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Entre futurs et terroirs
L’exposition consacrée à Michel Jeury en juin 2013 

a voyagé cette année en étant tout d’abord présente à 
Amiens du 16 au 20 juillet au cloître Dewailly dans le 
cadre de la convention nationale de science-fiction « Nemo 
2014 ». Si le nom de Michel Jeury n’est pas très connu du 
grand public, la place qu’il occupe chez les spécialistes de 
l’anticipation se mesure très facilement. La ville d’Amiens 
est celle de Jules Verne. On aurait ainsi pu penser que la 
plus grande des trois salles lui serait consacrée. Au lieu de 
cela, c’est bien l’exposition dédiée à l’œuvre de Jeury qui y 
était mise en avant.

À peine démontée, elle partait à La Toussuire, en 
Savoie, dans le cadre de Lud’été de Mensa France où une 
conférence titrée « StarWars a-t-il été écrit dans le Périgord ? 
Itinéraire d’un surdoué de la littérature. » détaillait 
notamment l’influence de Jeury sur le cinéma de science-
fiction de la deuxième moitié du xxe siècle.

Sur le chemin du retour, les panneaux ont fait étape à 
Villedieu où réside Michel Jeury qui a pu enfin les voir, 
ainsi que le livre d’or, en compagnie de sa femme Nicole 
et sa fille Dany. Cette étape était d’autant plus importante 
que l’état de santé de l’auteur phare de la SF française s’est 
sérieusement dégradé ces dernières semaines.

L’exposition est visible sur simple demande auprès 
d’Emmanuel Dubois (06 07 99 75 40). Elle sera présente à 
l’université Bordeaux-Montaigne en octobre.

16H00 - «Pimm’s et Scones» 
Tickets - 5€ - 05.53.24.16.80  

mads.bookings@gmail.com

ISSIGEAC
C h a t e a u

4 Août 2014
M.A.D.S.

présente en ANGLAIS Un 
SOUVENIR

d e  l a  p r e m i è r e 
g u e r re  m on d i a l e
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Journée médiévale à Issigeac

Journée médiévale à Issigeac
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Dépôt des articles de la Gazette
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 (gazette@issigeac.info) au plus tard le 21 août. 
Le mois dernier, de trop nombreux retards ont entraîné 
un report de parution de la gazette, pénalisant ainsi la 
communication sur certains événements. Merci à tous 
d’adopter une attitude responsable.

Agrafage de la Petite Gazette

Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main à 
l’agrafage des 2200 exemplaires. Plus on est, plus ça va vite ! 
Faîtes vous connaître auprès de la mairie d’Issigeac. 

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.

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.

Guides annuaires du canton d’Issigeac

Le CDST (contrat de développement social 
territorialisé) entre la communauté de communes et la MSA 
(mutualisté 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/
À ce titre, la gazette se limite désormais à diffuser des 

compléments à ces répertoires.

Alerte au feu !

Respecter la réglementation sur l’usage du feu : En 
Dordogne, c’est au printemps que le risque de propagation 
des feux est le plus élevé. L’été est aussi une période sensible.

C’est pourquoi, pendant les périodes du 15 février au 
15 mai puis du 15 juin au 15 octobre, les feux (incinération 
des déchets végétaux, barbecues, feux de camp…) sont 
interdits en zones boisées et aux abords de ces zones.

Déchetterie
Tél. 05 53 73 34 46. Issigeac, route de St Léon.

Nouveaux horaires d’été

Les dispositifs de contrôle d’accès des déchetteries du 
SMBGD ont mis en évidence que les fréquentations sont 
très faibles à certaines plages horaires (tôt le matin et en fin 
de journée), les dimanches et jours fériés.

Ainsi, afin d’adapter ses moyens, le SMBGD met en 
place de nouveaux horaires à partir du 1er août, pour ses 
quatre déchetteries. Pour Issigeac, les horaires sont :

Jour horaires
Lundi 14h-17h
Mardi 14h-17h

Mercredi 14h-17h
Jeudi fermé

Vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h et 14h-17h

À compter du 16 septembre, la déchetterie sera fermée le 
mardi.
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.

Messes d’août
Date heure lieu

samedi 2 18h Sigoulés 
dimanche 3 9h30 Issigeac

11h15 Eymet 
samedi 9 18h Pomport
dimanche 10 9h30 Issigeac

11h15 Eymet
jeudi 14,  
Assomption

20 Monbos
21h Monmarvès*

vendredi 15, 
Assomption

9h30 Faux
9h30 Sigoulés
11h Issigeac 

11h15 Eymet
samedi 16 18h Sigoulés
dimanche 17 9h30 Issigeac

11h15 Eymet
samedi 23 18h Pomport

18h30 Saint Capraise d’Eymet
dimanche 24 9h30 Issigeac

11h15 Eymet :
samedi 30 18h Sainte Innocence
dimanche 31 9h30 Issigeac

11h15 Eymet

* sous le préau de la mairie

Informations générales

mailto:gazette%40issigeac.info?subject=La%20petite%20gazette
http://www.issigeac.info/
http://www.smbgd.com
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Horaires des mairies

Horaires des mairies

Ci-dessous le tableau récapitulatif des horaires d’ouverture des mairies du canton.
Mairie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tél. Courriel

Bardou 9h-12h 05 53 61 26 61 mairie.bardou@wanadoo.fr

Boisse 14h-17h 14h-17h 05 53 58 73 08 commune.de.boisse@orange.fr

Bouniagues 8h30-13h 8h30-13h 8h30-12h30 05 53 58 32 45 mairie-bouniagues@wanadoo.fr

Colombier 17h30-19h 9h-12h 05 53 58 32 42 mairie-colombier@wanadoo.fr

Conne de Labarde 16h-19h 13h30-16h 05 53 58 32 37 mairiecampna@wanadoo.fr

Faurilles 9h-12h 05 53 58 79 00 mairie.faurilles@wanadoo.fr

Faux 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 05 53 24 32 40 faux24.mairie@wanadoo.fr

Issigeac 13h30-17h30 13h30-17h30 11h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 05 53 58 70 32 contact@issigeac.info

Monmadalès 8h-12h 14h-18h 05 53 58 74 54 mairie.monmadales@wanadoo.fr

Monmarvès 13h30-16h30 14h-17h 05 53 58 71 78 mairie.monmarves@orange.fr

Monsaguel 8h30-10h30 9h-13h 05 53 58 76 84 monsaguel.mairie@wanadoo.fr

Montaut 13h-18h 05 53 58 76 82 mairie.montaut24@orange.fr

Plaisance 9-12, 14-18h 9h-12h 05 53 58 79 55 plaisance.mairie@wanadoo.fr

St Aubin de Lanquais 9h-13h 13h30-17h30 05 53 24 33 70 mairie.saintaubindelanquais@
wanadoo.fr

St Cernin de Labarde 9h-12h30 9h-12h30 
16h30-18h30

05 53 24 36 80 mairiesaintcernindelabarde@
wanadoo.fr

St Léon d’Issigeac 9h-12h 9h-12h 05 53 58 76 27 mairie.saintleon@wanadoo.fr

St Perdoux 10h-12h 10h-12h 05 53 58 27 48 mairie-saintperdoux@wanadoo.fr

Ste Radegonde R. 13h-17h 8h30-12h30 05 53 24 04 89 mairie.steradegonde@wanadoo.fr

CCPSP 9h15-12h15 
13h30-17h30

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

05 53 57 24 54 cc.portesudperigord@orange.fr

SMVS (2 cantons) 13h-17h 8h30-13h 05 53 58 15 84 smvs.2cantons@wanadoo.fr

CIAS 9h-12h et 14h-18h 05 53 58 70 90 sias.issigeac@wanadoo.fr

Agences postales
Commune Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tél.
Bouniagues 8h45-12h15 8h30-12h 05 53 58 32 00

Levée du courrier à Bouniagues 13h30 11h15
Faux 14h-17h 05 53 57 72 69
Issigeac 9h-12h15 et 13h30-16h 9h-12h

Levée du courrier à  Issigeac 14h15 11h50
St Aubin de Lanquais* 10h-12h30 10h30-12h30 05 53 22 84 98

Levée du courrier St Aubin 13h 11h
St Cernin de Labarde 13h30-16h30 9h-12h 9h-12h 9h-12h 10h-12h 05 53 27 38 13

*Vous trouverez aussi à l’agence de St Aubin le point lecture avec possibilité d’emprunt de livres, le dépôt de pains, les journaux Sud-Ouest et Démocrate.

Pharmacies de garde

Semaine Pharmacie de garde
du 2 au 8 août Monderer - Villeréal
du 9 au 15 août Laloux - Issigeac
du 16 au 22 août Castang - Castillonnès
du 23 au 29 août Monderer - Villeréal
du 30 août au 5 septembre 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)

Médecin de garde 

Composez le 15 pour le contacter.

Changement de notaire

Me Philippe Gachet, notaire à Issigeac, informe son 
aimable clientèle de son départ en retraite depuis le 1er juin 
dernier.

Il remercie l’ensemble de ses clients pour la confiance 
qu’ils lui ont accordée depuis 1984, période à laquelle il 
s’était installé avec son père Me Gérard Gachet, pour ensuite 
lui succéder.

Me Grégory Lomprez, son collaborateur depuis 14 ans, 
lui succède et accueillera désormais la clientèle dans de 
nouveaux locaux situés au numéro 4 de la Place de la 
Capelle à Issigeac.
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État civil

 

Bardou

Décès

M. Bernard Mercier, né le 2 mai 1937, demeurant à 
Peyreprat, est décédé le 7 juillet 2014. Son frère Robert, 
né le 1er mars 1936, est décédé quelques jours avant en 
Guadeloupe où il résidait. Nous adressons toutes nos 
condoléances à leurs familles.

Boisse

Décès

M. Gelin Joël est décédé le 18 juillet à Boisse à l’âge de 
68 ans. Il était président de la société hippique. Le conseiler 
général et les élus d’Issigeac présentent leurs condoléances à 
toute sa famille.

Faux

Mariage

François Barbet et Anne-Sophie Cécile Ninon Coignard, 
se sont mariés le 12 Juillet.

Issigeac

Décès

Mme Dubuquois-Bielooussoff est décédée le 27 juin à l’âge 
de 84 ans, domiciliée rue du tour de ville 
Mme Faurel Anne-Marie est décédée le 7 juillet à l’âge de 89 
ans, domiciliée rue du tour de ville
Mme Audouin Alice Ginette est décédée le 19 juillet à l’âge 
de 87 ans, domiciliée rue du tour de ville
Mme Coquart Colette Madeleine Louise décédée le 20 juillet 

à l’âge de 87 ans, domiciliée au Faurissou
Mme Thiriet Janine née Loiseau décédée à la mi-juillet à 
Villeneuve/Lot à l’âge de 84 ans. Elle était domiciliée rue 
Bari Palliou à Issigeac.

Naissance

Lila Verdenne est née le 4 juillet 2014 à Bergerac. Elle est la 
fille de Virginie Delmarès, secrétaire de mairie à Issigeac, et 
d’Alexandre Verdenne, ancien adjoint au maire, domiciliés 
Place Mestraillat. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à 
Lila et ses parents.

Monmadalès

Décès

Notre petite commune déplore le décès de madame Émilie 
Rue née Bourdales, décédée le 22 juin et de madame Livia 
Cera, décédée le 26 juin.
Nous adressons toute notre sympathie aux familles.

Monsaguel

Naissance

Un « petit nouveau » à Monsaguel : Trystan Bigot est né le 
23 juin. Félicitations à Jérôme Bigot et Alexandra Lamotte.

Plaisance

Décès

Mme Baldou Jeannette est décédée le 17 juillet. Elle était 
domiciliée au bourg de Falgueyrat. Toutes nos condoléances 
à sa famille.

 

Informations communales
Boisse

Mairie

La mairie sera fermée au public du 18 au 28 août.

Travaux

Les entreprises pour la réalisation de l’assainissement 
collectif ont été choisies, les travaux démarreront en 
septembre.

La réfection des toitures de la salle des fêtes et du 
logement communal doivent se réaliser avant l’automne.

Vitesse

Nous rappelons aux usagers de la route que la limitation 
de vitesse dans le bourg est de 30 Km/h, il est regrettable de 
voir beaucoup trop de gens se moquer de cette limitation.

À se sujet un radar pédagogique devrait être installé un 
certain temps. Il serait dommage de devoir prendre des 
décisions plus sévères.

Rappel : repas de la commune le 15 août, apportez vos 
couverts.
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Informations communales

Bouniagues

Le maire reçoit sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.
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.

Médecin

Dr Fauconnot, tél. 05 53 58 36 23
Centre de luxo-poncture, M. Adelaïde, tél. 05 53 23 35 72

Issigeac

Urbanisme

Déclarations préalables : 
02421214S0026 MARCELOT Philippe (construction abri 
voiture)
~S0027 BIGOT Alain (réfection de toiture)
~S0028 KERRIDGE Barry (changement de destination 

d’une habitation)
~S0029 BESNARD Martine (changement de destination 
d’une habitation)
~S0030 LOMPREZ Viviane (changement d’ouvertures - 
double vitrage)
~S0031 Union des cooperateurs de la vallee de la Dordogne 
(réfection de toiture)

Monsaguel

Événement

Le 13 juillet 2014 Catherine et Pierre Meerts Thielens 
ont fêté leurs 25 ans de vie commune et les 18 ans et 
20 ans de leurs filles Julie et Sabaya dans la salle des fêtes 
de Monsaguel. Merci à tous pour ce super moment.

Carte communale

Nous remercions les habitants de Monsaguel de leur 
présence active et fructueuse le jeudi 10 juillet 2014 lors de 
la réunion d’information.

Saint Aubin de Lanquais

Tri sélectif

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.

Entretien de terrains

Le propriétaire d’un terrain est tenu de l’entretenir 
en vertu de l’article L.2213-25 du code des collectivités 
territoriales et article 673 du code civil. 

Ceci concerne en particulier les terrains non bâtis situés 
à moins de 50 mètres d’une habitation pour des raisons de 
nuisance, de sécurité incendie...

 

Chiens errants

Nous assistons a une recrudescence des dégâts causés par 
les chiens errants. Nous rappelons aux propriétaires que les 
chiens ne doivent divaguer ni sur la voie publique ni sur les 
propriétés privées. Les propriétaires sont responsables des 
dégâts causés par leurs animaux. Ces dégâts sont devenus 
inquiétants ! Les propriétaires lésés ou leur représentant, 
ont le droit de les conduire ou de les faire conduire 
immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité 
municipale, soit la fourrière de la SPA pour Saint-Aubin 
de Lanquais. Les animaux y sont maintenus aux frais des 
propriétaires. À l’issue d’un délai franc de garde de huit 
jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été 
réclamé par son propriétaire il sera alors considéré comme 
abandonné et pourra être cédé ou euthanasié. (Article 
L 211-19-1 du code rural et suivants). 

La législation est affichée en mairie.
 

Plaisance

Mairie

Durant les congés d’été de la secrétaire de mairie du 
13 août au 22 août inclus, madame le Maire assurera une 
permanence le mardi et le vendredi de 9h à 12h.

Saint Cernin de Labarde

Mairie

M. Le maire reçoit sur rendez-vous. Un point lecture est 
à votre disposition à l’agence postale communale. celle-ci 
sera fermée le 16 août. La mairie sera fermée du jeudi 14 au 
vendredi 22 août.
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Vie cantonale

Aînés ruraux

Belote
Les mardi à 14h à l’Oustal, belote à la mêlée.

Séjour itinérant

Du 5 au 14 octobre 2014, séjour itinérant : Invitation en 
Europe de l’Est, à la découverte de l’Italie, de la Croatie du 
Nord et de la Slovénie. Tarif 1 180 euros.

Italie : Verone, Vaporeto, Venise, St Antoine de Padoue

Croatie : Porec, Opatija, îles de Cres et de Krk, lacs de 
Plitvice, lac de Kozjack, visite de Zagreb

Slovénie : visite de la capitale Lubjana et du château
Programme détaillé sur le site :
www.vierge-evasion-24.com
Acompte de 500 euros par personne à l’inscription 

auprès de Gabrielle (06 07 14 58 48)

Fermes ouvertes en Périgord

Plusieurs producteurs du canton participent à cette 
opération de visites gratuites, dont les modalités peuvent 
être consultées sur le site internet de l’opération :

www.fermesouvertesenperigord.com
– Françoise et Daniel Roussely le mercredi 6 août à 

10h et vendredi 8 août à 10h (réservation souhaitée 

au 06 83 41 50 33 ou 06 82 26 16 88), domaine de 
Zacharie, St Léon d’Issigeac : viticulture et vaches 
allaitantes.

– Jean et Guillaume Barou le samedi 6 septembre à 16h 
(réservation souhaitée au 06 19 47 44 11), Le Garennou, 
Boisse : viticulture et chèvres.

Roseau issigeacois

Et voilà encore les truites !

Découverte de la pêche en famille
Le dimanche 24 aout journée de pêche ouverte à 

toutes personnes désirant faire connaissance avec ce sport 
divertissant, sans obligation d’avoir un permis.

Nous déverserons le poisson dans un endroit naturel, la 

banège derrière les écoles, facile d’accès.
Parents, vous pouvez accompagner vos enfants, pour la 

journée : 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants.
Une petite restauration sera prévue sur place matin et 

midi. Nous comptons sur votre sportivité et convivialité.
Bienvenue à tous !

Bubulle

Boisse

Repas communal

Nous vous invitons au traditionnel repas du 15 août qui 
se tiendra comme d’habitude à l’ombre des platanes, à partir 
de 12h. Apportez vos couverts.

Pour une meilleure organisation, pensez à vous inscrire à 
la mairie par téléphone ou par courriel.

Nous vous attendons nombreux.

Marché à la Ferme

au Domaine du Petit Batou, chez Nathalie et Frédéric 
Genestal, les mardis 5, 12 et 19 août à partir de 19h ; 
apéritif offert, restauration sur place avec des producteurs, 
animation musicale, tombola gratuite.

Renseignements : 05 53 61 84 56 ou 06 31 63 11 66.

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, la Présidente, 
06 15 90 37 60 – 05 53 27 94 54 ou Dany, la 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. Renseignements auprès de M. Brunet au 
06 07 26 83 90.

Football

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

Marché nocturne gourmand

Merci à tous les participants pour cette soirée festive, 
agréable et réussie. À l’année prochaine !

Les Amis de l’école, tél. 06 09 39 21 70
Comité des fêtes (Lou Fiestou), tél. 06 19 81 50 52
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Vie cantonale

Colombier

Marché Gourmand Nocturne
Les festivités continuent à Colombier. 
Le Vendredi 8 Août, le Foyer Rural organise son 

traditionnel Marché Gourmand Nocturne dans la cour de 
l’École de Labadie.

En plus de la bonne humeur et la convivialité des 
gens de la Commune, vous pourrez profiter de nombreux 
produits de qualité à déguster sur place ou à emporter.

Cette année, nous vous proposons :
– les foies gras et viande de canard de la Ferme de Veyrines 

(24) ;
– les escargots de l’élevage Terre d’Escargots (24) ;
– la viande de porc (grillades, saucisses, boudins, jarrets, 

etc.) de la Ferme des Rivailles (24) ;
– les fruits et légumes du domaine de La Queysserie (24) ;
– les fromages et glaces de la Ferme Biologique 

de Crozefond (47) ;
– le pain et patisseries du Fournil de Singleyrac (24).
Le tout accompagné (avec plaisir et modération) des vins 

des producteurs de la commune, en vente sur place, et 
d’un spectacle gratuit de danses Country.

Rejoignez nombreux le Vendredi 8 Août à partir de 19h.

Monmadalès

Les arts à Monmadalès

Tout le mois d’août en l’église de Monmadalès, 
exposition de peinture et autres objets d’arts organisée par 
l’association Passé-Présent.

À cette occasion, la commune présentera une 
retrospective pour les 100 ans de la guerre 14-18, 
« nos grands pères y étaient », à la sacristie.

Venez nombreux visiter cette belle exposition et notre 
jolie commune.

Montaut

Pique-nique

À vos calendriers, l’Amicale de Montaut vous invite 
le dimanche 3 août à venir pique-niquer sur le parvis de 
la mairie nouvellement aménagé et partager ensuite un 
après-midi détente/pétanque.

Marché gourmand

Le mercredi 27 août, rendez-vous gourmand du marché 
derrière l’église.

Repas des habitants

Le samedi 30 août, en soirée, apéritif et repas des 
habitants de la commune, sous le préau de la Mairie. 
L’occasion de se retrouver ou de faire connaissance.

St Aubin de Lanquais

Fête de St Aubin de Lanquais du 15 au 17 août

Vendredi 15 à 21h 
Concours de belote

Samedi 16 à partir de 17h,  
Jeux anciens pour adultes et enfants  
suivi d’un repas dansant à partir de 20h
23h, feu d’artifice

Dimanche 17 
Course de moto (voir page 2)

Menu du repas dansant du samedi

Melon au porto et sa garniture
Magret de canard et ses légumes
Fromage salade
Dessert

Adulte : 15 €, enfant : 5 €. Merci de porter vos couverts !
Réservation au 05 53 22 84 98 (agence postale)
05 53 63 40 65 ou toupa.b@wanadoo.fr ou 06 32 65 96 19 
(J. Pierre Caillaud)
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St Cernin de Labarde

Fête de l’été
La fête de l’été s’est déroulée il y a quelques jours et nous 

tenons à souligner la fidélité des gens. Nous souhaitons 
remercier ceux qui sont venus braver la pluie cette année et 
qui nous ont permis de passer de bons moments malgré les 
caprices du temps.

Marché en nocturne
St Cernin fait son marché le vendredi 22 août à partir 

de 19h autour de la buvette du comité des fêtes, avec 
la participation de commerçants et producteurs locaux. 
Repas sur place et produits à emporter.

Renseignements au 06 86 72 33 65 ou sur 
comitestcernindelabarde@hotmail.fr

St Perdoux

Définition d’août

L’année romaine commençait au 1er mars. Le nom du 
mois d’août, donc le sixieme de l’année, vient du nom 
latin Augustus donné en l’honneur de l’empereur romain 
Auguste (an 8 avant J.-C.). Auguste rajouta un jour au 
mois d’août (pris aussi au mois de février) pour avoir autant 
de jours que dans le mois de juillet, celui au nom de Jules 
Cesar.

Hasard du calendrier, cette année 2014, le mois d’août 
comporte 5 samedis et 5 dimanches, les faits sont assez rares 
pour les signaler.

INSEE

Saint-Perdoux sera recensé en janvier 2015. Nous vous 
tiendrons informés en temps voulu.

Mairie

Rappel : la présence de la secrétaire à la mairie ne veut 
pas dire que la mairie est ouverte au public. Merci de 
respecter son travail et les plages horaires d’ouverture au 
public tous les mardi et vendredi de 10h à 12h. Le Maire 
reçoit aux heures de permanence.

Foyer rural St Léon-Bardou

FOYER RURAL SAINT LÉON - BARDOU 
 
 

 
9ème  Fête de la bière  
Saint Léon d’Issigeac 
ENTRÉE GRATUITE 

 
 
Samedi 23 août à partir de 19h 
 

FÊTE DE LA BIÈRE 
Bières artisanales de la Dordogne (Lapépie à Sadillac) 

Animation musicale avec les groupes HUSH MONEY et LES INTERLUDES 
 

Entrée gratuite, structure gonflable pour les enfants 
 

************************************** 
 
Dimanche 24 août à partir de 9h 
 
 

- Marche normale ouverte à tous et toutes (10kms) 
        -     Marche nordique encadrée de 12 kms 

 
À l’issue de cette randonnée, possibilité de restauration sur place contre une participation de 7€ (vin 
compris). 
Renseignements et réservation (pour le repas uniquement avant le 19 Août) auprès de J.-L. Gasseau 
au 06 15 06 86 84 
 

************************************** 
 

Dimanche 24 août à partir de 15h 
 
 

ANIMATION COUNTRY 
initiation et spectacle 

par le groupe Cavalery Serignac 15 Line  
 

Entrée gratuite, buvette,  structure gonflable pour les enfants 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Loïc VERGNIAUD 

06 75 79 45 91 

FOYER RURAL SAINT LÉON - BARDOU 
 
 

 
9ème  Fête de la bière  
Saint Léon d’Issigeac 
ENTRÉE GRATUITE 

 
 
Samedi 23 août à partir de 19h 
 

FÊTE DE LA BIÈRE 
Bières artisanales de la Dordogne (Lapépie à Sadillac) 

Animation musicale avec les groupes HUSH MONEY et LES INTERLUDES 
 

Entrée gratuite, structure gonflable pour les enfants 
 

************************************** 
 
Dimanche 24 août à partir de 9h 
 
 

- Marche normale ouverte à tous et toutes (10kms) 
        -     Marche nordique encadrée de 12 kms 

 
À l’issue de cette randonnée, possibilité de restauration sur place contre une participation de 7€ (vin 
compris). 
Renseignements et réservation (pour le repas uniquement avant le 19 Août) auprès de J.-L. Gasseau 
au 06 15 06 86 84 
 

************************************** 
 

Dimanche 24 août à partir de 15h 
 
 

ANIMATION COUNTRY 
initiation et spectacle 

par le groupe Cavalery Serignac 15 Line  
 

Entrée gratuite, buvette,  structure gonflable pour les enfants 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Loïc VERGNIAUD 

06 75 79 45 91 

FOYER RURAL SAINT LÉON - BARDOU 
 
 

 
9ème  Fête de la bière  
Saint Léon d’Issigeac 
ENTRÉE GRATUITE 

 
 
Samedi 23 août à partir de 19h 
 

FÊTE DE LA BIÈRE 
Bières artisanales de la Dordogne (Lapépie à Sadillac) 

Animation musicale avec les groupes HUSH MONEY et LES INTERLUDES 
 

Entrée gratuite, structure gonflable pour les enfants 
 

************************************** 
 
Dimanche 24 août à partir de 9h 
 
 

- Marche normale ouverte à tous et toutes (10kms) 
        -     Marche nordique encadrée de 12 kms 

 
À l’issue de cette randonnée, possibilité de restauration sur place contre une participation de 7€ (vin 
compris). 
Renseignements et réservation (pour le repas uniquement avant le 19 Août) auprès de J.-L. Gasseau 
au 06 15 06 86 84 
 

************************************** 
 

Dimanche 24 août à partir de 15h 
 
 

ANIMATION COUNTRY 
initiation et spectacle 

par le groupe Cavalery Serignac 15 Line  
 

Entrée gratuite, buvette,  structure gonflable pour les enfants 
 

Pour tout renseignement, contacter : 
Loïc VERGNIAUD 

06 75 79 45 91 



La Petite Gazette – août 2014 – 303e édition

11

Tourisme

Visites guidées d’Issigeac

Découvrez ou faites découvrir les trésors cachés de 
la cité d’Issigeac : ses pierres à éviers, ses andronnes, ses 
fortifications, le mur du donjon ou encore l’ancienne 
boucherie…

Les horaires de visite

- Jeudi matin 10h30
- Lundi, mardi, vendredi et samedi à 16h

Réservation auprès de l’office de tourisme,  
horaires différents possibles sur demande.

Départ de l’office de tourisme au pied du château.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Une visite offerte pour une personne sur présentation de 

ce numéro de la gazette.

Concert

Le célèbre pianiste Andhony Adkins donnera pour la 
3e année consécutive un concert en l’église Saint-Félicien, le 
vendredi 15 août à 17h. Il sera accompagné cette année par 
Corinne Larzul, flûtiste.

L’association « Patrimoine, Culture et Environnement 
du Pays d’issigeac » supervise cette année l’organisation de 
cet événement gratuit (participation libre aux frais) initié 
par Marie-Dominique Gérard-Bot. Renseignements au 
06 50 60 36 37. fontdargent@orange.fr.

Les Ménestrels

Pour la saison estivale 2014, les Ménestrels réorganisent 
leurs spectacles de rue dans la cité médiévale d’Issigeac.

Deux représentations sont prévues en août :
– mardi 5 août,
– mardi 19 août.
Dès 15h30, possibilité de visite guidée du village.
À partir de 16h30, jeux pour petits et grands dont deux 

nouveautés : « Le trébuchet » et le « Tournoi sur roulette ». 
On retrouvera également la « poutre», les «Anneaux» et les 
tables de jeux dont un Issigeac’oie inspiré du célèbre jeu de 
l’oie (accès aux jeux : 2€ par personne, 5€ par famille).

À 19h Cochon de lait à la broche.
Vers 21h, Danses Médievales des Ménestrels avec la 

participation du public.
À 22h, un premier fabliau devant le château, puis 

déambulation en compagnie de 3 cavaliers et leurs chevaux, 
avec torches et lumignons.

S’en suivra un second fabliau sur la place de l’église puis 
un son et lumière projeté sur l’église.

Taverne ouverte toute la soirée.
Spectacle gratuit, passage du chapeau après le fabliaux. 

Merci d’avance de votre participation !

Tourisme

mailto:fontdargent%40orange.fr?subject=Gazette%2C%20concert%20Adkins%202014
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Août
Date Lieu page

2-3/8 Issigeac Foire à la brocante
sam. 2… Monmadalès expo sur la guerre de 14-18 9
dim. 3 Montaut Pique-nique 9
lun. 4 Issigeac MADS, souvenir 14-18 2
mar. 5 Issigeac Spectacle Les Ménestrels 11
mer. 6 St Léon Fermes ouvertes 8
jeu. 7 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 8 Colombier Marché gourmand nocturne 9
ven. 8 St Léon Fermes ouvertes 8
sam. 9 Issigeac Concert Rossini 12
dim. 10 Issigeac Médiévales 3
jeu. 14 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 15 Issigeac Concert Anthony Adkins 11
ven. 15 Boisse Repas communal 8
15-17/8 St Aubin de L. Fête de St Aubin de Lanquais 2 et 9
mar. 19 Issigeac Spectacle Les Ménestrels 11
jeu. 21 Issigeac Marché gourmand nocturne
ven. 22 St Cernin Marché gourmand nocturne 10
23-24/8 St Léon Fête de la bière 10
dim. 24 Issigeac découverte de la pêche 8
mer. 27 Montaut rendez-vous gourmand 9
jeu. 28 Issigeac Marché gourmand nocturne
sam. 30 Montaut Repas des habitants 9

Retrouvez l’agenda sur http://www.issigeac.info
Les ménestrels : http://www.lesmenestrels.org

Office de tourisme d’Issigeac

Tél. : 05 53 58 79 62

Concert

Église Saint Félicien, samedi 9 août

Les chorales Sarabande de La Force et Ariana de Moulis-
en-Médoc, sous la direction de René Rey, seront réunies 
à Issigeac le 9 août à 21h pour un concert Rossini, avec le 
concours des solistes Pénélope Dénicia (soprano), Sophie 
Etcheverry (mezzo soprano), Didier Claveau (ténor), David 
Ortéga (baryton) et de la pianiste Alice Béhague.

À la fin de sa vie, Rossini se plaisait à dire : « Est-ce que 
j’ai écrit de la musique sacrée ou une sacrée musique ? » 
« Les deux ! » pourrions-nous lui répondre.

Pour en juger, nous vous proposons un programme 
d’œuvres sacrées et profanes de ce compositeur : du Salve 
o Vergine Maria à la Passeggiata ! Une heure de promenade 
musicale en compagnie de Sarabande et Ariana, ensemble 
de 80 choristes !

Entrée : 12€ . Gratuit pour les enfants. Réservation 
possible auprès de l’office de tourisme d’Issigeac

Agenda estival

http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info/?post_type=tribe_events&eventDisplay=month&eventDate=2014-07
http://www.issigeac.info
http://www.lesmenestrels.org

