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SERVICES

Police municipale de Sarlat.
Tél. 05 53 31 53 17.
Fourrière. Tél. 05 53 03 85 90.
Encombrants. Collecte sur ren-
dez-vous, tél. 05 53 31 53 41.
Bus urbains. Infobus, 
tél. 05 53 59 01 48.
Mairie de Sarlat. Place de la
Liberté, tél. 05 53 31 53 31 ; 
site www.sarlat.fr.
Office de tourisme. 3, rue Tourny
à Sarlat, tél. 05 53 31 45 45 ; 
site : www.sarlat-tourisme.com. 

UTILE

P our accompagner les pro-
fessionnels du tourisme
dans la formation de

leurs salariés, et en particulier
de leur personnel saisonnier, la
Mission des offices de tourisme
Nouvelle-Aquitaine (Mona)
soutenue par la Région, a lancé
l’an dernier le programme
Bienvenue ici ! à destination
des offices de tourisme et de
leurs prestataires.

Le but de cet outil numéri-
que est de proposer aux saison-
niers de s’autoformer en ap-
prenant des éléments sur le
territoire, l’accueil et le déve-
loppement durable, tout cela
en cinq minutes par jour pen-
dant dix jours. À la fin de cha-
cune des séquences d’e-lear-
ning, disponibles sur ordina-
teur, smartphone, ou tablette,
un quiz rend l’apprentissage
ludique.

Après un galop d’essai en
2020, les vidéos ont été réadap-
tées, et l’office de tourisme Las-
caux-Dordogne Vallée Vézère

offre le lien Internet depuis ce
printemps à ses prestataires.
Avec une saison commencée
en décalé à cause de la crise sa-
nitaire, ce coup de pouce
tombe à pic pour les profes-
sionnels du tourisme qui, en
plus d’avoir eu des difficultés à
recruter, plongent dans la pé-
riode estivale sans avoir eu le
temps de la voir arriver.

« Avec une génération main-
tenant hyper-connectée, l’outil
nous a semblé pertinent, ex-
plique Cécile Lepoutre, la direc-
trice de l’office de tourisme Las-

caux-Dordogne Vallée Vézère.
Pour créer une communauté
d’apprenants propre à la Vallée
de la Vézère, une animation
complémentaire démarrera
lundi 5 juillet sur Facebook,
pour deux semaines de conte-
nu qui seront conclues par un
jeu-concours. Cela permettra
aux saisonniers d’échanger,
mais aussi de se rencontrer. »

Diplôme d’ambassadeur
Le groupe Facebook Bienvenue
ici ! Lascaux-Dordogne sera dy-
namisé pendant la saison par
l’équipe de l’office de tourisme,
qui répondra aux questions et
suscitera des interactions. Pour
Mathieu Métifet et Chloé Doki-
Thonon, les propriétaires de
l’hôtel du Centenaire aux Ey-

zies, cette micro-formation
complète le book qu’ils
tiennent à disposition de leurs
réceptionnistes. « On nous de-
mande un vrai travail de
conseil, à la réception d’un
hôtel. Cette année, nos em-
ployés sont arrivés le 19 mai et
le recrutement est encore en
cours, du coup on est heureux
de pouvoir compter sur l’opé-
ration Bienvenue ici ! pour
nous épauler », disent-ils.

Dans le Périgord noir, la pla-
teforme Périgord noir par
cœur, lancée pendant le pre-
mier confinement et portée
par les offices de tourisme Sar-
lat Périgord noir et Pays de Fé-
nelon, propose cinq parcours
de formation sur le territoire, la
gastronomie, les métiers du

tourisme, l’histoire et le patri-
moine, et les loisirs. Son accès
est gratuit, et son financement
a été rendu possible grâce à la
Région Nouvelle-Aquitaine et
au programme européen Lea-
der. « Chaque module est très
détaillé et permet d’approfon-
dir ses connaissances, indique
Émilie Loubriat, la directrice de
l’office de tourisme du Pays de
Fénelon. La formation est en-
suite récompensée par un di-
plôme d’ambassadeur or, ar-
gent ou bronze. » Pour tous les
travailleurs de l’été ou ceux qui
arrivent dans le secteur du tou-
risme, les adresses www.desti-
nation.bienvenueici.fr et
www.perigordnoir-par-
coeur.com sont donc à retenir.
Léna Badin

Des programmes pour
former les saisonniers
Avec Bienvenue ici ! en Vallée Vézère et Périgord noir par cœur, les offices de tourisme
accueillent les employés et les préparent pour que la saison se déroule au mieux

Les propriétaires de l’hôtel du Centenaire adhèrent au programme proposé par Cécile
Lepoutre et Célia Castillon. LÉNA BADIN 

« Avec une génération
maintenant hyper-

connectée, l’outil nous
a semblé pertinent »

TOURISME

Du jeudi 1er au dimanche
4 juillet, le Festival de la Ronde
va célébrer les arts, la vie et les
saisons en itinérance dans le Pé-
rigord noir, avec des rendez-
vous donnés à Sarlat, Proissans,
Saint-Geniès et aux Eyzies. Le
coup d’envoi du festival sera
donné mercredi 30 juin à
20 h 30 au cinéma Rex de Sarlat,
avec la projection du film docu-
mentaire « Le grand secret du
lien ».
Jeudi 1er juillet à Proissans, la
journée commencera par une
balade ornithologique dans la
vallée de l’Énéa, un petit-dé-
jeuner offert par la mairie et une
seconde promenade un peu
plus tard. L’après-midi à Sarlat,
un café des enfants se tiendra au
jardin du Plantier, avec un es-

pace de jeux et de rencontres
parents-enfants, des ateliers de
handpan (sorte de tambour),
une balade musicale et les
contes de Daniel L’Homond à
l’abbaye Sainte-Claire en soirée.
Vendredi 2 juillet, le jardin du
Plantier sera à nouveau investi
toute la journée par le café des
enfants, une balade poétique,
une danse avec les oiseaux, une
promenade musicale, un spec-
tacle de marionnettes, une mas-
ter classe de théâtre et des
scènes ouvertes. En soirée, on re-
trouvera la chanteuse Julie La-
garrigue à l’abbaye Sainte-Claire.
Samedi 3 juillet, une parade mu-
sicale et burlesque animera la
matinée au jardin du Plantier.
L’après-midi, les événements
auront lieu à la chapelle du

Cheylard et pelouse de la Saint-
Roch à Saint-Geniès avec une ex-
position du peintre Vittoretti,
un spectacle jeune public de Ki-
ko le « Clowndestino », un atelier
de danse folk traditionnelle, un
intermède gourmand et du
théâtre musical sur le parvis de
l’église pour le soir.
Dimanche 4 juillet aux Eyzies, il
est programmé une méditation
du cœur pour célébrer la Terre,
une exposition du photographe
Jérôme Hutin, des ateliers parti-
cipatifs clown et flexyourte, une
performance picturale avec Car-
men Olive et des scènes ou-
vertes, avant une soirée avec Ber-
too, le marathon de la Ronde et
le groupe de reggae Ryon.

Les horaires et tarifs sont à re-
trouver sur le site www.festival-

delaronde.com ou sur la page
Facebook Festival de la Ronde.
L. B.

Le Festival de la Ronde joue l’itinérance
La manifestation va célébrer les arts durant quatre jours du jeudi 1er au dimanche 4 juillet

Julie Lagarrigue chantera à
l’abbaye Sainte-Claire à
Sarlat vendredi 2 juillet. DR 

SARLADAIS

Durant cette période anxio-
gène pour le domaine culturel,
deux artistes sarladais, amis de
longue date, se sont unis afin
de créer une œuvre originale.
Les musiciens se nomment
Frédéric Giraud, alias Mister
Noisy, et Dick Grisdale. Les deux
surdoués des manches de gui-
tares sont également connus
pour sévir dans le groupe les
Sales Majestés pour le premier
et dans le combo Lazarus
Heights pour le second.

Frédéric Giraud explique :
« On s’est enfermés dans mon
home studio à Sarlat et nous
en sommes ressortis avec des
morceaux originaux bien va-
riés (allant du rock’n’roll à la
soul, en passant par le hard
rock voire le punk rock). Le
groupe se nomme Triops. Nous
sommes accompagnés de Ju-
lien Tekeyan à la batterie,
Franck Meunier à la basse et Jé-
rôme Frulin à la slide guitare.
Nous avons lancé un finance-
ment participatif sur KissKiss-
BankBank afin de pouvoir fi-
nancer le coût de fabrication
du CD ainsi qu’un clip pour le
promouvoir. Notre album s’in-
titule ‘‘Vaccination Scars’‘. »

Ce financement participatif
pour obtenir 3 000 euros sera
accompagné de diverses
contreparties allant des cours
de guitare en ligne à un pack
spécial concert à domicile. Di-
manche 27 juin, ils avaient col-
lecté 790 euros. Il reste 25 jours
pour participer.
Didier Rivet

Le groupe Triops
cherche des
financements
Frédéric Giraud et Dick
Grisdale ont enregistré 
un album et un clip

Fred Giraud, leader et guita-
riste de la nouvelle forma-
tion. DIDIER RIVET 
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