
Vendredi 16 juillet 2021 SUD OUEST PÉRIGORD NOIR

Cet été dans la Vallée de la Vé-
zère, l’office de tourisme Las-
caux-Dordogne propose trois
grands volets d’animations,
pour les touristes comme pour
les locaux.

Pour ceux qui aiment le
sport et les sensations fortes, le
programme Été actif, en parte-
nariat avec le Département et
la communauté de communes
Vallée de l’Homme, regroupe
40 activités telles que l’esca-
lade, la spéléologie, la chasse
au trésor, ou encore le kick
bike.

Avec les guides conféren-
ciers de Périgord welcome, il
est aussi possible de partir à la
découverte de huit villages du
Périgord noir à la tombée de la
nuit et à la lueur de la lampe
torche. Ces moments sont l’oc-
casion d’évoquer les légendes,
les anecdotes et les person-
nages de cette vallée habitée
par l’homme depuis la Préhis-
toire.

Apprendre en cultivant
Et parce que les savoir-faire
sont des pratiques qui se trans-
mettent, neuf artisans et pro-
ducteurs ouvrent les portes de
leur exploitation, de leur ate-
lier et de leur ferme, pour par-
tager l’authenticité de leur tra-
vail.

Agnès et Serge Geoffroy sont
de ceux-là. Ils sont les âmes de
la ferme de Légal, aux Eyzies. Ils
ont fait le choix de s’installer
sur une petite surface de seule-

ment trois hectares, pour tra-
vailler au rythme des saisons.
Ces arboriculteurs, installés en
agriculture raisonnée, font des
confitures, de la crème de mar-
rons, des compotes. Ils récol-
tent également le miel de leurs
12 colonies d’abeilles. Mardi
13 juillet, sans avoir préparé de
thème particulier, c’est la vie de
ses abeilles qu’Agnès Geoffroy a
partagée lors d’un rendez-vous
sur son savoir-faire, après avoir
parlé de la confiture qu’elle
préfère : celle de melon d’Es-

pagne qui lui rappelle ses pre-
miers pas de maraîchère. Avec
beaucoup de respect pour la
nature et pour les habitantes
de ses ruches, Agnès Geoffroy a
conté le chant de la reine, l’es-
saimage, les butineuses, les ou-
vrières, et l’organisation pleine
d’intelligence de ces insectes.
Léna Badin

Les prochaines visites de la ferme de Légal
auront lieu les mercredis 21 juillet, 4 et
18 août. Renseignements sur le site las-
caux-dordogne.com.

LES EYZIES

La Vallée de la Vézère s’anime au rythme
du sport, de l’histoire et de l’agriculture

Agnès Geoffroy sait parler avec passion de son métier. L. B. 

Afin de marquer la réouver-
ture des lieux culturels, la
compagnie des Z’Igolos or-
ganise, durant l’été, deux re-
présentations exception-
nelles de son dernier spec-
tacle musical et théâtral sur
le thème de la viticulture :
« Le Vin sous toutes ses
notes ». Il sera présenté par
Christophe Barrère (guita-
riste), Martin Bortolin (co-
médien), Marine Pucheu
(comédienne et pianiste) et
Olivier Sarazin (comédien).

Quel meilleur résumé de
la pièce que celui fait par le
Belvésois Alain Rosier, élu
Meilleur Sommelier de
France en 1976 et Meilleur
Sommelier du Monde en
1986 ? Après avoir assisté à la
répétition générale, il s’est
confié : « Une approche lu-
dique et musicale de la viti-
culture et des vinifications
n’autorise pas pour autant
d’éventuelles imprécisions
techniques. C’est la raison
pour laquelle Martin Borto-

lin m’a confié cette bien
plaisante tâche : traquer les
fausses notes dans leur par-
tition bachique. Il y a eu peu
d’inexactitudes. Je me suis
facilement laissé porter par
ce texte clair et précis évo-
quant le savoir-faire vigne-
ron. Le tout, exalté par un
support musical savoureux
et bien choisi. À déguster
sans modération ! »

Ces soirées auront lieu les
lundis 19 juillet et 2 août à
21 heures, à La P’tite salle à
Carves. Elles seront l’occa-
sion d’inaugurer les nou-
velles chaises et la nouvelle
scène acquises grâce au
budget participatif du dé-
partement de la Dordogne.
Bernard Malhache

Les représentations seront suivies
d’une dégustation des vins du GAEC,
ferme de l’étang domaine de Bonvin
de Pomport. Tarif : plein, 10 euros ;
réduit, 8 euros. Réservations obliga-
toires au 06 88 83 28 75 ou sur le site
leszigolos.fr.

CARVES

Mise à l’honneur musicale 
et théâtrale de la viticulture

Les Z’Igolos seront sur scène les lundis 19 juillet et 2 août. DR 

La compagnie Ah, si c’est comme ça ! donnera une
unique représentation en plein air de sa pièce
« Mangeront-ils ? », librement adaptée des œuvres
de Victor Hugo. Une fable entre fantaisie et sa-
gesse, sur la liberté et le pouvoir, écrite à Guerne-
sey. Rendez-vous près du lavoir, samedi 17 juillet à
20 heures. Entrée libre.

SAINTE-ORSE

Victor Hugo donne le ton
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