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Il devient conseiller municipal

Les jeunes veaux naissent sont élevés au lait. JEAN-LUC KOKEL

Le couple de fermiers
propose des visites de son exploitation bio
Une visite de la ferme et du laboratoire La vache qui va bio à
Montignac, aura lieu lundi
16 août à 18 heures.
Christine et Guy Segondat gèrent une ancienne exploitation
familiale à Brénac, passée en
bio en 2016. La structure est basée sur la production laitière et
la noix et compte un élevage de
180 bovins de race Holstein
(dont 70 vaches laitières qui
sont nourries au maïs) de méteil et de luzerne. L’exploitation
s’étend sur 60 ha.
Le lait est en partie commercialisé par le groupement d’éleveurs Biolait, qui fournit Péchalou à Saint-Cyprien. Le reste est
transformé sur place et commercialisé dans la boutique des
fermiers, sous forme de crème
glacée, yaourt, fromage, semoule, riz, etc. Leurs produits
sont tous préparés avec des in-

grédients bios et équitables.
Leur production est aussi en
vente dans des boutiques de
producteurs, et des associations comme La Ruche qui dit
oui. Ils étendent leur distribution jusqu’à Limoges et bientôt
jusqu’à Bordeaux, via l’ouverture d’un magasin commun à
six producteurs périgourdins.
Quelques restaurants, dont La
Parenthèse à Montignac, et les
marchés de pays, dont Aubas,
vendent aussi les produits de
Christine et Guy Segondat.
Innover et progresser

Les propriétaires, rarement en
vacances, tiennent toujours à
innover et à progresser dans
leur métier technique et diversifié. Ils ont d’ailleurs été les
premiers dans le secteur, il y a
dix ans, à disposer d’un robot
de traite, allégeant le travail et

ayant un effet apaisant sur les
vaches. « Elles viennent du pré
quand elles le veulent pour se
faire traire et font la queue.
Elles préfèrent la nuit en période de forte chaleur. », ont
confié les professionnels.
La crise actuelle liée au prix
du lait exprime, pour les fermiers, « la nécessité de la vente
directe des produits transformés sur place. »
Pratique. Réservations auprès
de l’office de tourisme LascauxDordogne,
vallée
Vézère.
D’autres visites sont également
possibles en dehors de ce créneau, sur rendez-vous au
06 82 23 52 89. La boutique est
ouverte de 9 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 19 heures. Renseignements sur le site Internet lavachevabio.fr et sur la page Facebook de la ferme.

C’est en visioconférence, mardi
10 août, que le maire de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,
Raymond Marty, a réuni son
Conseil municipal pour la dernière séance avant les vacances.
Trois dossiers étaient à l’ordre
du jour.
Premièrement, l’installation
d’un nouveau conseiller faisant
suite à la démission de Lisa Galbadon. Bruno Bressand a donc
pris place au sein du Conseil
municipal. Il assurera, dans un
premier temps, les fonctions
qu’elle avait en charge.
Au niveau de la voirie, a été
abordée la question de la réfection de la rue Jean-Rudelle.
Après consultation du projet relatif au marché public de travaux pour la réfection et l’aménagement de la rue, le dossier
avait été confié au bureau d’études SAS Ing & MO, maître
d’œuvre du projet. Quatre entreprises ont répondu à la demande : Lagarde et Laronze, Colas France et Eiffage route SudOuest. L’entreprise Lagarde et
Laronze a été retenue, suivant le
classement des offres, pour la

Le nouveau conseiller. A. M.

somme de 81 455 euros hors
taxe.
Au sujet des bâtiments communaux, le Conseil a évoqué la
maison léguée à la commune
en 2018 par Marie Queyroi, au
lieu-dit La Ménique. Celle-ci a
été mise à disposition de l’association Saint-Vincent-de-Paul,
faisant partie du réseau de charité de proximité et étant reconnue d’utilité publique. La maison sera désormais nommée
Maison d’accueil d’urgence Marie-Queyroi.
Alain Marchier

VEYRIGNAC

Un concert à quatre mains
Mercredi 18 août, à 20 h 30, un
concert de musique classique
sera donné dans les jardins du
château de Veyrignac.
Nathalie et Pierre Calka sont
frère et sœur. À la suite de leurs
études en conservatoire, ils se
sont spécialisés dans le piano
classique à quatre main. Après
avoir obtenu des prix dans plusieurs concours internationaux organisés en France, ils
ont donné des récitals de piano à quatre mains ou à deux
pianos, à Paris et ailleurs.

Leur répertoire varié comprend aussi bien les œuvres
maîtresses de Mozart et de
Schubert que des réductions
d’orchestre.
Ce spectacle est organisé par
l’association de Sauvegarde de
l’église de Veyrignac (ASEV). Les
fonds recueillis seront reversés
aux instances gérant la restauration du bâtiment religieux.
Pratique. Tarif : 18 euros. L’accueil se fera à partir de
19 heures 30, dans le respect
des mesures sanitaires.

Jean-Luc Kokel

SAINT-GENIÈS

Il court contre la maladie

Humanitaire

Christophe explique sa démarche : « Mon but est de courir
pour l’association Imagine For

Pierre et Nathalie Calka, ensemble sur un même piano. DR

JOURNIAC

Miss Périgord en famille

Il relèvera un nouveau défi sur l’île de La Réunion. D. R.

Margo ». Cette organisation aide
la lutte contre le cancer des enfants. L’argent récolté servira à financer au mieux la recherche
contre cette maladie (1).
Le sportif s’explique : « Ce défi
physique et mental est très important pour moi. J’ai besoin de
me lancer dans des challenges
humanitaires. Cela me procure
les mêmes sensations que les
métiers de pompier ou cuisinier
par exemple. On est tellement
satisfait à la fin du labeur, quand

le but est atteint. L’effort passé et
le résultat acquis me transportent dans un état d’esprit de
plénitude indescriptible. »
Christophe Lamaud a salué la
maison de retraite Marcel-Cantelaube, l’épicier de Salignac,
ATS Bordes, PNA Sarlat et le CIC
sarladais pour leur aide.
Didier Rivet

(1) La cagnotte est en ligne est ouverte jusqu’au 31août. À consulter sur le site Internet :
alvarum.com/christophelamaud.

CHRISTIAN LACOMBE

Résidant à Saint-Geniès, Christophe Lamaud travaille comme
employé à la maison de retraite
Marcel-Cantelaube de SalignacEyvigues. Il fait également partie
du club Périgord Noir Athlétisme de Sarlat (PNA Sarlat).
Toujours adepte des courses
solitaires et solidaires, le sportif
se lance dans une nouvelle aventure. Celui-ci avait d’ailleurs pu,
en avril 2020, obtenir des dons
pour la maison de retraite en effectuant un marathon. Cette
fois-ci, Christophe Lamaud a décidé de participer à la course Ultratrial, baptisée La Diagonale
des fous, sur l’île de la Réunion
du 21 au 24 octobre. Il a déjà participé, en 2019, à ce grand raid :
une des courses les plus difficiles du monde. Alors, pour être
parfaitement préparé, il s’entraîne quotidiennement sur les
chemins du Périgord noir. Ce
défi est en effet ardu : 164 km
avec 9917 mètres de dénivelés
positifs. Avec son dossard solidaire, il fera partie des 2 750 participants.

La soirée paella organisée par le comité des
fêtes de Journiac, dimanche 8 août, a accueilli Léa Rodriguès, Miss Périgord. Elle a
posé aux côtés de ses grands-parents, Alain
et Georgette Dougnac, de ses parents, Marie
et Sébastien et du maire, Michel Bouynet.

