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Aménagement du carrefour entre la mairie et le chemin 
des écoliers, marquage au sol et signalétique (tranche 1)

Tranche 1

2 LA PETITE GAZETTE • AVRIL 2023

ÉDITO
LA PETITE GAZETTE

N°406 • Avril 2023

Responsable 
de la publication : 

Jean-Claude CASTAGNER
Mise en page : 

Guy VANTOMME
Bernadette DUMONT

Images : 
Images libres Pixabay 

Guy VANTOMME
Comptine page de garde : 

Corinne ALBAUT
Relecture : 

Françoise MARVIER
Bernadette DUMONT

Odile VANTOMME
Impression : 

Jean-Jacques NOUAILLE
Contact :

gazette@issigeac.info
Retrouvez la Gazette au 
format PDF sur les sites 

www.issigeac.info et 
www.plaisance24.com

© Mairie d’Issigeac 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

D’importants travaux de voirie doivent avoir lieu durant la deuxième semaine des vacances 
de printemps (16/04 – 22/04) si la météo le permet. Le département a programmé la 
réfection de la chaussée sur le tour de ville entre le pont (route de Bergerac) et le rond-
point (place de Lacapelle). La commune réalisera en même temps un plateau surélevé au 
carrefour entre la mairie et le chemin des écoliers. Le département fi nancera le revêtement 
de la chaussée. Les autres travaux concernant la réalisation du plateau surélevé, 
l’aménagement des trottoirs au carrefour, le marquage au sol et la signalétique seront à la 
charge de la commune. Une deuxième phase de travaux est prévue à l’automne pour 
aménager la suite des trottoirs en remontant vers la place de la mairie afi n de sécuriser le 
déplacement des piétons ; elle aura lieu en même temps que l’aménagement du haut de 
la grand’ rue.

Des travaux programmés et fi nancés par le SMAEP (syndicat mixte d’alimentation en eau 
potable) auront également lieu en avril et en mai rue du Docteur Perrin (route de 
Beaumont). Le réseau est ancien et des fuites peuvent se produire alors qu’il est prévu des 
constructions nouvelles sur le secteur de la Grangette. Il sera procédé au renouvellement 
des canalisations ainsi que des conduites de branchements jusqu’aux compteurs existants.
Tous ces travaux sont indispensables mais vont certainement générer des diffi  cultés au 
niveau de la circulation. Je vous demande de faire preuve de prudence et de tolérance pour 
ces nuisances temporaires.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons renouvelé l’action de dépigeonnage qui a 
permis de prélever à ce jour 820 pigeons. Il en reste encore… Merci aux propriétaires qui 
ont posé du grillage sous les avant-toits, contribuant ainsi à la lutte contre les nuisances 
dues au très grand nombre de pigeons dans le village. Issigeac est situé sur un plateau 
céréalier et les avant-toits des maisons médiévales ainsi que les greniers ouverts sont des 
refuges idéaux pour les pigeons.

Les obsèques de Jean Louis Boinot ont eu lieu le 10 mars. Employé aux services techniques 
de la commune de 2002 à 2021, Jean Louis est parti bien trop tôt sans profi ter d’une retraite 
attendue et méritée. La famille des pompiers, très aff ectée, lui a rendu un bel hommage. A 
leur côté durant 37 ans, il a assumé une des missions les plus nobles, celle de porter 
secours aux autres.
Encore une mauvaise nouvelle… Je viens d’apprendre le décès de Patrice Garnier, notre 
employé communal qui avait pris la succession de Jean Louis Boinot… Il a succombé à une 
longue maladie à l’âge de 52 ans. Faisant preuve d’un très bon état d’esprit et de gentillesse, 
Patrice exerçait ses fonctions avec beaucoup d’implication personnelle et de dévouement 
pour notre commune.
Le conseil municipal et les collègues de travail transmettent leurs sincères condoléances 
aux familles.

Jean-Claude CASTAGNER 
Maire d’Issigeac
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BOISSE
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
M. HOUAOURA Abdel Kader et Mme VONGMANEE AUDIE Wipharat 
domiciliés au lieu-dit « Cabans » BOISSE, sont heureux de vous faire 
part de la naissance de leur fille Malée, Inaya HOUAOURA le 21 
février 2023 à Villeneuve-sur-Lot.
La municipalité présente toutes ses félicitations aux heureux 
parents et à l’arrivée de Malée.

JOURNEE CITOYENNE
Le printemps arrive à grands pas et donc l’occasion de refaire du 
nettoyage dans les parterres de la commune. 
Pour ce faire, nous organisons un grand nettoyage dans la matinée 
du samedi 15 avril, de 9H à 11H30. 
Venez nombreux au rendez-vous à la salle communale avec vos 
pelles, râteaux, balais et brouettes…
Plus nous serons nombreux, plus vite le travail sera fait, et comme 
l’année dernière un apéro sera offert aux participants. Pour des 
questions d’organisation merci de vous faire connaitre au 
secrétariat de la mairie, par avance merci pour votre participation.

CONNE DE LABARDE
TRAVAUX
Des travaux d’élagage et d’abattage vont être entrepris sur la 
commune à dater du 09/03/2023 jusqu’au 30/06/2023 afin 
d’assurer le bon fonctionnement des lignes haute tension.

ISSIGEAC
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Jean-Louis BOINOT décédé le 05 Mars 2023 à Issigeac à l’âge de 62 ans.
Georges BECKER décédé le 17 mars 2023 à la Résidence Yvan Roque à 
l’âge de 84 ans
Le Maire et l’Équipe Municipale présentent leurs sincères condoléances 
aux familles et leurs proches.

URBANISME 
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 02421223S0001 DRINAL Brigitte - Construction d’une maison 
individuelle
PC 02421223S0002 BAUCHART Béatrice - Changement de 
destination d’un ancien chai et création de 2 portes vitrées

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
DP 02421223S0006 COORNAERT Alain - Pose d’un châssis 
aluminium sur terrasse
DP 02421223S0007 ALARDET Chantal - Création d’une ouverture
DP 02421223S0010 HILLS David - Création d’une piscine
DP 02421223S0011 SCI KAZ  - Construction d’une piscine enterrée
DP 02421223S0012 LECATRE Muriel - Peinture des volets
DP 02421223S0013 LACHAPELLE Karine - Changement de 
destination d’une habitation en local commercial
DP 02421223S0014  TUCOENERGIE - Installation d’une centrale 
photovoltaïque

DP 02421223S0015  COSTA Geoffrey  Abri de jardin
DP 02421223S0016 BERNHART Henri Panneaux photovoltaïques
DP 02421223S0017 GODREAUX Nicolas - Création d’un puits de jour

EMPLOI
Le magasin BIO ET TERROIR est heureux d’annoncer ses nouveaux 
horaires d’ouverture pour avril : du Mardi au Samedi 9h30-12h30  / 
15h30-19h et Dimanche 9h-13h

Vous avez envie de rejoindre notre équipe, qui participe, à son 
échelle, à la construction d’une économie plus locale et plus 
protectrice de l’environnement ? Nous recrutons : 
- un employé polyvalent pour le magasin (CDD 6 mois 35h ou temps partiel)
- deux saisonniers pour la terrasse (CDD 2 mois 35h et temps partiel)
Vous souhaitez mettre en valeur la production locale, Rejoignez 
nous !… 1 place de l’église 24550 ISSIGEAC

MONMADALÈS
RAPPEL
Nouveaux horaires de la Mairie
Le lundi de 9h à 13h / Le mercredi de 8h à 12h30

RANDO DÉCHETS
Comme en 2021, nous réitérons notre rando déchets en 2023.
Date à noter dans vos agendas : le 29 avril 2023. Rendez-vous à la 
Mairie à 9h30 pour parcourir nos routes et chemins en ramassant 
les déchets malheureusement encore jetés dans nos fossés. Nous 
vous attendons nombreux pour cette matinée citoyenne ouverte à 
tous, petits et grands. Cette matinée se clôturera autour d’une 
collation bien méritée.

AMICALE DES AMIS DE MONMADALÈS
Lors de leur assemblée générale, l’Amicale des Amis de Monmadalès 
a établi son calendrier des manifestations pour l’année 2023.
Les dates à retenir :
• Le lundi 1er mai : Omelette à l’aillet
• Le vendredi 16 juin : Village en Musique
• Le dimanche 20 août : Brocante/vide grenier
Les réservations pour l’omelette à l’aillet du lundi 1er mai sont à 
faire au 06.20.71.24.72
En espérant vous voir très nombreux lors de ces trois journées.
L’équipe de l’Amicale des Amis de Monmadalès

MONSAGUEL
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
La commune a été marquée par les décès de 2 personnes âgées.
Maria Gardeau, 93 ans s’est éteinte le 24 Fevrier 2023, après avoir 
vécue de nombreuses années sur la commune, nous adressons à 
Marie France et ses proches toutes nos condoléances et amitiés.
Germaine Debroucker, 91 ans s’est éteinte le 4 Mars 2023, 
Germaine vivait avec sa famille sur la commune, nous adressons à 
Maurice, Esclarmonde et leurs proches tout notre soutien.

TRAVAUX
Nous regrettons que les travaux de la salle des fêtes ne puissent 
débuter. En effet 5 lots parmi les 12 sont revenus infructueux 
consécutivement à l’appel d’offres, faute d’entreprise ayant 
candidaté. Nous venons de relancer un second marché d’appel 
d’offre afin que les travaux débutent enfin et pour revoir cette salle 
animée pour le plus grand plaisir du pays Issigeacois.

DÉMARCHE AUPRÈS DES SERVICES FISCAUX
Consécutivement à la réforme de la taxe d’habitation, il est 
demandé aux propriétaires de se manifester auprès des services 

ÉCHOS DES 
COMMUNES
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fiscaux rapidement afin de préciser le caractère de résidence 
principale ou secondaire du bien.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les élus se réjouissent de voir la construction de 2 maisons indivi-
duelles et l’arrivée de 2 entreprises du secteur sur la commune.

MONTAUT 

L’Amicale de Montaut est heureuse de vous annoncer la reprise 
des festivités dans notre petit village. Le Marché Gourmand sera 
donc de retour le mercredi 30 août derrière l’église.
Notez bien la date , et venez nombreux !
Les personnes intéressées pour « donner un coup de main » sont 
les bienvenues. Nous vous tiendrons informés des réunions pour 
l’organisation et les préparations. Vous pouvez également contac-
ter directement le Président Joachim Scheuber au 06 19 80 28 57.
Beau Printemps à tous !

PLAISANCE
ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Monsieur Jean POTET est décédé le 26 février 2023. Toutes nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Nous avons le regret de vous annoncer le décès, le 28 mars 2023, 
de notre agent communal, Patrice GARNIER à l’âge de 54 ans.
Nous présentons toutes nos sincères condoléances à son épouse 
et à ses filles.

CONSEILLER EN TÉLÉASSISTANCE
Votre mairie propose de rencontrer un conseiller en téléassistance
Rendez-vous sur simple demande
Plus d’infos en bas de cette page 4 de la Gazette

LA FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 22 avril l’association “La moulinette” organise la fête du 
printemps. Plus d’infos en page 9 de la Gazette

SAINT-AUBIN DE LANQUAIS
ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Adhémar Vahaguen BOULDOUYRE est né le 18 mars 2023 à Saint-
Aubin de Lanquais. Félicitations à Roza KHACHATRYAN et Stéphane 
BOULDOUYRE ses heureux parents domiciliés « Phénix ».

LE NOM DES RUES
Nous poursuivons donc les mystères du nom de rues. 
Et nous voici en direction de Conne de Labarde.

Route des jonquilles
Enfants nous allions au printemps cueillir les jonquilles dans les 
vignes. Il y en avait beaucoup. Marius les vendait sur le marché de 
Bergerac. Marius était une figure illustre de St-Aubin d’après-guerre. 
Soumis au travail obligatoire imposé par l’Allemagne il était revenu 
à St Aubin vivre avec son père et sa mère. Il vivait de petits travaux, 
de chasse et de pêche comme Raboliot. Il vendait ainsi des produits 
de la nature selon la saison.
Le temps s’est écoulé, la nature est peut-être moins généreuse, les 
jonquilles sont toujours là.

Chemin de la Lisa
La Lisa était une autre figure d’avant et d’après-guerre (des deux 
d’ailleurs).  La Lisa vivait seule après avoir perdu son fils Aristide qui 
est inscrit sur le monument aux morts de la commune. Elle l’avait 
pourtant prévue cette guerre. La Lisa était institut de sondage 
comme il y en a toujours eu dans nos campagnes. Pour une élection 
de députés à laquelle participait un certain Beauchamps en 1912 
elle disait à qui voulait l’entendre « si Beauchamps passe c’est la 
guerre  ». Beauchamps est passé, la guerre a éclaté  ! C’était la 
première.  La seconde est venue et Aristide y est resté ! Enfant il 
jouait dans les champs de jonquilles près de chez lui.
Où sont passées les fleurs…sur les tombes des soldats…

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 21 avril 2023, à 21 heures, salle des fêtes de 
Saint-Aubin-de-Lanquais
1 lot à chaque participant / BUVETTE - SOUPE 
Organisation : Les mois pairs : Comité des fêtes de Saint-Aubin-de-
Lanquais,  les mois impairs : amicale des propriétaires et chasseurs 
de Saint-Aubin-de-Lanquais
Responsable Mr BURGER : 06 59 55 91 05

BÉBÉS LECTEURS/ANIMATION JEUX (GRATUIT)
Tous les vendredis, nous vous proposons au choix deux horaires :  
de 9 h15 à 10 h ou de  10 h15 à 11h - salle du conseil de Saint-Aubin 
de Lanquais 
Rejoins-nous, tu verras, parfois, ce sont les livres qui nous baladent 
ou encore tu peux t’amuser avec les jeux de la ludothèque.
Bébés lecteurs : 7 avril, 5 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin
Animations jeux : 28 avril, 12 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin
Inscriptions et renseignements  : point lecture de St-Aubin-de 
Lanquais 05 53 22 84 98

SAINT-LÉON D’ISSIGEAC
INFORMATION
Le mercredi 12 avril l’épicerie René de Bruxelles aura 11ans.
Afin de célébrer ce 11ème anniversaire, tous les clients qui 
viendront ce jour là pourront, par tranche d’achats de 11€, 
participer à un jeu (gardé secret) et peut-être repartir avec un 
sympathique cadeau...
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CCPSP
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES SUD PÉRIGORD

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
Peuvent être admis les enfants nés en 2020 qui auront atteint l’âge de 3 ans avant la fin de l’année civile (31/12/2023).
L’inscription s’effectue dans un premier temps auprès de la mairie de la commune dans laquelle se situe votre école de rattachement.
Se munir du livret de famille, du carnet de vaccinations ou du carnet de santé, et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (titre 
de propriété, avis d’imposition, quittance de loyer, facture de gaz - électricité - téléphone, attestation d’assurance du logement). Pour les 
enfants inscrits précédemment dans une autre école, il est impératif de fournir un certificat de radiation.
L’admission des élèves en classe de Toute Petite Section (TPS) est subordonnée à l’accord préalable de la directrice de l’école, au vu des 
effectifs et du profil de la classe, et également des places disponibles. Concernant les enfants nés dans le premier semestre 2021, leur 
inscription préalable en TPS est obligatoire, et ils doivent intégrer l’école au plus tard au retour des vacances de Noël. 
L’école de rattachement s’apprécie en fonction de votre lieu de résidence et du niveau scolaire de votre enfant, selon les règles suivantes :
• L’accueil des élèves originaires des communes de FAUX, CONNE DE LABARDE, MONMADALES, SAINT AUBIN DE LANQUAIS, SAINT 

CERNIN DE LABARDE et scolarisés en école maternelle ou en école élémentaire s’effectue à l’école publique de Faux. L’inscription se fera 
donc à la mairie de Faux.

• Dans tous les autres cas, l’accueil des élèves s’effectue à l’école publique d’Issigeac, et l’inscription se fera donc à la mairie d’Issigeac.
Si vous optez pour un choix différent, il vous faudra faire par écrit une demande motivée de dérogation et l’adresser à la Communauté de 
communes Portes Sud Périgord (23, avenue de la Bastide - 24500 Eymet ou par courriel : cc.portesudperigord@orange.fr). Votre demande 
sera examinée par une commission d’inscription dans les plus brefs délais.
Sur présentation du certificat d’inscription délivré par la mairie concernée, la directrice ou le directeur de l’école procède à l’admission de 
l’enfant. Il vous faut obligatoirement prendre rendez-vous au préalable :
École de Faux : 05 53 24 32 17 / École d’Issigeac : 05 53 58 70 71
Nous rappelons que l’instruction est obligatoire à partir de trois ans. Si des familles font le choix de l’Instruction dans la famille, il est de leur 
ressort de se rapprocher de leur mairie ainsi que de contacter la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 
Dordogne. Afin de faciliter l’organisation de la rentrée scolaire, il est souhaitable que les inscriptions soient effectuées avant le 15 juin 2023.

La Communauté de Communes PORTES SUD-PÉRIGORD en partenariat avec INISUP 
DORDOGNE  vous propose des formations pour développer vos compétences chez 
vous à Eymet. 

Numérique
Référencement et visibilité sur le Web : 15 et 22 mai 2023
Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie électronique : 25 septembre 
et 2 octobre 2023 
Bureautique (formation éligible au CPF, nous consulter)➡/ Excel initiation : 19 et 26 juin 2023

Vente
Optimiser son point de vente par le merchandising : 24 et 25 avril 2023 ou 9 et 16 octobre 
2023

Langues (formation éligible au CPF, nous consulter). 
Langues étrangères : dates nous consulter

Lieu de formation
Communauté de Communes PORTES SUD-PÉRIGORD
23, Avenue de la Bastide – 24500 Eymet
Contacts inscriptions : INISUP DORDOGNE Béatrice SAVY 05-53-35-80-54

Comité des fêtes
St-Cernin-de-Labarde
Le 8 février 2023 s’est tenue l’Assemblée Générale du comité des fêtes.
Lors de celle-ci a été voté le bureau pour l’année 2023 :
Président : Nicolas LEFEBVRE,  / Président adjoint : Thierry ROUSSEL,  
/ Trésorier : Laurent TOUTIN, / Trésorier adjoint : Colin Ian RITCHIE, 
Secrétaire : Stéphanie TEY

Il a été également voté les dates de nos prochaines manifestations 
Pâques : dimanche 16 avril / Soirée à thème : samedi 13 mai 
Feu de la St Jean : vendredi 16 juin / Pique nique : dimanche 16 juillet 

Fête : 22 et 23 juillet / Marché : vendredi 18 août 
Halloween : mardi 31 octobre / Soirée à thème : le 11 ou le 18 novembre 
Noël : dimanche 17 décembre 
Une soirée théâtre est envisagée également 
Nos bilans financiers et moraux sont positifs grâce aux bénévoles 
et aux nombreux participants. Nous tenons donc à tous vous 
remercier.
Il est très important pour nous de continuer à vous proposer des 
moments conviviaux et de partages.
Aussi, n’hésitez pas à nous rejoindre pour une heure, une 
manifestation et plus si affinité...

VIE ASSOCIATIVE
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MÉDIATHÈQUE

CONTACTS
Tel : 05.53.74.94.31 / Courriel : bibliothèque.issigeac@orange.fr
Facebook  : Médiathèque municipale d’Issigeac

HORAIRES / ADRESSE
Mardi et mercredi :10h à 12h / 14h à 18h
Jeudi et vendredi  : 14h à 18h
Chemin des Écoliers - Issigeac

ATELIER BÉBÉS LECTEURS
Mercredi 5 avril à 10H
Atelier Bouts d’choux Lecteurs à la médiathèque. Nous vous 
attendons nombreux.

EXPOSITION
Jusqu’au 17 mai
En partenariat avec la BDDP, venez découvrir dans le hall de la 
maison des services l’exposition “Mots de gourmandises” .Les 
auteurs Chantal Tanet et Tristan Hordé vous feront (re)découvrir 
les subtilités de la langue française, au travers des expressions 
courantes sur la nourriture.
De nombreux ouvrages accompagnent cette exposition.
Ces livres sont à votre disposition dans la médiathèque.

PRIX DES LECTEURS « ÉTRANGES LECTURES »
Le moment du vote est arrivé !
Lecteurs, les bulletins sont à votre disposition à la médiathèque !

RENOUVELLEMENT DE LIVRES À LA BDDP
Le renouvellement des livres venant de la BDDP a été mis en rayon.
Pour découvrir ces livres, n’hésitez pas à venir à la médiathèque ! 

ATELIERS “SCRAPBOOKING”
MISE EN VALEUR DE 
PHOTOS

Les vacances de février ont donné 
lieu à de très beaux moments 
créatifs.
Nous avons organisé deux ateliers pendant 
les vacances de la zone A (Bordeaux) et un 
autre pendant celles de la zone B (Paris) 
afi n de permettre à plus d’enfants de 
pouvoir participer.
L’activité proposée était du “scrapbooking” 
(mise en valeur de photos) avec la participa-
tion d’un “moonboard” (planche d’inspirati-
on, sur le thème de Noël, mais pas que...
Chaque enfant est venu avec sa propre 
photographie et grâce aux papiers colorés, 
aux tampons et autres décorations mis 
gratuitement à disposition, chacun a pu 
laisser son imagination et son talent 
s’exprimer.
Tous les enfants ont créé de magnifi ques 
“moonboard” et chacun avec son propre style.
Tous sont repartis avec leur oeuvre.
Nous remercions les enfants pour leur 
écoute et leur créativité ainsi que les 
parents pour leur implication.
Les ateliers ont été suivis d’un beau 

moment de lecture du Kamishibaï (théâtre 
sur papier) : “Les bêtes de Perette”.
Une histoire qui a donné des frissons à tous...
Deux enfants ont demandé à lire eux-
même une histoire et ce fut un beau 
moment de partage.

ATELIERS “SCRAPBOOKING”

SOLIDARITÉS
En lien avec la mairie, nous vous proposons de nous joindre à l’association Bergobouch, basée à Sigoulès, qui, depuis plusieurs années, 
récupère les bouchons ( tous types de bouchons: liège, plastique, métal…); elle les revend à des récupérateurs. L’argent ainsi récolté est 
remis à l’hôpital Bergonnié de Bordeaux pour l’aide aux malades. 
Des bacs sont mis à votre disposition à divers endroits du village: ateliers municipaux, derrière la mairie, sous la halle place de la Poste, à 
la médiathèque). Nous comptons sur vous et vous remercions par avance pour cet acte de solidarité. 



7LA PETITE GAZETTE • AVRIL 2023

OTPSP
OFFICE DE TOURISME PORTES SUD PÉRIGORD

EXPOSITION
« LES ARTISTES DU CANTON »
Du dimanche 2 au dimanche 23 avril, nous aurons le plaisir d’accueillir 10 artistes dans les salles 
du château afi n de découvrir leur univers : peinture, mosaïque, poterie raku et écriture.
Le vernissage aura lieu dimanche 2 avril à 11h.

CHASSE AUX ŒUFS SPÉCIAL PÂQUES
À l’occasion des vacances de Pâques, deux chasses aux œufs pour enfants sur le thème 
« Les mystérieux animaux du Moyen-âge à aujourd’hui » sont proposées :
Le mercredi 12 avril à 14h30 à Issigeac et le jeudi 13 avril à 14h30 à Eymet
« Laisse-toi guider par les animaux pour découvrir leur cachette aux œufs »
Récompenses chocolatées pour tous les enfants ! Enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation.  
Présence d’un adulte accompagnant indispensable. Durée 1h15 environ. Pense à amener 
ton petit panier ! Tarifs : 8€ / enfant - 2€ / accompagnant - Gratuit / moins de 5 ans

MARCHÉ AUX FLEURS
Le dimanche 7 mai toute la journée – parking de la Banège se tiendra le marché aux fl eurs. 
Des arbustes, des fl eurs de toutes variétés, des semis, de la déco fl orale et de jardin, du mobilier… 
Il y aura également un atelier créatif gratuit pour les enfants. 

MANIFESTATIONS
Afi n de faire publier vos manifestations sur notre site internet et sur le guide papier de 
l’été, pensez à nous transmettre les dates de vos animations au plus tôt.

NEWSLETTER
Afi n de connaître toutes les manifestations sur Portes Sud Périgord et recevoir notre 
newsletter hebdomadaire, envoyez-nous un mail à otpsp.tourisme@orange.fr

NOS HORAIRES D’OUVERTURE
Pour le mois d’avril : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le Dimanche de 10h à 12h30.

PRATIQUE
Un poste informatique est à disposition pour consulter vos courriels ou imprimer vos documents.

CONTACT
Offi  ce de Tourisme Portes Sud Périgord - Bureau d’Information Touristique d’Issigeac / 05 
53 58 79 62 / issigeac.tourisme@orange.fr et www.pays-bergerac-tourisme.com

Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23Du 2 au 23

avrilavrilavrilavrilavrilavril

Du 2 au 23

ISSIGEAC

DES ARTISTES
DU CANTON D'ISSIGEAC

ExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExpositionExposition

05.53.58.79.62

SALLES DU CHÂTEAU

PEINTURE
POTERIE RAKU

MOSAÏQUE

POÉSIE - ÉCRITURE

gratuit moins de 5 ans
Cha

sse aux œufs

Amène ton petit panier

de Pâques

05.53.58.79.62

"Les mystérieux animaux,
du Moyen-âge à aujourd'hui"

8€ / enfant
2€ / accompagnant

14h30
Issigeac - Mercredi 12 avril

Eymet - Jeudi 13 avril

Récompenses chocolatées

05.53.23.74.95

Sur réservation

Les Amis de TOUSKIROUL
Dimanche 5 Mars, notre association se réunissait en Assemblée 
Générale afi n de communiquer à la cinquantaine de bénévoles pré-
sents le budget 2022 et le prévisionnel 2023. Les diff érentes com-
missions nécessaires au bon fonctionnement de nos manifestati-
ons programmées ont commencé à se mettre en place pour 
prévoir la gestion de nos manifestations estivales.
Catherine Salem, Présidente des Métalliers et Serge Reynes, 
Président des Ménestrels ont proposé de s’associer pour organiser 
ensemble ces deux festivités, les thèmes étant très proches.
La trésorière des Ménestrels et plusieurs bénévoles de cette associa-
tion étaient bien sûr à nos côtés pour échanger les idées à ce sujet.
Les bénévoles ont accepté ce projet avec enthousiasme.
Nos associations accueilleront avec grand plaisir tous les bénévoles  
souhaitant se joindre à nous. Nous savons tous que l’ union fait la force .

Rappel du calendrier de nos évènements de 2023 :
FESTI’MUSIC :  le 30 juin et le 1er juillet 2023
RASSEMBLEMENT AUTOS-MOTOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI et 
BOURSE D’ECHANGE AUTOS-MOTOS :  le 30 juillet 2023
RASSEMBLEMENT D’ARTISANS D’ART et FORGERONS LES METALLIERS : 
les 19 et 20 août 2023
LA FÉERIE DE NOËL : en  décembre 2023
RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN : en décembre 2023

La présidente Catherine Salem
Tél . 06 11 34 10 86

touskiroul@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

La présidente Catherine Salem

DURANT CE MOIS D’AVRIL, TOUS LES JEUDIS ET LE DIMANCHE 30
Expérimentation de réalité augmentée dans les salles voûtées du Palais des Évêques
Participez à un retour d’expériences en venant découvrir, à l’aide d’images virtuelles, le caveau 
du Palais utilisé jusqu’en 1979 en salle de projection avant qu’il n’accueille l’Offi  ce de Tourisme. 
D’autres découvertes en 3D (Palais, Maison des Dîmes) vous seront aussi présentées. Une 
tablette numérique sera mise à votre disposition le temps de cette expérimentation.



Tennis Club Issigeacois
Les cours continuent et ce, malgré la pluie qui est arrivée, grâce à 
un court couvert : 
- Cours 5-8 ans mercredi de 10h - 11h
- Cours 8-11 ans mercredi 11h -12h
- Cours 11-17ans débutants samedi de 14h -15h
- Cours 11-17 ans confi rmés samedi de 15h -16h
Entraînement adulte mercredi 18h -20h.
Si vous êtes motivés, n’hésitez pas à vous présenter lors des 
entraînements !
Les terrains ont pu se refaire une petite beauté grâce aux bénévoles 
du club qui ont passé une cinquantaine d’heures avec leurs laveurs 
haute pression !

Dernière info, la fête de notre cher club aura lieu le 10 juin avec des 
ateliers et animations, un repas et une soirée conviviale. Nous 
donnerons plus de détails dans les prochaines gazettes.
À bientôt sur les courts !

Amicale centenaire de l’U.A.I.
Nous sommes maintenant à 3 mois de 
l’événement (23,24 & 25 Juin 2023), notre 
programmation se fi nalise et sera dévoilée sur 
la gazette du mois d’avril.

Les réunions préparatoires s’enchaînent avec les thématiques 
indispensables à son organisation : budget, partenariat, matériel, 
sécurité, moyens humains, programmation d’animations, 
restaurations…etc

DÉCORATION VILLAGE
L’association invite chacun(e) à participer à la création de 
décorations aux codes couleurs orange et noir. Laissez libre cours 
à votre imagination, développez  votre esprit créatif en ornant vos 
façades, commerces, jardins aux couleurs du club d’ Issigeac dès le 
mois de mai. Travaillons tous ensemble à rendre ce centenaire 
inoubliable, on compte sur vous!

LE LIVRE SOUVENIRS EST DISPONIBLELE LIVRE SOUVENIRS EST DISPONIBLE
La vente du livre du centenaire remporte un net 
succès. Chacun retrouve au fi l des pages son 
histoire légendée par des archives 
photographiques incroyables, un pur régal  !

Pour 25€ seulement, off rez vous et réservez un exemplaire auprès de 
Nano 06 45 48 77 25 Joëlle au 06 81 30 88 98 et Marielle au 06 80 30 15 33.
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
Les Amis de la Brouette

Le Café librairie des Amis de la Brouette vous propose 
3 rendez-vous festifs en ce mois d’avril :

Samedi 8 avril à 21h : le trio Paname ( Pop rock )

Samedi 22 et dimanche 23 avril : le printemps de la BD, 6 
auteurs scénaristes et dessinateurs de BD rencontrent le 
public, débats, expo, ateliers, concert dessiné le samedi soir à 
21h. Vente de BD neuves et occasions.

Samedi 29 avril à 21h00 : Joël (chanson française)

Nous rappelons que les entrées sont libres et gratuites et que l’on 
peut se restaurer sur place avec nos planches et autres encas ainsi  
que les pizzas à réserver auprès de JO au 07 83 48 06 16

Il est préférable de réserver également pour chaque soirée au
06 29 18 30 56 ou bien sur contact@lesamisdelabrouette.fr
ou sur notre page FaceBook les Amis de la Brouette.

Pour soutenir notre action tout au long 
de l’année vous pouvez adhérer à l’asso-
ciation via notre site : lesamisdelabrouet-
te.assoconnect.com ou bien en remplis-
sant un bulletin que nous tenons à votre 
disposition sur place. 10€/année.

Les Amis de l’Église

Le Comité des fêtes de 
St Cernin de Labarde

Vous donne rendez-vous sur la place du village 
pour la

Le Dimanche 16 avril à 10h00

Ouvert à tous, chasse à l’œuf réservée aux enfants 
Jusqu’à 11 ans, accompagnés d’un adulte.

La chasse aux œufs se terminera par un atelier peinture
et un pot de l‘amitié

Nous sommes à votre disposition au 06 86 72 33 65
Ou sur comitestcernindelabarde@hotmail.fr
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MAIRIES LOCALES
BARDOU • 05 53 61 26 61
mairie-bardou@wanadoo.fr
jeudi de 9h à 12h et lundis semaines 
impaires de 8h30 à 12h30

BOISSE • 05 53 58 73 08 
commune.de.boisse@orange.fr
lundi et jeudi de 14h à 18h

BOUNIAGUES • 05.53.58.32.45 
mairie-bouniagues@wanadoo.fr
mar et jeu de 8h30-13h / lun et mer 8h30-12h30

COLOMBIER • 05 53 58 32 42
mairie-colombier@wanadoo.fr
mercredi de 16h30 à 18h30  et sur RDV

CONNE DE LABARDE • 05 53 58 32 37
mairiecampna@wanadoo.fr
lundi de 14h à 16h et jeudi de 16h à 18h

FAURILLES • 05 53 58 79 00 •  
mairie.faurilles@wanadoo.fr
lundi de 10h à 12h et 14h à 17h

FAUX • 05 53 24 32 40 
faux24.mairie@wanadoo.fr 
Lun, mer, ven : de 09h30-12h et de 14h-17h30

ISSIGEAC • 05 53 58 70 32 
mairie.issigeac@wanadoo.fr
lun, mar, jeu, ven de 13h30-17h30 et mer 9h-13h

MONMADALÈS • 06.42.93.38.44 
mairie.monmadales@wanadoo.fr
lundi de 9h à 13h mercredi de 8h à 12h30

MONMARVÈS • 05 53 58 71 78 
mairie.monmarves@orange.fr
lundi de 13h30 à 18h et mercredi de 13h à 17h

MONSAGUEL • 05 53 58 76 84
monsaguel.mairie@wanadoo.fr 
mercredi de 8h45 à 10h45 samedi de 8h à 12h

MONTAUT • 05 53 58 76 82
mairie.montaut24@orange.fr
jeudi de 13h à 18h

PLAISANCE • 05 53 58 79 55
plaisance.mairie@wanadoo.fr
mar de 9h-12h / 14h-18h et ven de 9h-12h

ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 24 33 70 
mairie.saintaubindelanquais@wanadoo.fr
lundi et jeudi de 14h à 17h30

ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 24 36 80 
mairiesaintcernindelabarde@wanadoo.fr
mar de 14h-18h et ven de 9h-12h30  / 16h-18h30 

ST LÉON D’ISSIGEAC • 05 53 58 76 27 
mairie.saintleon@wanadoo.fr
mardi et jeudi de 8h à 12h

ST PERDOUX • 05 53 58 27 48 
mairie-saintperdoux@wanadoo.fr
mardi et vendredi de 10h à 12h

STE RADEGONDE ROQUÉPINE
05 53 24 04 89 
mairie.steradegonde@wanadoo.fr
mardi de 8h30h à 12h30 et de 13h à 17h 

SANTÉ
PHARMACIES
ISSIGEAC 
• SAINJON, Tour de ville :  

05 53 58 60 64
CASTILLONNÈS 
• BOTTARY-BOUYSSOU :  

05 53 36 80 11
VILLERÉAL
• MONDERER :  

05 53 36 00 08
CANCON 
• VANDEPITTE :  

05 53 01 60 32
Pour connaitre la pharmacie de garde la 
plus proche appelez le 3237

CENTRE MÉDICO-DENTAIRE 
ISSIGEAC 

• Dr LAGORCE (généraliste) :  
05 53 58 71 33

• Dr BENOIST (dentiste) :  
05 53 63 00 27

BOUNIAGUES :
• Dr FERRER : www.doctolib.fr
MÉDECIN DE GARDE
• Médecin de garde : appeler le 15

INFIRMIÈRES ET  
INFIRMIERS
ISSIGEAC
• Christine AGBODJAN et Karine 

BARREAU, place du 8 mai 1945  
( à côté de la mairie ) :  
06 84 36 12 83 ou 05 53 74 85 58 
Permanences de 8h45 à 9h45 

 du lundi au vendredi et sur RDV  
le samedi.

FAUX
• Françoise CHARRIER, Delphine      

POLET, Gwénaëlle ARNAL, , Julie 
DOITTEAU POZZER : 06 88 20 28 57

    23 rue de la Poste (sur rendez-vous)

SAINT-AUBIN
• Sandrine Bodin et Marion Raynaud :  

06 58 25 69 63
BOUNIAGUES
• Lynda BLOT ( La Renoncie ) :  

06 10 71 00 34
• Nathalie DECLE, Lydie MOUTOU,  

Sylvie DUBOIS : 06 64 89 85 44

KINÉSITHÉRAPEUTES
ISSIGEAC
• Sabine GLORIEUX et  

Christophe LE MORVAN :  
05 53 24 12 37

BOUNIAGUES (La Renoncie)
• Andrei et Cristina COZMA : 
 06 19 50 55 10 ou 05 24 10 56 20  

andr.cozma@yahoo.com

SOPHROLOGUES 
ISSIGEAC
• Dominique CAPILLON :  

06 87 95 64 18 ou 05 53 74 98 50 
Consultations individuelles au cabinet 
ou à domicile. Tous publics. Relaxation, 
écoute et relation d'aide.

BOUNIAGUES
• Fabienne MARCOT : sur RDV au  

06 24 37 90 65 à domicile ou en cabinet 
à Bouniagues.

CENTRE DE LUXO-PONCTURE
BOUNIAGUES
• M. Adelaïde : 

05 53 23 35 72 ou 06 76 82 89 76 

OSTÉOPATHES
ISSIGEAC 
• M. CHAPUIS :  

06 72 65 41 21
• Mme CHATEAURAYNAUD :  

06 62 95 65 26
BOUNIAGUES
(La Renoncie) : 
• Marion DHELIAS : 05 53 63 90 50
ST AUBIN DE LANQUAIS (ancienne école)
• Mme Élise JOSIFOFF : 06 44 66 16 08

PÉDICURE PODOLOGUE
ISSIGEAC 
• Camille ROUBY et Nabil EL WAHIDI, 

Consultations sur RDV, uniquement  
à domicile et sous condition :  
06 61 69 36 06

• Fanny CORREIA
 Consultations sur Issigeac sur RDV, 

uniquement à domicile :  
06 37 42 17 99

PSYCHOPRATICIENNE
BOISSE 
• Patricia TOURRÈS :  

06 88 55 78 93
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MAISON DES SERVICES D’ISSIGEAC
7 chemin des écoliers
24560 ISSIGEAC

CCPSP
23 avenue de la Bastide, 24500 Eymet 
05 53 22 57 94
Annexe d’Issigeac : Maison des Services

AMAD 
Maintien à domicile
ISSIGEAC ( Maison des Services )
Vendredi de 9h à 15h sur RDV :
05 53 58 28 74 
amad.sb@orange.fr

CIAS
Mme Nathalie Phelippeau, chargée 
d’accompagnement social et professionnel 
au CIAS Portes Sud Périgord, tient  
une permanence administrative le lundi de 
8h30 à 12h30 ( Maison des Services )
Relais CAF, aide administrative… Contact : 
05 53 22 57 94

SOLIHA
( Démarches d’aide à l’amélioration  
de son logement )
Permanence à Issigeac ( Maison des 
Services ) le 2ème jeudi du mois  
de 9h à 12h
Contact :
05 53 09 89 89 / ADIL24

PLIE ISSIGEAC/EYMET
( Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi )
Mme Ixia Monseau reçoit sur RDV 
uniquement
pliemonseau@mlbergeracois.fr
06 01 10 44 05

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
Assistante sociale : Mme DARCQ
Référent insertion : M. VITRAC
Reçoivent sur rendez-vous :
05 53 02 06 13

MSA
08 11 65 65  66

FRANCE SERVICES
Aide aux démarches quotidiennes
Permanence le lundi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Annexe d’Issigeac : Maison des Services
05 35 02 00 12 ou 05 54 22 00 06

CIDFF 
Centre d’Information sur les  
Droits des Femmes et des Familles
Permanence sur RDV à la Maison des 
Services : 05 53 63 32 30
N° d’appel femmes victimes de violences : 
3919

ÉCOLE D’ISSIGEAC
05 53 58 70 71
Garderie et cantine : 05 53 73 30 07

ÉCOLE DE FAUX
05 53 24 32 17

ADMR CASTIDRÔLE
05 53 36 93 11
castidrole@orange.fr

MAISON DE RETRAITE YVAN 
ROQUE
05 53 74 64 00

SAUR ( BOUNIAGUES )
05 81 31 85 03

SPANC 
( Assainissement non collectif )  
Technicien Manuel MAIGNIEZ : 
07 87 11 97 49 ou 
ccpsp24.spanc@orange.fr

CABINET D’AVOCAT
Maître Christophe PARIER
Cabinet ouvert le samedi et le dimanche 
matin. Autres jours en fonction de l’activité 
47 Grand Rue, 24560 Issigeac 
06 08 77 44 85

BUREAU DE POSTE
ISSIGEAC
Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 
13h30-16h et le samedi de 9h à 12h
Levée du courrier : 
semaine 14h15, samedi 11h50
Plateforme d’accueil :
- 3631 pour le courrier
- 3639 pour les comptes bancaires
- 3634 pour les professionnels.

AGENCES POSTALES
ST CERNIN DE LABARDE • 05 53 27 38 13
Lundi de 13h30 à 16h30, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et samedi de 10h à 12h
ST AUBIN DE LANQUAIS • 05 53 22 84 98
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et samedi 10h30 à 12h30

TRANSPORT
Gestion des transports par la région 
Nouvelle Aquitaine : 09 70 870 870 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 
ou modalis.fr

Taxis conventionnés  
transport de malades assis : 
Taxi RAYMOND, Issigeac-Faux :
05 53 61 76 74 ou 06 74 84 39 39

Top taxi, Bouniagues : 
06 07 02 09 75
Centre ambulancier, Issigeac : 
05 53 58 73 83
HORAIRE DES MESSES À ISSIGEAC
Les dimanches à 9h30

PRESBYTÈRE D’EYMET
Abbé FABRE • 05 53 23 82 10. 
https://eymet-paroisse.jimdo.com.

COMMISSION CANTONALE 
AGRICOLE 
Jean BAROU : 06 25 40 16 40

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ISSIGEAC
05 53 58 79 62 
issigeac.tourisme@orange.fr

SMD3
Syndicat Départemental des Déchets  
de la Dordogne
05 53 58 55 55 
service.usagers@smd3.fr
Service usagers : 09 71 00 84 24

POMPIERS
Incendie : 18
Urgence médicale : 15

GENDARMERIE
ISSIGEAC • 05 53 73 52 80 
lundi, mardi et mercredi de 8h30h à 12h  
SIGOULÈS • Contact téléphonique : 17
du lundi au samedi de 14h-18h  
et le dimanche de 15h à 18h

DÉCHÈTERIE DU PAYS D’ISSIGEAC
Du 1er septembre au 30 juin :
Lundi, mercredi et vendredi de  
14h à 17h45 et samedi de 9 à 12h  
et de 14h à 17h45
Route de Villeréal, 24560 Issigeac
05 53 73 34 46

MÉDIATHÈQUE D’ISSIGEAC
mardi et mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
jeudi et vendredi  : 14h à 18h
Chemin des Écoliers
05 53 74 94 31

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS 
DE FRANCE
Prochaine permanence :
vendredi 21 avril de 10 à 12h
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat
05 53 58 70 32

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prochaine permanence :
Le jeudi 13 avril de 10h à 12h  
( mairie d’Issigeac )
Prendre rdv auprès du secrétariat : 
05 53 58 70 32

IINFOS & SERVICES PRATIQUES



APPEL AUX DONS
POUR LA RÉHABILITATION
DE LA TOUR EST DU PALAIS
DES ÉVÊQUES

La municipalité a lancé un appel aux dons par 
l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine 
pour fi naliser la réhabilitation de la Tour Est du 
Palais des Évêques.

Ce bâtiment, une fois réhabilité, sera un 
lieu d’activités économiques, culturelles 
et touristiques avec la réappropriation du 
site par et pour les habitants du territoire 
issigeacois.
Plus d’informations sur le projet : www.Issigeac.fr

JE FAIS UN DON en scannant le QR-code suivant
ou depuis le site :
www.fondation-patrimoine.org
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AGENDA
Quoi faire en ce mois d’avril ?
Commune d’Issigeac
• le 5 : Atelier Bébés Lecteurs - Médiathèque (p6)
• du 2 au 23 : Exposition -  Palais des Evêques (p7)
• le 7 : Concert - Église St Félicien (p9)
• le 10 : Chasse aux oeufs - Sentier du Faurissou (p8)
• le 12 : Chasse aux oeufs - Bureau Information Touristique (p7)

Commune de St-Aubin-de-Lanquais
• le 8 : Le trio Paname ( Pop rock ) - Les Amis de la Brouette (p9)
• les 22 & 23 : Le printemps de la BD - Les Amis de la Brouette (p9)
• le 29 : Joël (chanson française) - Les Amis de la Brouette (p9)

Commune de Plaisance
• le 22 : La fête du printemps (concert, spectacle, jeux, ateliers (p9)

Commune de St-Cernin -de-Labarde
• le 16 : Grande chasse aux oeufs - Place du village (p9)

Commune de St-Léon-d’Issigeac
• le 23 : Troc de plantes - Foyer Rural St-Léon/Bardou (p8)

Frontières

D’où t’en viens-tu jeune étranger
Qui a franchi tant de frontières ?

Toi si jeune et moi si âgée
Toi devant moi, assis par terre.

Quelques piécettes dans ta main,
Un sourire embarrassé

Mais pas de langage commun,
Incapacité de t’aider…

J’ai connu la dernière guerre,
Ma jeunesse en fut très marquée.

Quel bonheur lorsque les frontières
En Europe sont supprimées !

Mais hélas ! Toujours des barrières.
Même si elles se sont éloignées

Que franchissent des téméraires
Qui se déchirent aux barbelés.

Et tu es là, dans la misère
Devant moi, si désespérée

Croyant sans doute à des chimères
Toi si jeune et moi si agée !

Huguette OSBERG
Lauréate Vers libre

Main incertaine sur page nue,
L’élève pose un point fortuit
Puis l’étire en ligne ingénue.
Lors enchanté, le trait prend vie
Il se courbe déroule et plie.
L’esquisse d’alors devient trace
Croquant le contour d’un pays
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

Vois aujourd’hui ces murs dressés
Vestiges de fronts et de pierres
Mers déchaînées, cimes glacées
Ou ponts interdits des rivières
Sur tant d’implacables barrières
Les rêves fourbus se fracassent:
Cruel destin des sans-bannières
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 23 mars, l’association Les Couleurs de Pierre Belvès a tendu des fi ls à 
linge sous la petite halle d’Issigeac, pour que tout un chacun vienne y tendre 
son linge artistique !
Les élèves de l’école d’Issigeac sont venus étendre leurs créations. 
Ceux de Faux les avaient déposées dans les points de collectes prévus à cet 
eff et, comme d’autres participants.

Merci à tous
Longue vie à  La Grande Lessive®
Exposition artistique éphémère faite par tous et pour tous dans le monde.
www.lagrandelessive.net

La terre s’off r (e), la frontièr (e ) tranche
Les terres hachées sont des prisons
Qui sacrifi ent la place franche
Par seul jeu de déclinaison.
Mais, est-ce sens ou déraison
De voir d’une frontière impasse
Le pluriel faire un horizon?
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

Ne valent que les au-delàs
De ces octrois, appels d’audace
A gommer l’ultime replat
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

Odile VANTOMME
Lauréate Ballade

Les frontières

Main incertaine sur page nue,
L’élève pose un point fortuit
Puis l’étire en ligne ingénue.
Lors enchanté, le trait prend vie
Il se courbe déroule et plie.
L’esquisse d’alors devient trace
Croquant le contour d’un pays
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

Vois aujourd’hui ces murs dressés
Vestiges de fronts et de pierres
Mers déchaînées, cimes glacées
Ou ponts interdits des rivières
Sur tant d’implacables barrières
Les rêves fourbus se fracassent:
Cruel destin des sans-bannières
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

La terre s’off r (e), la frontièr (e ) tranche
Les terres hachées sont des prisons
Qui sacrifi ent la place franche
Par seul jeu de déclinaison.
Mais, est-ce sens ou déraison
De voir d’une frontière impasse
Le pluriel faire un horizon?
Ligne chimèr (e), vrai face à face.

Ne valent que les au-delàs
De ces octrois, appels d’audace
A gommer l’ultime replat
Ligne chimèr (e), vrai face à face.
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