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Remise de médaille / Presentation of Medal
Lors de la commémoration de la victoire du 8 mai 
1945 à Issigeac, Francis Duranton a été décoré par 
le président des anciens combattants de la section 
Issigeac-Plaisance, en présence du maire et de 
nombreux habitants.
During the annual commemoration of the victory 
of May 8, 1945 in Issigeac, Francis Duranton was 
decorated by the President of The Veterans Association 
(Issigeac-Plaisance Section), in the presence of the 
Mayor and many of the residents.

.

Théâtre de la récré / Youth Theatre
La petite troupe de théâtre de l’amicale laïque 
regroupe des enfants d’Issigeac, âgés de 6 à 14 ans. 
Ils donnaient une représentation à Monsaguel le 
6 mai dernier, constituée de plusieurs scénettes et 
d’un extrait d’une pièce de Molière.  
Bravo à eux !
The theatre troupe of Amicale laïque Issigeac, for 
children aged 6-14 years, presented several sketches 
and an extract from a play by Molière at Monsaguel 
on 6th May. Well done everyone!

Agenda / Diary
Jusqu’au 25 mai

Until the 25th May

Exposition (Exhibition)
Notre souffleuse de 
verre Cécile Vadel expose 
actuellement 4 rue Saint Front 
à Périgueux. Vernissage prévu le 
16 mai de 18h à 21h.
Our local glass blower Cécile Vadel 
is currently exhibiting at 4 rue Saint 
Front Périgueux (see the poster on 
the right). The Vernissage is planned 
for 16th May from 6pm to 9pm.

Samedi 17 mai, 10h
Saturday 17th May, 10am

Conseil municipal
À la Salle du conseil. 

Municipal Council Meeting
In the Council chamber

Dimanche 18 mai
Sunday 18th May

Exposition (Exhibition)
L’association Amitié et loisirs 
présente ses créations à la 
Maison des dîmes, dans la salle 
située rue de l’ancienne poste.
The ‘Amitié et Loisirs’ Association 
is presenting examples of work 
creations Maison des dimes in the 
room on Rue de l’ancienne poste.

dimanche 18 mai, 9h-17h
Sunday 18th May, 9pm-5pm

Vide armoire
L’amicale laïque organise son 
traditionnel vide armoire de 
printemps en face de la mairie, 
sous chapiteau et en extérieur.
L’amicale laïque presents their 
traditional spring clothes sale 
outside the Maire in the Marquee 
and outdoors.

Jeudi 22 mai, 20h30
Thursday 22nd May, 8.30pm

CDST Associations
Salle du conseil.
Council chamber

Vendredi 23 mai, 17h 
Friday 23rd May, 5pm

Vernissage
Ponts d’hier et d’aujourd’hui
Jean Manœuvre expose dans son 
atelier de peinture, 18 rue de 
l’Ancienne poste.
Jean Manœuvre presents his 
paintings at his workshop in Rue de 
l’Ancienne Poste.

Dimanche 25 mai
Sunday 25th May

Élections européennes
European elections
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