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Agenda issigeacois
Jeudi 8 mai

Commémoration de l’armistice
Voici les horaires des hommages portés à notre 
connaissance au moment de l’édition du bulletin.

Bouniagues
11h30 devant le monument aux morts, 
puis traditionnel vin d’honneur.

Conne de Labarde
Cérémonie à 11h30

Issigeac
12 h cérémonie au monument aux morts. 
Elles sera suivie d’un vin d’honneur à la salle 
du Conseil. 

Monsaguel
Hommage prévu à 11h30.

Plaisance
Mandacou : 10h,
Falgueyrat : 10h30,
Eyrenville : 11h
Vin d’honneur à la mairie vers 11h30.

St Aubin de Lanquais
Cérémonie à 11h30, suivie d’un vin d’honneur.

St Cernin de Labarde
L’hommage est prévu à 11h place du monument 
aux morts.

St Léon d’Issigeac
Cérémonie prévue à 11h30, suivie d’un vin 
d’honneur à la salle du Conseil de la mairie.

Finale UAI
L’équipe de réserve joue sa finale contre 
Castillonnès à 14 h au stade de Penne/St-Sylvestre.

Les joueurs de l’équipe de réserve de l’UAI

Jeudi 8 mai (suite)
Ciné-goûter de la transition
L’association Bergerac en transition propose de 
découvrir le film « In transition 2.0 » à 16h30 
chez Sabine Robert (06 47 57 98 44).

Brocante à Colombier
21e édition de la traditionnelle brocante du 8 mai.

Vendredi 9 mai
Soirée USA
“Rudy & Lucky” animeront une soirée thématique 
sur le thème des USA à partir de 19h au Café de 
France (info et réservation : 05 53 73 16 25).

Dimanche 11 mai
Randonnée en fête (Mandacou)
De Mandacou à St Capraise d’Eymet, organisée par 
l’office de tourisme (05 53 58 79 62)

Randonnée (Sainte Radegonde)
Randonnée au départ de la mairie de Sainte 
Radegonde à 10h. À midi, apéritif offert par 
le comité des fêtes. Restauration sur place 
(grillade et ses légumes + café pour 12 €). 
Possibilité fromage et vin.
Renseignements, inscriptions : Nellie 
(05 53 58 74 20) ou Françoise (05 53 58 11 83).
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