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LE BUGUE

Fête nationale. La cérémonie com-
mémorative de la Fête nationale aura
lieu jeudi 14 juillet, à 12 heures, sur la
place Léopold Salme au Bugue.
Vernissage. Vendredi 15 juillet, à
19 heures, se déroulera le vernissage des
œuvres d’Alain Falconnet à la média-
thèque Gérard-Fayolle.
Concert. La chorale du Bugue propose
un dîner-concert vendredi 15 juillet, à la
salle Eugène-Le-Roy. Le repas froid sera
suivi des chansons françaises interpré-
tées par Jean Roux, accompagné par le
pianiste Jean-Baptiste Cougoul.

CAMPAGNE

Marché gourmand. Le parc du
château de Campagne accueillera un
marché gourmand, vendredi 15 juillet.
Entrée libre. Le film de Nicolas Vanier,
« Donne-moi des ailes », sera projeté
en plein air autour de 22 heures.

PAYS-DE-BELVÈS

14-Juillet. La mairie du Pays-de-
Belvès organise une cérémonie pour
célébrer la Fête nationale, jeudi
14 juillet. Le rassemblement de départ
se fera à 11 h 25, place de La Halle. Puis,
le cortège se déplacera vers la mairie. À
11 h 40, Christian Léothier, le maire,
prononcera un discours. La Marseillaise
clôturera la cérémonie. Contact :

05 53 31 44 60.
Marche gourmande. Le comité des
fêtes et l’Amicale de chasse de Saint-
Amand-de-Belvès organisent leur
traditionnelle marche gourmande,
vendredi 22 juillet, à partir de 18 heures.
L’occasion d’allier la marche, sur un
parcours de 10 km, chacun à son
rythme, la découverte des paysages et
la dégustation d’un dîner gastronomi-
que. Les inscriptions se font à l’office du
tourisme du Pays-de-Belvès au
05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37. Le
règlement se fait avant vendredi
15 juillet.

LES EYZIES

Marché gourmand. Chaque vendre-
di, du 15 juillet au 15 août, le marché
gourmand des Eyzies se tiendra dans le
parc de la mairie, de 19 à 22 h 30. Les
convives pourront admirer le mapping
gratuit qui aura lieu chaque soir sur les
falaises des Eyzies, à l’initiative de la
mairie.

LA CASSAGNE 

Randonnée. Le comité des fêtes de
La Cassagne propose une randonnée
pédestre autonome (9 et 12 kilomè-
tres), samedi 16 juillet, dès 14 heures. Un
marché festif débutera à dès 18 h 30
avec le groupe Steel Drum, le P'tit cri du
steel. Contact sur le site www.cdf-
lacassagne24.fr

COMMUNES EXPRESS............................................................................................................

Avec l’arrivée de nouveaux
commerçants depuis quelques
années, une nouvelle dynami-
que se crée dans la traverse de
Saint-Cyprien. Et pour la pre-
mière fois, tous les mercredis
de l’été, un marché nocturne
des créateurs et des artisans se
déroulera sur neuf dates. Le
premier a eu lieu le 6 juillet et le
dernier se tiendra le 31 août.

Les visiteurs découvriront
une quarantaine d’exposants
de 18 heures à 21 h 30, avec la
possibilité de s’asseoir à la ter-
rasse d’un café, d’entrer dans
un restaurant lorsque l’envie
d’une pause se fera sentir ou de
passer les portes des boutiques
qui, elles aussi, resteront ouver-
tes.

« Ce qu’on a eu envie de faire,
expliquent Michèle Bourcier du
magasin Authentique et Béné-
dicte Nardi de l’hôtel des Au-

gustins, c’est mettre en valeur
les savoir-faire. Ce marché, c’est
un peu le Périgord autrement.
Saint-Cyprien n’a pas de site
touristique, alors on se démar-
que par l’authentique. »

Avec le soutien de la Commu-
nauté de communes et de la

municipalité, la rue Gambetta
devient ainsi piétonne chaque
mercredi. Artistes, artisans et
commerçants se feront, ainsi,
un plaisir de discuter avec les
gens et de les inviter à flâner
tout le long de leur marché.
Léna Badin

SAINT-CYPRIEN 

Les commerçants au marché nocturne d’été

Les stands sont tenus par des artisans ou des artistes, tan-
dis que les commerçants ouvrent leurs boutiques. LÉNA BADIN 

Comme au début de chaque
été, l’office de tourisme Las-
caux-Dordogne Vallée Vézère a
présenté les animations de
l’été à la distillerie de l’Ort, à
Fonfroide, à Montignac. 

La démarche s’articule au-
tour de trois axes : les savoir-
faire, les visites nocturnes et
été actif. Il s’agit principale-
ment des activités sportives et
de loisirs. Pour cette dernière,
la plus grande partie se dérou-
lera au domaine départemen-
tal de Campagne. Ces activités
et les visites sont soit payan-
tes soit gratuites. 

À Montignac et autour
Les savoir-faire qu’on trou-
vent à Montignac sont : un éle-
vage laitier bio, une distillerie,
les ateliers de fac-similés, le ci-
néma, les coulisses de Las-
caux. Autour de la com-
muhne, on trouve, un dinan-
dier à Coly-Saint-Amand, le
cuir de poisson à Fanlac, la
sculpture sur bois à Saint-
Léon, la production de noix à
Sergeac, celle de piment à
Thonac, le jardinage au châ-
teau de Losse et du maraî-
chage à Valojoulx ainsi que
d’autres propositions de dé-

couverte au sud de la vallée.
Les visites nocturnes se dé-

roulement sur neuf dates aux
Eyzies, à Rouffignac, au Bugue,
à Plazac, à Limeuil, à Mauzens-
et-Miremont et à Montignac.
La distillerie de l’Ort,qui ac-
cueillait cette présentation,
lundi 4 juillet, a été présentée
par Loïs Gauthier, le distilla-
teur. Elle sera ouverte à la vi-
site le 27 juillet et le 10 août. 

Alcools aux plantes locales
Les premières productions de
gin, et maintenant de pastis,
datent du début de l’année.

Des alcools aromatisés aux
plantes locales bio avec l’eau
de la source de Fonfroide (soit
la source d’eau froide) et su-
crées avec modération au
miel bio de Brantôme. L’alam-
bic, qui fonctionne en bain-
marie, alimenté à l’électricité
solaire des panneaux posés
sur le toit, est une réalisation
d’Alain Lagorsse, dinandier
d’art à Saint-Amand-de-Coly.

Pour tous renseignements,
il faut contacter les diverses
antennes de l’office ou aller
sur le site www.lascaux-dordo-
gne.com.

MONTIGNAC-LASCAUX

Les animations d’été de l’office de tourisme 

Cécile Lepoutre et Claudia Da Costa, de l’office de tourisme,
Loïs Gauthier et Martin de Roquefeuil. JEAN-LUC KOKEL 

La population du petit village
d’Aubas avait doublé diman-
che 3 juillet, au matin. Près de
310 coureurs sont venus dispu-
ter le Trail du Platane. C’est un
record, pour cette 3e édition.
Les aboiements des chiens, te-
nus en laisse par leur maître,
ont réveillé certains habitants
pendant que les coureurs en
short et en tenues multicolo-
res s’échauffaient dans les ruel-
les du bourg.

Les différents départs des 7, 11
et 20 km et du canicross ont
été successivement donnés
par Christian Teillac, conseiller
départemental et médecin de
l’épreuve, et Thierry Heimbur-
ger, l’organisateur. Un biathlon
running (course et tir à la cara-
bine laser) a animé une partie
de la matinée au moment où
les coureurs escaladaient les
bosses environnantes autour

du village. La course s’est ter-
minée par la victoire de Jérôme
Coche et Nelly Legrand aux
7 km ; Nicolas Poisson et Han-
nah Copeland aux 11 km, Dimi-
tri Chapelle et Hélène Da Costa
Vale aux 20 km.

Thierry Heimburger, le prési-

dent de l’associtation le Trail
du platane a remercié l’em-
ployé communal pour son in-
vestissement à bon entretien
des chemins. Il a, par ailleurs,
déploré l’absence des élus de la
commune.
Alain Marchier

AUBAS 

Record battu au Trail du Platane

Le podium de l’épreuve canicross. DR 

Vendredi 1er juillet, l’Espé-
rance Sportive Montigna-
coise Rugby tenait son as-
semblée générale dans ses
locaux, faute de disponibili-
té du chapiteau du stade.
L’école de rugby compte
34 enfants, un effectif en
baisse en 2022, mais avec
des résultats encourageants. 

Les U16 et les U13 (juniors
et cadets, plus les cadettes)
jouent avec l’Entente Péri-
gord-Quercy, soit Sarlat,
Souillac et Gourdon. Cette
école qui forme les jeunes
joueurs, indispensable au
club, et des citoyens pour
qu’ils restent au pays, man-
quent les moyens. 

Retour à la normale
Les résultats de l’équipe
principale en Ligue Nou-
velle-Aquitaine (dit aussi
préfédérale) se sont redres-
sés après un mauvais début

de saison ; elle a atteint la
demi-finale de Challenge. 

Les finances de cette an-
née ne sont pas bonnes, les
frais de déplacement repré-
sentent la plus grosse part
des dépenses, et le Covid a
limité fortement le nombre
de manifestations permet-
tant de collecter des res-
sources. 

Avec le repas prévu ven-
dredi 28 juillet, sur le site du
festival Cultures au coeur,
les membres du club ont
l’espoir d’un retour à la nor-
male. Une commission
sponsoring va être consti-
tuée. L’amélioration des
conditions d’accueil lors des
matchs et l’organisation des
repas dans des bonnes con-
ditions seront abordés.
Christian Teillac, conseiller
départemental, analysera
les propositions de la com-
munauté.

MONTIGNAC-LASCAUX

Le rugby montignacois 
prêt à rebondir

Les cinq membres du bureau et les deux élus 
départementaux étaient présents à la réunion. JEAN-LUC KOKEL 
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