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Visite d’étude

Sylvie Faravel, maître de conférence de l’université 
Bordeaux 3 que l’on a pu voir le samedi 4 avril dans 
l’émission Cap Sud-Ouest sur France 3, était de passage 
vendredi à Issigeac avec ses étudiants dans le cadre d’un 
oral en histoire médiévale. Cette visite culturelle fut 
riche en enseignements sur le passé du village.

Un hélico de la gendarmerie en patrouille

Le survol du village par 
un hélicoptère de la 
gendarmerie le 9 avril 
dernier était lié à un 
exercice incluant entre 
autres un atterrissage 
sur le stade de rugby, au 
milieu des paquerettes.

Concours de pêche du Roseau issigeacois

Dimanche matin, l’as-
sociation du Roseau 
issigeacois organisait 
son concours annuel 
de pêche pour les 
enfants, avec remise 
de prix à l’ensemble 
des participants. 

UAI – Match de barrage après « Lou Chabrol »

L’équipe première du club de rugby local joue ce week-
end au Bugue un match de barrage des phases finales de 
la saison, contre Périgueux.  Bonne chance à l’UAI !
Remercions ici les joueurs et les bénévoles qui ont 
organisé dimanche dernier la traditionnelle fête 
« Lou Chabrol » qui a réuni plus de 200 convives 
autour d’un repas à base de sanglier. 
Voir leur site http://www.issigeac.org

Nouveau site internet de la mairie

Le site de la mairie est en cours de restructuration. Vous pouvez le consulter sur www.issigeac.info

Réouverture  
de la superette

L’ancien « Petit Casi-
no » devient « Vival ».
Sa réouverture, qui est 
prévue ce vendredi, 
est particulièrement 
attendue.

Pensez-y !

Le 1er mai étant férié, le 
ramassage des ordures 
ménagères est avancé 
au mardi 30 avril !
Par contre, la tournée 
du 8 mai est maintenue 
ce jour là.
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ISSIGEAC Study visit

Sylvie Faravel, lecturer at the Bordeaux University 3 who 
appeared on France 3’s ‘Cap Sud-Ouest’ programme 
on Saturday, 4th April visited Issigeac on Friday with her 
students as part of their course in medieval history. This 
instructive visit was rich in anecdotes about our Village’s 
past.

A Police helicopter on patrol

The appearance over 
the village of a police 
helicopter on 9th April 
was linked to an 
exercise which included 
a landing at the rugby 
stadium among the 
spring daisies.

Association Roseau Children’s Fishing Competition

On Sunday morning, 
the Association Roseau 
of Issigeac held its 
annual fishing competi-
tion for children (child-
ren fishing not fishing 
for children!), Prizes 
were won by everyone!

UAI – playoff Match after “Lou Chabrol”

The 1st team of our local Rugby Club plays Périgueux 
at Bugue this weekend in the final stages of the season. 
Good luck I’UAI !
We are sure you would want to thank the players 
and volunteers who organized the traditional festival 
«Lou Chabrol» last Sunday which was attended by 
over 200 guests who enjoyed a meal of wild boar.
See their website http://www.issigeac.org

Nouveau site internet de la mairie

The Maire website has been given a ‘new look’. Go to www.issigeac.info to see it.

Reopening of the 
Supermarket

The former “Petit 
Casino” becomes 

“Vival by Casino” when 
the eagerly awaited 

reopening takes place 
on Friday.

Make a note of it!

As the 1st May is a public 
holiday, the household 
rubbish collection is one 
day earlier on 30th April. 
However the 8th May 
celebrations will take 
place as planned.
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