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Berne
Dès mercredi dernier, les drapeaux de la mairie ont 
été mis en berne suite au drame de Charlie Hebdo. 
Une minute de silence a été observée devant la 
mairie jeudi midi, avec un nombre assez conséquent 
de personnes malgré l’organisation en urgence de 
ce moment de recueillement.

Michel JEURY n’est plus
Nous avons appris le décès, vendredi 7 janvier, 
17h20 à Vaison-La-Romaine, de l’écrivain Michel 
JEURY, considéré comme l’auteur phare de 
science-fiction des années 70-80 et également 
auteur de nombreux romans de terroirs.
Né à Razac d’Eymet, il avait grandi à Eymet où il 
avait écrit ses premiers romans avant de s’installer 
à Plaisance (Falgueyrat puis Eyrenville) où il a écrit 
son roman phare « Le temps incertain » avant de 
venir s’installer à Issigeac où de très nombreuses 
personnalités reconnues 
ou en devenir sont 
venues le rencontrer 
(citons notamment John 
Brunner ou encore les 
frères Bogdanoff qui 
avaient nommé leur 
émission culte Temps X 
en référence au « Temps 
incertain »). 
Ses obsèques ont lieu ce 
mercredi à Villedieu dans 
le Vaucluse.
Voir également le JT de 
France 3 Périgord du 
12 janvier :
http:// france3-regions.
francetvinfo.fr/aquitaine/
emissions/jt-local-1920-
perigords

Photo prémonitoire de 
Michel Jeury, ±1980

Roseau issigeacois
Des poissons !
La fédération de dordogne a effectué un déversement 
de 350 kg de poissons dans le lac de la nette : de 
beaux gardons ainsi que de magnifiques brochets. 
Nous leur adressons nos sincères remerciements. 
Amis pécheurs, profitez bien de cette aubaine.

AG vendredi 16 janvier à 20h
Une réunion générale du roseau issigeacois est 
prévue le vendredi 16 a 20h en salle du conseil à la 
mairie d’Issigeac. Vous y êtes tous bienvenus.

Travaux
Les travaux de déplacement de conduites d’eau 
et de réseaux de télécommunications engendrent 
actuellement une gêne à la circulation au carrefour 
de la route d’Eymet (grand rue, tour de ville et rue 
Edmond Lial). Merci à tous de votre patience et de 
votre prudence.

Arbres
Les arbres et arbustres viennent d’être plantés sur 
la partie sud du tour de ville. Attention à ne pas 
vous appuyer dessus !
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