Invincible VO
L'affaire SK1
Rançon de la gloire
Invincible VF
Rançon de la gloire3
L'affaire SK1
Invincible VO
Rançon de la gloire
Shirley VO4
Loin des hommes2
Wild VO
Entre leurs mains5
Les souvenirs
Loin des hommes
Les souvenirs2
Wild VO
Loin des hommes
Maya l’abeille
Discount
L’enfant Grelot6 (ciné-mômes)
Merveilleuse histoire du temps
qui passe VO
Maya l’abeille
Taken 3
Discount
Enlèvement au Serail7 (Opéra)
Maya l’abeille
Les fraises sauvages1
Merveilleuse histoire du temps
qui passe VO
Taken 3
Gus petit oiseau
Imitation Game VF
Nuit au musée VF
Imitation Game VO
Nuit au musée VF
Into the Woods VO
Imitation Game VF
Gus petit oiseau8
Nuit au musée VO
Into the Woods VF
Imitation Game VO

date heure
mer 4/2 20h30
jeu 5
14h30
20h30
ven 6
21h
sam 7 21h
dim 8
20h30
lun 9
14h30
20h30
mar 10 18h
21h
mer 11 20h30
jeu 12 14h30
20h30
ven 13 20h30
sam 14 21h
dim 15 20h30
lun 16 14h30
20h30
mar 17 18h30
21h
mer 18 14h30
20h30
jeu 19 14h30
20h30
ven 20 15h
21h
sam 21 21h
dim 22 16h
20h30
lun 23 20h30
mar 24
18h30
21h
mer 25 15h
20h30
jeu 26 15h
20h30
ven 27 21h
sam 28 15h
21h
dim 1/3 15h
18h
lun 2/3 20h30
mar 3/3 18h30

1
2
3
4

Séance patrimoine
Séance cinéphile 5 €
Ciné-thé
Ce film sera accompagné par Françoise Briollais
intervenante en Histoire de l’art, conférencière
5 Animation autour de l’accouchement à domicile en présence
de Farida Hammani (sage-femme)
6 Ciné-contes avec la conteuse Isabelle Terrières, tarif 3 €
7 Séance Opéra, tarif 12 €
8 Ciné-ma différence
http://cine4castillonnes.free.fr
La Petite Gazette – février 2015 – 309e édition
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UAI

Agenda cantonal
Date

p.

dimanche

Lieu
Issigeac

Marché

mer. 4

Issigeac

Conseil municipal

ven. 6

St Cernin

AG comité des fêtes

11

sam. 7

Issigeac

Jeantou

6

mar. 10

Issigeac

AG Aînés ruraux

6

mer. 11

Monsaguel

Belote

6

jeu. 12

Bouniagues

AG Lou Fiestou

10

jeu. 12

St Aubin

Bébés lecteurs

12

ven. 13

Issigeac

Loto de l’école

8

sam. 14

Faux

Atelier GIFAAM

8

sam. 14

Issigeac

Livre pourpre

9

dim. 15

Issigeac

Jeantou

6

mar. 17

Issigeac

répétition danses

9

mer. 18

Issigeac

Consultation marché

9

jeu. 19

Issigeac

AG Ménestrels

9

ven. 20

St Aubin

Belote

12

dim. 22

Issigeac

Repas UAI

14

mer. 25

Issigeac

Animation livre enfants

9

jeu. 26

Issigeac

Agrafage gazette

8

ven. 27

Issigeac

Planning estival

3

ven. 27

Plaisance

AG Les Tri Tout

12

sam. 28

Issigeac

Livre pourpre

9

sam. 28

Issigeac

Conseil des jeunes

9

mar. 3/3

Issigeac

AG office de tourisme

14

sam. 7/3

Conne de L.

Carnaval

7

en mairie

Élections

22 et 29/3

Office de tourisme
Exposition « La vie de la territoriale autour
du 4/2 au 1/3
de Verdun (1916-1918) »
Caveau du palais des Évêques
Exposition photos sur la guerre de 14-18 par Marc
Grazillier, paysan-photographe originaire de
Champmillon en Charente. Il a photographié la vie
des poilus, les tranchées et les paysages dévastés.
Sa petite-fille a découvert ces photos par hasard
dans une boîte dans le grenier de la maison familiale.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 10h à
12h et de 15h à 17h30 ainsi que le dimanche matin
de 10h à 12h. Entrée gratuite.

Assemblée générale

3 mars, 20h30
Caveau du palais des Évêques

Office de Tourisme du Pays Issigeacois
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62, ot.issigeac@orange.fr
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À l’issue des matches aller, l’UAI finit à la
1re place au général !
Pour le premier match des phases retour :
déplacement à Excideuil le 21 décembre dernier.
Petite victoire des orange et noirs 33 à 14 face au
dernier de la poule. Les joueurs ont laissé échapper
un point de bonus offensif important…
Pour entamer 20XV, match à domicile le
11 janvier dernier avec la réception de Caudecoste :
les hommes du tandem Podevin/Benoit avaient
à cœur de se « racheter » pour faire oublier leur
petite performance à Excideuil. Mission accomplie
avec une belle prestation des joueurs dans la
polyvalence des postes suite aux nombreux blessés
qui a laissé Caudecoste complètement aphone pour
afficher un fanny 58 à 0 !!! Quelques juniors venus
étoffer le groupe et le dynamiser ont vite trouvé leur
place dans l’équipe fanion et au sein du club dont la
convivialité n’est plus à démontrer.
C’est le 18 janvier, dans la banlieue d’Agen, à
Pont du Casse qu’Issigeac a perdu sa 1re place :
Habillés de bleu pour cause de même couleurs
que les locaux, le XV Issigeacois ouvre le score
chez le 2ème, par un bel essai de Quentin Arroupé.
Mais après une partie acharnée où les 2 équipes
ont mis à rude épreuve leur défense, le banc de
l’infirmerie s’est grossi avec la sortie de Pierre
Mouret, élongation du psoas et de Quentin
Chauveau, luxation de la cheville. À noter, pour la
frustration du plus grand nombre sur le terrain et
dans les tribunes, aucune pénalité sifflée en faveur
d’Issigeac... qui perd 11 à 7.
Notre École de Rugby se porte bien. Nos
minimes engrangent les bons résultats en tournoi.
Bravo à eux et félicitations à leurs éducateurs. Allez
les encourager le samedi après-midi sur les stades
de Lalinde, Lanquais et Issigeac.
Nouvelles de l’infirmerie : Fabrice Guichard
apprend, après ses performances en touche, le
maniement des béquilles suite à sa double fracture
tibia/péroné… Michaël Viratelle, gravement touché
avec une rupture des ligaments ne fera plus les
beaux jours des lignes arrières cette saison… Kevin
Marbaix se remet de son entorse à la cheville et
revient dès ce mois… Alan Gasnier, entorse du
genou se repose… à tous nous souhaitons un
prompt et rapide rétablissement.
En février, à la St Ella, Issigeac reçoit Cénac.
Ensuite, déplacement à St Aubin. Le 15, relâche, le
temps d’aller applaudir la troupe du Jeantou… Le
22, derby face à Castillonnès : repas à la « Table
des Supporters » à 12 h dans la salle de la Société
Hippique où le chef Yannick nous aura concocté un
bon repas dont il a le secret… Réservations auprès
de Charlot 05 53 58 72 62 ou de Véro 06 68 31 76 03.

