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(1/1)  GALERIE BENEDICTE GINIAUX

• SCULPTURE,

De rouille et d'acier
• Quoi ? Exposition de sculptures animalières
• Où ? Château des Vigiers à Monestier (24)
• QUAND? Du 6 juillet au 20 septembre

Christian Hirlay est un sculp-

teur animalier installé dans le
Berry. Il travaille le métal,

no t am m e n t l'acier Corten,

depuis une vingtaine d'années
et si les animaux l'inspirent en

général, il a surtout un petit
faible pour les chevaux ! Une

trentaine de ses œuvres seront
exposées dans le parc du châ-

teau des Vigiers à Monestier (24). Une exposition proposée par la galerie

Bénédicte-Giniaux, à Bergerac. Ouverture du site tous les jours de 10 à
21 h 00, accès libre. F.H.

www.cialeriebenedicteainiaux.fr

Tous droits de reproduction réservés
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Avec l'été qui Frappe à la porte, c'est l'occasion pour certains
sculpteurs d'exposer leurs œuvres en extérieur, ou de profiter
de la belle lumière inondant les salles muséales !

• En Dordogne, la galerie Bénédicte Giniaux prend ses quartiers
d'été en décor naturel, au domaine du Château des Vigiers, où
elle présentera un ensemble de sculptures de l'artiste animalier
Christian Hirlay. L'exposition réunira une trentaine de créations
récentes - du petit format au monumental, bestiaire de métal
composé d'animaux de nos campagnes et de nos forêts, avec
une prédilection pour le monde équin. Toujours à la recherche
du mouvement, il explore aussi la gestuelle des hommes,
musiciens et sportifs, et se laisse inspirer par de grands
thèmes mythologiques.

DU 6 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
Château des Vigiers,
2U2LtO Monestier

Groupe de poulains.
Acier Corten,

H. : 130 à 1^0 cm.

• Les « Bêtes à musée » de Sophie Verger, elles, s'exposeront
sur la côte d'Opale, au musée de Berck-sur-Mer, station
balnéaire bien connue des Hauts-de-France. Sûr que ses
animaux-personnages au charme indéniable et à la saisissante
humanité raviront les estivants comme les locaux. Singulières
et attachantes, ces sculptures (bronze et grès) cohabiteront
avec les peintures de l'école de Berck et les collections
archéologiques présentées sur le site. De nombreux sujets
sur le thème marin seront réalisés par l'artiste pour cette
exposition, notamment des phoques; clin d'œil à l'importante
colonie de ces mammifères marins installés dans la baie
d'Authie. « Cette Faune sauvage m'enchante, explique l'artiste.
Elle redonne toute sa place à l'animal et m'oFFre un nouveau
sujet à étudier et à modeler. Par ailleurs, une partie de la ville
est située sur un polder. Cette particularité m'a inspirée et
amenée à traiter
le thème de
l'embarcation. »

JUSQU'AU
16 OCTOBRE
Musée
62600
Berck-sur-Mer

La Baigneuse. Grès.
17 x 2U x 9 cm

Tous droits de reproduction réservés
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Bergerac
› Soirée jeux
La ludothèque propose une soirée jeux vendredi 
30 juin de 20 h à 23 h. Gratuit et ouvert à tous à 
partir de 8 ans. Sur inscriptions : 05 53 74 28 51.

Gardonne
› Fête de la Saint-Jean
La fête de la Saint-Jean se déroulera samedi 24 et 
dimanche 25 juin. Samedi : soirée plateaux-repas 
à 19 h 30, spectacle de Stéphane Rebeyrol et 
ses danseuses à 20 h 30, fanfare et feu d’artifice. 
Dimanche : marché nocturne à partir de 19 h…
Fête foraine durant le week-end.

Laveyssière
› Paella et fête du pain
Samedi 1er juillet, l’association festive propose 
une paella à 19 h animée par Smoking Tropical 
(réservations avant le 24 juin : 06 33 29 14 34).
Dimanche 2 juillet : fête du pain. Confection et 
vente de pain cuit au bois à partir de 7 h 30. 
Exposition de La Palette des arts, producteurs 
locaux. Vide-greniers à partir de 8 h (réservations : 
06 79 58 62 29). Randonnée pédestre, 
départ à 8 h 30 de la salle des fêtes.

Molières
› Soirée magique
Le comité des fêtes organise une soirée magique 
samedi 24 juin dès 18 h 30. Spectacle de magie, 
buffet sur la place de la bastide. Réservations : 
06 75 82 10 93. Feu d’artifice vers 22 h 30 . 

› Randonnée
L’amicale laïque organise la randonnée 
de la St-Jean dimanche 25 juin (VTT ou pédestre). 
Départ de la place entre 8 h et 9 h 30. 
Renseignements : 06 07 39 57 04.

Monpazier
› Exposition
Le bastideum reçoit une exposition de Michel 
Boucard (gravures et monotypes) et Delphine 
Germain (peintures) jusqu’au 30 juillet, sur le thème 
“Paysages et intimité”. Horaires : de 10 h à 18 h.

St-Aubin-de-Cadelech
› Fête franco-britannique
Dimanche 25 juin, l’amicale laïque propose 
une fête franco-britannique à partir de 15 h. 
Concert avec les enfants des écoles de Flaugeac, 
Fonroque et Razac-d’Eumet. Jeux pour enfants 
et adultes : fussball, tir à la corde, danses 
écossaises et françaises. Thé anglais. Apéro 
musical à 18 h 30 (réservations : 06 41 66 55 27).

Ste-Alvère
› Marché aux truffes
La municipalité de Val de Louyre et Caudeau 
et l’association pour la promotion et la valorisation 
de la truffe informent qu’un marché aux truffes 
d’été se tient le lundi dès 10 h 30 sur la place du 
Marché aux truffes. Dégustation de toasts truffés.

Sigoulès
› Croissants littéraires
Le club des lecteurs se réunit autour d’un café 
et de croissants pour un petit-déjeuner littéraire 
samedi 1er juillet à 10 h. Entrée libre et gratuite.

Vélines
› L’été des montravels
À l’occasion des 80 ans de l’appellation montravel, 
une journée festive se déroulera samedi 24 juin. 
Randonnées dans le vignoble (marche à pied, 
course, VTT). Défilé de vieilles autos et motos. 
Foire aux vins à Vélines l’après-midi. Portes 
ouvertes de 10 h à 18 h dans les domaines 
suivants : clos Julien et château Moulin Caresse 
à St-Antoine-de-Breuilh, cave de Port-Ste-Foy 
et château Puy Servain à Port-Ste-Foy, château 
Brunet Charpentières à Montazeau, château 
La Mallevieille à Monfaucon, domaine de Perreau 
et domaine des Templiers à St-Michel-de-
Montaigne, château Les Grimards à Montazeau, 
château Le Raz à St-Méard-de-Gurson, château 
Pagnon à Vélines, château Moulin Garreau 
à Lamothe-Montravel, domaine de Mayat à 
Fougueyrolles. Soirée festive à la salle culturelle de 
Vélines. Marché de producteurs, repas, bar à vins 
des producteurs de montravel, concert dansant 
avec le groupe Black Ice.

Singleyrac. À 68 ans, Gill Nurse, Britannique vivant à Montguyard, entreprend un périple 
de trois semaines pour conduire l’équidé Atésouhaits au centre équestre Cheval 24.

À cheval de la Camargue au 
Périgord pour la bonne cause
Gill Nurse coule une paisible retraite à 

Montguyard après avoir enseigné le 
russe, l’allemand et le français. Son 
énergie, cette Anglaise de 68 ans l’a 

mise au service d’une action humanitaire “La 
caravane de l’espoir” menée par son amie 
Jakki Cunningham pour conduire des jeunes 
de milieux défavorisés de la Camargue à 
Londres avec des chevaux. « En 2012, je 
découvre l’association SLL (pour Sète-Lorient-
Londres) qui propose d’amener des chevaux 
à Londres où ils sont donnés à des centres 
pratiquant l’équitation thérapeutique. Je 
suis moi-même cavalière et je me suis jointe 
à cette drôle de caravane de cinq mois qui 
menait des jeunes et Jakki à travers toute la 
France, puis à Londres après avoir fait traver-
ser la Manche aux chevaux en bateau. » 

D’abord elle rejoint la caravane chaque 
week-end, puis Gill se voit confier l’accom-
pagnement d’un groupe. Une aventure 
qu’elle compte réitérer, mais, hélas, le décès 
de Jakki Cunningham met un terme à cette 
Caravane de l’espoir. 

Alors, aujourd’hui, Gill Nurse pratique 
son loisir préféré chez elle, dans l’Eymétois, 
au centre équestre Cheval 24, basé à Sing-
leyrac. Elle apprécie l’amour du propriétaire 
de Cheval 24, Christophe Roca, pour ses 
quarante chevaux et sa façon d’enseigner 
qui le met au contact de publics difficiles. 

« On n’est pas loin parfois de l’équitation 
thérapeutique parce qu’apprendre à monter, 
ça peut transformer la vie des gens... » 

Alors, c’est tout naturellement vers Chris-
tophe Roca que Gill se tourne quand il s’agit 
de placer Atésouhaits, un des derniers che-
vaux achetés en vue de la Caravane de l’es-
poir qui était prévue cette année. 

Une randonnée en hommage à Jakki
Gill Nurse souhaite faire don d’Atésouhaits 

à son professeur de Cheval 24, mais aussi 
poursuivre l’action engagée par son amie 
Jakki, comme un dernier hommage qui lui 
serait rendu.

Alors c’est à cheval, et non en van, 
qu’elle compte ramener le cheval camar-
guais à Singleyrac. Pour ce périple qui de-
vrait prendre trois semaines et demander 

une bonne logistique, elle a trouvé trois 
complices, des écuyères aguerries qui vien-
dront chacune une semaine monter le che-
val camarguais à travers sentiers et petites 
routes, de la Maison du cheval en Camargue 
jusqu’à Singleyrac.

Gill, elle, est aux commandes. Elle a lan-
cé un financement participatif pour assu-
rer l’alimentation et l’achat de tentes pour 
vivre (chichement) au plus près de la nature. 
Quelques moyens manquent encore et des 
dons seraient bienvenus via le paiement sé-
curisé du site www.sllassoc.com. 

Atésouhaits et ses amies prendront le dé-
part de la Maison du cheval, en Camargue, 
lundi prochain. Il rejoindra Cheval 24, « un 
paradis pour les chevaux », au cours de l’été. 

NELLY FRAY

Gill Nurse, Anglaise vivant dans l’Eymétois, placera 
son cheval camarguais dans la ferme équestre de 
Christophe Roca. (Ph. N. Fray)

VOITURE-BALAI
Gill Nurse cherche un ou une bénévole 
disponible pendant trois semaines pour 
suivre l’équipée en voiture et apporter le 
nécessaire vital pour assurer le gîte et le 
couvert. Contact : gill.nurse@gmail.com

Vallée de la Dordogne

“Éphémères” 
art et patrimoine
La 6e biennale art contemporain et patrimoine Éphémères, organi-

sée par Les Rives de l’art, se tiendra du 24 juin au 30 septembre. 
Y participent cette année sept artistes, six sites et six villages.

Les œuvres d’Elvire Bonduelle seront exposées sur les terrasses 
de la Maison de Montard, à Lalinde. Christophe Doucet et Benoît 
Schmeltz installeront leurs créations au château de Montréal à Issac. 
Rainer Gross investira le château de Monbazillac. À St-Capraise-de-
Lalinde, les œuvres de Jean-François Noble seront visibles près du 
barrage hydroélectrique de Tuillières. La ferme des sports de Creysse 
servira de lieu d’exposition à Laurent Perbos tandis qu’Elsa Tomko-
wiak sera présente dans l’église de Verdon.

Un parcours découverte est organisé samedi 24 juin, avec un dé-
part à 10 h du château de Monbazillac. Les participants se rendront 
ensuite à Issac, Creysse, St-Capraise-de-Lalinde, Lalinde, Verdon et 
retour à Monbazillac pour le vernissage officiel à 19 h 30, en pré-
sence des sept artistes invités.

Pendant la durée de la biennale, plusieurs rencontres accompa-
gnées de médiateurs seront organisées.

• Renseignements : www.lesrivesdelart.com

Monestier

Exposition aux Vigiers

Un été sur deux, la Galerie Bénédicte Giniaux de Bergerac organise 
au domaine du Château des Vigiers une exposition individuelle 

pour l’un de ses artistes permanents. Cette année, du 6 juillet au 
20 septembre, elle présentera le sculpteur animalier Christian Hirlay, 
avec une trentaine de ses créations récentes en métal, du petit format 
au monumental. En accès libre tous les jours de 10 h à 21 h.

(© Galerie Bénédicte Giniaux)

DÉPARTEMENT périgord pourpre Réussir le Périgord - Vendredi 23 juin 2017
4
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Animal Tatoos
La galerie Artphotoby s'ouvre à la peinture contemporaine.

Pour cette première, Sophie Leiser accueille BÔÔL qui présente
20 huiles sur toiles et 1 huile sur sculpture sur le thème du
tatouage. Rite de passageou symbolique de l'ancrage émotionnel,
le tatouage porte en lui l'expression de la vie. Symbolisation
du monde, il contribue à sa délimitation dans un univers infini.
À travers cette nouvelle série, Bôôl se sert du tattoo comme
passerelle d'une réalité à une autre. C'est ainsi qu'on trouve
le hibou, rapace nocturne au rôle protecteur ou encore le cœur,

organe vital, comme support à l'émotion des états amoureux.
La saturation des toiles, en graphismes et en couleurs, est un
parallèle à notre monde contemporain abreuvé par un «trop de
tout». Bôôl, artiste plasticien, évolue dans un monde pictural
s'inspirant de la nature et de ses symboliques. Il utilise aussi bien
le figuratif que l'abstrait. Le premier pour raconter les hommes
et la société et le second pour un travail plus introspectif faisant
référence aux profondeurs de l'Homme.

Galerie Artphotoby, 40 rue de la Tour d'Auvergne
75009 Paris

Du 15juin au 25juillet, du lundi au samedi llh-19h Bôôl, Raja, huile sur toile résinée, 100 x 100 cm.

BERGERAC

Les sculptures d'acier de Christian llirla\

Un été sur deux, en alternance avec sabiennale Sculptures au lection pour lemonde équin. Toujours en quête du mouvement.
Jardin, la Galerie Bénédicte Giniaux organise au domaine du il explore aussi la gestuelle deshommes, musiciens et sportifs,
ChâteaudesVigiers une grande exposition individuelle pour l'un et selaisse inspirer par de grands thèmes mythologiques. .. Son
desesartistes permanents. Cette année,elle présente le sculpteur œuvre figurative, fortement attachée à son remarquable talent
animalier Christian Hirlay, avec une trentaine de ses créations de dessinateur, joue avec les vides et les pleins pour traduire
récentes en métal, du petit format au monumental. Depuis une l'attitude, l'expression et l'élan qui animent sessujets,
vingtaine d'années, l'artiste travaille et assemblecematériau qu'il Galerie Bénédicte Giniaux
apprécie particulièrement pour donner vie à un bestiaire composé Domaine du Château des Vigiers 24240 Monestier
d'animaux de nos campagnes et de nos forêts, avec une prédi- Du 6juillet au 20 septembre, tous lesjours 10h-21h

Tous droits de reproduction réservés
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 ● MONESTIER

Depuis une vingtaine d’années, le 
sculpteur figuratif, Christian Hirlay, 
travaille le métal pour donner vie à 
un bestiaire composé d’animaux de 
nos campagnes et de nos forêts, avec 
une prédilection pour le monde équin. 
Toujours à la recherche du mouve-
ment, il explore aussi la gestuelle des 
hommes, musiciens et sportifs, et se 
laisse inspirer par de grands thèmes 
mythologiques.

De la petite sculpture au monu-
mental, l’œuvre de Christian Hirlay est 
fortement attachée à son remarquable 
talent de dessinateur. La perception 
des volumes, mis en valeur par le trait 
en trois dimensions, donne à l’artiste 
une réputation confirmée, notamment 
dans l’animalier depuis 1997.

Artiste permanent de la Galerie 
Bénédicte Ginaux, Christian Hirlay 
a été invité en 2005 par la galeriste 
au Théâtre Équestre Zingaro, où elle 
expose parfois. À cette occasion, 

il a réalisé sur place une sculpture 
de cheval en taille réelle. Il a égale-
ment participé en 2016 à la biennale 
« Sculptures au Jardin », qu’elle orga-
nise au Château des Vigiers.

L’artiste, installé dans son Berry 
natal, est représenté dans plusieurs 
galeries en France et en Belgique. Il 
est régulièrement exposé dans des 
salons d’art, des sites culturels, des 
lieux dédiés aux sports équestres ou 
encore chez Hermès. De nombreuses 
acquisitions ont été expédiées à 
l’étranger.

« Consciencieusement, avec une 
grande fidélité dans le geste, Chris-
tian Hirlay découpe des fragments à 
l’infini, sorte de rituel. Ces fragments 
sont ensuite martelés et légèrement 
courbés. Un ensemble de petites 
pièces de Corten(1) s’amoncelle dans 
son atelier avant qu’il ne s’engage 
dans la création de la sculpture. 
Christian Hirlay se protège les yeux, 
les oreilles et les poumons. Profondé-
ment isolé et totalement concentré, 
il soude chaque morceau et s’émer-
veille des assemblages. Il s’engage 
à la recherche d’un mouvement, 
d’un élan, d’une expression, sorte 
de modelage en acier. Les soudures 

s’enchaînent, la sculpture prend vie 
et les formes décrivent l’animal, l’hu-
main, le centaure ou encore le Don 
Quichotte, sujet qui ne le quitte jamais 
depuis plus de vingt ans  », confie 
Bénédicte Giniaux.

« Lorsqu’un fragment prend place 
avec une justesse surprenante dans 
la construction de la sculpture, il me 
semble que ce travail prend tout son 
sens. Une sorte de défi consistant 
à représenter le vivant de manière 
légère et fluide grâce au métal, ce 
matériau froid », explique à son tour 
Christian Hirlay.

Visite de l’exposition au domaine du Château des 
Vigiers - 24240 Monestier, tous les jours de 10 à 
21 heures, ouvert au public en accès libre.

(1) L’acier Corten est un acier auto patiné à 
corrosion superficielle forcée, utilisé pour 
son aspect et sa résistance aux conditions 
atmosphériques, dans l’architecture, la 
construction et particulièrement dans l’art pour la 
sculpture d’extérieur. L’aspect rouillé du Corten ne 
se révèle qu’une fois placé en extérieur.

ART

Le sculpteur du vivant
Du 6 juillet au 20 septembre, la Galerie Bénédicte Giniaux présente, en décor naturel, un ensemble 

de sculptures de l’artiste animalier Christian Hirlay. L’exposition, qui réunira une trentaine de 
créations récentes, se tient au domaine du Château des Vigiers.

Christian Hirlay dans son atelier.
DR

Un groupe de poulains en acier Corten d’une hauteur allant de 130 à 140 cm.
DR

 ● COULOUNIEIX-
CHAMIERS

Ce jeudi 29 juin, on trouvait dans 
la cour de l’école élémentaire des 
jeux et des défis sportifs pour tous, 
ainsi qu’une exposition retraçant 
l’histoire de l’établissement scolaire 
de 1957 à aujourd’hui à travers des 
photos et des articles. Luc Szczepa-
niak, directeur depuis trois ans de 
l’école, répond à quelques questions, 
en expliquant d’abord le contexte de 
cet amical rendez-vous donné aux 
enfants et à leur famille ainsi qu’à la 
municipalité et aux partenaires.

« Cet anniversaire coïncide avec 
notre fête de fin d’année, avec exhi-
bition de travaux, stands, etc. Avec 
la mairie, nous célébrons en fait 
la vitalité de cet établissement qui 
organise aussi, le reste du temps, 
des   »auberges espagnoles«   favo-
rables à l’ intégration de tous. 
Aujourd’hui, la venue de beaucoup 
d’anciens directeurs et ex-ensei-
gnants est un bel encouragement 

pour notre ‘école de la République’ 
fière de partenariats, d’une vraie 
ouverture cultuelle et d’un ‘vivre 
ensemble’ précieux... »

Courrier français : L’image de 
cette école aurait-elle besoin d’être 
défendue ?

Luc Szczepaniak : Disons que ce 
qu’on appelle « l’école de Chamiers » 
se doit particulièrement - et elle l’est 
- d’être une « école de la réussite » 
à travers enfants et parents. Elle 
compte, en effet, 19 nationalités : des 
enfants de familles réfugiées, déshé-
ritées ou du voyage. En développant 
de nombreux projets, en faisant pra-
tiquer le théâtre, en remportant des 
concours très prisés comme ceux 
d’Expoésie ou de la Résistance, elle 
construit avec motivation, pour les 
jeunes, de bons avenirs.

C.F. : Vous avez été précédem-
ment responsable national de 
la coopération à l’école. Y a-t-il 
aujourd’hui une continuité avec ce 
que vous avez vécu alors ?

L.S.: Franchement, je ne saurais 

voir le monde autrement qu’à travers 
le prisme de la coopération !

C.F. : Comment expliquez-nous 
votre attachement viscéral à l’école 
?

L.S. : Fils de mineur polonais, je 
n’aurais jamais imaginé devenir un 

jour directeur d’école. Je suis recon-
naissant aux chances de promotion 
que m’a offertes l’école de la Répu-
blique.

Alain BERNARD

SCOLARITÉ

« Tout enfant doit pouvoir réussir »
L’école Eugène-Le Roy, comptant 229 élèves, fêtait ce 29 juin les 60 ans de sa création. Interview 

avec son directeur, Luc Szczepaniak.

Luc Szczepaniak est persuadé que tous les élèves peuvent 
bâtir, à l’école, leur vie future.

Alain BERNARD

P a r o i s s e 
Saint-Jacques-en-Bergeracois

Samedi 8 juillet : messe à 18 h 
30 à l’église Notre-Dame-de-Ber-
gerac. Dimanche 9 juillet : messes 
à 9 heures à la chapelle de l’Alba 
(Fraternité Saint-Pierre), à 9 h 30 
à l’église de La Madeleine, à 10 h 
30 à l’église Notre-Dame-de-Ber-
gerac et à l’église de Villamblard, à 

11 heures à l’église de Prigonrieux, 
à Saint Cybard et à l’église de 
Ginestet, à 18 h 30 à l’église Saint-
Jacques de Bergerac.

Paroisse Saint-Martin-des-
Vignes

Samedi 8 juillet : messe à 18 h 
30 à Cunèges. Dimanche 9 juillet : 
messe à 11 heures à Issigeac, à 11 
h 15 à Eymet.

Offices religieux

Naissances du 19 au 24 juin
Bourquin  Noélie (Saint-Mi-

chel-de-Villadeix) - Chasles Noam 
(Mol ières) -   Domingue Maël 
(Lamonzie-Saint-Martin) -  Saint-
Laurent Anna (Montpon-Ménesté-
rol).

Mariage du 19 au 24 juin
De  Juglart de  Lardin Édouard 

(Solignac) et Laureline Marie 

(Bayonne )  -   Jeau  C laude 
et  Kabeyene Bekono Christelle 
(Bergerac).

Décès du 19 au 24 juin
Garc ia   Roger  (Bergerac ) 

-  Bugeat Jean (La Force) -  Pujol 
Georges (Cause-de-Clérans) 
-  Guari Juan (Bergerac) -  Barriat 
Didier (Bergerac) - Bravard Suzanne 
(Beaumontois en Périgord).

État civil

Paroisse Saint-Sacerdos en 
Périgord Noir

Samedi 8 juillet : messe à 18 h 
30 à Salignac. Dimanche 9 juillet : 
messe à 9 h 30 à Saint-Geniès, à 
11 heures à Sarlat et Carsac, à 18 h 
30 à Temniac.

Paroisse Notre-Dame de 
Capelou

Samedi 8 juillet : messe à 18 h 
15 à Mazeyrolles. Dimanche 9 juillet 
: messe à 9 h 15 au Buisson, à 11 
heures à Belvès.

Paroisse Saint-Martin-sur-Vé-
zère

Messes tous les dimanche à 11 
heures au Bugue.

Offices religieux

 ● BERGERAC

Évènement créé PAR et POUR les 
jeunes, cette soirée Jeun’Estival des 
Arts est destinée à faire découvrir et 
partager l’art sous toutes ses formes : 
musique, danse, théâtre, costumes.... 
Cette 2e édition a lieu ce vendredi 7 
juillet à 19 heures place doublet à 
Bergerac. Suite au succès rencontré 

lors de la 1re édition, les jeunes ont 
souhaité renouveler cette action et 
se sont rapprochés du BIJ/Espace 
Jeunes de la CAB pour coorganiser 
cette nouvelle édition qui se déroulera 
cette fois place Doublet. Une soirée 
ouverte à tous jeunes entre 12 et 25 
ans du territoire de la CAB, les ins-
criptions obligatoires se font auprès 
du BIJ/Espace Jeunes.

Jeun’Estival des Arts

Naissances du 26 juin au 2 
juillet

Elie Texier (Marcillac-Saint-Quen-
tin) - Océane Demanesse (Sarlat-La 
Canéda) - Pablo Gauthier (Aubas).

Décès du 26 juin au 2 juillet

Peiro Estrella (Beynac-et-Caze-
nac) -   Gazard-Maurel Marie 
(Saint-Cyprien) -  Delpech Gabriel 
(Salignac-Eyvigues) -  Bouthemy 
Dominique (Sarlat-la-Canéda).

État civil

Périgord Blanc
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Bergerac
› Dîner-théâtre
L’association Cyrano à Bergerac propose 
un dîner-théâtre samedi 14 juillet à 19 h 30 
au Cloître des Récollets. Feu d’artifice vu 
de la terrasse de la Maison des vins. 
Inscriptions (40 €) auprès de l’office du tourisme 
ou de Jean-Pierre Durou, 120 route de Bergerac, 
24130 Le Fleix. Renseignements : 05 53 63 57 62.

Calès-Trémolat
› Journée de retrouvailles
À l’occasion de son 70e anniversaire, le Club 
Entente Calès-Trémolat organise une journée 
de retrouvailles samedi 8 juillet à partir de 15 h 30 
au stade Albert-Delouis.

Colombier
› Festival de musique
Dimanche 9 juillet, le club de rugby organise 
un festival de musique à partir de 18 h. Dans 
différents endroits du village des groupes se 
produiront associés à des associations locales 
qui proposeront leurs spécialités culinaires. 
Renseignements : 06 22 15 23 02.

Eymet
› Marché nocturne
Chaque mardi soir à partir de 19 h, jusqu’au 
29 août, se tiendra un marché nocturne 
autour de la fontaine et sur la place centrale. 
Pas de marché le 11 juillet et le 15 août.  
Renseignements : 05 53 23 74 95.

Gardonne
› Vide-dépôt
L’association Sourire sans souffrir organise 
un vide-dépôt les 14, 15 et 16 juillet de 9 h à 19 h. 
Renseignements : 05 53 27 87 10.

Issigeac
› 1er festival de musique
Dimanche 9 juillet dès 18 h, se déroulera 
le 1er festival de musique organisé par l’U.A. 
Issigeac rugby. Samba, bossanova brésiliennes, 
rock pop… Initiations à la bachata et à la salsa. 
Stands de restauration. 
Renseignements : 06 11 34 10 86.

› Initiation à la vannerie
Samedi 15 juillet, se tiendra une journée d’initiation 
à la vannerie dans les salles du château, 
château des Évêques, de 9 h 30 à 17 h, 
pour adultes et ados à partir de 14 ans. 
Fabrication d’un bracelet. Réservations 
avant le 11 juillet (05 53 58 79 62). 

Lamonzie-St-Martin
› Ateliers créatifs
La médiathèque propose des ateliers gratuits pour 
les 7-10 ans de 14 h 30 à 16 h les 17 et 31 juillet et 
les 7 et 28 août. Sur inscriptions : 05 53 73 20 04.

Monestier
› Exposition de sculptures acier
En juillet, août et septembre, la galerie 
Bénédicte Giniaux organise au château des Vigiers 
une exposition de sculptures en acier Cortel, 
du petit format au monumental. 
Ouverture de 10 h à 21 h. 

Monpazier
› Exposition
Le bastideum reçoit une exposition de 
Michel Boucard (gravures et monotypes) et de 
Delphine Germain (peintures) jusqu’au 30 juillet, 
sur le thème “Paysages et intimité”. 
Horaires d’ouverture : de 10 h à 18 h.

Montferrand-du-Périgord
› Soirée méchoui
Jeudi 13 juillet, le foyer rural organise une soirée 
méchoui à 20 h avec animation musicale et bal 
en soirée. Départ de deux randonnées pédestres 
à 18 h. Réservations : 05 53 63 28 21.

St-Avit-Sénieur
› Vide-greniers et brocante
L’animation Agriculture organise le 16 juillet 
un vide-greniers et brocante dans le village 
et sous la halle. Inscriptions : 06 09 32 22 25.

Le 29 juin, Enedis (ex-EDF) avait organi-
sé une visite de chantier sur un secteur 
à cheval entre les communes de Limeuil 
et Paunat, en fond de vallée à proxi-

mité d’une boucle de la Dordogne. Étaient 
entre autres présents le directeur territorial 
Éric Van der Viet, Dominique Richard, ad-
joint au maire de Limeuil, et Francis Mérillou, 
maire de Paunat. 

Il s’agit pour l’équipe d’intervention de ré-
nover un kilomètre de réseau, ce qui devrait 
prolonger sa durée de vie d’une trentaine 
d’années. Les techniciens d’Enedis ont chan-
gé notamment les ferrures, les isolateurs et 
les attaches.

Mais ce qui est original sur ce chantier, 
c’est que les techniciens installent en plus 
des dispositifs dits “avifaune” sur tous les 
équipements en contact avec le courant 
afin d’éviter que les oiseaux ne s’électro-
cutent. Et pas n’importe quels oiseaux. 
En effet, depuis 2014, une convention lie 
Enedis avec la LPO, Ligue de protection des 
oiseaux. Cette dernière a mené une étude 
sur les endroits du réseau Enedis présentant 
un danger pour les oiseaux, plus particu-
lièrement les grands ducs. Cette espèce est 
protégée et on en compte une petite dizaine 
de couples, essentiellement en vallée de la 
Dordogne. Ces rapaces nichent dans les fa-
laises, se posent sur les pylônes électriques 
et leur envergure – près d’un mètre – les met 

fatalement en contact avec les éléments qui 
conduisent l’électricité lorsqu’ils s’envolent, 
ce qui entraîne leur mort par électrocution. 
Le diagnostic de la LPO a permis de repé-
rer six zones de nichage, ce qui veut aussi 
dire que les grands ducs chassent dans ce 
secteur. Il a aussi aidé à identifier la dange-
rosité de certains des supports Enedis pour 
leur survie. Plusieurs centaines de poteaux 
ont ainsi été inventoriés, quelque 600 sont 
qualifiés d’à risque fort ou très fort et une 
centaine a été traitée.

UNE CONVENTION 
LIE ENEDIS 
À LA LIGUE 
DE PROTECTION 
DES OISEAUX

Pour préserver ces rapaces, Enedis 
installe donc des dispositifs isolants qui per-
mettent aux oiseaux de se poser sans dan-
ger. Concrètement, il s’agit de capots en 
plastique, de gaines et de protections qui 
viennent recouvrir les pièces présentant un 

danger d’électrocution. Quand ce n’est pas 
possible, les techniciens optent pour des élé-
ments empêchant les oiseaux de se poser.

Le surcoût de la restauration des lignes 
où est mis en œuvre le dispositif avifaune 
est entièrement pris en charge par Enidis. 
Ainsi, la rénovation dont il est question ici 
est estimée à 40 000 €, dont 5 000 € pour 
le dispositif avifaune avec 14 poteaux équi-
pés.

Plusieurs niveaux d’intervention
L’objectif premier des interventions à l’an-

née d’Enedis est d’assurer une alimentation 
la meilleure possible à ses abonnés du Péri-
gord. Cela passe par la sécurisation des ré-
seaux grâce à différentes opérations. La pre-
mière consiste à enfouir les réseaux aériens 
en moyenne tension quand c’est possible. En 
5 ans, 1 000 km de lignes électriques ont 
ainsi été enterrés en Périgord. Il y a égale-
ment l’automatisation dudit réseau qui per-
met, à partir d’un central, de réalimenter 
les postes de distribution à distance. Enedis 
mène également des opérations d’élagage 
partout sur le territoire du département tous 
les trois ans. La rénovation des lignes est un 
pan important de la sécurisation de la dis-
tribution d’électricité, puisqu’elle renforce le 
réseau, le modernise et prolonge sa durée 
de vie de 15 à 30 ans.

NADINE BERBESSOU

(Ph. N.. Berbessou)

LIMEUIL-PAUNAT

Enedis Périgord mène un chantier de restauration des lignes moyenne tension 
sur un kilomètre, à proximité d’une boucle de la Dordogne, sur la route 
qui mène de Limeuil à Trémolat.

Rénovation des lignes 
et préservation des hiboux
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RADIO BERGERAC 95 - 7  juillet 2017 
Radio locale - Reportage capté lors du vernissage le 06 juillet 2017 

REPORTAGE INTERVIEW  
CHRISTIAN HIRLAY ET BÉNÉDICTE GINIAUX 

 JOURNAL D’INFORMATION DU 07 JUILLET 2017 

DUREE  1 MINUTE 36 SECONDES  

Diffusion à 7h35, 8h35, 12h35, et 18h35 
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Un grand « SOS IRM » en let-
tres jaune fluo barrant un 
toit de la clinique Pasteur, 

flanqué d’un vélo. C’est le message 
désespéré qu’ont tenté de faire pas-
ser les professionnels de santé hier 
après-midi, sous le nez des hélicop-
tères du Tour de France et de mil-
lions de spectateurs. Un coup 
d’éclat en vain puisqu’il n’y a pas eu 
de plans aériens du centre-ville à 
l’arrivée de l’étape. 

« Ça a été fait à l’arraché », souf-
flait le Dr Xavier Beauchamps, chirur-
gien orthopédiste et vice-président 
du Pôle de santé, l’association qui 
regroupe les professions libérales 
de l’agglomération bergeracoise. Et 
de regretter de ne pas avoir songé 
plus tôt à convertir en plaidoyer 
pro-IRM un champ familial placé 
sur l’itinéraire du Tour… 

7 000 signatures affichées 
Engagée au dernier moment ou 
pas, la tentative d’attirer ainsi l’at-
tention sur le sort de l’IRM de Pas-
teur révèle une certaine unanimi-
té au sein de la clinique, direction 
comprise. Et la détermination des 

radiologues, soutenus par leurs col-
lègues spécialistes (c’est un méde-
cin ORL qui a eu l’idée) et le person-
nel de la clinique. 

Pour mémoire, l’autorisation ad-
ministrative de fonctionnement ar-
rivera à échéance le 11 octobre pro-
chain, l’Agence régionale de santé 
(ARS) ayant mis son veto à la de-
mande de renouvellement du ca-
binet d’imagerie de Pasteur. L’ac-
cord de l’autorité de tutelle est en 
fait conditionné à un transfert vers 
le nouveau plateau technique de 

l’hôpital, lequel a obtenu l’autorisa-
tion d’exploiter une autre IRM. 

Si la pétition « maintenir l’IRM de 
la clinique Pasteur pour préserver 
l’offre de soins sur le Bergeracois » 
mise en ligne sur change.org comp-
tait hier soir 2 079 soutiens, le cabi-
net de radiologie revendiquent 
« plus de 7000 signatures » en y 
ajoutant les pétitions papier diffusés 
chez les commerçants et généralis-
tes et le Quotidien du médecin s’est 
fendu d’un article sur la situation 
bergeracoise la semaine dernière.

Sur le toit de la clinique Pasteur, hier midi. PHOTO DR

SANTÉ « SOS IRM » a été inscrit hier en lettres fluo sur le toit  
de la clinique pour tenter d’attirer les caméras du Tour de France

Le coup d’éclat en 
vain des radiologues

Des créatures animalières surplom-
bent les jardins du golf des Vigiers 
de Monestier. Ce jeudi 6 juillet, la ga-
lerie Bénédicte Géniaux organisait 
le vernissage de son exposition con-
sacrée au sculpteur animalier Chris-
tian Hirlay. Pour l’occasion, chevaux 
et autres créations en métal ont été 
disposées en décor naturel, du pe-
tit format au plus monumental 

Des œuvres en métal 
Depuis plus de vingt ans, l’artiste 
Christian Hirlay travaille le métal 
pour donner vie à un bestiaire com-
posé d’animaux, avec une prédilec-
tion pour le monde équestre. Plus 
vrai que nature, ses œuvres sont 
empreintes de mouvement. L’ar-
tiste redonne vie à la gestuelle des 
hommes, des musiciens ou des 
sportifs et s’inspire de grands thè-
mes myhtologiques. Au départ des-
sinateur, il arrive grâce à une per-
ception des volumes singulière, à 
donner de l’élan à des œuvres grâce 
à des traits pensés en trois dimen-
sions. Ses sculptures sont visibles 
jusqu’au 20 septembre. L’exposition 
est ouverte à la visite tous les jours, 
de 10 heures à 21 heures, en accès  
libre. 
Laura Brunet

MONESTIER 
Une trentaine d’œuvres 
de Christian Hirlay sont 
présentées jusqu’au 
20 septembre

Le sculpteur du vivant

Le métal permet de représenter le vivant de manière fluide.  
PHOTOS LAURA BRUNET

Les jardins d’Eden et Sens, à la Bélu-
zie, seront des acteurs majeurs de 
l’animation de cet été en Pays de La 
Force. Situé le long du ruisseau qui 
coule entre La Ressègue et le Sarra-
zies, à quelques centaines de mètres 
de la route départementale 709 qui 
relie Bergerac à Mussidan, ce nou-
vel espace en pleine évolution est le 
fruit du courage, de l’opiniâtreté et de 
l’intelligence. Désormais, c’est Em-
manuel Reclus, fondateur et concep-
teur du site, qui préside aux desti-
nées de l’ensemble : un espace de 
production de légumes en agrobio-
logie, un verger qui grandit, une ro-
seraie en projet, un poulailler et un 
rucher, une magnifique halle pour 
abriter les marchés gourmands cha-
que mercredi soir à partir de 19 heu-
res puis un théâtre de verdure qui 
accueillera en principe chaque ven-
dredi soir une troupe d’artistes. 

Soirées à thème 
Au total, 17 soirées à thème rythme-
ront la vie d’Eden et Sens cet été. Em-
manuel Reclus précise : « tous les 
mercredis des mois de juillet et août, 
producteurs, traiteurs et restaura-
teurs de la région seront mobilisés 

pour que vous puissiez vous restau-
rer en famille ou entre amis. Au 
cours de ces soirées gourmandes, 
des rencontres, des jeux et des ani-
mations reprendront le thème de 
la soirée. Chacun de nos produc-
teurs propose au moins un plat à 
base de produits issus de l’agricul-
ture biologique ! Par ailleurs, la pa-
lette des desserts a été enrichie ! En-
fin, chaque vendredi soir, le théâtre 
de verdure présentera une troupe 
d’artistes ! » 
Agenda. Aujourd’hui, dès 19 heures, 
soirée gourmande autour d’un mé-
choui d’agneau, accompagné de pi-
perade ou frites. Ceux qui n’aime-
raient pas l’agneau pourront dégus-
ter du poulet et autre rôti, assiette 
de coppa, melon/jambon, crudités, 
et bien d’autres réjouissances papil-
laires. Demain à 19 h 30, théâtre 
avec Kissing Nodules à partir de 5 eu-
ros. 

Pour les autres soirées, un flyer a été 
édité et disponible dans de nom-
breux commerces. On peut aussi vi-
siter le site : eden-et-sens.com/agen-
da. Autres renseignements au 
06 36 66 68 13. 
Jacques Boujou

Des soirées 
festives  
à la Béluzie

GINESTET

Laurent Barthet, créateur d’Enfin Bio, propose assiettes de 
coppa, ventrèches, melons, tomates et crudités. PHOTO J. B.
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PARCOURS ART ET N A T U R E - I N S T A L L A T I O N S - DECOUVERTES

Alsace

Basse-Normandie

UN ÉTÉ CULTURE
ET NATURE EN FRANCE

ARTerritoire

ARTerritoire est un parcours d'art en Suisse Nor-

mande aux alentours de la commune d'Athis-Val
de Rouvre. Toutes les oeuvres sont réalisées in situ
et s'inspirent des paysages, du patrimoine, de l'his-
toire ou de celle des hommes. Trois résidences sont
prévues, une de quatre semaines accueillant Jessi-
ca Straus, artiste américaine. Une seconde, initiée
par la DRAC et la région invitant Anne-Lise Dehée

pour le deuxième volet d'un projet artistique par-
ticipatif autour des abeilles. Puis, dix jours sont
consacrés à Vincent Bredif, artiste parisien qui
investira le bois d'Athis-de-l'Orne.

échanges entre artistes, habitants et visiteurs, à
l'initiative du collectif COAL. Cette année, les
artistes étaient conviés à explorer le th è m e de la
mobilité: une problématique essentielle pour les

habitants des territoires étendus et ruraux.

Du ier juillet au 18 octobre.

www.stuwa.fr

Jusqu'au octobre.Tous les jours de 10 h à 18 h

(jusqu'à 18 h 30 en juillet août).
Parc de Wesserling, Écomusée textile, rue du Parc,
68470 Husseren-Wesserling.

Info: 03 89 38 28 08. www.parc-wesserling.fr

tMVUlJ.M

Festival Horizons 'Arts Nature' en Sancy

Une trentaine de kilomètres au sud de Cler-
mont-Ferrand, le massif du Sancy explore sa
richesse naturelle: les puys, les lacs de cratère, les

| tourbières, les cascades et les ruisseaux, où l'Art
| sert de révélateur. Ce territoire est investi durant
; l'été 2017 de dix créations originales, sélection-
l nées pour la force de leurs propositions en accord

avec les lieux. Au p r o g r a m m e d'Horizons
« Arts-Nature » : les sculptures d'acier de Mathilde

Leveau, les œuvres de Marc Herblin, David Per-
gnier, Atelier Papon, Jérémie Rigaudeau, Marco
Barotti, Mark Nixon, Thierry Gilotte, les lucioles
d'Erik Samakh et l'atelier sonore de Florian Claar.
Pour les découvrir, on passe par dix sites naturels
appartenant au massif des Puys, de Chambon-le-

lac au Mont-Dore et à Super-Besse. Chacun peut

Stuwa, parcours Art et Nature

Le territoire de la Sungdau accueille six œuvres

sur les six communes de la Porte d'Alsace: Argue,
Werentzhouse, Heidwiller, Pfetterhouse, Ober-
morschwiller, Seppois-le-Haut. Cette troisième

édition de Stuwa, le parcours Art et Nature du
Sundgau a été inaugurée début juin 2017. Des
œuvres dans les villages initient de nouveaux

IT'HUHI'TJI I

Christian Hirlay, sculpteur du vivant

découvrir ce Festival Horizons «Arts-Nature» en
totale autonomie grâce à une carte des œuvres

mise à disposition gratuitement dans les offices

de tourisme du Sancy. Accessibles au plus grand
nombre, les balades de longueurs variées sont
prévues pour tous les publics. Un livret enfant
pour découvrir les œuvres avec un niveau de lec-
ture adapté. Tous les visiteurs peuvent aussi par-
ticiper à un concours photo et voter pour leur

œuvre préférée.

Jusqu'au 24 septembre. Visite libre
Office de tourisme de La Bourboule,

15, place de La République, 63150 La Bourboule.

Info : 04 73 65 36 06. www.horizons-sancy.com

Le domaine du Château des Vigiers accueille les

1 sculptures de Christian Hirlay. Une trentaine de
î créations récentes se fonderont dans un décor
| paysager. Travaillant le métal, l'artiste dévoile les

I mouvements des hommes, la mythologie et le
domaine équestre.

Voyage au centre de la Terre

Au cœur du Parc de Wesserling, vous pourrez visi-
ter des «jardins d'artistes» installés pour
quelques mois. Les jardins s'articulent autour du
t h è m e «Voyage au centre de la Terre», célèbre
roman de Jules Verne. Durant le festival, vous

pourrez profiter de visites guidées, de sentiers
pieds nus, du potager pédagogique, d'anima-
tions, de visites et de parcours.

Du 6 juillet au 20 septembre. Tous les jours de 10 h à
21 h, ouvert au public en accès libre.
Château des Vigiers, 24240 Monestier.

Info: 05 53 61 50 00. www.vigiers.com
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(1/1)  GALERIE BENEDICTE GINIAUX

Piré-sur-Seiche (35)

A
quelques kilomètres de la ville de Rennes
se dresse un château, historiquement

cédé en 1932 à la Congrégation des Pères
du Saint-Esprit, et reconverti il y a quelques
années pour accueillir événements cultu-
rels ou grand public. Le visiteur y trouve
tou t à la fois un café, un r es t au r ant (la
Table des Pères), des cham br es, des ate-
liers d'artistes, 2 km de pr om enade et un
Parc de Sculptures contemporaines, ouvert
au public, qui accueille toute l'année des
c réat ions de divers artistes. Le Parc de
Sculptures est une pépinière d'artistes et de
talents, connus ou à découvrir ! Tout l'été,
de juin à septembre, ce sont les sculptures

CHRISTOPHE CHARBONNEL
AU PARCDUCHÂTEAUDESPÈRES
PENDANT TROIS MOIS, LE SCULPTEUR FRANÇAIS CHRISTOPHE CHARBONNEL, DONT LE

TRAVAIL AVAIT FAIT LOBJET D UN REPORTAGE DANS NOTRE N° 127, EXPOSERA 10 SCULPTURES

MONUMENTALES DANS LES 3 1 HECTARES DU CHÂTEAU DES PÈRES, EN BRETAGNE.

monumentales de Christophe Charbonnel,
qui y sont à l'honneur. Cet artiste parisien,
à l'origine dessinateur puis modéliste pour
les studios Disney, a fait des sculptures en
bronze monumentales sa signature. Dans la
lignée de Rodin, héritier du courant réaliste
du xixe siècle, il est inspiré par la mythologie
et donne vie à David et Goliath, Thésée, des
Amazones ou encore des guerriers géants,
qui séduisent tout à la fois collectionneurs
privés, entreprises et municipalités, qui
par f o i s lui c om m and ent la réalisation
d'une fontaine ou d'un Christ. Christophe
Charbonnel travaille sans modèle, préfère
se r éf ér er aux t r a i t és d ' anat om ie pour
artistes du xixe siècle pour lesquels il a une
gr ande passion. Il m ont e ses oeuvres par
a j out de matière, scientifiquement, par
couches successives, il révèle le modelé plus
qu'il ne le sculpte. Sesvisages et ses groupes
monumentaux sont toujours pénétrés d'une
tension dr am at iqu e qui leur confère une
indéniable beauté. L'émotion s'avère être
au cœu r de .son travail. En 2010, il est lau-
réat de la Fondation Taylor. À noter que
8 autres œuvres de l'artiste sont exposées
sur la terrasse de l'Hôtel du Palais, à Biarritz,
jusqu'au 30 octobre.

À gauche:
Goliath. 2016.
290x140x140 cm,
édition sur4.

Ci-contre :
Christophe
Charbonnel,
Thésée &
l'Amazone. 2015.
400x160 x 300 cm,
édition sur4.

Et aussi... côté sculpture
«Giacometti, l'œuvreultime »,jusqu'au 15octobre

à la galerie LympiadeNice (06).

Jusqu'au
25 septembre,
parc du Château
des Pères.

ExpositiondeChristian Hirlay, sculpteurdu vivant,
jusqu'au 20septembreau domaine du château desVigiers,
à Monestier (24),en Dordogne.

«Jean-MarcdePas,Exodes»,jusqu'au 3septembre
à l'abbatiale Saint-OuendeRouen(76).

20sculpteursanimaliers seront exposés
jusqu'au 15octobre dans la ville deSarrebourg (57).
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Festival du Pastel 
• SAINT AGNE

 >Tous les jours, de 14h à 18h30, le festival du 
pastel et dessin des bastides vous accueille, 
avec démonstrations le 16 et 17 septembre 
et des stages du 21 au 24 septembre. Invitée 
d’honneur : Annie Cassez, entrée libre. 
Infos : 06 50 41 30 01

Dimanche 10 septembre
Creyss’tival 
• CREYSSE

 >Animations et activités gratuites sur et 
autour de la rivière. 
A 12 h 30, repas paella.  
Infos et réserv. : 05 53 74 45 00

Forum des Sports 
• LA FORCE

 >De 10h à 17h30, au gymnase du Sivos : danse, 
au judo, Karate, softball, tir à l’arc, twirling… 
Entrée libre.  
Infos : 06 74 06 83 81

Loto 
• MOULEYDIER

 >A 14h 3 à la salle de la Gravière. 
Org : Association Le Temps libre

Marché nocturne à la ferme 
• SAINT LEON D’ISSIGEAC

 >A partir de 19h, au domaine de Zacharie. 
Restauration sur place (intérieur et extérieur), 
stands de divers producteurs locaux (miel, 
fraises, vins, veau, pâtisseries, crudités, magret 
et foie gras de canard…) Visite libre de la 
ferme. Animation musicale. Infos : 06 83 41 50 
33

Randonnée 
• VARENNES

 >L’association « Les amis du patrimoine », en 
partenariat avec « les marcheurs de la vallée 
de la Dordogne » organise une randonnée 
pédestre sur le parcours Varennes- St Avit 
Sénieur (16 km) ou demi parcours avec arrêt 
au ravitaillement de Bannes (8 km). Inscription 
à Varennes à partir de 8h et départ à 8h30 
depuis le parking de la salle des fêtes. La parti-
cipation est de 3 €. 

Soirée Flamenco 
• MONPAZIER

 >A 20h30, au théâtre de verdure (ou repli 
en salle des fêtes), soirée Flamenco avec le 
Groupe Manolo. Un verre de Sangria en clôture 
de spectacle. 
Org. : Association Cultures Loisirs Expressions 
à Monpazier (CLEM) 
Infos : 06 17 79 44 54

Vide-greniers 
• BERGERAC

 >De 9h à 18h, Rue Maurice Ravel, quartier 
du Pont Roux. Tous les emplacements sont 
gratuits. Tél : 06 80 06 82 48

•LALINDE
 >De 7h à 18h face mairie et bassin. 

Org. : Actions Jeunes en milieu rural 
Infos : 06 08 64 77 43 ou 06 79 65 35 39

Vide-greniers /Moules 
-Frites 
• BERGERAC

 >De 6h à 18h, Place de la Brunetière. Buvette 
et restauration sur place. A 12h Repas moules-
frites 14 € et 13 € adhérents. 
Org. : Association du quartier nord 
Infos : 06 71 52 95 33

•LALINDE
 >De 7h à 18h, face à la mairie et au bassin, 

organisé par « Actions jeunes en milieu rural ». 
Renseignements et inscriptions : 06 08 64 77 
43 ou 06 79 65 35 39

Lundi 11 septembre
Marché gourmand nocturne 
• BEAUMONTOIS-EN-PÉRI-
GORD

Du 28 août au 10 septembre
Exposition 
• EYMET

 >Dans la salle annexe du château, ouvert 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, 
Bamadou Traore et Claude Millet exposent 
leurs œuvres. Le vernissage aura lieu le 29 août 
à partir de 18h. Entrée libre.

Jeudi 7 septembre
Jeudi Gourmand 
• EYMET

 >A partir de 18h30, au parc Gabriel Forestier. 
Dégustations, ventes à emporter et restaura-
tion sur place.  
Infos : 05 53 23 74 95

Marché nocturne 
• ISSIGEAC

 >A partir de 19h, un marché gourmand avec 
animation musicale et une grande diversité de 
stands. Infos : 05 53 58 79 62

Peintres dans la rue 
• BERGERAC

 >De 9h à 19h, les peintres viennent exposer 
sur la place de la Mirpe, au cœur de la Vieille 
Ville de Bergerac. 
Org. : La Palette des Arts.

Vendredi 8 Septembre
Belote 
• LAMONZIE ST MARTIN

 >A 14h Salle des écoles au Monteil. 
Org. : Les Toujours jeunes 
Infos : 05 53 24 07 92

Concert 
• LEMBRAS

 >A 21h30 au Lembarzique. Hob-Kin (folk / 
Bergerac) 
Infos : 05 53 57 70 53

• SAINT AVIT SENIEUR
 >Au restaurant Chez Cathy et Denis 

avec Drew et Crew.  
Infos : 05 53 57 62 53

Conférence  
• SAINT GERMAIN ET MONS

 >A 20h30, à la salle des fêtes. La soirée 
portera sur le thème : « L’énigme des hommes-
chien du Sahara ». Soirée animée par Jean Loïc 
Le Quellec, Directeur honoraire de recherche 
au CNRS. Entrée gratuite. 
Org. : Groupe d’Étude et de Recherche du 
Bergeracois sur l’art pariétal paléolithique 
(GERBAPP). 
Infos : 05 53 23 34 77

Concert 
• CREYSSE

 >A 21h au château de Tiregand. Dans le 
cadre jazz en chais avec Latin Spirit, orchestre 
Latin Jazz dans l’esprit des grandes forma-
tions afro-cubaines. Repas : 19h. Dégustation : 
20h. Prix : 15 €%; tarif membres et jeunes : 10 € 
Org. : Jazz pourpre Périgord 
Infos : 06 02 64 79 27%;resas.jp@gmail.com

Friperie 
• BERGERAC

 >De 10h à 18h, au centre de la croix rouge. Dés-
tockage de Vêtements d’été adultes et enfants 
Infos : 05 53 61 08 46

Loto 
• PRIGONRIEUX

 >A 14 h, le club de l’âge d’or de Prigonrieux 
organise un quine à l’espace socio- culturel de 
Prigonrieux. 12 quines, soit 32 lots + bourriche 
20 lots. 1 € le carton + 1 carton gratuit, buvette 
& crêpes. Infos : 07 71 07 27 73

Les 8 et 9 septembre
Molières en Scène 
• MOLIÈRES

 >Durant deux jours, les troupes, locales ou 

d’ailleurs, jouent en différents lieux de la Bas-
tide. « Molières en scène » c’est de la culture en 
milieu rural, des spectacles de qualité acces-
sibles au plus grand nombre. Participation à 
prix libre en échange de programme. 
Infos : 05 53 63 19 67 ou 06 84 40 03 86

Du 8 au 10 septembre
26e Festival de Musique au 
cœur des Bastides 
• SAINT AGNE

 >A 20h30 en l’église de Saint Agne, festival de 
musique au cœur des Bastides. Thème du ven-
dredi : « La voix dans tous ses états », samedi : 
« Quintessence de la musique française » et 
dimanche « L’âme slave ou le lyrisme slave ». 
Infos : 06 10 99 29 14%;musiqueaucoeurdesbas-
tides.jimdo.com 

Samedi 9 septembre
Festival « Caravan Hôtes » 
• VILLEFRANCHE DE LON-
CHAT

 >Campement artistique et électrique, cara-
vanes de toutes formes et contenus : cinéma, 
dance hall techno, histoires intimes avec Gar-
bage Garden, Les soeurs Mathon et leur 
Grimaçathon, Cie Galop de Buffles de Buffles, 
Diablassous/Lonchalants, Cécile et Renaud et 
les chasseurs françaises, Calicot Jazz, Straight 
Tone… Entrée 5 €- Entrée gratuite pour -15 ans. 
Org. : Association Arrreuh%; Zap’Art CH Vau-
claire%; Diablassous/Lonchalants%; Mairie de 
Villefranche-de-Lonchat

Festival « Le Son des Mots » 
• MONESTIER

 >A partir de 14h, devant la mairie, rencontre 
littéraire avec Zoé Valdès, animée par Jean 
Antoine Loiseau et Sandra Ventaillac. Lecture 
dansée avec « Champs Magnétiques ». Sieste 
sonore, ateliers créatifs pour tous, contes pour 
enfants, lectures musicales, restauration sur 
place. 
Infos : 06 66 35 08 63

Forum des associations 
• BEAUMONTOIS 
EN PÉRIGORD

 >9 h30 à 13h30 sur la place de Beaumont du 
Périgord. De 11h à 11h30 démonstration de 
Zumba. 
Org. : ALPB

• LALINDE
 >De 9h à 13h Place de la Bazinie.

Friperie  
• BERGERAC

 >De 9h à 17h, à la salle de l’Orangerie, Grande 
friperie et brocante : Vêtements en excellent 
état, enfants, adultes, ados, layette, cuirs, 
grand choix de chaussures, jouets, linge de 
maison, le tout à petits prix.  
Org. : Terre Des Enfants

Randonnée 
• ST LAURENT DES VIGNES

 >Randonnée Pédestre de 12 km, départ à 9h 
au lac d’Arfel (St Laurent des Vignes). Parti-
cipation : 3,50 €. Organisée par les Sentiers 
De Jacquou. Repas Poule au pot + Randonnée 
adultes 15 €, enfants -12ans 9 €, ou repas 
seul à 12heures 30 au Lac Arfel, adultes 15 €. 
Inscriptions avant le 5 septembre. Portez vos 
couverts. Ouvert à tous. Infos : 06 87 75 20 56 
ou 06 23 82 51 82

Soirée 
• CASTILLONNÈS

 >A 23h30 à l’Eclipse avec Tally Weijl. Entrée 
10 €. 
Infos : facebook eclipsecahuzac%; tallyweijl24

Soirée Country 
• ST NEXANS

 >A 20h, au foyer municipal, soirée country 
avec repas, organisée par le comité des 
fêtes, 15 €/pers., 6 €/enfant (moins de 12 ans), 
boissons non comprises. Prévoir ses couverts. 
Réservation jusqu’au 5 septembre au 06 50 80 
90 92, règlement à la réservation.

Du 9 au 24 septembre

LA
 S

ÉL
EC

TI
ON

LA SÉLECTION

Monestier
Exposition

Encore une quinzaine de jours pour 
découvrir l’exposition du sculpteur 
Christian Hirlay, présentée en décor 
naturel et organisée par la Galerie 
Bénédicte Giniaux.
Ses dernières créations réalisées 
en acier Corten sont Installées sur 
la pelouse centrale du domaine du 
Château des Vigiers.  
La clôture de l’exposition aura lieu le 
dimanche 17 septembre de 15h à 20h, 
en présence de l’artiste. 
Visite : tous les jours de 10h à 21h en 
accès libre et gratuit.

Issigeac
Exposition

Il ne reste plus que quelques jours 
pour aller admirer la peinture 
autour du cirque de Perdujo. Il 
expose jusqu’au 10 septembre au 
caveau du Palais des évêques, ouvert
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, 
le dimanche de 10h à 12h30. Entrée 
libre.

Infos : 05 53 58 79 62
Mail : issigeac.tourisme@orange.fr 

 Bergerac
Exposition

José Correa expose au Rocksane de 
septembre à décembre. 
Flâneur aquarelliste, il plante son 
chevalet dans la nature. De la Pro-
vence à la Bretagne, du Périgord à la 
Toscane. Ses aquarelles illustrent les 
livres de ses balades. Il expose ses 
peintures et illustrations en France et 
à l’étranger.
Le vernissage aura lieu samedi 23 
septembre à 19h.

Jeudi 7 septembre 2017   |   www.ledemocratedebergerac.fr

12 L’agenda des sorties
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Samedi 9 septembre 2017DL 27LES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END

À ÉCOUTER 
Nontron 
CONCERT JEAN-MIGUEL ARISTIZABAL,  
CÉLINE COZIEN ET MATHILDE VIALLEà 16h  
à l’église Notre-Dame-des-Ronces. 
Périgueux 
CONCERT d’orgues et de flûtes  
à la cathédrale Saint-Front, à 16h30. 

S'AMUSER 
Beyssenac 

THÉ DANSANT à 15h, à la salle polyvalente. 
Saint Pompon 
FÊTE DU VILLAGE avec repas du midi unique 
et des jeux pour les enfants.  
Réservations au 05 53 28 48 90. 
Sarlat 

DÉFI DE LA SALAMANDRE. Au programme 
(de 9h à 18h) : randonnée pédestre, 
course d’orientation, tir à l’arc, jeux 
d’adresse et animations théâtrales.  
Des énigmes tout au long du 
parcours, à la façon d’un Cluedo, 
permettront aux moins sportifs de  
faire un score honorable à Saint-Vincent-
de-Cosse. Rens. : 05 53 31 45 45. 

Versannes 
WEEK-END FESTIF à partir de 10h, 
vide-greniers,  marché des créateurs,  
stand, jeux de société, créateur.  
La journée sera accompagnée par 
l’ambiance musicale du groupe Inglorious 
Bas’Trad. Restauration concoctée  
par La vie d’ange. Rens. : 06 35 35 83 82 / 
06 33 96 60 06. 

À CHINER 
Coulounieix Chamiers 

VIDE-GRENIERS au château des Izards.  
Rens. : 06 70 50 34 14. 

Razac 
VIDE-GRENIERS à partir de 7h, à la salle  
polyvalente. Rens. : 06 38 82 16 17. 
LUNDI 

À VOIR 
Coulounieix Chamiers 
LUNDI CINÉ Parlez moi de vous au centre  
social Saint-Exupéry, à 14h.  
Rens. : 05 53 45 60 30. 

À ÉCOUTER 
Ajat 

CONCERT récital de luth accompagné  
à la voix à 20h30, à l’église. 

MARDI 

À DÉCOUVRIR 
Perigueux 
VISITE-DÉCOUVERTE Jules de Lacrousille avocat 
et conseiller de préfecture du Second  
Empire à 12h30, place de la vertu.  
Tarif : 2 euros sur réservation. 

À FAIRE 

Léguillac-de-Cercles 
CAFÉ OC à 18h30, au café associatif.  
Rens. : 06 31 40 77 26. 

S'AMUSER 
Comberanche-et-Épeluche 
CAFÉ DANSE DE COUPLE de 19h à 20h30,  
au café Pluche. Rens. : 06 63 94 59 73. 

MERCREDI 

À DÉCOUVRIR 
Périgueux 
SOIRÉE SPÉCIAL MONTAIGNE : projection  
d’un documentaire, rencontre avec  
le réalisateur, l’historienne Anne-Marie 
Cocula et l’équipe du film, à 18h30,  
à la médiathèque Pierre-Fanlac. Gratuit. 
À FAIRE 
Église-Neuve-d’Issac 
THÉATRE CLOWN : atelier découverte 
à 19h30, salle des fêtes.  
Rens. : 06 16 55 83 28. 
Maurens 
RANDONNÉE de 9/10 km, départ 14h  
au parking Table des Pêcheurs à Creysse. 
Rens. : 06 87 20 06 06. 
Périgueux 
PROMENADE URBAINE La cité du Puy Saint-
Front au moyen-âge. Départ à 15 h à l’of-
fice de tourisme. Payant. 

À VOIR 
Périgueux 
CINÉMA : projection du film  Montaigne, 
guerres et religion à la médiathèque  
Pierre-Fanlac, à 18 h30.  

EXPOSITIONS 
� Bergerac 

Oeuvres de Gérard Guillemin  
du 15 au 30 septembre Chez Albert, 
93 rue Neuve d’Argenson. 
 
� Breuilh 

Architexture et projection demain 
de 9h à 18h au Domaine de 
Mondignéras. Entrée gratuite. 
 
� Coulounieix Chamiers 

Peinture de José Correa au château 
des Izards à partir d’aujourd’hui 
et jusqu’au dimanche 24 septembre.  
 
� Excideuil 

Peintures et photographie de Mélissa 
Wolf et Renan Coquin du lundi au 
dimanche de 10h à 12h et de 15h  
à 18h, fermé le mercredi, salle du 
castelet du château. 
 
� Léguillac-de-Cercles 

Carré c’est moi, peintures de Philippe 
Debat, jusqu’au 17 septembre,  
au café associatif. 
 
� Monestier 

Oeuvres de Christian Hirlay 
jusqu’au 17 septembre au château  
des Vigiers. 
 
� Périgueux 

Oeuvres de Georges Blois au Théâtre 
de Périgueux, cette exposition  
sera commentée par des guides 
conférenciers du lundi au samedi,  
de 10h30 à 12 h et de 14h à 17h30.  
Dessiner le patrimoine... du crayon  
à la 3D  jusqu’au 17 septembre,  
à Vesunna, aux archives, au Maap  
et à la médiathèque. 
Oeuvres Réalité fantaisie Couleur  
de l’artiste Anna Castello, les 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 14h à 19h jusqu’au  
30 septembre.  
Oeuvres de Jean Francois Noble  
à partir de lundi et jusqu’au  
30 septembre, du lundi au samedi  
de 14h à 18h30. Le vernissage  
aura lieu mardi à 18h30. 
Oeuvres de Véro R-Week et Solinas  
In Vicem. Exposition jusqu’au  
mercredi 4 octobre.  
Oeuvres de 9 artistes et artisans : 
peintres, tapissier,  décorateur, 
menuisier, sculpteurs, luminaire, 
poterie, jusqu’au jeudi 5 octobre,  
rue des Francs-Maçons. 
L’Essence de l’ombre de Evelyne 
Jaffrain, à partir de mercredi et 
jusqu’au 21 octobre à la Visitation.  
Le vernissage aura lieu jeudi à 19 h. 
Echappé des réserves #3 : Au 
vélodrome, coourse de bicyclette, 
jusqu’au 30 septembre, au musée 
d’art et d’archéologie du Périgord. 
 
� Trélissac 

Sculpture présentée par Maryse 
Labattu jusqu’à aujourd’hui  
à La Girandière. 
 
� Ribérac  

Cabinet de Curiosités (plus de  
30 artistes), à la maison des artistes 
(rue Notre-Dame, face à la collégiale). 
Exposition permanente. 
Jean Bonnin à la Maison des Artistes 
jusqu’au 4 octobre. Misha Dorokhov, 
Anne Damesin, Peter Grübb, Valérie 
Galli, Anne-Paule Mousnier, et Sizou 
Be à la Collégiale du 16 septembre 
au 31 octobre. 
 
� Saint-Martial-d’Artenset  

Parmi les ombres et couleurs  
jusqu’au 15 octobre, au Moulin 
 de Duellas. Rens. : 05 53 82 39 54.  
Le vernissage aura lieu vendredi 
à 18h au Moulin de Duellas.  
 
� Vergt  

Bande dessinées : En Vergt  
et en couleurs jusqu’au 17 septembre 
avec les oeuvres de Kaz &amp et Bull.

Indispensable !Indispensable !
Votre disque de stationnement Dordogne Libre est enfin disponible ! 

1,50€1,50€

Dordogne Libre, 4 allée d’Aquitaine, 24000 Périgueux.
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À ÉCOUTER 
Nontron 
CONCERT JEAN-MIGUEL ARISTIZABAL,  
CÉLINE COZIEN ET MATHILDE VIALLEà 16h  
à l’église Notre-Dame-des-Ronces. 
Périgueux 
CONCERT d’orgues et de flûtes  
à la cathédrale Saint-Front, à 16h30. 

S'AMUSER 
Beyssenac 

THÉ DANSANT à 15h, à la salle polyvalente. 
Saint Pompon 
FÊTE DU VILLAGE avec repas du midi unique 
et des jeux pour les enfants.  
Réservations au 05 53 28 48 90. 
Sarlat 

DÉFI DE LA SALAMANDRE. Au programme 
(de 9h à 18h) : randonnée pédestre, 
course d’orientation, tir à l’arc, jeux 
d’adresse et animations théâtrales.  
Des énigmes tout au long du 
parcours, à la façon d’un Cluedo, 
permettront aux moins sportifs de  
faire un score honorable à Saint-Vincent-
de-Cosse. Rens. : 05 53 31 45 45. 

Versannes 
WEEK-END FESTIF à partir de 10h, 
vide-greniers,  marché des créateurs,  
stand, jeux de société, créateur.  
La journée sera accompagnée par 
l’ambiance musicale du groupe Inglorious 
Bas’Trad. Restauration concoctée  
par La vie d’ange. Rens. : 06 35 35 83 82 / 
06 33 96 60 06. 

À CHINER 
Coulounieix Chamiers 

VIDE-GRENIERS au château des Izards.  
Rens. : 06 70 50 34 14. 

Razac 
VIDE-GRENIERS à partir de 7h, à la salle  
polyvalente. Rens. : 06 38 82 16 17. 
LUNDI 

À VOIR 
Coulounieix Chamiers 
LUNDI CINÉ Parlez moi de vous au centre  
social Saint-Exupéry, à 14h.  
Rens. : 05 53 45 60 30. 

À ÉCOUTER 
Ajat 

CONCERT récital de luth accompagné  
à la voix à 20h30, à l’église. 

MARDI 

À DÉCOUVRIR 
Perigueux 
VISITE-DÉCOUVERTE Jules de Lacrousille avocat 
et conseiller de préfecture du Second  
Empire à 12h30, place de la vertu.  
Tarif : 2 euros sur réservation. 

À FAIRE 

Léguillac-de-Cercles 
CAFÉ OC à 18h30, au café associatif.  
Rens. : 06 31 40 77 26. 

S'AMUSER 
Comberanche-et-Épeluche 
CAFÉ DANSE DE COUPLE de 19h à 20h30,  
au café Pluche. Rens. : 06 63 94 59 73. 

MERCREDI 

À DÉCOUVRIR 
Périgueux 
SOIRÉE SPÉCIAL MONTAIGNE : projection  
d’un documentaire, rencontre avec  
le réalisateur, l’historienne Anne-Marie 
Cocula et l’équipe du film, à 18h30,  
à la médiathèque Pierre-Fanlac. Gratuit. 
À FAIRE 
Église-Neuve-d’Issac 
THÉATRE CLOWN : atelier découverte 
à 19h30, salle des fêtes.  
Rens. : 06 16 55 83 28. 
Maurens 
RANDONNÉE de 9/10 km, départ 14h  
au parking Table des Pêcheurs à Creysse. 
Rens. : 06 87 20 06 06. 
Périgueux 
PROMENADE URBAINE La cité du Puy Saint-
Front au moyen-âge. Départ à 15 h à l’of-
fice de tourisme. Payant. 

À VOIR 
Périgueux 
CINÉMA : projection du film  Montaigne, 
guerres et religion à la médiathèque  
Pierre-Fanlac, à 18 h30.  

EXPOSITIONS 
� Bergerac 

Oeuvres de Gérard Guillemin  
du 15 au 30 septembre Chez Albert, 
93 rue Neuve d’Argenson. 
 
� Breuilh 

Architexture et projection demain 
de 9h à 18h au Domaine de 
Mondignéras. Entrée gratuite. 
 
� Coulounieix Chamiers 

Peinture de José Correa au château 
des Izards à partir d’aujourd’hui 
et jusqu’au dimanche 24 septembre.  
 
� Excideuil 

Peintures et photographie de Mélissa 
Wolf et Renan Coquin du lundi au 
dimanche de 10h à 12h et de 15h  
à 18h, fermé le mercredi, salle du 
castelet du château. 
 
� Léguillac-de-Cercles 

Carré c’est moi, peintures de Philippe 
Debat, jusqu’au 17 septembre,  
au café associatif. 
 
� Monestier 

Oeuvres de Christian Hirlay 
jusqu’au 17 septembre au château  
des Vigiers. 
 
� Périgueux 

Oeuvres de Georges Blois au Théâtre 
de Périgueux, cette exposition  
sera commentée par des guides 
conférenciers du lundi au samedi,  
de 10h30 à 12 h et de 14h à 17h30.  
Dessiner le patrimoine... du crayon  
à la 3D  jusqu’au 17 septembre,  
à Vesunna, aux archives, au Maap  
et à la médiathèque. 
Oeuvres Réalité fantaisie Couleur  
de l’artiste Anna Castello, les 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 14h à 19h jusqu’au  
30 septembre.  
Oeuvres de Jean Francois Noble  
à partir de lundi et jusqu’au  
30 septembre, du lundi au samedi  
de 14h à 18h30. Le vernissage  
aura lieu mardi à 18h30. 
Oeuvres de Véro R-Week et Solinas  
In Vicem. Exposition jusqu’au  
mercredi 4 octobre.  
Oeuvres de 9 artistes et artisans : 
peintres, tapissier,  décorateur, 
menuisier, sculpteurs, luminaire, 
poterie, jusqu’au jeudi 5 octobre,  
rue des Francs-Maçons. 
L’Essence de l’ombre de Evelyne 
Jaffrain, à partir de mercredi et 
jusqu’au 21 octobre à la Visitation.  
Le vernissage aura lieu jeudi à 19 h. 
Echappé des réserves #3 : Au 
vélodrome, coourse de bicyclette, 
jusqu’au 30 septembre, au musée 
d’art et d’archéologie du Périgord. 
 
� Trélissac 

Sculpture présentée par Maryse 
Labattu jusqu’à aujourd’hui  
à La Girandière. 
 
� Ribérac  

Cabinet de Curiosités (plus de  
30 artistes), à la maison des artistes 
(rue Notre-Dame, face à la collégiale). 
Exposition permanente. 
Jean Bonnin à la Maison des Artistes 
jusqu’au 4 octobre. Misha Dorokhov, 
Anne Damesin, Peter Grübb, Valérie 
Galli, Anne-Paule Mousnier, et Sizou 
Be à la Collégiale du 16 septembre 
au 31 octobre. 
 
� Saint-Martial-d’Artenset  

Parmi les ombres et couleurs  
jusqu’au 15 octobre, au Moulin 
 de Duellas. Rens. : 05 53 82 39 54.  
Le vernissage aura lieu vendredi 
à 18h au Moulin de Duellas.  
 
� Vergt  

Bande dessinées : En Vergt  
et en couleurs jusqu’au 17 septembre 
avec les oeuvres de Kaz &amp et Bull.



Exposition Christian HIRLAY Monestier 2017
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