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Bergeracois  SUD OUEST Jeudi 14 juillet 2016

Jusqu’au 20 septembre, la galerie Bé-
nédicte Giniaux organise la troi-
sième édition de sa biennale estivale, 
Sculptures au jardin, au château des 
Vigiers, à Monestier. L’exposition col-
lective présentera une quarantaine 
d’œuvres abstraites ou figuratives, 
de très grands formats ou monu-
mentales, réalisées par 13 artistes con-
temporains.  
Les œuvres sont installées dans le 
parc du château, fidèle partenaire de 
la galerie. Le parcours est ouvert au 
public tous les jours, en accès libre, 
de 10 à 21 heures.  

Pendant la biennale, et en écho 
aux grandes pièces présentées au 
château des Vigiers, quatre sculptu-
res prendront place dans le Jardin 
de la Lanterne, à Sarlat.  

Une balade artistique 
Quant à la galerie Bénédicte Giniaux, 
elle exposera, tout l’été en ses murs, 
une sélection de sculptures de plus 
petit format, signées par les artistes 
participant à Sculptures au Jardin. 

Jean-Pierre Dall’Anese, Gérard 
Fournier, Joanna Hair, Christian Hir-
lay, Alain Kurylo, Lionel Lefèvre, Vé-
ronique Lonchamp, Christophe 
Loyer, Sylvie Mangaud, Emmanuel 
Michel, Sophie Verger, Véronique 
Wirth et Michel Wohlfahrt invitent 

le public à une promenade dans les 
jardins du château des Vigiers pour 
faire découvrir leurs œuvres et les 
matières qu’ils ont choisi de tra-
vailler.  

Matériaux variés 
Une grande sculpture en inox ; un 
hommage à la pierre, le schiste, l’ar-
doise et le granit incrusté de verre, 
de cristal ou de pâte de verre ; iguanes 
et tortues en terre cuite travaillés au 

raku semblant venir tout droit des 
Galapagos. De même, le métal 
rouillé, frotté, brossé et lustré est tra-
vaillé pour donner naissance à deux 
poulains de fer qui forment des sil-
houettes monumentales en acier 
CorTen, raku ou métal thermolaqué. 
Terre et bronze associés à la tôle de 
bidons donnent naissance à des per-
sonnages aux attitudes particuliè-
res. 
Gilbert Schwarz

Sculptures au jardin 
du château des Vigiers

MONESTIER

13 artistes présentent 45 sculptures sur les pelouses du  
château des Vigiers. PHOTO G. S.

Dimanche, par un temps de saison 
et une organisation sans faille du 
Trait du Périgord et de l’association 
locale Éclas, la 5e édition de la fête 
du cheval a donné pleinement sa-
tisfaction aux participants. 

Avec un concours départemen-
tal de labourage samedi matin, le 
débardage de l’après-midi, une ran-
donnée cavalière dimanche matin 
et en final, un concours de maniabi-
lité, le programme a plu tant aux 
participants qu’aux visiteurs. 

Les ânes à la fête 
Les repas ont réuni 150 amoureux 
du lien entre le cheval et l’homme, 
basé sur l’utilisation de la force 
musculaire de l’animal au service 
des besoins humains. Il est à noter 
que pour la première fois, l’appari-

tion des ânes lors de ces journées a  
rencontré un vif succès. 
Ginette Rime

5e fête du cheval : les 
cavaliers sont satisfaits

ÉGLISE-NEUVE-D’ISSAC

Les balades en calèche ont été 
appréciées. PHOTO BRUNO LESFARGUES

MAURENS 
Transport scolaire. Le Syndicat de 
transport scolaire a ouvert les ins-
criptions pour l’année scolaire 
2016-2017 pour le primaire et le se-
condaire. Les élèves qui utilisaient 
déjà le service doivent se réinscrire 
chaque année. Pour les enfants des 
communes de Laveyssière, Saint-
Jean-d’Eyraud et Saint-Julien-de-
Crempse, il faut d’abord passer 
dans sa mairie respective pour sol-
liciter l’accord d’inscription auprès 
du maire. 

ISSAC 
Concerts gratuits. Tout l’été, le 
restaurant l’Imprévu organise des 
concerts gratuits sur sa terrasse. Ils 
débutent samedi 16 juillet, avec le 
groupe Hush Money, musique 

rock’n’roll, suivie de plusieurs  
groupes locaux. Chaque samedi 
soir est proposé un thème diffé-
rent, alliant le jazz manouche,  
le blues et le son pop-rock. Il est 
nécessaire de réserver pour les re-
pas. Renseignements au 
05 53 81 96 34. 

SAINT-MARTIN-DES-
COMBES 
Théâtre. Samedi 23 juillet, à 
15 heures, sur la place de l’église, le 
théâtre du Roi de Cœur de Maurens 
présentera la pièce « Un monsieur 
qui a brûlé une dame », d’Eugène 
Labiche. Participation au chapeau, 
boissons et collations sur place. 
Renseignements au 06 63 56 17 87 
ou sur le site internet  
www.theatreduroidecoeur.fr.

COMMUNES EXPRESS

Le camping de l’étang de Bazange 
et le club de randonnée pédestre de 
Port-Sainte-Foy organisent une mar-
che ouverte à tous, lundi 18 juillet. 
Cette sortie s’inscrit dans le cadre dé-
partemental de Randonnée en 
Fête (1). Rendez-vous est donné à 
17 h 45 au camping. Départ à 18 h 15.  

La balade sera accompagnée et 
commentée ; l’église de Monfaucon, 
le chêne Talbot vieux de quatre siè-
cles, un quai à vendange : voilà au-
tant de sujets qui seront déclinés au 
cours de ce périple de 6 km. Il est 

possible de se restaurer sur le site de 
Bazange au retour avec des produc-
teurs qui proposeront des brochet-
tes de canard, des frites, des pezzles 
(spécialité napolitaine), des vins de 
Bergerac…  

Renseignements auprès du pré-
sident du club de randonnée, Abel 
Borde, au 06 79 28 34 06. 
Jacques Boujou 

(1) Plus d’informations sur le site  
pays-de-bergerac.com/pages/jour-
nal/sport/default.asp

Randonnée en Fête  
à l’étang de Bazange

MONFAUCON

Dormir en lodge sur pilotis, c’est possible à Bazange. PHOTO J. B.

Cette année encore, le comité des Fê-
tes de Peymilou a établi un pro-
gramme qui a pour but de satisfaire 
les petits comme les grands. Tout 
commencera vendredi 22 juillet à 
20 heures, par un repas complet au-
tour d’une entrecôte-frites, vin et ca-
fé compris. Le tarif pour les adultes est 
de 15 euros (8 euros pour les moins 
de 12 ans). Réservations au 
05 53 58 04 30, aux heures de repas, 
au plus tard le 19 juillet. À 21 heures, 
rendez-vous est donné pour l’ouver-
ture de la fête foraine. 

Repas solidaire 
Samedi 23 juillet, à 14 h 30, débutera 
le concours de pétanque, doté de 
nombreux lots. À 14 h 45, départ de 
la balade à moto pour une boucle 
de 100 km, organisée par les Loups de 
Peymilou. À 20 heures, repas com-
plet, vin et café compris, autour 
d’une valeur sûre : le jambon braisé-
haricots blancs, suivi d’un bal disco 
animé par Calypso. Tarifs : adultes, 
15 euros ; enfants de moins de 12 ans, 
8 euros (un euro est reversé à l’asso-

ciation Vaincre la mucoviscidose). 
Inscriptions au 05 53 58 04 30 aux 
heures des repas. 

Dimanche 24 juillet, à 7 h 30 et 
pour toute la journée, ouverture du 
vide-greniers (emplacement à 6 eu-
ros). Réservation de l’emplacement 
au 06 78 69 45 72. Le Sport Canin Ber-
geracois montrera l’agilité dont sont 
capables les chiens, de 10 h 30 à 17 

heures. À 13 h 30, ouverture de la fête 
foraine. Dans la foulée, s’élancera la 
1ère course cycliste des Vins de Peymi-
lou ; départ de la grande course cy-
cliste à 15 h 30. À 14 heures, con-
cours de pétanque. À 21 heures, bal 
gratuit avec Calypso. À 23 heures, un 
feu d’artifice sera tiré pour clore la 
fête. 
J. B.

Trois jours de fête à Peymilou
PRIGONRIEUX

Le comité des fêtes de Peymilou, autour de Bernard Rollin, 
président, est riche de ses bénévoles enthousiastes. PHOTO DR
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Situé en Aquitaine, au coeur du Périgord
pourpre, le château des Vigiers est
un hôtel de luxe 4 étoiles, à proximité
de Bergerac et de Saint-Emilion. Son
partenariat avec la galerie Bénédicte
Giniaux l'a hissé au rang de haut lieu
de la scène artistique.

Installée dans le magnifique écrin du domaine du château des Vigiers,
situé en Dordogne à Monestier, à 15 km de Bergerac, la biennale
«Sculptures au Jardin» offre aux visiteurs une balade champêtre
ponctuée d'émerveillement et de découvertes artistiques dans un

cadre idyllique.

L
e cadre est à couper le
souffle... Dès l'arrivée sur
les lieux, le regard se pose
sur ce magnifique château
du XVI ème siècle, son lac

avoisinant et les vignes de son domaine
qui s'étend sur quelque 16,5 hectares.
L'élégante demeure (dont la construc-
tion débute en 1597) se dresse toujours

fièrement et veille sur une agréable
prairie verdoyante, véritable havre
de paix et lieu de retour aux sources.
Aujourd'hui transformé en hôtel de
luxe 4 étoiles, disposant d'un parcours
de golfe et d'un spa, ce prestigieux
domaine révèle tous les 2 ans, durant
l'été, d'autres merveilles que ses tré-
sors d'architecture.

Quand les sculptures
s'évadent au jardin

À l'origine de cette initiative, une
femme, passionnée d'art depuis tou-
jours : Bénédicte Giniaux, galeriste dans
l'Oise, puis à Bergerac. «Depuis 22 ans,
je consacre ma vie à organiser des évé-
nements culturels et particulièrement
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De la haute couture en tôle, un visage en terre cuite, le grand
sage Kokopelli d'Emmanuel Michel nous parle d'intériorité et de
bienveillance.

Le bronze de Véronique Lonchamp, Dévaler la colline, est un
personnage récent de son univers utopique en quête d'humanité.

Le cavalier mongol en bronze, Steppe, d'Emmanuel Michel est un
véritable souvenir de voyage de l'artiste, que ce dernier a souhaité
immortaliser.

des expositions pour des peintres et des
sculpteurs de différents horizons. La dé-
marche individuelle de chacun me pas-
sionne et motive ma sélection. J'orga-
nisais déjà dans l'Oise des expositions
en extérieur ! Ayant choisi de vivre en
ville, à Bergerac, j'ai renoncé aux vertes
étendues», raconte-t-elle, résignée. Mais
l'appel de la rencontre entre nature et
sculpture ne la quitte pas et finit par

resurgir. «La présence de sculptures
dans un jardin est un enchantement !
Elles arrêtent le regard, prolongent une
pensée, invitent à la rêverie de manière
très particulière. Très rapidement après
/'ouverture de ma galerie, j'ai souhaité
mettre en place cette biennale chez dif-
férents vignerons. Suite à la

e
édition

en 2012, les responsables du domaine
du château des Vigiers m'ont contactée

pour me proposer d'accueillir l'évé-
nement sur leurs pelouses. Depuis, un
partenariat s'est installé naturelle-
ment, et d'autres projets sont même mis
en place dans les chambres de luxe de
l'hôtel et dans la brasserie». La mani-
festation «Sculptures au Jardin» se tient
par conséquent désormais tous les 2 ans
au domaine du château des Vigiers. Les
années impaires, entre chaque biennale,
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Un événement de dialogue et de partage
Lorsque Bénédicte Giniaux inaugure
sa galerie en 201 1 à Bergerac,
c'est l'aboutissement de seize
années de travail. Avec l'événement
«Sculptures au Jardin», elle va
encore plus loin dans sa démarche.
Pour elle, l'art s'inscrit partout, se
magnifiant dans un environnement
naturel. «La vocation de cette
grande exposition en plein air
s'inscrit dans la programmation
de la galerie et valorise la qualité
du travail de chacun. Elle offre
également aux visiteurs la possibilité
d'appréhender des
autrement que dans le cadre
habituel et plus formel des galeries»,
souligne-t-elle. Même si la plupart
des ont été imaginées et
façonnées pour l'événement, la
liberté de création est restée totale
et l'univers de chacun s'exprime
ici sans condition. «Si certaines
sculptures sont spécialement créées
pour cet événement, elles ne sont pas
spécifiquement conçues pour s'adapter
au lieu. C'est à moi de placer chaque
sculpture pour les mettre en valeur.
Toutes les pièces présentées peuvent
vivre dans les jardins de tout le monde.
L'universalité de l'art est quelque
chose de magique», s'émerveille la
galeriste. Véritable lieu de médiation
culturelle et de démocratisation de
l'art, la biennale est accessible à tous.
«Cette manifestation s'adresse à tous
ceux qui s'intéressent aux sculptures

Bénédicte Giniaux, galeriste à Bergerac et
instigatrice de la biennale «Sculptures au Jardin»

monumentales, qu'ils soient amateurs,
acheteurs ou simples visiteurs. Le public
est invité à visiter gratuitement cette
exposition et peut y rester le temps qu'il
souhaite», insiste l'organisatrice. Le
cadre de cet hôtel étoilé peut intriguer
et susciter l'étonnement, mais Bénédicte
Giniaux aime parfois casser les
codes. «Depuis toujours, je trouve très
intéressant de monter et proposer des
expositions là on ne les attend pas et
de surprendre le public», rétorque-t-elle
l'air espiègle.

Angelo, en bronze et métal découpé, ajusté
et soudé d'Emmanuel Michel est un nouveau
défit d'équilibre dans l'élan.

Bénédicte Giniaux choisit d'inviter dans
ce lieu prestigieux un sculpteur pour une
exposition personnelle en extérieur.

12 artistes invités
-Jean-Pierre Dall'Anese
- Gérard Fournier
-Joanna Hair
- Christian Hirlay
- Alain Kurylo
- Sylvie Mangaud
- Lionel Lefèvre
- Véronique Lonchamp
- Christophe Loyer
- Emmanuel Michel
- Véronique Wirth
- Michel Wohlfahrt

La sculpture, Kuklos, de Lionel Lefèvre
présente 2 cercles le central représente
un monde mécanique ceint dans un autre
cercle, l'univers, qui le maintient en équilibre.

carnet d'adresses d'artistes conséquent qui
me permet, enfonction de ceque proposent
les premiers, d'orienter mes choix pour la
suite de la sélection. Il m'arrive évidem-
ment de prendre des rendez-vous dans des
ateliers pour découvrir l'ambiance, décou-
vrir l'artiste... avant de l'inviter. Dans une

De fragments en métal rouillé, frotté, brossé
et lustré, agile et extrêmement vivant, Le
poulain de Christian Hirlay est le dernier-né
d'une grande écurie !
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Une fenêtre sur la création
et les artistes

L'exposition collective présente,
pour cette 3ème édition, une trentaine
de sculptures abstraites ou figuratives,
de très grands formats ou monumen-

tales, réalisées par 13 artistes
contemporains invités.
L'installation des
en décor naturel, hors de

l'intimité de la galerie, permet au public
d'appréhender différemment le travail
d'altistes défendus de longue date par la
galeriste. «La sélection des sculpteurs
se fait naturellement. Les artistes de ma
galerie sont prioritaires et se positionnent
suffisamment tôt pour que je poursuive ma
réflexion sur d'autres participants. J'ai un
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Du mariage de l'opacité avec la
transparence, surgit une émotion
où la fragilité n'est qu'illusion pour
cette Stèle de Gérard Fournier
réalisée en verre et granit.

Les girafes en grès de Sophie Verger sont l'expression de son
bestiaire où elle utilise les animaux pour parler aux humains.

Les silhouettes en raku et en métal
d'Alain Kurylo sont montées
par tranches superposées, elles
semblent à la fois ancrées et
stables tout en laissant percevoir
une certaine forme de fragilité,
comme ici avec cette sculpture
intitulée Origine.

exposition collective, il faut que chacun
trouve sa place. La rencontre avec les ar-
tistes est donc indispensable».

Le lecteur en cuivre patiné de Christophe
Loyer est une sculpture directement inspirée
des personnages du cycle de son Cirque
Philosophique.

d'entre-eux figurent parmi les artistes per-
manents de la galerie auxquels ont été asso-
ciés 7 artistes invités, fruits des rencontres
et coups de de Bénédicte Giniaux au
fil des années. La plupart des pré-
sentées ont été expressément réalisées pour
l'installation 2016. La scénographie de
l'exposition est particulièrement soignée.
Chaque pièce est mise en scène en fonc-
tion de la topographie du site, de manière à
valoriser son volume et à en révéler toute sa
puissance évocatrice, quel que soit l'angle
de vue. Un cartel placé au pied de chaque

présente son créateur, en français
et en anglais. Quant au parcours de sculp-
tures, il est ponctué de citations dédiées à
l'art pour que le voyage dans ce nouvel iti-
néraire artistique soit complet.

ELISE FORESTIER

Tous les sculpteurs invités pour l'événe-
ment jouissent d'une notoriété nationale,
voire internationale pour certains. Six

Agora en acier
thermolaqué,
de Véronique
Wirth, parle
de rapports
humains,
d'échanges,
de tendresse,
d'entente... Une
présence très
graphique dans
le paysage,
une poésie
minimaliste
teintée d'une
note d'humour.
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culture

Une exposition d’aUt contemporain exceptionnelle, les meilleurs festivals de la région,
des sculptures monumentales en jardins, du théâtre en plein aiU… A vous de choisir !

Sixrendez-vousimmanquables

’A CONTEMPORAIN

AU C+Â7(A8 DE BIRON
La célèbre Fondation Maeght de Saint-

Paul-de-Vence prête une soixantaine

contemporaines des plus
grands artistes (Giacometti, Miro,

Calder, Braque, Alechinsky, oulagHs…
au département de la Dordogne pour
l’ptp Un événement en soi, d’autant

plus u’HllHs sont exposées dans le

sublime écrin du château de Biron.
Billet couplé château + exposition :

5,30 € (5-12 ans) et 8,20 €.
usu’au 2octobre.LeBourg,Biron.

05-53-63-13-39.

LE MIME, TOUT UN ART
’HspUit de Marcel Marceau plane au-

dessus du festival des Arts du mime et
du geste depuis 1983. ’aUtistH, qui vécut
une partie de sa jeunesse en Dordogne,

continue d’inspiUHU une scène en

mouvement à l’instaU des compagnies
Etoile de mer (balade dansée et

spectacle aérien) et Les Apostrophés

(théâtre gestuel, objets et jonglage),
ou de la fanfare Ulik et Le SNOB.

A partir de 8 € ; pass 3 spectacles :

à partir de 10 € la place.
Périgueux,05-53-53-18-71.usu’au 30juillet.

www.mimos.fr

PLACE AUX FEMMES

Pour sa 34e édition, le Festival de
musique du Périgord noir rend

hommage à des héroïnes inoubliables

comme Salomé dans San Giovanni

Battista d’AlHssandUo Stradella, et à des

femmes de caractère comme Joséphine

Baker. Parce u’il est aussi important
de rappeler la contribution non

négligeable des musiciennes à l’histoiUH

de la musique (de la compositrice
italienne du XVII e siècle Barbara Strozzi

à la cantatrice Magali pgHU…,
le programme s’annonFH aussi vaste
que passionnant. A partir de 8 €.

Différentslieux.05-53-51-61-61.
usu’au 30septembre.
www.festivalmusiqueperigordnoir.com

SCULPTURES AU JARDIN
La biennale, organisée par la galerie

Bénédicte Giniaux, revient au

prestigieux château des Vigiers.
Les pelouses du domaine reçoivent

les de treize sculpteurs : les

sculptures de Jean-Pierre all’AnHsH, le
bestiaire de Joanna Hair, les silhouettes

monumentales d’Alain Kurylo, etc.

Entrée libre.
ChâteaudesVigiers,Monestier.

06-80-31-09-56.usu’au 20septembre.

0eLA1G( DES GENRES

Dans sa catégorie, le festival
’tp musical en Bergerac est le plus

original de tout le grand Sud-Ouest. Le

jazz de The Amazing Keystone Big Band
rencontre la musique de chambre

du Concert Impromptu et le rock

du Antoine Hervé Quartet, tandis
que les derviches tourneurs de Damas

répondent à la fusion « hip hop,

flamenco et breakdance » imaginée
par le ballet espagnol Titanium.

A partir de 10 €.
Différentslieux.05-53-74-30-94.

Du1erau16Doût.www.festivalbergerac.com

DES SCÈ1(S À LA CARTE
C’Hst l’autUH grand rendez-vous théâtral

de l’ptp avec Avignon. Certes un peu
plus jeune, puisque sa première édition
remonte à 1952, la manifestation rivalise

par une programmation éclectique

et exigeante, concoctée par Jean-Paul
Tribout et présentée en plein air

dans quatre lieux phares du patrimoine

sarladais : la place de la Liberté,
le jardin des Enfeus, l’abbaH Sainte-

Claire et le jardin du Plantier.

A partir de 17 €.
Sarlat.05-53-31-10-83.usu’au 3Doût.

www.festival-theatre-sarlat.com

Le spectacle Mec !, à Sarlat. A droite,
le ing’s Consort, à Bergerac.

©
STEPHANE

THABOURET

DR
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Le samedi 6 août à la salle du
grand foyer de la commune
de Saint-Cyprien, l’associa-

tion l’Aventura organisait une
journée pour Mathéo, enfant por-
teur d’une maladie rare.
L’après-midi s’est déroulée dans
une ambiance bon enfant lors d’un
match de foot disputé avec les
Coquelicots de Meyrals en présen-
ce de leur président Thierry Grave
et de Mathéo.
En soirée le groupe bordelais de
hip-hop Error 404 a fait vivre au
public un beau moment avec un
concert débordant d’énergie et de
vitalité en présence de Mathéo et
de sa famille. Au cours de cette
soirée, Robert Perrin accompagné
de l’hôtesse de la soirée Julie Bau-
mert a remis un don de 1 000 eu-

ros aux parents de Mathéo.
Les organisateurs remercient tou-

tes les personnes pour leur généro-
sité, et pour la cause défendue.

■ DORDOGNE 10
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Périgord Noir
Pratique

RÉDACTION : rue Antoine Gadaud, 24000 Périgueux
Téléphone : 05 35 05 00 09 - E-mail de l’Echo : corres24@l-echo.fr
Correspondants : patrick.pautiers24@orange.fr ; lauvescoutille@orange.fr ;
pierrefabre@infonie.fr ; brigitte.ovaguimian@sfr.fr
Publicité et PA : 06 49 92 64 81 - Fax : 05 35 54 46 78
E-mail : pubecho24@orange.fr
Avis d’obsèques : 05 55 04 49 99 - Fax : 05 55 16 49 70
Médecin de garde et samu : appelez le 15
Pharmacie de garde : appelez le 32 37
Hôpital : 05 53 31 75 75
Gendarmerie : 05 53 31 71 10
EDF-GDF services : dépannages électricité 0 972 675 024 ;
gaz 0 810 433 431

● EN BREF

SAINT-AMAND-DE-COLY
Randonnées pédestre et VTT
L’association Saint-Amand Rando-Passion organise le dimanche
14 août une randonnée pédestre de 11,5 km et une randonnée VTT
découverte de 34 km. Le point de départ est fixé au vieil hôpital de
Saint-Amand-de-Coly. Inscriptions à partir de 7 h 30 pour un départ à
8 heures. Participation : 4 euro. Un rafraîchissement sera servi au re-
tour. Renseignements complémentaires au 05 53 51 60 65 (heures de
repas), au 06 84 09 84 35 ou au 06 30 11 49 12.

Des sculptures qui s’intègrent au décor du vieux Sarlat

La Lanterne s’éclaire
de quatre sculptures

Pour la quatrième année
consécutive, en partenariat
avec la mairie de Sarlat et le

centre culturel, la galerie Bénédic-
te Giniaux située 3 place du Doc-
teur Cayla à Bergerac, présente
jusqu’au 20 septembre des sculp-
tures dans le Jardin de la Lanterne
(des Morts). Cette opération dans
le cadre de la biennale Sculptures
au Jardin se décline à Sarlat mais
également au Château des Vigiers
à Monestier.
Cette exposition collective au châ-
teau présente une quarantaine de
sculptures abstraites ou figurati-
ves, de très grands formats ou
monumentales, réalisées par 13 ar-
tistes contemporains. Les œuvres
sont installées sur les pelouses du

Château des Vigiers hôtel/golf ré-
puté du Périgord, et fidèle parte-
naire de la galerie.
Mais donc pendant cette biennale,
et en écho aux grandes pièces pré-
sentées au Château des Vigiers,
quatre sculptures ont pris place
dans le Jardin de la Lanterne, des
œuvres signées Christian Hirlay,
Lionel Lefèvre, Sophie Verger et
Michel Wohlfahrt.
Christian a créé, à partir de métal
rouillé des animaux aux attitudes
extrêmement vivantes, Lionel pré-
sente un personnage genre huma-
nimal en équilibre sur son socle,
Sophie habituée du Jardin de la
Lanterne, sa girafe à l’attitude très
humaine (acquisition de la ville de
Sarlat en 2013) et Michel quant à

lui offre au regard du public une
silhouette faite de différents maté-
riaux. L’exposition est ouverte du
lundi au vendredi de 11 heures à
17 heures, les samedis et diman-
ches de 11 heures à 19 heures.
Quant à la galerie Bénédicte
Giniaux, elle expose, tout l’été et
en ses murs, une sélection de
sculptures de plus petits formats,
signées par les artistes participant
à Sculptures au Jardin 2016. C’est
ainsi que l’on peut découvrir éga-
lement les œuvres de Jean-Pierre
Dall’Anese, Gérard Fournier,
Joanna Hair, Alain Kurlyo, Chris-
tophe Loyer, Véronique Lon-
champ, Sylvie Manguad, Emma-
nuel Michel et Véronique Wirth.

P. PAUTIERS

SARLAT

Une belle soirée sous le signe de la générosité

Une journée pour Mathéo
SAINT-CYPRIEN

Jazz et blues
à Proummeyssac

LLee  2288ee FFeessttiivvaall  MMuussiiqquuee  eenn  PPéérriiggoorrdd  pprréésseennttee  ddeemmaaiinn  àà  2211  hh  3300,,  aauu
GGoouuffffrree  ddee  PPrroouummeeyyssssaacc  àà  AAuuddrriixx  dduu  jjaazzzz  eett  bblluueess  aavveecc  HHoouussee’’llaanndd
aanndd  CCoo..  CCeettttee  mmuussiiqquuee  eesstt  bbaassééee  ssuurr  llee  bblluueess  eett  sseess  vveerrssiioonnss  rryytthh--
mmééeess  ::  ssoouull,,  rryytthhmmee  aanndd  bblluueess,,  jjuussqquu’’aauuxx  bbaallllaaddeess  ffoollkk  ddeess  aannnnééeess  7700..
SSeerroonntt  pprrooppoossééss  ddeess  mmoorrcceeaauuxx  eemmbblléémmaattiiqquueess  ccoommmmee  GGeeoorrggiiaa  oouu
WWhhaatt  aa  WWoonnddeerrffuull  WWoorrlldd,,  oouu  ddeess  ffaacceess  BB  mmooiinnss  ccoonnnnuueess,,  ttoouujjoouurrss
pplleeiinneess  ddee  ll’’éémmoottiioonn  dduu  ppllaaiissiirr  ddee  jjoouueerr..  DDee  cceettttee  mmuussiiqquuee  qquuii  ddééccrriitt
ssoouuvveenntt  uunn  qquuoottiiddiieenn  ssyymmbboolliisséé  oouu  ppooééttiisséé,,  àà  llaa  cchhaannssoonn  ffrraannççaaiissee  àà
ttrraavveerrss  sseess  tteexxtteess  ffoorrttss,,  iill  yy  aa  ppeeuu.. LLeess  mmuussiicciieennss  oonntt  ffrraanncchhii  ccee  ppaass
eenn  iinncclluuaanntt  àà  lleeuurr  rrééppeerrttooiirree,,  JJaaccqquueess  BBrreell  eett  BBrriiggiittttee  FFoonnttaaiinnee,,  FFeerrrréé
eett  BBrraasssseennss,,  AAzznnaavvoouurr  eett  RReeggggiiaannii..
AAuu  cchhaanntt  eett  àà  llaa  gguuiittaarree  ::  RRaayymmoonndd  HHoouussee  ;;  aauu  cchhaanntt  ::  VVaalléérriiee  WWeeyy--
llaanndd  ;;  àà  llaa  gguuiittaarree  ::  PPhhiilliippppee  PPeerraatt..  RRéésseerrvvaattiioonn  ::  0055  5533  0077  2277  4477..

A voir au cinéma
Le Rex - Sarlat - 0 892 68 69 24
SOS fantômes : 14 h, 19 h 05, 21 h 30 ; Jason Bourne : 14 h, 18 h 30,
21 h 15 ; C’est quoi cette famille ?! : 14 h, 16 h 15, 21 h 30 ; Suicide
squad : 16 h 30, 18 h 30, 21 h 15 ; Ma vie de chat : 14 h, 16 h 45 ;
Insaisissables 2 : 14 h, 21 h ; Comme des bêtes : 14 h, 16 h 15, 21 h 30 ;
Le bon gros géant : 16 h 35 ; Regards sur nos assiettes : 16 h 15 ;
L’âge de glace 5 : 19 h 15 ; Camping 3 : 18 h 30 ; La grande va-
drouille : 18 h 45 
Ciné Roc - Terrasson - 05 53 51 79 16
La tortue rouge : 18 h ; L’âge de glace : les lois de l’univers : 16 h ;
Suicide squad : 21 h
Vox - Montignac - 05 53 51 87 24
Florence Foster Jenkins : 21 h
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Pays de

Bergerac

BERGERAC

D’abord, les food trucks,
késako ? Ce concept de
restaurant ambulant nous

vient tout droit d’Amérique. Ces
camions sillonnent les routes pour
proposer des produits de meilleure
qualité que les fast food tradition-
nels tout en gardant l’avantage de
la proximité. Après douze ans
d’expérience dans la restauration,
Mauve a décidé de tout bazarder
pour se mettre à son propre comp-
te, à la tête -ou plutôt au volant- de
son Bioti’truck. « En tant que sa-
lariée, je commençais à ressentir
un certaine frustration de ne pas
pouvoir montrer ma propre cuisi-
ne », explique la jeune femme, 
« quand j’ai appris que ce camion
était à la vente, j’ai décidé de me
lancer ».

PLATS VÉGÉTARIENS 
ET PRODUITS FRAIS
L’hygiène de vie de Mauve a très
vite influencé son projet. Végéta-
rienne, cette dernière privilégie au
quotidien les produits issus de l’a-
griculture biologique et des pro-
ducteurs locaux. « C’est cette no-
tion d’alimentation saine que je
veux transmettre aujourd’hui dans
ma cuisine. Je veux prouver aux
gens qu’on peut se régaler avec
des menus végétariens et bios ».
Pour séduire, Mauve mise sur son
savoir-faire et met toute sa créati-
vité dans ses assiettes : cocktail de
pastèque melon miel gingembre,
mini club au fromage de chèvre et
graines de coriandre, courgettes
farcies haricots azukis, lasagnes
d’aubergines, burger de saison... 
« Je ne cuisine au quotidien que
du frais, et passe des heures aux
fourneaux pour proposer des plats
avec du goût, charnus, élaborés.

Voilà quelques semaines que Mauve a ouvert son food truck, le Bioti’truck, bien déterminée au volant de
son camion à véhiculer les notions d’alimentation saine auxquelles elle est particulièrement attachée.

Bioti’truck : le food truck 
qui véhicule le mieux manger

Mauve propose une cuisine créative autour de menus végétariens et bios

La cuisine végétarienne a ça d’in-
téressant : elle est infinie. J’ado-
rais déjà recevoir du monde chez
moi pour faire découvrir de nou-
velles saveurs aux gens. Aujourd’-
hui je dépasse le cadre de mes
amis, et j’avoue, je m’éclate ! ».
Pour être en totale cohérence avec
son éthique, Mauve favorise un
approvisionnement local et en cir-
cuit court. Ce ne sont pas les pro-
ducteurs et fournisseurs de qualité
qui manquent en Bergeracois :
biocoops, regroupements de pro-
ducteurs, marchés... La jeune fem-
me travaille avec tout ce réseau de
professionnels avec qui elle par-
tage une vision d’un monde plus
respectueux de l’humain et de son

environnement. Pour aller encore
plus loin dans sa démarche, la cui-
sinière s’est rapprochée de
Jacques Flash, le cycliste-livreur. 
« C’est un service humain totale-
ment dans l’éthique de mon projet.
Il fait les livraisons à domicile le
soir, ça plaît aux gens ». Sans sur-
prise, tous les emballages du food
truck sont estampillés bio. « C’est
un budget énorme, mais il ne pou-
vait pas en être autrement. A ter-
me, je voudrais que les clients ap-
portent leurs contenants afin de
réellement aboutir sur du zéro dé-
chet ». Dans le même esprit, Mau-
ve devrait très rapidement équiper
son camion de panneaux solaires.
Le Bioti’truck a déjà ses fidèles

dont le cercle ne cesse de s’agran-
dir. Le très médiatisé chef étoilé
Philippe Etchebest comptait parmi
les premiers clients de Mauve. Un
signe plus qu’encourageant pour
ce petit restaurant ambulant qui
véhicule bien plus que de savou-
reux repas. Le Bioti’truck va à la
rencontre des amateurs de nouvel-
les saveurs tous les mardis midis
sur le parking de la Corne d’Abon-
dance (route de Sainte-Alvère), les
jeudis à Passion d’Autrefois (route
de Bordeaux), les vendredis et sa-
medis à la Biocoop route de Mar-
mande. Pour tous renseignement
contacter le 06 30 55 21 87 ou la
page Facebook lebiotitruck.mau-
ve24.

Pratique
L’ECHO
Journaliste : Julie Tejerizo
Adresse : Place du Marché Couvert
24100 Bergerac
Tel : 05.53.57.17.39. 
Fax : 05.35.54.46.81. 
E-mail :
echo.bergerac@wanadoo.fr
Publicité, obsèques : 
Limoges 05.55.04.49.70 
Fax : 05.55.04.49.71
GARDES
Médecins : contacter le 15
Pharmacie : contacter le 39 15
Urgence dentiste : renseigne-
ments au commissariat
05.53.74.74.17.

● ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Maïmouna Dia, Bergerac. Eliot
Masson, Saint-Pierre-d’Eyraud.
Mila Parry, Prigonrieux.

DÉCÈS
Agueda Aparicio Ostale, 
veuve Sanchez Lois, 87 ans,
Bergerac.

● CLIC-CLAC

UNE GUILLERETTE 
CENTENAIRE À COUZE
Malgré la grosse chaleur, plus de
quatre cents personnes se sont
retrouvées à l’Espace Marcel
Boisseau à l’occasion du troisiè-
me marché nocturne organisé par
le comité des fêtes de Couze-et-
Saint-Front. En hommage aux
victimes de l’attentat de Nice et à
leurs familles, à la demande du
président de l’association Jean-
Michel Nouvet, une minute de si-
lence a été respectée suivie de
la « Marseillaise » et d’un tonner-
re d'applaudissements. Parmi les
convives, Gabrielle Merle, vacan-
cière centenaire (née en 1916) a
poussé la chansonnette en inter-
prétant avec brio « La petite Ton-
kinoise », entourée de sa grande

famille. Elle a avoué en catimini
aux présents être toujours en for-
me à cent ans grâce à « sa gaie-

té d’esprit, deux verres de rosé
par repas et surtout beaucoup
d’amour ». Rendez-vous est

d’ores-et-déjà pris avec Gabrielle
pour l’année prochaine. En atten-
dant son retour, le prochain mar-
ché nocturne aura lieu ce lundi
15 août.

LES SCULPTURES AU
JARDIN SE DÉLIVRENT
Depuis début juillet, la galerie
d’art bergeracoise Bénédicte
Giniaux propose de découvrir les
quarante-cinq œuvres de treize
artistes dans les jardins du
château des Vigiers à Monestier.
Ce jeudi, tous les artistes seront
présents pour une visite guidée
et commentée autour de ce
parcours. Ils se prêteront au jeu
des questions réponses avec les
visiteurs. Rendez-vous ce matin
dès 10 h. 

A voir
au cinéma

Grand écran Cyrano 
Bergerac
05 53 74 53 10
C’est quoi cette famille ?! :
15 h, 19 h 50, 22 h 15.
Jason Bourne : 15 h, 19 h 50,
22 h 15.
SOS fantômes : 15 h, 
19 h 50 (3D), 22 h 15. 
Bad moms : 22 h 15. 
Suicide squad : 15 h, 19 h 40,
21 h 50. 
Comme des bêtes : 15 h, 
19 h 50. 
Insaisissables 2 : 15 h, 
19 h 40, 21 h 50. 
La couleur de la victoire :
15 h, 19 h 50, 22 h 15. 
Colonia : 19 h 50. 
Independance day : 
Resurgence : 22 h 15. 
L’âge de glace : les lois 
de l’univers : 15 h. 
Camping 3 : 15 h, 19 h 50.
Love & friendship : 22 h 15.

Le Lux
Le Buisson
08 92 68 05 87
Camping 3 : 18 h.
La loi de la jungle : 21 h.

Cour du château
Monbazillac
05 53 63 65 00
Les minions : 19 h.
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Biron
› Marchés nocturnes
La Semitour Périgord propose un marché 
nocturne au château jeudi 1er septembre
de 18 h à 23 h (dernier marché de l’été). 
Entrée gratuite. Terrasse aménagée avec tables à 
disposition. Renseignements : 05 53 63 13 39.

Cadouin
› Collation
Samedi 10 septembre, la Semitour-Périgord 
organise une visite du cloître de Cadouin pour 
faire découvrir son patrimoine sous un angle 
nouveau. Thème : “La passion du Christ”.
Renseignements : 05 53 05 65 65.

Eymet
› Rando naturaliste
Dans le cadre de la nuit internationale de la 
chauve-souris, une rando découverte des 
chauves-souris, suivie d’un exposé-projection et 
d’un débat, aura lieu samedi 27 août de 20 h 30 à 
22 h 30, au lac de l’Escourou.

Ginestet
›  Soirée artisanale 
et gourmande

Une soirée artisanale et gourmande se tiendra
à l’Eden et Sens à Béluzie mercredi 31 août
sur le thème “Bien-être et pleine conscience”. 
Ateliers massages et mindfullness, initiation au 
yoga et bar à oxygène. Dernière soirée, mercredi 
7 septembre sur le thème “Tri, impact et zéro 
déchet”. Des clés pour le quotidien, bilan d’impact 
des soirées. Interventions d’experts.

Issigeac
› Visites guidées nocturnes
Le bureau d’information touristique organise 
des visites guidées nocturnes mardi 30 août 
et 6 septembre. Départ à 21 h. Visite gratuite.

Monestier
› Exposition
La galerie bergeracoise Bénédicte Giniaux 
organise une exposition qui réunira une 
quarantaine de sculptures au château des Vigiers 
jusqu’au 20 septembre.  
Renseignements : 06 80 31 09 56.

Pezuls
› Soirée moules-frites
L’amicale pezuloise d’animations et de loisirs et 
l’amicale de pêche de la Réze, de la Pradelle et 
du Paunat organisent une soirée moules-frites 
samedi 3 septembre à 20 h. Apporter son couvert.
Réservations : 05 53 24 90 33 - 06 76 15 47 64.

Pomport
› Exposition
“Le son du fer”, expo de l’artiste Henk Schoen 
sera visible jusqu’au 24 septembre, du lundi au 
samedi de 10 h à 18 h, au château Bélingard.

Port-Ste-Foy-et-Ponchapt
› Fête 
La fête locale se déroulera les samedi 27 et 
dimanche 28 août. Samedi : concours de 
pétanque en doublette sur les allées Jules-Ferry 
à partir de 14 h ; départ de la course cycliste à 
16 h et à 18 h remise des prix. Soirée gourmande 
animée par Phylippa, sous la halle, à 20 h. 
Dimanche : de 8 h à 18 h, brocante vide-greniers 
en centre ville. À 12 h, restauration, buvette, 
barbecue et sandwichs sous la halle. À 20 h, 
repas moules-frites sur les quais (inscriptions en 
mairie). À 22 h, descente aux flambeaux de la 
Dordogne et à 22 h 30, feu d’artifice.

Ste-Sabine
› Fête
Sainte-Sabine sera en fête samedi 27 et dimanche 
28 août. Samedi, à partir de 19 h, marché 
gourmand avec animation musicale. Dimanche : 
à partir de 8 h, vide-greniers ; randonnée de 8 à 
10 km (départ à 9 h), repas à 12 h. 
Réservations : 05 53 27 28 02 - 05 53 22 85 39. 
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(Ph. Au fil du temps)

Grun-Bordas. Les vergers de la Californie accueilleront le public les 27 et 28 août afin de 
parler de leur métier et de leur pratique.

Vergers ouverts chez les 
pomiculteurs écoresponsables
L’image de la pomiculture, véhiculée 

par certains médias concernant no-
tamment l’utilisation des produits 
phytosanitaires, a la vie dure. Alors 

le mieux, c’est encore pour les producteurs 
d’ouvrir leurs portes et de présenter aux visi-
teurs la vérité sans détour. Surtout quand ils 
sont adhérents à la charte qualité, rédigée 
et mise en œuvre de l’Anapp, Association 
nationale pommes et poires, dont l’objectif 
est de produire des fruits de qualité, sains, 
dans le respect de l’environnement et de la 
biodiversité.

Les vergers de La Californie, en bordure 
de la RN 21, font partie des sites “écores-
ponsables”. Les 27 et 28 août, Côme La-
pierre, chef de culture, servira de guide aux 
visiteurs. Le jeune homme de 25 ans, issu 
d’une famille lot-et-garonnaise d’arboricul-
teurs, est passionné par son activité et, de 
plus, bon pédagogue. Il travaille sur le site 
de La Californie depuis quatre ans. Actuel-
lement, il est en phase d’association avec le 
propriétaire des lieux Daniel Sauvaitre, par 
ailleurs président de l’Anapp, et à l’origine 
de la charte. C’est dire si Côme Lapierre est 
bien placé pour parler des pratiques cultu-
rales mises en œuvre sur le site.

« La charte porte sur plusieurs points. Elle 
définit la bonne période de récolte suivant les 
variétés. Cueillies trop tôt, elles manquent de 
saveur, trop tard elles se conservent mal. Le 
terroir est aussi pris en compte. Il influe sur 
les qualités gustatives des fruits, mais aus-
si sur les traitements phytos. Par exemple, 
on n’implante pas une variété sensible aux 
champignons sur une parcelle humide. Il faut 
choisir des variétés rustiques. Concernant les 
phytos, il faut savoir qu’en 10 ans, 75 % des 
produits qui étaient utilisés ont été interdits. 
De plus, les doses ont été très réduites. Et 
nous pratiquons des techniques alternatives, 
comme la confusion sexuelle qui est utilisée 

en pomiculture depuis plus de 10 ans. Pour 
la conservation, nous plaçons les fruits dans 
des frigos à atmosphère contrôlée, appauvrie 
en oxygène, ainsi les pommes se conservent 
jusqu’en juillet. »

Les vergers de La Californie ont aussi in-
vesti dans des bâches anti-pluie, que seuls 
trois producteurs utilisent en France. En pro-
tégeant les arbres, on évite que ne se déve-
loppent des champignons, ce qui réduit de 
80 % les traitements fongicides.

Vergers en évolution
Depuis la reprise du site par l’actuel pro-

priétaire et l’arrivée de Côme Lapierre, La 
Californie est en pleine évolution. De 10 ha, 
les vergers sont passés à 16 ha, avec l’ob-
jectif d’atteindre les 25 ha à terme. Trois hec-
tares de myrtilles ont été plantés.

De plus, dès l’an prochain, les consom-
mateurs pourront accéder au “verger à cueil-
lir”, en bord de nationale, avec un choix de 
neuf variétés.

Lors du week-end portes ouvertes, Côme 
Lapierre expliquera tout cela et bien plus en-
core, notamment la complexité du métier, les 
différentes interventions tout au long de l’an-
née… Quant à déguster les chantecler, gala, 
canada grise, granny et autre fuji produites 
ici, rien n’est moins sûr. La récolte s’annonce 
tardive et avec de petits volumes. La bonne 
nouvelle est pour les consommateurs : les 
pommes seront très bonnes.

NADINE BERBESSOU

Côme Lapierre, chef de culture, accueillera les visiteurs. (Ph. N. Berbessou)

CALENDRIER
Seront également ouverts au public 
les 27 et 28 août de 10 h à 17 h les 
Vergers Castang, au lieu-dit Marolle, 
à Gardonne ; les Vergers Castang, 
au lieu-dit Lastenaque à Lamon-
zie-St-Martin. Au programme : visite 
pédagogique dans les vergers avec 
le producteur, libre cueillette de 
pommes et vente.

Cadouin

À la recherche du Saint Suaire
Stupeur à Cadouin ! La relique a disparu ! Nous sommes le 4 août 

1934. L’édition du journal local Le Bélingard déchaîné s’arrache 
sur la place et la rumeur fait rapidement le tour du village : le Saint 
Suaire a été volé ! Le pèlerinage de septembre, manne pour les com-
merçants, est compromis et l’avenir du village également. Qui a osé 
commettre ce sacrilège ? Et pourquoi ? La une du Bélingard déchaîné 
égraine la liste des suspects. Tous ont un mobile, mais qui est le véri-
table coupable ? Chacun est invité à mener l’enquête. C’est ce scé-
nario original qui a permis le 4 août de plonger Cadouin dans l’am-
biance des années 30. Organisé par l’association Au fil du temps, 
ce Cluedo géant a passionné les foules : 400 enquêteurs, vacanciers 
ou locaux, petits et grands, tous ont mené l’enquête en suivant les 
différentes étapes proposées par les animateurs à la découverte de 
l’histoire de Cadouin et de son célèbre pèlerinage du Saint Suaire. 
Réponses à des questions, énigmes à résoudre, défis à relever, in-
dices à collecter, c’est au terme d’une balade de deux heures dans les 
rues du village que les enquêteurs pouvaient enfin glisser leur bulletin 
dans l’urne après avoir reconstitué la phrase mystère donnant les 
clefs de l’énigme. Finalement, le coupable était démasqué en fin de 
journée lors du tirage au sort récompensant les vainqueurs.

Malgré un temps peu clément, le public était enchanté. De quoi 
motiver les organisateurs pour renouveler l’expérience et commencer 
à imaginer la prochaine énigme.

Le directeur de l’association invite les personnes intéressées par 
ce genre d’animation à consulter le site internet www.intrigues-en- 
perigord.com pour découvrir les autres rallyes et enquêtes proposées 
aux groupes adultes ou scolaires dans d’autres sites du Périgord par 
l’association Au fil du temps.
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Beaumont-du-Périgord
› Permanence Soliha
Dans le cadre du PLAH de la Communauté de 
communes Bastides Dordogne Périgord, Soliha 
Dordogne-Périgord et l’Espace info énergie 
tiendront une permanence vendredi 9 septembre, 
de 9 h 30 à 12 h, à la mairie.

Biron
› Balade gourmande
Balade gourmande samedi 3 septembre à partir 
de 18 h 30. Rendez-vous sous la halle de 18 h 30 
à 21 h. Renseignements : 06 73 68 33 90.

Cadouin
› Visite
Samedi 10 septembre, la Semitour-Périgord 
organise une visite du cloître de Cadouin pour 
faire découvrir son patrimoine sous un angle 
nouveau. Thème : “La passion du Christ”.
Renseignements : 05 53 05 65 65.

Cours-de-Pile
› Jeudi de la médiathèque
La prochaine animation “jeudi de la médiathèque” 
aura lieu le 15 septembre, à 20 h 30. Marc Bonnier 
parlera de “L’habitat rural ancien, sa diversité et 
son évolution du XVIIIe au XXe siècle”.

Eymet
› La culture s’invite
Vendredi 9 septembre, à 20 h 30, rendez-vous 
est donné à l’espace culturel de la bastide pour 
découvrir, en sons et images, les spectacles 
qui y seront proposés tout au long de la saison 
2016/2017. La soirée se poursuivra avec de la 
musique et les chants du groupe Caim Mor. 
Renseignements : 05 53 22 22 10 - 05 53 23 74 95.

Issigeac
› Visites guidées nocturnes
Le bureau d’information touristique organise une 
visite guidée nocturne mardi 6 septembre à 21 h. 
Visite gratuite.

› Exposition
Une exposition de Pierre Belvès aura lieu du 
11 septembre au 9 octobre, salle du caveau. 
Conférence à 16 h, salle du conseil municipal, 
dimanche 11 septembre.

La Force
› Permanence Adil
Un juriste de l’Adil tiendra une permanence 
jeudi 8 septembre de 9 h à 12 h  
au Cias - 2, rue Jean-Miquel.

Monestier
› Exposition
La galerie bergeracoise Bénédicte Giniaux 
organise une exposition qui réunira une 
quarantaine de sculptures au château des Vigiers 
jusqu’au 20 septembre.  
Renseignements : 06 80 31 09 56.

Pezuls
› Soirée moules-frites
L’amicale pezuloise d’animations et de loisirs et 
l’amicale de pêche de la Réze, de la Pradelle et 
du Paunat organisent une soirée moules-frites 
samedi 3 septembre à 20 h. Apporter son couvert.
Réservations : 05 53 24 90 33 - 06 76 15 47 64.

Pomport
› Exposition
“Le son du fer”, expo de l’artiste Henk Schoen 
sera visible jusqu’au 24 septembre, du lundi au 
samedi de 10 h à 18 h, au château Bélingard.

Ste-Croix-de-Beaumont
› Fête votive
Samedi 3 septembre à 20 h, aura lieu un buffet 
campagnard suivi à 21 h 30 d’un bal musette avec 
Andrée Alibert et son orchestre. 
Réservations : 05 53 22 36 02 - 05 53 22 36 05.

Eymet

Forum des associations
Avec une cinquantaine d’associations dûment répertoriées à la mai-

rie, la ville d’Eymet peut s’enorgueillir d’un tissu associatif particu-
lièrement riche et diversifié.

Dimanche 11 septembre, de 10 h à 17 h, une quarantaine d’entre 
elles installeront leurs stands sous les ombrages du parc Gabriel- 
Forestier, face à la mairie. Leurs objectifs : faire connaître aux 
Eymétois et aux visiteurs venus d’ailleurs leurs activités, proposer des 
dégustations, procéder à des démonstrations et initiations, mais aussi 
et surtout rencontrer le public, partager avec lui… Et, c’est un autre 
aspect essentiel de ce “forum”, recruter de nouveaux adhérents.

Des animations : de la musique avec “Melting Potes”, de la danse 
de salon avec “Evydanse”, du qi gong et du taï chi avec l’association 
“Qi Long Pai”, de la salsa avec “SalsaLocaSwing”… Des démonstra-
tions : judo, tir à l’arc, football, rugby, pétanque, handball, travaux 
manuels avec l’association ATM, fabrication de pâtes avec l’associa-
tion Tour et Castelli... Une élection : en fin d’après-midi aura lieu la 
traditionnelle élection du Bénévole de l’année et de l’Association de 
l’année.

Une nouveauté cette année : visiteurs et exposants pourront se 
restaurer sur place grâce au marché de producteurs organisé par le 
comice agricole d’Eymet.

• Renseignements : mairie d’Eymet - 05 53 22 22 10 ou Maurice 
Bardet - 06 14 31 80 95. 
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Gardonne

Un nouveau kiné 
au village

A près la venue de Budecci Oana et Georgian Toma, Alexandru 
Orasanu, kinésithérapeute, vient de s’installer à Gardonne au 

15 rue de l’Église.

(Ph. D.R.)

Monfaucon. Au Domaine de l’étang de Bazange, il n’y a pas que du camping et un étang. 
Un lodge sur flotteurs ou une tente flottante sont aussi à disposition des amoureux de la nature.

Vivre et dormir sur ou au bord 
de l’étang de Bazange
Pour qui veut découvrir les beautés du 

Domaine de l’étang de Bazange, un 
seul conseil avant toute chose : ne pas 
craindre de s’aventurer sur les routes 

qui serpentent à travers champs, avec de-ci 
de-là quelques brins d’herbe qui percent le 
bitume. Pour gagner ce site en pleine nature, 
il faut en effet faire confiance aux petits pan-
neaux que Céline de Angeli, propriétaire du 
site, a apposés sur le bord de la route. Car 
le Domaine se niche un peu en contrebas 
d’une petite colline inondée de soleil. Au 
creux de jolis bois qui gardent le site au frais, 
dont les bienfaits sont sublimés par cet étang 
qui donne son nom au domaine.

C’est tellement beau que, d’emblée, le 
premier réflexe est de vouloir immortaliser la 
vue. « Pour beaucoup, lorsqu’ils arrivent, la 
première chose qu’ils font, c’est de prendre 
une photo. Ils se mettent sur la terrasse qui 
surplombe la piscine et l’étang et ils prennent 
une photo de ça et des bois en arrière-plan, 
sourit Céline de Angeli. Nous avons la chance 
d’avoir la forêt et l’eau. Ça magnétise, avec 
un côté apaisant. »

Cabanes flottantes et ateliers cuisine
L’étang fait beaucoup en effet. Avec ses 

méandres, ses abords boisés et irréguliers, 
et sa forme en “Y“. Créé en 1982 par les 
parents de Céline de Angeli, le Domaine de 
l’étang de Bazange, à l’époque, était juste 
un camping deux étoiles. Depuis dix ans, 
Céline et son frère en ont fait un site d’hé-
bergement quatre étoiles, où les 80 empla-
cements de camping côtoient harmonieuse-
ment les hébergements insolites.

Outre les cabanes sur pilotis, depuis 
2012, le Domaine de l’étang de Bazange 
est en effet doté d’un lodge sur flotteurs de 
27 m2, doublé d’une terrasse de 30 m2, 
« que l’on peut déplacer sur toute la surface 
de l’étang ». Et l’an dernier, Céline de Angeli 

a également décidé d’ajouter au catalogue 
une cabane tente flottante. Dans la pre-
mière, tout le confort est intégré comme une 
petite maison. Idéal pour les familles. Dans 
la seconde, Céline de Angeli le reconnaît, 
« ce sont plutôt les couples pour deux ou trois 
nuits qui viennent ». En effet, on ne peut qu’y 
dormir, pas se laver ou cuisiner.

Le point commun aux deux et à tout 
le reste du domaine : l’immersion dans la 
nature. « Il y a des familles qui viennent en 

septembre, juste pour entendre le brame du 
cerf. »

Ouvert de Pâques au premier de l’An, le 
site propose également nombre d’anima-
tions qui s’inscrivent toutes dans la nature 
alentour. Des soirées astronomie aux sorties 
ornithologie, en passant par l’atelier cueil-
lette-cuisine sauvage, tout est fait pour aller 
à la découverte de l’environnement et ne pas 
être simplement consommateur de la nature.

LAETITIA LEMAIRE

Outre les hébergements insolites tels que le lodge flottant, le domaine de l’étang de 
Bazange propose de nombreuses animations l’été mais aussi hors saison, qui font 
participer les locaux. (Ph. D. R.)

ANIMATIONS ET TERRITOIRE
Parce que Céline de Angeli ne veut pas se couper du territoire dans lequel le do-
maine est implanté, elle a eu l’idée d’associer ses habitants à la vie du Domaine 
de l’étang de Bazange. C’est ainsi qu’à la rentrée, elle proposera aux clubs des 
aînés locaux, de Bergerac à Sainte-Foy-la-Grande en passant par Mussidan et Mont-
pon, de venir exercer leurs activités (belote, loto, couture...) au sein même du site. 
« C’est mieux que de rester enfermé entre quatre murs. »
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Monestier. La galeriste Bénédicte Giniaux a organisé tout cet été sa 3e édition de 
Sculptures au jardin. L’exposition s’achèvera le 18 septembre par une visite commentée.

Les sculptures prennent racine 
au château des Vigiers
Dans les pelouses du château des Vi-

giers, un sanglier court. Un peu plus 
loin, ce sont des girafes et un groupe 
d’iguanes plus vrais que nature. Des 

sculptures de belle taille, en bronze et mé-
tal, mais qui peuvent être taillées dans des 
matières plus surprenantes comme le granit 
ou le cristal, ont trouvé un site idéal dans ce 
haut lieu touristique qu’est le château des Vi-
giers à Monestier.

Ces œuvres monumentales – certaines 
abstraites, d’autres ultra-réalistes – ont été 
réunies par Bénédicte Giniaux, galeriste à 
Bergerac. Tous les deux ans, elle se fait plai-
sir en rassemblant des artistes qu’elle aime 
particulièrement. Elle leur offre un écrin royal 
pour des œuvres de grande envergure qui 
ne trouveraient pas place dans sa galerie, 
place du docteur Cayla, juste en face de la 
Maison des vins.

Résultat, cette biennale d’art contemporain, 
simplement appelée “Sculptures au jardin”, sé-
duit bien plus que les seuls golfeurs et visiteurs 
du domaine des Vigiers. Cette année, elle 
a même eu les honneurs du très prestigieux 
Art magazine. Il faut dire que ces 45 sculp-
tures signées par 13 artistes différents, dont 
certains, comme Michel Wohlfahrt, sont bien 
connus dans le monde de l’art contemporain, 
ne laissent pas indifférents. Les commen-
taires passionnés de la galeriste apportent un 
éclairage intéressant sur ces œuvres qui pro-
viennent de sensibilités différentes et pourtant 
forment un ensemble cohérent.

Plusieurs visites guidées et commentées 
(en français et en anglais) par la galeriste et 
sa fille ont été organisées cet été. Une der-
nière aura lieu dimanche 18 septembre, à 
15 h, pour la clôture de l’événement. À no-
ter que plusieurs des artistes exposants ont 
prévu de rejoindre Bénédicte Giniaux pour 
cette promenade artistique dans le jardin des 
Vigiers.

Acheter une œuvre d’art
Comme dans une galerie, les œuvres 

d’art exposées au château des Vigiers sont à 
vendre. Difficile d’imaginer devenir acquéreur 
de ces œuvres monumentales pourtant très 
belles et qui auraient certainement fière allure 
dans un jardin privé. « Pourtant, la loi permet 
aux entreprises, même les PME, qui acquièrent 
des œuvres d’artistes vivants de défiscaliser à 
condition de rendre l’œuvre accessible à leurs 
salariés », précise Bénédicte Giniaux qui veut 
intéresser des entrepreneurs amateurs d’art 
avec cet argument économique.

Installée depuis six ans à Bergerac, Béné-
dicte Giniaux s’est fait une réputation avec 

ses expositions en pleine nature. « Je travaille 
avec des artistes qui marchent très bien dans 
les grandes villes, il n’y a pas de raison que 
la campagne n’ait pas aussi ses belles expo-
sitions. » Avec la ferme envie de sortir l’art 
des musées, elle est ravie de ce partenariat 
avec le château des Vigiers qui se pérennise. 
Habituée des expositions personnelles (un 
seul artiste), la galeriste aime confronter les 
démarches artistiques et créer des passerelles 
entre les artistes vivants et le public. Elle est 
aussi la plus à même pour conseiller sur la 
cote d’un artiste et les chances d’acquérir un 
trésor si sa réputation s’envole.

NELLY FRAY

Bénédicte Giniaux pose 
aux côtés d’un bronze 

d’Emmanuel Michel. 
(Ph. N. Fray)

Eymet

La culture s’invite à la campagne

Beaumont-du-Périgord
› Permanence Soliha
Dans le cadre du PLAH de la Communauté de 
communes Bastides Dordogne Périgord, Soliha 
Dordogne-Périgord et l’Espace info énergie 
tiendront une permanence vendredi 9 septembre 
de 9 h 30 à 12 h à la mairie.

Bergerac
› Journée portes ouvertes
La Rock School ouvrira ses portes mercredi 
14 septembre à partir de 17 h. Rencontre avec les 
profs, visite, cours d’essais, groupes sur scène…

Cadouin
› Visite du cloître
Samedi 10 septembre, la Semitour-Périgord 
organise une visite du cloître de Cadouin 
avec pour thème : “La passion du Christ”.
Renseignements : 05 53 05 65 65.

Cours-de-Pile
› Jeudi de la médiathèque
La prochaine animation “jeudi de la médiathèque” 
aura lieu le 15 septembre à 20 h 30. Marc Bonnier 
parlera de “L’habitat rural ancien, sa diversité et 
son évolution du XVIIIe au XXe siècle”.

Eymet
› Présentation des associations
Dimanche 11 septembre de 10 h à 17 h, une 
quarantaine d’associations d’Eymet s’installeront 
au Parc Gabriel-Forestier pour se faire connaître 
auprès des habitants. Démonstrations, initiations, 
musique, danse de salon, qi gong, taï-chi, salsa… 
Marché de producteurs. Élection du bénévole de 
l’année. Renseignements : 05 53 22 22 10.

Issigeac
› Exposition
Pierre Belvès, peintre et illustrateur, exposera 
ses œuvres du 11 septembre au 9 octobre, dans 
les salles du Caveau. Conférence à 16 h, salle du 
conseil municipal, dimanche 11 septembre.

Lamonzie-St-Martin 
Prigonrieux
› Fête de la rivière
Dimanche 18 septembre la Fête de la rivière se 
déroulera à Lamonzie-St-Martin et Prigonrieux. 
À Lamonzie-St-Martin : balade à la découverte de 
la Dordogne à 9 h (départ de l’église), inauguration 
de la chapelle Saint-Martin à 10 h 30, messe 
et chant à 11 h, marché gourmand de 12 h 30 
à 14 h 30 à la cale de Saint-Martin. Expo des 
espèces vivant dans la rivière de 10 h à 14 h 
sous chapiteau. Renseignements : 05 53 24 07 15.
À Prigonrieux, à partir de 15 h : parcours 
découverte de la rivière en canoë proposé 
par l’association Canoë-kayak de Port-Ste-Foy, 
repas au stade à 19 h (réservations 
avant le 12 septembre : 05 53 61 55 55).

Monbazillac
› Cabaret Nostalgie
Le cabaret Nostalgie présentera “Frénésie 2016” 
au pavillon culturel du château de Monbazillac 
dimanche 25 septembre à 15 h. 
Réservations : 05 53 74 13 61.

Pomport
› Exposition
“Le son du fer”, expo de l’artiste Henk Schoen, 
sera visible jusqu’au 24 septembre, du lundi au 
samedi de 10 h à 18 h, au château Bélingard.

Razac-d’Eymet
› Animation au four à pain
Samedi 17 septembre à partir de 8 h, à l’occasion 
des journées européennes du patrimoine, une 
animation est organisée au four à pain au lieu-dit 
“Le Penot”. Mise en œuvre du four à pain et 
cuisson de produits. À partir de 11 h, le four sera 
mis à disposition pour faire cuire les préparations 
que vous aurez amenées. Expositions en rapport 
avec le monde paysan. Randonnée l’après-midi 
avec visite guidée du petit patrimoine.

périgord pourpre5 / RÉUSSIR LE PÉRIGORD - 9 SEPTEMBRE 2016

Vendredi 9 septembre à 20 h 30, rendez-vous est donné à l’Es-
pace culturel pour découvrir, en sons et en images, les spectacles 

qui y seront proposés tout au long de la saison 2016/2017. La soi-
rée, gratuite, se poursuivra ensuite avec la musique et les chants du 
groupe “Cairn Mor”, puis par un moment d’échanges et de discus-
sion autour du verre de l’amitié.

Le programme à venir s’annonce riche et parfaitement en phase 
avec la ligne que s’était fixée la commission culture de la mairie : for-
mer les jeunes et moins jeunes à l’école du spectateur, ouvrir de nou-
veaux horizons et inciter à la découverte en partageant une agréable 
aventure culturelle en milieu rural.

D’octobre à juin, plus de 25 spectacles seront proposés, du 
one-man-show à la chanson humoristique, en passant par un chœur 
féminin, la musique classique, le théâtre, la chanson française, le 
jazz ou l’opéra.

Côté culture, la commune d’Eymet soutient le développement ar-
tistique et culturel en accueillant des compagnies en résidence. Deux 
d’entre elles sont attendues en septembre : Théâtre au Vent pour 
une création “Antigone”, et la compagnie Lilo pour “Je ne parle pas 
occitan en public”.

Côté ciné, en collaboration avec Ciné Passion, des projections sont 
prévues chaque mercredi, comme auparavant, ainsi que deux sa-
medis par mois. Une nouveauté que les nombreux cinéphiles eymé-

tois apprécieront. À cette programmation très éclectique, il convient 
d’ajouter le “Off” de Maquiz’Art : un ou deux concerts chaque mois, 
d’octobre à mai, seront donnés au château ou à l’espace culturel.

• Informations auprès de Gilles Dam (mairie) : 05 53 22 22 10. 
Réservations au Bureau d’information touristique : 05 53 23 74 95. 

(Ph. D.R.)
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BLOC-NOTES AGENDA

R « Sublime Les tremblements
|3 du monde »
Lexposition explore I ambivalente
fascination qu exerce sur les
hommes la tourmente de la nature
Centre Pompidou Metz parvb des
Droits de Homme 57020 Metz
Jusqu au 5 septembre

R Maison de l'Outil
IP* et de la Pensée ouvriere
Du 5 septembre au 3 octobre
« L'aube, richesses d un
patrimoine »
Du 8 octobre au 30 aval 201?
« Richard Desvallieres dialogue
du fer avec le Feu »
7 uedclaTrinitc 10000 Troyes

1 TERRE

R « Les Tupi mers du vieux Lyon »
|pDu 10 et ll septembre
La céramique coréenne
a l'honneur Marche
Place Saint Jean et ses alentours
69001 Lyon
Du ID et \\ septembre

Exposition de céramistes
coréens et de la créatrice textile
Geum Mwa Ko
Cour des Lazarstes attenante place
Saintjean 69001 Lyon

Du ? au ll septembre
Exposition d une trentaine de
pieces de 4 céramistes coréens
GalereAte ler 28 28 rue Burdeau
69001 Lyon

f»! Emmanuel Peccatte
p* Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefrt
Parc de la Baume rue des
Reymondb 26220 Dieulefit
Du 8 octobre a i 31 decembre

f»! « Françoise Petrovrtch
P» Créatures hybrides »
Bestiaire fantastique de I artiste
lapins en céramique renard en
gres ou oiseaux sur toile, etc
Château de Tarascon
Centre d art Rene d Anjo i bou evard
du Roi Rene 13150 Tarascon
Jusqu ou 30 octobre

fj < La voie du rouge »
pP Céramiques contemporaines
Bernard Dejonghe Frere Thomas
Bezanson Edouard Chapallaz
Jean Pierre Ch o I let Pascal Lacroix,
Robert Deblander Xavier Du rose I le
Jean François Fouilhoux, Rance
Franck Alain Gaudebert, Jean Girel
Vassil Ivan off, Jean Pierre Thomas,
Marc Uzan, Isabelle Roger et Pierre
Dernier Claude Champy Agathe
Larpent Marie da re Saintjean
Musee de la Poterie
mediterraneenne
4 rue de la Fontaine
30700 Sain! Quentin la Peter e
Jusqu cru 30 octobre

R Galène Empreintes
pv « La géométrie en dialogue »
Nadia et Claude Pasquer
céramique et peinture
Du W septembre au 2 octobre

« Du même pss »
Haguiko et Jean PerreViot
sculpture céramique
Le Mas 63970 Âydat
Du 15 octobre au 6 novembre

P Galerie Terra Viva
Du 4 septembre au 13 novembre

«Sous le sable»
Anne-Solme Barbaux Catherine
Vanier Loic Giorgio, Mana Bosch
Jusqu au 14 novembre
«Passion du rouge»
Xavier Duroselle, Marc Uzan
14 rue do la Fontaine
30700 Saint Quent n la Poterie

BUOL

9 <f Jewel lery f rom Aotearoa
- Regard sur la

Nouvelle Zelande »
8 créateurs neo ze landa is Alan
Preston, Warwick Freeman Areta
Wilkinson Moniek Shnver Craig
Macintosh Roy Mason, Matthew Mc
Int y re Wilson et Lisa Walker
Espace Solidor place du Chateau
06800 Gagnes su Me
Jusqu au 2 octobre

PjS « Lame & soie »
&* Salon textile vetement, fils,
tissage, feutre de lame, tricot
La chapellerie
42140 Chazal es su Lyon
Du 10 au ll septembte

R Musee des Tissus et musee des
IP Arts decoratifs
Jusqu ou 31 decembre
« Le genie de la fabrique »
O 18 o 31 decembre
«Legenie2Q Excellence
creation, innovation des industries
textiles de Lyon et sa région »
34 rue de la Charte 69002 Lyon

pl Centre national du Costume
P* de scène
Jusqu ou 18 septembre
« Barockissimo - Les Arts
florissants »
Du Iii octobre au 5 mars 201?
« Déshabillez moi ' Les costumes
de la pop et de la chanson »
Quart erVil a s route de Nor lilly
03DOO Moulins

^«Festival international des
||lTextiles extraordinaires » (RTE)
Programme complet sur
www the Hte com
63DOO Clermont Ferrand
Du 20 au 25 septembre

JT! Exposition « Rebelles »
p3 Créations textiles
et photographiques des cinq
continents
Musee Bargoin 45 rueBallainvillier
63000 Clermont Ferrand
Jusqu au 31 decerr fare

r*| « Le ruban, e est la mode »
P* Musee d Art ct d Industrie
2 place Lou s Comte
42026 Sant Etienne
Jusqu ou 2janv er 201?

BOIS

£3 9* Biennale des arts du bois
i"* 21 exposants tourneurs,
sculpteurs, marqueteurs
Salle de Ellipse
69110 Ste Foy les Lyon
5et6 novembre

REGION SUD-OUEST f

TERRE

0« Terre'»
Céramiques de Sylvie Enjalbert

Galerie des Selenes
15 rue Buhan 33000 Bordeaux
Du 22 septembre au 12 novembre

P « Boites a secrets
secrets en boites »

Objets et sculptures
de François Jarlov
Galerie Fabrka Garazi
56 rue de aCtadelle
64220 St Jean Pied de Port
Du 24 septembre au 14 novembre

P«Nuages»
Séverine Thomas Bataille

Centre céramique de Giroussens
7 place Lucie Bouniol
81500 Giroussens
Jusqu ou 25 septembre

R Martine Damas céramique
IP* Anne Goujaud, peintures
et estampes
Galerie Sepia Agathe Thuillier
3 rue U bain Cabrol
12200 Villefranche de Rouergue
Du 2 septembre au 29 octobie

R « CGC Céramique
P* Contemporaine Coréenne »
Fondation dentrepr se Berna rdaud
27 avenue A bettTiomas
87000 Limoges
Jusqu ou 5 novembre

R Galène du Don
I? Jusqu au S octobre
« L'irrémédiable presence
du passe » Christine Fabre
Du 9 octobre au I decembre
« Une legende irlandaise »
Cormac Boudell
Le Don du Fe! 12140 Le Pel

fgj «Lateher des garçons»
P Maison de la Peter e place
Fouragnan 33620 Sad rac
Du I? septembre au 9 decembre

R « Baccarat, cristal de legende »
«P* Créations de la maison Baccarat
et de Philippe Starck, Ettore
Sett sa ss, Jaime Hayon, Patricia
Urquiola Marcel Wanders
Institut eu tu el Bernard Magrez
chateau LdbuUiere 16 rue Tivoli
33000 Bordeaux
Jusqu ou 2? septembre

ni«FlamingCircus>>
P* verre et pierre
Luniverre 27 Grand RueRaimondVI
81170 Co des sur Ciel
Jusou ou 31 octobre

ARCHITECTURE, DESIGN

R « Constellation s nouvelles
p» façons d habiter le monde »
Arr en Reve 7 je Fer pre
33000 Bordeaux
Jusqu ou 25 septembre

R « Les Sabmes »
|3 Sabine Anne Deshais
La Cuis ne Centre d Art et de Design
ebpla ade ctu Chateau
82800 Negrepeisse
Du 8 octobre au 15 janv er 201?

R «Houselife»
SB* Musee des Arts deco at fs
et du Design [MAUD)
39rueBoufferd 33000 Bordeaux
Du 24 septembre ou 29 janvier 201?

TEXTILt

R « Tout est calme »
p3 Chantal Fochesato
dessins brodes et manteaux
extravagants
Fondation dentrepr se Espace
Ecureuil ^2 rue du Languedoc
31000 Toulouse
Jusqu au W septembre

1 3J « L'or des Akan - Un peuple
IP africain au cœur du commerce
mondial, XV XIX siecle»
Musee d Aquitaine de Rordeaux
20 cours Pasteur 33000 Bordeaux
Jusquau ISsepte ribte

H « IN SITU Patrimoine et art
py contemporain 2016 »
5e édition
TjeerdAlkema le collectif Time
Maker s, Marc Couturier Daniel
Dezeuze, Martine Feipel et Jean
Bechamei I Bertrand Gadenne
Renato Nicolodi, Javier Perez,
Marie Helene Richard
et Vladimir Skoda
Dans ll sites patnmon aux
de ls reg on I ang jpdnr Rouss lion
Midi Pyrenees programme
et lieux sur www
patnmoineetartcontemporain com
Jusquau I8i,epter\b e

PS « Sculptures au Jardin »
P Biennale 3e edition
Jean-Pierre Dall Anese Gerard
Fournier Joanna Hair Christian
Hirlay, Alain Kurylo Lionel Lefèvre,
Christophe Loyer, Veronique
Lon ch a mp Sylvie
Mangaux, Emmanuel Michel, Sophie
Verger Veronique Wirth Michel
Wohlfahrt
Chateau des Vigiers LeVigier
24740 Monestier
Jusqu au 20 septembre

R « Tresors de I orfevrene
P allemande du XVI' siècle
Collection Rudolf August O et ke r »
Fondation Bern berg place dAssezat
diuuu louiGuse
Jusq au 2^ septembre

0Symposium de Forge
europeenne 2016

11e ed tion « Tradition et innovât on
la forte des artisanats dtib metaux
Abbaye royale
79000 Celles sur Belle
Du 7 on Soaubre

f*3 « Salon des Metiers d art du
F* bassin d Arcachon »
4e edition, 33 artisans d'art
Su le Brcmontier
I rue du Temple 33740 Ares
Les 29 et 30 octobre

PS « Les rencontres du patrimoine
p* et de la creation - 1 automne en
Pays Mareuillais »
Logis de Chalionu
85320 Sainte Pexi ne
Msreui sur Lay Dissais
Du 24 au 25 septembre

ĵ ^^^yâjaMOULtsaBH^KaMî ^̂ M
TERRE

P Nathalie Se h nid er- La ng,
sculptures en céramique

polychrome Jean Pierre Vfot, vases
Loes & Re n e ntemat onal
Ceramics 15 KorteAssenstraat,
7411 JP Deventer Pays Bas
Du 4 septembre au 29 octobre

P « Heros d argile et de papier
La collection Van Merck »

Modeles en terre cuite et pres de
700 dessins préparatoires de
sculpture du XVII' au XIXe siecle
Musee royal de Mdnemont
IOU chaussee de Mariemont
7l1QMoranwelz Belgque
Jusqu ou 20 novembre

|3« Antoine de Vmck Lesprit des
PP Formes »
KeramisASBL I place des Fours
Bouteil es 7100 La Louv eres Belgque

Pl « Chroniques céramiques »
P Nicolas Lieber
MubeeAnana musée suisse
rte la ceram que et du verre
IQ avenue dc la Pa x 1202 Geneve
Jusqu au 22 janvier 201?

pl Jo Fontaine, sculpture
|P Galerie Marianne B and
20 rueAncenne
CH 1227 CsroLige Ger eve
Du 2l septembre au 15 octobre

R « Brussels Design »
p» Plus de 100 evenements design
Voir programmation et lieux
dans Bruxelles sur
www designseptember be
Du 8 au 30 septembre

H « PAO London »
p» Art et design
Berkeley Squa e Mayfai WI Londres
Ou 3 aj 9 octobre

« Et si on exposait des Belges,
une fois " >*
Bijoux contemporains par uns
vingtaine de créateurs belges
ou residents en Belgique
Avenue Georges Henri
435/1200 Bruxelles
Du I septembre au 3 decembre

Légende

yi Exposition H Festival
-m gm

H Salon M Autre
p̂  IP*
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Samedi 17 septembre 201628 DLJOURNÉES DU PATRIMOINE
Bergerac 
HOMMAGE À MOUNET-SULLY. Au presbytère 
Saint-Jacques. Aujourd’hui et demain,  
de 14h à 19h, exposition-hommage  
« Monstre sacré et enfant de Bergerac ». 
Aujourd’hui à 15h, présentation par  
Françoise Chazeau-Paris du dernier  
numéro du magazine l’Avenir du Passé 
consacré à l’acteur bergeracois. De 15h15 
à 16h30 : conférence de Bernard Clergeot. 
De 16h45 à 17h30 : discussion ouverte 
avec Frédérick Sully. De 17h30 à 18h30 : 
conférence sur « Le château de Mounet-
Sully : l’architecture mise en scène » 
de Caroline Mazel. Demain à 14h et 16h : 
visite guidée du Château de Garrigues 
(sur réservation au 06 73 37 89 00).  
Rens. 05 53 74 66 22 ou www.bergerac.fr 

CHÂTEAU DES VIGIERS. Demain se tiendra 
la journée de clôture de l’exposition 
collective sculptures au jardin 2016. 
Bénédicte Giniaux propose une visite 
guidée et commentée des œuvres et des 
artistes. Départ à 15h devant la brasserie 
Le Chai, située sur le domaine. 

Bézenac 
ÉGLISE SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS. Aujourd’hui  
et demain de 9h à 12h et de 14h à 18h : 
visite libre. 
DOMAINE DE PANASSOU. Édifié au début du 
XVIe siècle, il est l’un des deux châteaux 
du village de Saint-Vincent-de-Cosse.  
Aujurd’hui de 11h à 12h et de 15h à 16h, 
demain de 11h à 12h et de 14h à 15h : 
visite guidée du site de Panassou et des 
extérieurs du domaine. Aujourd’hui de  
14h à 16h : porte ouverte à l’atelier  
céramique de Yolande Peuvrier, annexe  
du château. Rens. 05 53 29 22 41. 

Biron 

CHÂTEAU DE BIRON. Situé sur le domaine de 
l’ancienne baronnie du Périgord fondée 
vers l’an Mil par la famille de Biron, il 
constitue l’un des plus vastes et spectacu-
laires ensembles castraux du territoire. 
Aujourd’hui et demain de 10h à 13h et  
de 14h à 18h : visite libre. Exposition « Les 
messagers, chefs d’œuvre de la fondation 
Maeght ». Aujourd’hui et demain à 
10h30, 11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30, 
16h30, 17h, 17h30 : visite commentée. 
Réservation (4,10 € ; 2,65 € de 5 à 12 ans, 
gratuit - 4 ans). Rens. 05 53 63 13 39 
ou www.semitour.com 

Bourdeilles 
CHÂTEAU DE BOURDEILLES. Aujourd’hui et  
demain de 10h à 13h et de 14h à 18h : 
ateliers d’héraldique (blasons, à partir de 
5 ans), de calligraphie (à partir de 8 ans) 
et de sigillographie (sceaux, à partir  
de 6 ans). Entrée : 4,10 € ; 2,65 €, gratuit 
- 5 ans ; ateliers : 2 €. Rens. 05 53 63 13 39 
ou www.semitour.com 
SPECTACLE DE DANSES du XVIe siècle demain 
à 14h30, 15h30 et 16h30. Déambulations 
permanentes. 

Bourg-des-Maisons 
ÉGLISE SAINTE-MARIE. Fortifiée au XIe siècle,  
à nef unique voûtée de deux coupoles. 
Peintures murales des XIVe et XVIe siècles. 
Aujourd’hui et demain de 9h30 à 19h :  
visite libre. Rens. 05 53 91 13 73. 

Brantôme 
CCHÂTEAU DE LA HIERCE.  Château Renaissance 
construit sous François Ier. A l’extérieur  
du château, des grottes et cluzeaux.  
L’une des grottes est ornée de gravures 
préhistoriques et l’un des cluzeaux 
héberge un habitat traditionnel 

reconstitué. Aujourd’hui et demain  
de 14h30 à 19h : visite libre.  
(7 €, gratuit - 7 ans). Rens. 06 06 66 56 61. 
 C 
Campagne 
DOMAINE DÉPARTEMENTAL. Avec son parc  
romantique, son château remanié au XIXe 
siècle, sa forêt et ses dépendances. Au-
jourd’hui de 10h à 22h et demain de 10h 
à 19h. Aujourd’hui à 14h, visite commen-
tée de l’exposition « Le domaine départe-
mental de Campagne. Morceaux  
choisis ». Découverte du domaine et 
des sites archéologiques de la forêt +  
promenade commentée à la découverte 
des aménagements médiévaux de la  
falaise (circuit court, tout public - prévoir 
2 h). Ce soir à 20h : conférence sur les 
chauves-souris du domaine, + prise de 
contact avec ces demoiselles de minuit. 
Rendez-vous au château, limité à 50  
personnes. Inscription indispensable  
au 05 53 06 80 17 (prévoir 2 h). Demain  
à 14h : visite commentée de l’exposition  
« Le domaine départemental de Campa-
gne. Morceaux choisis » +  randonnée 
commentée à la découverte du site néoli-
thique dans la forêt (circuit long,  
bons marcheurs - prévoir 3h).  
Rens. 05 53 02 03 46 ou www.dordogne.fr 

Carlux 

CHÂTEAU DE CARLUX. Son histoire est  
attachée à celle de la Vicomté de Turenne. 
La forteresse a subi plusieurs destructions 
et reconstructions jusqu’au XVIe siècle. 
Donjon romain, pied d’une tour et ruines 
d’une chapelle du XIe siècle, terrasse avec 
vue panoramique sur le village.  
Aujourd’hui de 14h à 18h : visite libre.  
Demain de 10h à 18h : visite libre  
et animation médiévale. 
Rens. 05 53 29 71 08 ou www.carlux24.fr 

Carsac-Aillac 
ÉGLISE SAINT-CAPRAIS des XIe et XVIe siècles, 
à trois nefs avec deux chapelles dans  
le bas-côté nord. Chapiteaux richement 
sculptés. Aujourd’hui et demain de 
9h à 18h : visite libre. 
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION du  
XIIe siècle. Elle se compose d’une nef à 
trois travées dont la dernière ouvre sur 
deux chapelles. Les culs de lampes sont 
décorés de motifs végétaux et de figures 
humaines. Aujourd’hui et demain de  
9h à 18h : visite libre. 
Rens. www.carsac-aillac.fr 

Castelnaud 
CHÂTEAU DE LACOSTE du XVIIIe siècle sur 
un promontoire rocheux. Promenade  
à travers les parcs et jardins du château 
offrant une vue panoramique sur les 
vallées de la Dordogne et du Céou. 
Aujourd’hui et demain de 15h à 18h :  
visite libre (5 €, 1 € pour les enfants). 
Rens. 06 83 28 38 58. 
CHÂTEAU DES MILANDES. Construit en 1489 
par le Seigneur François de Caumont,  
restauré en 1900 par un industriel fran-
çais et devient en 1947 propriété de José-
phine Baker. Aujourd’hui et demain de 
10h à 19h : introduction à la visite par les 
guides ou la propriétaire. Visites guidées 
des jardins restaurés (dernière admission 
18h). Aujourd’hui et demain à 11h, 15h, 
16h30 : spectacle de rapaces, nourrissage 
des oiseaux exotiques. Atelier ludique au-
tour de la fauconnerie pour les enfants de 
5 à 10 ans (10 €). Rens. 05 53 59 31 21  
ou www.milandes.com 
CHÂTEAU DE CASTELNAUD. Le château propose 
la découverte d’une collection d’armes  
et d’armures anciennes. Visite de la  
forteresse par un guide et démonstration 
de tir au trébuchet . Départ des visites : 
11h, 15h, 17h. (8,60 € adultes ;  4,30 € 
pour les + de 10 ans). Rens. 05 53 31 30 00 
ou www.castelnaud.com 

Castels 
PRIEURÉ DE REDON-ESPIC. Prieuré du XIIe siècle 
avec une église à toiture de Lauze 

(en réfection). Ancien cloître avec voûte 
en berceau brisé ; traces de peintures mu-
rales. Aujourd’hui et demain de 9h à 18h : 
visite libre. Rens. 05 53 29 21 03  
ou lesamisderedonespic.fr 

Cause-de-Clérans 

CHÂTEAU. Donjon et salle des gardes mé-
diévale, chapelles des XIe et XIIIe siècles. 
Décoration contemporaine. Jardins. 
Aujourd’hui de 14hà 18h et demain  
de 11h à 18h : visite commentée.  
Rens. 05 53 57 33 76  
ou www.seigneursdeclerans.com 
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION. Église 
romane des XIe et XIIe siècles. Chœur  
et clocher romans. Chapiteaux sculptés. 
Clos et site paysager du vieux cimetière. 
Aujourd’hui et demain de 8h à 18h : visite 
libre. Rens. 05 53 61 13 06. 

Cendrieux 
MUSÉE NAPOLÉON DE LA POMMERIE. Un manoir 
fin XIXe siècle dans lequel se trouve une 
collection exceptionnelle d’objets classés 
au titre des Monuments Historiques 
ayant appartenu à la famille impériale. 
Aujourd’hui à 15h et 17h : visite guidée. 
Demain à 11h, 15h et 17h : visite guidée 
par le propriétaire (5,50 €, gratuit pour les 
- de 12 ans). Rens. 05 53 03 24 03  
ou www.musee-napoleon.fr 
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE. L’église semble 
avoir été construite dans la dernière  
période de l’époque romane. Encadrant  
le chœur s’ouvrent deux chapelles du  
XVIe siècle. Agrandissement aux XIXe et 
XXe siècles. Clocher de 1583. Aujourd’hui 
et demain de 9h à 12h et de 14h à 18h : 
visite libre. Rens. www.cendrieux.fr 

Champeaux-et-la-Chapelle-
Pommier 
CHÂTEAU DES BERNARDIÈRES. Ancien château 
fort du XIVe siècle transformé en demeure 
seigneuriale au XVIe. Dans la cour 
intérieure, une tour ronde du XIIIe siècle, 
reliée par un mur d’enceinte à un donjon 
carré du XIIe siècle. Les terrasses  
successives sont bordées de balustres 
Louis XIII. Aujourd’hui et demain de 10h à 
12h et de 14h à 18h : visite libre. Demain 
à partir de 14h : démonstration de taille 
de pierre par un maître-compagnon du 
tour de France. Rens. 05 53 60 94 61. 

Champniers-et-Reilhac 
ÉGLISE SAINT-PAUL du XIIe siècle à nef unique 
en granit gris pailleté de mica, clocher 
carré orné d’arcatures aveugles, abside 
semi-circulaire voûtée en cul de four. 
Aujourd’hui et demain de 9h à 19h :  
visite libre. Rens. 05 53 56 42 67 
ww.champniers-reilhac.fr 

Chantérac 

ÉGLISE SAINT-JEAN-ÈS-LIENS. De type courant 
en Périgord : deux nefs, dont l’une appar-
tenait à l’église romane, et la seconde  
a été accolée au XVe ou XVIe siècle. Deux 
chœurs, autel du XVIIIe siècle, « tableau 
du vœu» , croix de Malte sculptée, orgue 
du XIXe siècle. Aujourd’hui et demain de 
9h à 19h : visite libre. A 16h30 : visite 
commentée (rendez-vous sur le parvis  
de l’église). Rens. 05 53 82 60 53. 

Cherval 
ÉGLISE SAINT-MARTIN du XIIe siècle, qui a vu 
ses parties hautes aménagées en cham-
bre de défense pendant la guerre de Cent 
Ans, reconstruction de la chapelle Notre-
Dame en 1898, remplaçant une première 
chapelle fondée en 1710. Aujourd’hui  

et demain de 9h à 17h : visite libre.  
Rens. 05 53 91 02 91. 

Condat-sur-Vézère 
ÉGLISE NOTRE-DAME ET SAINT-JEAN-BAPTISTE. 
Église à clocher plat faisant partie de la 
commanderie de Saint-Jean de Jérusalem 
qui fut fondée à Condat au XIIe siècle. 
Aujourd’hui et demain de 8h à 20h : visite 
libre. Rens. www.condat-sur-vezere.fr 

Connezac 
CHÂTEAU des XVIIe-XVIIIe siècles. Mur  
d’enceinte, châtelet et poterne, terrasses 
et église castrale. Aujourd’hui et demain 
de 9h à 12h et de 14h à 17h : visite  
commentée. 

Coulaures 
ÉGLISE SAINT-MARTIN ET CHAPELLE NOTRE-DAME-
DU-PONT. Église des XIe, XIIe et XVe siècles 
fortifiée présentant des chapiteaux ornés 
de personnages, d’animaux fantastiques et 
d’entrelacs du XIIe siècle, un retable  
du XVIIIe. Chapelle du XVe siècle, lieu 
de pèlerinage abritant un retable du XVIIe 
siècle. Aujourd’hui et demain de 14h à 18h 
visite commentée. Rens. 05 53 05 01 16. 
CHÂTEAU DE LA COUSSE. Ancien repaire noble 
fortifié et remanié : cour d’honneur, grille 
à pilastres, terrasse à balustres. De la cons-
truction primitive du XIVe, il ne reste que 
deux tours et un corps de logis. A la suite 
d’un incendie, en 1720, le corps de logis a 
été reconstruit, les douves ont disparu. 
Aujourd’hui et demain de 14h à 18h :  
visite commentée. Rens. 05 53 05 01 12. 

Couze-et-Saint-Front 

MOULIN DE LA ROUZIQUE. Il date de 1530  
et fait partie des treize moulins à papier 
installés près de la rivière Couze, alors 
berceau de la papèterie périgourdine.  
Il cessa sa production en 1993. Au-
jourd’hui de 14h à 18h et demain de 10h 
à 18h : démonstration et activités partici-
patives. Découvrez les savoir-faire des  
artisans du papier (bijoux, tissage, 
teinture, reliure...). Ateliers sur le papier : 
papier coloré, marbré, fabrication d’une 
feuille de papier. Activités sur la force  
hydraulique avec des modules d’eau. 
Rens. 05 53 24 36 16. 

D 

Domme 
BASTIDE royale fortifiée du XIIIe siècle.  
Village médiéval, remparts, grottes  
naturelles avec stalactites et miroir d’eau. 
Parcours d’art contemporain dans la  
bastide. Aujourd’hui à 17h : inauguration 
de la porte des tours après sa restauration 
à 20h30, visite commentée aux flam-
beaux des bâtiments de Domme (rendez-
vous place de la Rode). Demain à 15h et 
17h : lecture de textes de François  
Augieras. (Rendez-vous salle de la Rode). 
Rens. 05 59 29 01 91. 
PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU DE CAUDON. Jardin 
du XIXe siècle, d’inspiration anglaise,  
accompagnant le château Directoire.  
Un jardin de buis en pente douce domine 
la vallée de la Dordogne et offre un pano-
rama sur la bastide de Domme.  
Aujourd’hui et demain de 10h à 13h  
et de 14h à 18h : visite libre. 

E 

Échourgnac 
FERME DU PARCOT AU LIEU-DIT LE PARCOT. Ferme 
du milieu du XIXe siècle (1841) avec  
habitation, grange et four à pain.  
(construction en colombage et torchis ). 
Aujourd’hui et demain de 10h à 12h30 et 
de 14h à 19h : visite libre ou guidée des 
bâtiments et du jardin pédagogique. 
Stand de livres d’occasion. Exposition de 
vers à soie. Atelier cuisine au four à bois. 
Stand de mohair. Démonstration et ven-
tes de vanneries, filage et caricaturistes.  
Rens. au 05 53 81 99 28.
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