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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
14h-17h

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

9h-13h

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

Mardi

Mercredi

8h30-13h
17h30-19h

13h30-17h30

Vendredi

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

13h30-17h30

13h-18h
13h30-17h30
9h-12h30
9h-12h

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

8h30-13h

Samedi

8h30-12h30
9h-12h

13h30-16h

9h-12h,
14h-18h

9h-12h
10h-12h
13h-17h

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

14h-18h30
13h30-17h30
14h-18h
14h-17h
9h-13h
9h-12h
9h-12h30
16h30-18h30
10h-12h
8h30-12h30
9h15-12h15
13h30-17h30

Merci à Françoise Marvier pour la relecture de la Petite Gazette.
Photos anciennes : Alain Dubois. Autres photos D.R.
N’hésitez pas à écrire à gazette@issigeac.info pour toute suggestion d’amélioration.
La Petite Gazette – avril 2015 – 311e édition



3

Édito
Chers Concitoyens,
Je tiens d’abord à féliciter toutes les personnes qui
ont fait preuve de civisme en allant voter dimanche
dernier 22 mars. Cette forte participation prouve votre
attachement au Conseil Départemental dont l’action
est au cœur de nos préoccupations locales. Mon
équipe et moi-même remercions chaleureusement
les électrices et électeurs qui nous ont apporté leurs
suffrages, nous plaçant en tête au premier tour.
La gazette étant distribuée après le deuxième
tour, permettez-moi de vous communiquer mon
inquiétude actuelle en constatant l’importance du
vote pour certains candidats extrémistes censés
nous représenter mais que nous n’avons jamais
rencontrés et qui n’ont pas présenté de programme
concernant la gestion départementale.
Les
conseillers
départementaux
doivent
rester des élus représentatifs et de proximité qui
travailleront avec tous les acteurs locaux dans
l’intérêt du département et de notre nouveau canton
Sud Bergeracois.
À Issigeac, les travaux d’aménagement du tour
de ville et d’extension du réseau d’assainissement
avancent grâce en particulier à une météo bien plus
favorable qu’au printemps dernier. L’intersection
au départ de la route d’Eymet a été rouverte à la
circulation. Après la finition des trottoirs les travaux
concerneront le tour de ville entre la route de Bergerac
et celle d’Eymet. Dans un premier temps, l’entreprise
travaillera sur le côté Banège, la circulation étant
maintenue. Une déviation sera remise en place lors
des travaux côté bief.
En ce qui concerne les choses qui fâchent :
Certains automobilistes ne respectent pas la
signalisation mise en place et remontent des sens
interdits. D’autres stationnent sur les trottoirs
réservés aux piétons. Ils s’exposent à la verbalisation
de la part de la gendarmerie mais, surtout, ils mettent
en danger les personnes. Je souhaite que ces
personnes adoptent un comportement plus citoyen
qui favorise le bien vivre ensemble.
Bon mois d’avril,

Jean-Claude Castagner
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www.issigeac.info
Retrouvez la gazette au format PDF sur les sites
www.issigeac.info
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
Dépôt des articles
Les articles paraissant dans la Petite Gazette
doivent être regroupés dans chaque commune et
transmis à l’adresse gazette@issigeac.info au plus
tard le dimanche 19 avril pour parution en mai.

Photos

Nous pouvons désormais publier des photos dans
la gazette. Pour ce numéro, nous avons « bouché
les trous » avec quelques anciennes photos
d’Issigeac. N’hésitez pas à nous proposer les vôtres
(attention aux droits à l’image).

Théâtre
Chat et souris

2 mai, 21h
Espace culturel, Eymet

La troupe du Jeantou assure une nouvelle
représenation de la pièce de théâtre « Chat et
souris ». Réservations au 05 53 58 76 96.


Poissonnier

jeudi matin
devant l’office de tourisme d’Issigeac

Depuis mars, chaque jeudi matin, le poissonnier de
Villeréal tient un stand devant l’office de tourisme
d’Issigeac. N’hésitez pas à lui rendre visite.
La Petite Gazette – avril 2015 – 311e 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 médico-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 CCPSP),
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
Kinesithérapeutes :
– 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
Pédicure 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 :
- répertoire des associations,
- répertoire des professionnels de santé,
- répertoire économique.
Ces trois documents sont disponibles en
téléchargement sur le site d’Issigeac :
http://www.issigeac.info/
rubrique « Répertoire »
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Pharmacies de garde
Semaine
du 28 mars au 3 avril
du 4 au 10 avril
du 11 au 17 avril
du 18 au 24 avril
du 25 fév. au 1er mai

Pharmacie
Vandepitte - Cancon
Castang - Villeréal
Humphries - Issigeac
Vandepitte - Cancon
Monderer - Villeréal

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.

Transports
Retrouvez les horaires des autocars sur le site :
http://www.transperigord.fr.


5

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

Levée du courrier

Téléphone
05 53 27 38 13

13h
Semaine, 13h
Samedi, 11h

05 53 57 72 69
05 53 22 84 98

Agences postales
Commune
St Cernin de Labarde
Faux
St Aubin de Lanquais

Horaires
lundi 13h30-16h30.
Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
Samedi 10h-12h
Du lundi au vendredi, 14h-17h
Du lundi au vendredi, 10h-12h30
Samedi, 10h30-12h30

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

État civil
Décès

M. Dubois Albert, né le 29 août 1926 à Issigeac est
décédé le 17 mars 2015. Toutes nos condoléances
à sa famille et à ses proches.

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.

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

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.


SPANC
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 pour les communes de la CCPSP :
lundi, mercredi, jeudi, de 9h à 12h,
Mazaud Clément, technicien assainissement,
06 80 67 90 61, Amodiag, Communauté de communes
Portes Sud Périgord.

Attention !

Le technicien n’opère pas sur Bouniagues et
Colombier qui ne dépendent pas de la communauté
de communes Portes Sud Périgord.

Ordures ménagères
Le ramassage du premier mai est avancé au
jeudi 30 avril pour les communes de Conne de
Labarde, Monsaguel, St Aubin de Lanquais et
St Cernin de Labarde.
La Petite Gazette – avril 2015 – 311e édition
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Amicale laïque
Vide armoire

dimanche 12 avril, de 9h à 17h
sous chapiteau et extérieur, place du Château
L’équipe de l’amicale laïque, associée à la
coopérative scolaire, annonce son 8e vide-armoire
de printemps. Vous y trouverez uniquement des
vêtements et chaussures pour hommes, femmes,
enfants, bébés, des accessoires vestimentaires
ainsi que du linge de maison.
Si vous souhaitez gérer votre étalage :
en extérieur, 2 € le m/l ; sous le chapiteau, 3 € le
m/l, 2 € par portant de 1 m (non fourni). Vous vous
engagez à ne pas remballer avant 17h.
Les personnes qui souhaitent donner des
articles au profit de l’Amicale Laïque peuvent se
faire connaître auprès de Chantal Letourneur de
préférence par mail : letourneurchantal@yahoo.fr ou
au 06.83.98.52.24.
Vous trouverez sur place buffet et buvette au
profit de la Coopérative Scolaire.
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 :
pierreetienne.chapotard@orange.fr, 09 64 32 86 71.

Les Amis de l’Église
Concert

6 juin, 20h30
Église St Félicien, Issigeac

À noter dans vos agendas… notre AG, qui aura lieu
le samedi 6 juin, sera suivie d’un concert en l’église
St Félicien d’Issigeac à 20h30 :

« Les Mâles au Chœur de Tolosa »

Polyphonies traditionnelles par un Chœur
d’hommes en provenance de Toulouse. Entrée libre.

Architecte des Bât. de France
Mme Pia Hanninen, Architecte des Bâtiments
de France, tiendra une permanence à la mairie
d’Issigeac le vendredi 10 avril de 15h à 17h.
Toute personne souhaitant la rencontrer doit
prendre rendez-vous préalablement auprès de
la mairie d’Issigeac (05 53 58 70 32) en indiquant
l’objet de sa demande, l’adresse des travaux et les
éventuelles autorisations déjà délivrées.
La Petite Gazette – avril 2015 – 311e édition

Anciens combattants
Section du canton d’Issigeac
Algérie, Tunisie, Maroc, et des théâtres d’opérations
extérieures, prisonniers de guerre et veuves.

Congrès départemental

18 avril 2015, 9h
Ribérac

Repas sur place. Pour l’organisation et le transport,
veuillez vous inscrire avant le 5/4 auprès de Roland
Grand au 05 53 58 75 78.

Cérémonie

ven. 8 mai

Chers camarades, nous avons le plaisir de vous
inviter à participer le 8 mai 2015, comme chaque
année, à la cérémonie commémorative de la
victoire de 1945 pour rendre l’hommage solennel à
tous ceux qui sont morts pour la France ou ont été
victimes du nazisme.
En cette journée nationale du souvenir, il
est de notre devoir d’assister nombreux à cette
commémoration qui se déroulera ainsi :
10h. Cérémonie à Mandacou
10h30. Cérémonie à Falgueyrat
11h. Cérémonie à Eyrenville
Présence de la section d’Issigeac/Plaisance.
11h. Cérémonie à St Perdoux
11h45. Rassemblement place du château à
Issigeac.
12h. Cérémonie au monument aux morts
d’Issigeac. Dépôts de gerbes, lecture des
manifestes, décorations.
12h45. Banquet traditionnel au restaurant « de
l’ancienne gare », Issigeac
Menu : prix 26 €
Potage / Terrine de pot au feu au foie gras et
vinaigrette de tomate / Carré de veau roti à la
normande / Fromage / Charlotte aux fraises du
Périgord et son coulis / Café. Vins.
Pour faciliter une bonne organisation et donner
au restaurateur le nombre de convives, il est
indispensable de vous inscrire avant le 4 mai (délai
impératif) à l’aide du coupon-réponse ci‑dessous,
(chèque libellé C.A.T.M. Issigeac)

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : ……………………………..
Prénom : ……………………........
Nbre de personnes : ………….x 26 € = ............. €

À faire parvenir à

G. Chenut, Le bout des prés, Issigeac 05 53 61 36 27
G. Laurent « la rouge »Plaisance, 06 85 99 18 85
P. Jeante, rue Edmond Lial, Issigeac 05 53 73 02 10.
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Bouniagues
Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Association Déco Facile

Les jeudis soirs en quinzaine de 20h30 à 22h30,
à la salle des fêtes de Bouniagues.
Si vous êtes tentés par les loisirs créatifs, venez
nous rejoindre.
Renseignements : Virginie, la Présidente, au
06 15 90 37 60, 05 53 27 94 54 ou Dany, la secrétaire,
au 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.

Dîner-théâtre

samedi 11 avril, 19h30
salle des fêtes de Bouniagues

« CONFLITS de CANARDS »

Réservez votre soirée du samedi 11 avril 2015.
Les deux associations théâtrales « La bande à
Bonneau » et « Le petit théâtre de Colombier »
vous proposeront ce soir-là un dîner-théâtre à la
salle des fêtes de Bouniagues afin d’inaugurer la
nouvelle scène. Menu périgourdin, apportez vos
couverts (pensez au potage !).

Tourin du Périgord
Assiette Périgourdine
Confit de canard - pommes sarladaises
Salade - Cabécou
Nougat glacé aux noix
Tarif : Adultes 18 € (vin et café compris), enfants de
moins de 11 ans : 11 €.
Réservations avant le mercredi 8 avril auprès
d’Alain Connangle : 06 68 36 82 33.

Enlèvement de ferrailles
Pour des raisons écologiques, il est souhaitable
que les carcasses de véhicules et autres ferrailles
ne traînent pas dans la nature ; aussi sachez qu’il
est possible de les faire enlever par un ferrailleur
moyennant une petite rémunération.

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



Colombier
Dîner-théâtre

11 avril
salle des fêtes de Bouniagues
Le petit théâtre de Colombier joue à Bouniagues
(voir ci-contre).

Brocante

8 mai

Pendant que les préparatifs de la Brocante du 8 mai
2015 se poursuivent activement, le calendrier des
manifestations 2015 a été défini comme suit:
8 mai : Brocante - vide greniers,
20 juin : Randonnée vigneronne sur la commune et
repas en soirée ;
7 août : Marché nocturne de producteurs ;
6 septembre : Concours de pêche ;
Novembre : Dîner-théatre.
N’hésitez pas à noter ces rendez-vous dans vos
agendas et à bientôt!
T. Touzeau, Président

Conne de Labarde
Remerciements
L’Amicale Laïque remercie tous les nombreux
participants à la soirée de Carnaval du 7 Mars.
Belle ambiance et grande réussite !

Société de chasse

sam. 4 avril, 20h
Salle des fêtes de Conne de Labarde

La société de chasse de Conne de Labarde
organise son repas annuel le 4 avril 2015 à 20h à
la salle des fêtes de Conne de Labarde. Le prix du
repas est de 20 €. Pensez à apporter vos couverts !!!
Réservations auprès de monsieur Serge Pralong
au 06 81 07 69 21.

Chasse aux œufs

lundi 6 avril, 10h
devant la salle des fêtes de Conne

Lundi 6 avril, l’Amicale laïque organise et offre
aux enfants de Conne-de-Labarde une grande
Chasse aux œufs de Pâques de 10h à 12h,
suivie d’un apéritif offert aux habitants de la
commune. Inscription obligatoire au 06 03 50 45 61
ou au 05 53 61 90 04. Rendez-vous devant la salle
des fêtes à 10h.

Rappel

Il est interdit de laisser divaguer les chiens seuls sur
le territoire de la commune de Conne de Labarde.

La Petite Gazette – avril 2015 – 311e édition
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Double corps
2e balade en pays issigeacois

Issigeac
sam. 25 avril

Samedi 25 avril, l’association Double Corps vous
invite à participer à une balade découverte du
Périgord Pourpre.
Vous effectuerez un parcours d’environ 140 km au
milieu des bois et des vignes, l’ensemble pimenté
par des questions et des jeux divers.
La journée se terminera par un repas campagnard.
Cette journée est ouverte à tous et à tout véhicule.
Le montant de la participation est de 60 €,
comprenant la balade et le repas pour 2 personnes.
Double corps :
1 place de la Capelle, 24560 Issigeac
06 08 51 02 76.

Génération mouvement, aînés ruraux
Belote à la mêlée

les mardis à 14h
L’oustal, rue Sauveterre, Issigeac

Concours de Belote
Spectacle*

mercredi 8 avril, 14h
salle des fêtes d’Issigeac
samedi 11 avril, 20h30
salle des fêtes d’Issigeac

Samedi 11 avril 2015, spectacle « Le Ministre
des Guinguettes ».
Pendant 90 minutes, théâtre et chansons
s’enchaînent à un rythme d’enfer. Du mauvais
garçon à la caissière du Grand Café en passant
par Rosalie, qui était pourtant partie, une bonne
vingtaine de vieux airs populaires et connus seront
interprétés.
Cette pièce est jouée par une troupe amateur et
proposée par un club de notre fédération.
C’est l’occasion de partager un moment de
convivialité.
Coût : 10 €.

Sortie*

Commission voirie

mer. 15 avril, 20h30
Salle du Conseil
Ordre du jour : signalisation et gestion des parking.

Commission espaces verts

mar. 21/4, 18h30
salle du Conseil

Prolongement du travail amorcé à l’automne.

Conseil des jeunes

samedi 25 avril, 10h30
Salle du Conseil à Issigeac

Ces réunions sont ouvertes aux jeunes Issigeacois,
âgés de 9 à 18 ans.
Cécile Vadel 05 53 73 22 56.

Urbanisme

Déclarations préalables

DP 02421215S0010 déposée par M. Cossart JeanPaul. Pose de double vitrage.

Collecteur de verre

Il se trouve à proximité du lavoir et de l’école.

Sens unique

Attention ! Le tour de ville est désormais à sens
unique de la route de Bergerac à la route d’Eymet.

Une issigeacoise en Guyane

Enfant d’Issigeac, Magali Norguet vient d’être
nommée Substitut général en charge du Secrétariat
général de la Cour d’appel de Guyane, à Cayenne.

Décorations en fleurs

Un projet de fleurissement estival du village
« façon kermesse » avec des « fleurs en papier »
est à l’étude. Si cela vous intéresse, merci de
contacter Emmanuel Dubois (emd@issigeac.info).

lundi 18 et mardi 19 mai

Lundi et mardi 18 et 19 mai, les deux perles du
Tarn : Albi et Cordes-sur-Ciel.
Participation : 195 €
(programme détaillé dans la gazette de mai).
Reservation souhaitée avant le 7 avril.

*Inscriptions

Florence Castanier, 05 53 58 77 76
Marguerite Beleymet, 05 53 58 73 03
Danièle Garrigue 05 53 61 11 54
Les 100 tours d’Issigeac
La Petite Gazette – avril 2015 – 311e édition
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Bibliothèque d’Issigeac
Concert

Horaires
Mardi 14h-18h*
Mercredi 10h-12h / 14h-18h*
Jeudi 14h-18h
Vendredi 13h30-17h30
*En raison des congés du 21 au 25 avril, la
bibliothèque sera ouverte le :
Mardi 21
14h-18h
Mercredi 22 14h-18h
Pour joindre la bibliothèque, appeler la mairie
d’Issigeac au 05 53 58 70 32 puis demander la
bibliothèque.

Comité de lecteur

Monsaguel
Nous étions nombreux à la salle des fêtes le
samedi 7 mars 2015 pour le petit bal d’hiver avec
danstacav.orchestra
Merci à l’association GIFAAM pour cette
superbe soirée.

jeudi 30 avril

Venez faire partager vos livres lus récemment
autour d’un café/thé le jeudi 30 avril 2015

Nouveautés

Un renouvellement d’ouvrages a été effectué à la
Bibliothèque Départementale de Prêt.
De nombreux romans, documentaires et CD pour
adultes, enfants et bébés sont à votre disposition à
la bibliothèque Municipale, n’hésitez pas à venir les
découvrir.

Les Ménestrels
Danses médiévales

le mardi, 21h
Salle des fêtes du château, Issigeac

Les répétitions pour les danses médiévales ont
repris le mardi à la salle des fêtes du château.
N’ hésitez pas ; nous avons besoin de vous pour
animer les rues cet été !

Monmadalès
Repas dansant

12 avril, 12h
salle des fêtes de Monsaguel

La société de chasse Montaut-Monmadalès
organise son repas dansant le 12 avril 2015 à 12h à
la salle des fêtes de Monsaguel au prix de 20 €.
Réservation HR avant le 9 avril auprès de
Chaumont Patrick, tél. : 05 53 58 77 28,
Fauvel Raymond, tél. : 05 53 24 99 87.
Prévoir son couvert.



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

Repas de chasse

26 avril, 12h
salle des fêtes de Plaisance

Le Repas de chasse du groupement cynégétique de
Plaisance aura lieu le dimanche 26 avril 2015 à 12h
à la salle des fêtes de Plaisance.
Un apéritif sera servi avant le repas.
Prix 17 €, gratuit pour les enfants jusqu’à dix ans
(Penser à apporter vos couverts).
Pour vous inscrire :
M. Mazamé Patrick, 06 10 67 67 35,
Pradeau Alain, 06 02 18 57 39,
Grilhé Philippe, 06 16 72 13 42.
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Saint Aubin de Lanquais
Tri sélectif

Chiens perdus, chiens errants

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.
Le budget de la collecte des ordures est
lourd. Les sacs noirs sont particulièrement
« budgétivores » du fait de leur poids et du coût de
leur traitement. Alors triez, triez, Triez, TRIEZ…

Il y a sur la commune une recrudescence de chiens
qui errent. Si votre animal a disparu vous pouvez
le signaler à la mairie ou à l’agence postale, de
préférence avec une photo. Ceci peut nous aider à
retrouver rapidement le maître, évitera au service
municipal des déplacements inutiles à la SPA et
peut vous éviter des frais de garde au chenil de
cette même SPA lorsque vous irez retirer votre
animal.

Bébés lecteurs

jeudi 9 avril 9h30-10h30
salle du conseil, mairie de St-Aubin

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

Chasse aux œufs

lundi 6 avril, 15h
Parc communal de St-Aubin

de 15h à 17h
Animations :
– course aux œufs
– course en duo
– chamboule tout

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
ven. 17/4
ven. 15/5
ven. 19/6

Association
Comité des fêtes
Amicale de chasse
Comité des fêtes
Amicale de chasse

Horaire
21h
21h
21h

Concours de Belote

vendredi 17 avril 21h
salle des fêtes de St-Aubin-de-Lanquais

Nombreux lots, un lot à chaque participant
Buvette, Soupe au fromage gratuite !
Organisé par le Comité des fêtes de St Aubin.
Responsable : M. Burger, 06 59 55 91 05
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Éveil sonore

mercredi 29 avril, 10h
salle du Conseil municipal

Atelier 0-3 ans de 10h à 11h en salle du Conseil
municipal. Tarif à la séance : 6 € par enfant +4 € pour
les frères et sœurs.
Dates prévues :
– Mercredi 29 Avril
– Mardi 2 Juin
Pensez à vous inscrire auprès de l’agence
postale, 05 53 22 84 98 (entre 10h et 12h).

Omelette à l’aillet

1er mai, 12h
Parc communal de St-Aubin

À partir de 12h, restauration à l’assiette :
– omelette à l’aillet
– saucisse / pomme de terre
Repas en extérieur si la météo nous le permet
Buvette
Animation musicale

1er Troc aux Plantes

dim. 3 mai de 9h à 13h
salle des fêtes et parc

Organisé par le Comité des fêtes de St Aubin de
Lanquais
Amis et amies des jardins, venez échanger
graines, boutures, plants de légumes, petit outillage
de jardin, idées et amitiés...
Selon la météo, rendez-vous à la salle des fêtes
ou dans le parc attenant à la salle des fêtes.
Pour plus de renseignements :
M. Taffein : 05 53 73 37 90
ou raymondtaffein@orange.fr

Ordures ménagères

jeudi 30 avril

Attention ! Décalage du ramassage des ordures
ménagères, en raison du jour férié le vendredi
1er mai. La tournée, devant avoir lieu ce jour là, est
avancée au jeudi 30 avril
pour notre commune. Merci
de votre compréhension.
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St Cernin de Labarde

Saint Perdoux

Agence postale de St Cernin de Labarde
Nouveauté :
Un renouvellement d’ouvrages a été effectué à la
Bibliothèque Départementale de Prêt. De nombreux
romans, documentaires et CD pour adultes, enfants
et bébés sont à votre disposition à l’Agence Postale
de Saint Cernin de Labarde, n’hésitez pas à venir
les découvrir.

Dicton

Bourgeons de mars remplissent les chars, ceux
d’avril le baril, ceux de mai le chai.

Voirie

Organisé par le Foyer rural St Léon-Bardou.
Venez nombreux le Vendredi 1er Mai 2015 participer
au 35e rallye touristique qui vous permettra encore
une fois de découvrir les beautés cachées de notre
Périgord, dans la convivialité et la bonne humeur.
Inscriptions et départ à la mairie de Bardou à 8h30.

Usagers des routes bitumées, nous tenons à vous
rappeler que la boue sur les routes les dégrade
sérieusement et que celle-ci est dangereuse pour
les automobilistes (une des causes principales des
nids de poules).
Les routes doivent être utilisées avec civilité et
respect des biens communs (nettoyage des plaques
de boue avec une signalétique appropriée).
Les voies communales et les voies transférées à
la Communauté des communes sont des biens
publics. Le constat d’un défaut d’entretien est
susceptible d’entraîner, chez le contrevenant,
un avertissement dans un premier temps et une
amende de police dressée par la gendarmerie,
ensuite.
Rappels légaux : les voies communales et les
voies transférées à la Communauté des communes
sont des voies publiques. Les communes et les
communautés ont obligation de les entretenir.
Les chemins ruraux sont des voies privées des
communes qui n’ont pas l’obligation de leur
entretien, celui-ci reste à la charge des utilisateurs.
Si une commune pourvoit à l’entretien, il est fait
à titre exceptionnel et avec l’accord du Conseil
municipal.
Les chemins de Randonnées pédestres (PDIPR
avec les boucles des communes) sont entretenus
par la Communauté des communes car c’est un
bien mis à la disposition du public en accord avec
le Conseil départemental et les élus (communaux et
communautaires).

Repas du soir à la salle communale de Faurilles
(pensez à apporter vos couverts).
Pour plus d’informations, contacter Loïc Verniaud :
Tél. 05 53 58 09 01 ou 06 75 79 45 91.

Quand l’abricotier est en fleur,
Jour et nuit ont même longueur.
À bientôt pour un nouveau bulletin.

Saint Léon d’Issigeac
Anniversaire de l’épicerie

12 avril

Le dimanche 12 avril, l’épicerie multiservices
« René de Bruxelles » fête ses 3 ans.
Plus que quelques jours avant le tirage…
L’action « tombola » bat son plein, il vous reste
jusqu’au 11 avril pour encore gagner des billets !
Les 36 numéros gagnants seront tirés le dimanche
12 avril après-midi par la petite Emma.
36 gagnants se répartiront plus de 650 € de
cadeaux, soyez nombreux pour assister à cet
événement festif à partir de 15h ce dimanche 12
à l’épicerie !

Foyer rural St Léon-Bardou
Rallye touristique



ven. 1er mai, 8h30

Autre Dicton
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SAMEDI
18
AVRIL
2015
Belote
SAMEDI 18 AVRIL 2015 Que deviennent nos déchets ?
!

Ste Radegonde

!
!

!

18 avril, 20h30
Salle des fêtes Doudrac

!
!

SAMEDI 18 AVRIL 2015
!

!
!

Salle des fêtes de
Salle des fêtes de
DOUDRAC
Salle des
fêtes
A 20
Hde
30
DOUDRAC
ORGANISÉ PAR

DOUDRAC
A 20 H 30

STE RADEGONDE
EN FÊTES
A 20 H 30
ORGANISÉ PAR

ORGANISÉ PAR

STE RADEGONDE
NOMBREUX
LOTS

EN FÊTES

STE RADEGONDE EN FÊTES
Gigôts agneau
Caissettes de bœuf
NOMBREUX
LOTS
Crèpes
NOMBREUX
LOTS
Corbeilles
de fruits et légumes
Gigôtsagneau
agneau
Gigôts
buvette
Filets
garnis
Caissettes
de bœuf
Crèpes
Caissettes
de
bœuf
Crèpes
et
Lot
de viandes
Corbeilles
de fruits et légumes
Corbeilles
de
fruits et légumes
buvette
Filets
garnis
Lots
de
crèmerie
Bourriche
buvette
Filets
garnis
et
Lot
de
viandes
Lot
apéro
et
LotLots
dede
viandes
crèmerie
Bourriche
Lotde
apéro
Lots
crèmerie
Bourriche
et nombreux
autres lots
Lot
apéro
et nombreux autres lots

et
nombreux
autres
lotsjoueur
PasPas
dede
perdant
un
lotpar
par
perdant :: un
lot
joueur
et un
lot
surprise
pour
le
dernier
et un lot surprise pour le dernier
Pas de perdant :ENGAGEMENT
un
lot
par
8joueur
PERSONNE
ENGAGEMENT
8PAR PAR
PERSONNE
RENSEIGNEMENTS
AU 05 53
58 74 20
oudernier
au 05 53 58 11 83
et
un
lot
surprise
pour
le
RENSEIGNEMENTS AU 05 53 58 74 20 ou au 05 53 58 11 83

VENEZ NOMBREUX
!!!
ENGAGEMENT
PAR PERSONNE
VENEZ 8NOMBREUX
!!!

RENSEIGNEMENTS AU 05 53 58 74 20 ou au 05 53 58 11 83

Déchetterie
du pays
d’Issigeac
VENEZ
NOMBREUX
!!!

Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

jusqu’au 14/4
14h-17h
fermé
14h-17h
fermé
14h-17h
10h-12h et 14h-17h

15/4 au 15/9
14h-17h
14h-17h
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

Les Tri Tout
Troc de Plantes

sam. 18 avril, 10h

En partenariat avec la Coopérative Scolaire
d’Issigeac, l’Association « Les Tri Tout » organise
un troc de plantes le samedi 18 avril de 10h à 13h,
devant le restaurant scolaire de l’école primaire
d’Issigeac.
Dans une ambiance conviviale, venez partager
et échanger vos plantes, vos graines, vos semis
La Petite Gazette – avril 2015 – 311e édition

mais aussi vos connaissances et vos astuces sur le
jardinage ! NB : Pas de vente !

Le textile : En France, nous produisons 17 kg de
textile par an et par personne. Environ 4 vêtements
sur 5 finissent à la poubelle ! Il existe heureusement
des alternatives qui permettent de lutter contre ce
gaspillage doublé de pollution et d’adopter une
manière différente de consommer en donnant une
deuxième vie aux vêtements.
• Le don auprès d’associations en place partout
en France : Emmaüs, la Croix Rouge, le Secours
Populaire, Le Relais* (EBS : Entreprise à But Socioéconomique) mais aussi dans des associations
propres à la Dordogne : Le Tricyle Enchanté, la
Bobine, La Tresse*.
* Le Relais : Valorisation 97 % des textiles,
2 200 emplois sur la France, existe depuis 30 ans.
En savoir plus : www.lerelais.org
* La Tresse : Valorisation 87 % des textiles,
150 emplois en Dordogne, filière recyclage de
textile, existe depuis 8 ans.
En savoir plus : www.la-tresse.fr

Mode de collecte

Dépôt en bornes d’apports volontaires
(Le Relais) ou en bornes dans l’une des
52 déchetteries du Département de la Dordogne
(La Tresse) ;

Mode de traitement

Après le tri, selon la nature du textile, il sera
orienté vers 4 filières : la friperie (revente de
vêtements d’occasion) entre 2 % et 6 % ; l’export
(revente vers des pays en voie de développement
africains, asiatiques et moyen-orientaux) 55 %,
l’essuyage industriel (chiffons), l’effilochage
(reconstitution d’une fibre pour fabrication de
couvertures, utilisation pour l’isolation thermique,
phonique et en rembourrage) entre 30 % et 36 %.
• La vente et l’achat à petits prix sous différentes
formules. Sur Issigeac :
– les Vide-Armoires (principe d’une brocante
mais réservée au textile) organisés avec succès
par l’Amicale Laïque d’Issigeac et la Coopérative
Scolaire d’Issigeac. Prochain rendez-vous à ne
pas manquer : dimanche 12 avril de 9h à 17h sous
chapiteau et extérieur, place du château.
Sur Eymet :
L’association Familles Rurales dirige un vestiaire
(tout à petits prix). Horaires : lundi 14h-16h, mardi
10h-11h, mercredi 9h30-11h30, premier samedi
du mois 14h-17h. Adresse : Ancienne école des
Marguerites (coin d’Avenue des Marguerites) Route
de Marmande. Tél. 05 53 23 90 69.
– Dépôts-ventes : boutiques sur Eymet, Bergerac…
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Office de tourisme
Les expositions sont ouvertes du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 17h30 ainsi que le
dimanche matin de 10h à 12h.
Entrée gratuite.
Office de Tourisme du Pays Issigeacois
Place du Château, 24560 Issigeac
05 53 58 79 62, ot.issigeac@orange.fr

Exposition de peinture

dim. 12 avril, 11h
caveau du palais des Évèques

Exposition de deux artistes peintres : Jean-Louis
Etheve (Sainte Livrade sur Lot) et Laurent Cusolito
(Saint Léon d’Issigeac) du samedi 4 avril au
dimanche 26 avril.
Vernissage le dimanche 12 avril à 11h.

Exposition de peinture

dim. 3 mai, 11h
caveau du palais des Évèques

Exposition de deux artistes peintres : Evelyne
Berthier (Bouniagues) et Odette Daloze (Faux)
du mercredi 29 avril au dimanche 24 mai.
Vernissage le dimanche 3 mai à 11h.

Marché aux fleurs

dim. 3 mai
Issigeac

Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 3 mai à
partir 9h.

Randonnée

dim. 10 mai, 8h30
St Léon d’Issigeac

La randonnée en fête « De moulins en châteaux... »
se déroulera à Saint Léon d’Issigeac le dimanche
10 mai à partir de 8h30. Boucle de 12,5 km.



Assemblée constitutive du nouvel OT
Suite à la création de la Communauté de
Communes Portes Sud Périgord, les deux Offices
de Tourisme d’Eymet et d’Issigeac doivent fusionner
en vue de la création d’un Office de Tourisme à
caractère associatif dans les mois qui viennent.
Un Conseil d’Administration composé de
8 membres d’Eymet et de 8 membres d’Issigeac
devra être élu lors d’une prochaine Assemblée
Constitutive (plus 8 membres de droit nommés par
la Communauté de Communes).
Seront particulièrement invités à cette Assemblée
les professionnels du tourisme (hébergeurs,
restaurateurs...) et bien sûr les bénévoles seront les
bienvenus !
Nous vous informerons des actions futures et
des dates.

Bénévoles

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour nous aider à l’accueil et lors des
manifestations.

Marché de producteurs

L’office de Tourisme d’Issigeac projette d’organiser
un marché de producteurs en nocturne pour la
saison estivale : tous les mercredis en juillet et en
août.
Les producteurs intéressés pour toute la saison
peuvent se signaler à l’office de tourisme d’Issigeac :
05 53 58 79 62, ot.issigeac@orange.fr
ou bien à Christine Gileni : 05 53 57 28 11,
bioetterroir@gmail.com.
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Ciné 4 Castillonnès
Film
[assemblée générale Ciné 4]
American Sniper (VO)
Tibuktu (VO)
L’art de la fugue
Timbuktu (VO)
Timbuktu1 (VO)
Scarface2 (VO)
American sniper (VO)
L’art de la fugue
Le dernier coup de marteau
Le dernier coup de marteau1
Selma (VO)
Chappie
Tokyo fiance
Chappie
Le dernier coup de marteau
Selma (VO)
Tokyo fiance
Un homme idéal
Still Alice1 (VO)
Citizen four (VO)
Night run
Un homme idéal
Diversion
Night run
Citizen four (VO)
Still Alice (VO)
Diversion
Une vie de chat3
Le labyrinthe du silence4 (VO)
Big Eye (VO)
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date
mer. 1
jeu. 2
ven. 3
sam. 4
dim. 5
lun. 6
mar. 7
mer. 8
jeu. 9
ven. 10
sam. 11
dim. 12
lun. 13
mar. 14
mer. 15
jeu. 16
ven. 17
sam. 18
dim. 19

heure
20h30
21h
21h
20h30
14h30
20h30
18h
21h
20h30
14h30
20h30
21h
21h
20h30
20h30
18h30
21h
20h30
14h30
20h30
21h
21h
18h
20h30
20h30
18h30
21h
14h30
20h30
20h30

Film
Cendrillon (VO)
Respire5
Avengers (2D)
Cendrillon (VF)
Faust6
Voyage en Chine
Cendrillon1 (VF)
Avengers (3D)
Cendrillon (VF)
Cendrillon (VF)
Big eyes (VO)
Voyage en Chine
Shaun le mouton
Avengers (3D)
Clochette et la créature légendaire (2D)
Indian palace (VO)
Journal d’une femme de chambre
Clochette et la créature légendaire (3D)
Shaun le mouton
Clochette et la créature légendaire1 (2D)
Avengers (2D)
Journal d’une femme de chambre
Indian palace (VO)
Indian palace (VO)

date heure
ven. 24 15h
20h30
sam. 25 14h30
21h
dim. 26 16h
20h30
lun. 27 14h30
17h30
20h30
mar. 28 15h
18h30
21h
mer. 29 15h
20h30
jeu. 30 15h
avril 20h30
1er mai 21h
sam. 2 15h
21h
dim. 3 15h
20h30
lun. 4 20h30
mar. 5 18h30
21h

séance 5 €. 2 séance Patrimoine ciné-club.
Séance ciné-mômes 3 €, animation musicale avec Serge
Besset, compositeur de la musique du film.
4
Dans le cadre d’Europe et cinéma, en présence de Georges
mer. 22
Ladeuil, pdt d’honneur de la Maison de l’Europe. 5 Animation sur
jeu. 23
le thème de la manipulation mentale. 6 Séance opéra 12 €.
http://cine4castillonnes.free.fr/topic/index.html

lun. 20
mar. 21

1

3
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Ciné Passion, Eymet

Agenda

Espace culturel d’Eymet
Renseignements sur le site de Ciné Passion :
www.cine-itinerant24.com
Film
Timbuktu
Whiplash (VO)
American Sniper
Tokyo Fiancée
Bis
Les nouveaux héros
Un homme idéal

date
mer. 1
mer 8
mer 15
mer 22
mer 29

heure
20h30
20h30
20h30
15h
20h30
15h
20h30

Date
dimanche

Lieu
Issigeac

mardi

Issigeac

belote
répétitions danses

8
9

dim. 5/4

Issigeac

LOU CHABROL

16

lun. 6

St Aubin

Chasse aux œufs

10

mer. 8

Issigeac

Belote

8

jeu. 9

St Aubin

Bébés lecteurs

10

sam. 11

Issigeac

Spectacle

8

sam. 11

p.
Marché

Bouniagues Dîner Théâtre

7

dim. 12

Issigeac

Vide armoire

6

Ciné-club Tapages

dim. 12

St Léon

Anniversaire épicerie

11

Tapages organise des projections au cinéma Grand
écran Cyrano de Bergerac. Les films sont à 20h.
http://assotapages.blogspot.fr
http://www.grandecran.fr/ge-cyrano/TAPAGES

dim. 12

Issigeac

Vernissage

13

mer. 15

Issigeac

Commission voirie

8

ven. 17

St Aubin

Belote

10

sam. 18

Ribérac

Anciens combattants

6

dim. 12

Monmadalès Repas dansant

Film
White God

date
lun. 6/4

heure
20h

sam. 18

Doudrac

Belote

12

sam. 18

Issigeac

Troc de plantes

12

Mon amie Victoria

lun. 13

20h

mar. 21

Issigeac

Commission esp. verts

8

Retour à Ithaque

mar. 14

20h

sam. 25

Issigeac

Conseil des jeunes

8

L’Homme du peuple

lun. 20

20h

dim. 26

Plaisance

Repas de chasse

9

Men, Women & Children

lun. 27

20h

mer. 29

St Aubin

Éveil sonore

10

Foxcatcher

lun. 4/5

20h

jeu. 30

Issigeac

Comité de lecture

9

ven. 1/5

St Aubin

Omelette à l’aillet

10

ven. 1/5

St Léon

Rallye touristique

11

sam. 2/5

Eymet

Théâtre Chat et souris

3

dim. 3/5

Issigeac

Marché aux fleurs
Vernissage

13
13

dim. 3/5

St Aubin

Troc aux plantes

10

Cérémonies du 8 mai

6

Randonnée

6

Sortie

8

ven. 8/5
dim. 10/5
18-19/5



9

St Léon
Tarn

dim. 24/5

Issigeac

Courses hippiques

sam. 6/6

Issigeac

Chœur de Tolosa

6
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16

Plaisance
Rallye 4L Trophy

18/2-1/3
Maroc
C’est avec des étoiles plein les yeux que Germain et
moi-même, Estelle, vous faisons part de l’aventure
que nous venons de vivre : le 4L Trophy.
Un raid sportif et humanitaire où plus de mille deux
cents 4L, soit près de 2 500 étudiants, partent à
la découverte du Maroc, de ses habitants et des
richesses de ce pays.
C’est au mois d’octobre 2014 que l’aventure
commence pour nous ; entre recherche de sponsors
et réparation de la 4L, les journées sont bien
remplies.
Au final, près de 6 000 € auront été récoltés grâce à
la générosité de tous nos partenaires et c’est avec
impatience que nous avons attendu le début du raid.
Le 4L Trophy, c’est avant tout un raid humanitaire
qui vient en aide aux enfants du désert pour qui
nous avons récolté des fournitures scolaires et
sportives.
Le départ a eu lieu le 18 février de Biarritz. Cap sur
l’Espagne puis embarquement en bateau pour le
Maroc avant l’aventure dans le désert qui aura duré
10 jours.
C’est alors que nous avons découvert un pays
au mille paysages : des plaines verdoyantes, en
passant par l’Atlas enneigé pour enfin découvrir le
désert et ses dunes de sable ; nous ne savions plus
où regarder.
Nous avons usé du road-book et de la boussole
afin d’effectuer les boucles autour du village de
Merzouga ainsi que pour l’épreuve tant attendue de
l’étape marathon.
Nous avons clôturé cette belle aventure en
rejoignant enfin Marrakech !
Ce fut pour nous une expérience extraordinaire,
riche en partages, en découvertes et en émotions.
C’est aussi et surtout grâce à nos partenaires que
nous avons pu réaliser cette aventure donc nous
tenons vraiment à tous les remercier !
Estelle Caillard & Germain Raby
Voir www.plaisance24.com/spip.php?article88

Ovni
Vu dans les rues d’Issigeac début mars, le
tout dernier prototype de McLaren : la 675 LT.
Ses performances sont redoutables : 0 à 100 km/h
en 2,9 s, de 0 à 200 km/h en 7,9 s ; son prix aussi,
dans les 500 000 €.
Notre ami Malcolm a testé le siège passager
avec le plaisir qu’on peut imaginer.

Partie de foot avec les enfants de Merzouga :
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