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Jeudi 12 août, Marie Calonne (de
l’agence Périgord Welcome)
animera une visite de la cité de
Montignac la nuit, après une
inscription à l’un des offices de
tourisme Lascaux-Dordogne
Vallée Vézère, au 05 53 51 82 60
ou à contact@lascaux-dor-
dogne.com. Une exploration
du vieux Montignac médiéval à
la lueur des lanternes, de ses
rues et ses demeures ancien-
nes se fera à partir de 21 heures.
Cette visite n’est pas adaptée
aux enfants de moins de 10 ans.

Par la suite, une visite de Ser-
geac aura lieu jeudi 19 août avec
Adrian au départ de la Grand-
place, avec pour thème les
Templiers (XIIe siècle) et les
Hospitaliers (XIVe siècle), avec
une traversée de la Comman-

derie (privée) et la visite de l’é-
glise.

Puis, avec Marie, c’est Saint-
Léon-sur-Vézère qui sera à dé-
couvrir jeudi 26 août et Les Ey-
zies jeudi 2 septembre.

Ces visites se déroulent à
21 heures. Elles sont commen-
tées par des guides profession-
nels, les seuls habilités pour les
Musées nationaux et les Villes
d’art et d’histoire ; ils ont une
formation d’histoire et dis-
posent d’une carte profession-
nelle.

Par ailleurs, des marchés
nocturnes sont organisés les
lundis à Montignac, les mardis
à Saint-Amand-de-Coly, les mer-
credis à Aubas, les jeudis à Au-
riac-du-Périgord et Saint-Léon
et les vendredis à Valojoulx.

SECTEUR DE MONTIGNAC-LASCAUX

Des visites aux flambeaux
dans les villages

Adrian animera la visite de Sergeac, après avoir fait celles à
et autour de Montignac les années précédentes. JEAN-LUC KOKEL 

Les Amis de l’abbaye et du patri-
moine de Tourtoirac ont tenu
leur assemblée générale mardi
3 août. Après avoir mis à jour les
statuts, du fait de la démission
pour des raisons personnelles
de Mady Chabrier dont l’investis-
sement, au cours des années
précédentes, a été loué, le rap-
port moral a été présenté par Na-
nou Fromentière.

L’association s’inquiète tou-
jours de ne pas voir avancer les
travaux du monument alors
que le temps est compté pour
sauver les peintures du transept.
Comme tous les ans, les Amis de
l’abbaye ont édité un carnet sur
l’évolution de la vie et de l’archi-
tecture à Tourtoirac aux cours
des siècles. Cette année, un ar-
ticle sur l’Association Sportive de
Tourtoirac, un autre sur la Résis-
tance dans le village, des photos
de classes et bien d’autres curio-
sités devraient susciter l’intérêt.

Propositions
Les commerçants de Tourtoirac
ont été salués pour leur partici-
pation à la diffusion de cette re-
vue. Annick Gaudry a présenté
l’état financier très sain de cette
association et des propositions
ont été faites pour aider la com-
mune dans ces activités relatives
au patrimoine.

Pour l’instant, certaines de ces
propositions ne sont pas accep-
tées par la municipalité, au
grand regret de l’association.
Jacques Pichard a longuement
exposé la réalisation du projet
de parcours historique pédago-
gique et didactique autour de
l’abbaye. Des lutrins vont être
installés dans des endroits stra-
tégiques répondant ainsi en di-
rect aux différentes interroga-
tions du public.

Cette installation devrait être

opérationnelle pour les Jour-
nées du patrimoine des 18 et
19 septembre. La parole a été
donnée aux présidents d’asso-
ciations amies. Pacte Tourtoirac
a pu annoncer la tenue de son
festival et en préciser les dates
jusqu’au 20 novembre. Le
concours de peinture a été
confirmé pour le 15 août. Ces ac-
tivités se feront dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Contact abbayedetourtoi-
rac@gmail.com.

TOURTOIRAC

Les Amis de l’abbaye ont tenu
leur assemblée générale

Des membres de l’association des Amis de l’abbaye lors de
la réunion. MICHEL PITOUT 

En ces temps si particuliers et
en l’absence de réunions qui
étaient auparavant organisées
tous les 18 mois par la munici-
palité, le Conseil municipal de
Meyrals a décidé de mettre en
place des rencontres ci-
toyennes dans les hameaux du
village, avec pour but d’être au
plus près des habitants pour les
informer des actions en cours.

« C’est l’occasion de partager
ce que l’on fait, expose le maire.
Et les habitants nous disent ce
que l’on ne fait pas. » Une pre-
mière réunion a donc eu lieu
vendredi 16 juillet à la Plaine de
Combenègre. La 12e et dernière
aura lieu samedi 14 août à La
Faurie. En fonction de leurs dis-
ponibilités, les conseillers ac-
compagnent le maire, Joël Le
Corre, qui explique alors le Plan
local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi) ou l’ouverture

d’une quatrième classe à la ren-
trée.

Des échanges se font égale-
ment sur la Sécurité routière,
l’éclairage public et la gestion
des déchets. La rencontre com-
mence toujours par un tour de
table, pour que les voisins se

connaissent et se recon-
naissent, et se termine par un
apéritif offert par la municipa-
lité. L’initiative plaît et réunit 30
à 40 personnes par rendez-
vous : peut-être perdurera-t-elle
même si les temps rede-
viennent plus cléments.

MEYRALS

Des réunions citoyennes dans les hameaux

Samedi 7 août, la réunion citoyenne avait lieu Combe de la
Borie. LÉNA BADIN 

Les jeudis 12, 19 et 26 août, à partir de 14 h 30, au
bord de l’eau et sous le saule pleureur du jardin
E2k à Castels, des siestes lecture seront organisées
par la bibliothécaire de Saint-Cyprien. En cas de
pluie, repli à la bibliothèque, mais soyons positifs :
il ne pleuvra pas le jeudi. Contact : 05 53 29 34 99.

CASTELS-ET-BÉZENAC

Siestes lecture au bord de l’eau
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LE BUGUE

Exposition. L’artiste peintre bu-
guoise Danielle Pellier-Lundt expose-
ra ses peintures acryliques sur toile
ou papier marouflé à la média-
thèque Gérard-Fayolle, salle Jean-
Orieux, du vendredi 13 au samedi
21 août. Le vernissage se déroulera
vendredi 13 août à 18 h 30.

MEYRALS

Annulations. À la suite des der-
nières consignes sanitaires, le vide-
greniers de Carmensac et la soirée
guinguette, prévus dimanche 15 août,
sont annulés par vote du bureau de

l’association Les Brabants de Car-
mensac. Le vide-ateliers d’artistes,
prévu dimanche 29 août et coorga-
nisé avec l’association Art et Fibre
Optique, est également annulé.

SAINT-CYPRIEN

Barbecue périgourdin. Samedi
14 août à partir de 20 heures, l’asso-
ciation Périgord’Eventing organise un
barbecue périgourdin, sur réservation
mais ouvert à tous. Un repas enfant
est également prévu. À 22 heures, en
fonction de la météo, un son et
lumières sera offert. Contact au
06 04 17 06 52 ou sur la page Face-
book Périgord’Eventing.
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D’UN BOURG À L’AUTRE

Une « médiévale »
sous sécurité sanitaire

PAYS-DE-BELVÈS Lors de la fête
médiévale des 7 et 8 août, les nou-
velles règles sanitaires ont été appli-
quées : lieux d’animations clos, fil-
trage des entrées avec service de
sécurité, patrouilles de gendarmerie,
de la protection civile et des sapeurs-
pompiers et un centre de dépistage

anti-covid installé à l’entrée (photo).

Le city stade est ouvert

LE LARDIN-SAINT-LAZARE Dans
le cadre du projet d’aménagement
de la commune, le city stade (photo)
a ouvert ses grilles mercredi 4 août.
La municipalité a souhaité ouvrir le
complexe situé rue des écoles dès cet
été, bien que le marquage au sol ne
soit prévu qu’à la rentrée. L’infra-
structure est accessible du lundi au
vendredi de 8 à 20 heures et le
week-end de 9 à 22 heures.

102 personnes ont
donné leur sang

SAINT-CYPRIEN Mercredi 4 août,

102 personnes se sont présentées au
don du sang qui s’est tenue à la salle
des fêtes. 100 poches ont été collec-
tées. L’amicale pour le don du sang
bénévole de Saint-Cyprien et des
communes environnantes remercie
les donneurs et l’équipe de l’EFS de
Périgueux qui officie actuellement en
effectif réduit. La prochaine collecte
aura lieu mercredi 24 novembre.

ANGÉLIQUE POUCH 

BERNARD MALHACHE 


