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VILLEFRANCHE- 
DU-PÉRIGORD 
Loto. L’ESV Basket organise un 
loto, samedi 15 décembre, à 21 heu-
res, salle du foyer rural. Ouverture 
des portes à 18 h 30. Renseigne-
ments au 06 88 88 06 71. 

CASTELNAUD- 
LA-CHAPELLE 
Club des vieilles mécaniques. 
L’assemblée générale du Club des 
vieilles mécaniques se tiendra di-
manche 16 décembre à 10 heures, à 
la salle du Tournepique à Castel-
naud-la-Chapelle. À l’ordre du jour : 
rapports d’activité et financier 
2018, agenda prévisionnel 2019 et 
questions diverses. Plus de rensei-
gnements auprès d’Antoine Kléber  
au 06 20 15 64 68. 

LE BUISSON-DE-CADOUIN 
Marché de Noël. Le marché de 
Noël se déroulera dimanche 16 dé-
cembre, de 10 à 18 heures au Pôle 
d’animation culturel (PAC). Il est 
organisé par les commerçants et 
artisans réunis. De nombreux expo-
sants seront présents. Une tombo-
la sera organisé. Buvette et crêpes 
sur place. Entrée gratuite. 

LALINDE 
Concours de belote. Un concours 
de belote, organisé par l’associa-
tion Crazy car, aura lieu vendre-
di 14 décembre, à la salle Jacques-

Brel à 21 heures. Engagement : 
8 euros par joueur. Buvette sur 
place et soupe à l’oignon offerte. 
Noël et repas du rugby. L’école de 
rugby du Pays lindois organisera 
son Noël, samedi 22 décembre, à la 
salle Jacques-Brel de Lalinde. À 
17 heures, le Père Noël distribuera 
des cadeaux aux jeunes licenciés et 
aux éducateurs. À 19 heures, les bé-
névoles et les éducateurs propose-
ront un repas dansant. Tarifs : 
15 euros pour les adultes et 8 euros 
pour les moins de 12 ans. Il faut ap-
porter ses couverts. Réservations 
obligatoires au 06 75 81 27 08 
avant dimanche 16 décembre.  

LANQUAIS 
Loto des anciens combattants. 
Le comité de Lanquais de la Fédé-
ration nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tuni-
sie (Fnaca) organisera un loto, 
dimanche 16 décembre à 14 h 30, à 
la salle des fêtes. 

SAINT-CYPRIEN 
Erratum. Sous la photo de l’article 
« Bilan positif pour Clowns & Co », 
dans notre édition du jeudi 6 dé-
cembre, il était écrit que les clowns 
ont participé à la félibrée, ce qui 
n’était pas le cas. Le lâcher de 
clowns a eu lieu dimanche 3 juin et 
la traverse de Saint-Cyprien était 
déjà décorée des fleurs de la féli-
brée.

COMMUNES EXPRESS

La nouvelle opération des Sentiers de 
l’éphémère, dédiée aux arts du cirque 
et aux arts tout court, avec le Théâtre 
de La Gargouille, s’est terminée same-
di 1er décembre à Lalinde, avec le spec-
tacle de deux artistes de talent, Con-
chita et Pablo, alias Christelle Zamit et 
Thomas de Conti, dans « Tout feu tout 
flamme (& Co) ». 

Sur la scène de la salle Jacques-Brel, 
ils ont parlé des petits rien de la vie qui 
font tout. L’humour, la crise de nerfs de 
la mère débordée, la tendresse du cou-
ple qui se construit et se consolide au 
fil de la vie… La complicité avec le pu-
blic était touchante et c’était très drôle. 

À noter que les programmateurs 
du festival de clowns de Saint-Cyprien, 
présents à la représentation, n’ont pas 
hésité à programmer ce spectacle 
dans le cadre de leur prochaine édi-
tion, au printemps 2019. 
A.-M. S.

Un tandem qui a mis le feu 
sur la scène de Jacques-Brel

LALINDE

Conchita et Pablo se sont produits pour clore les Sentiers  
de l’éphémère du Théâtre de La Gargouille. PHOTO ANNE-MARIE SOPKOWITZ

Bergeracois et Sarladais

À Villefranche- 
du-Périgord 

Samedi 8 décembre, les bénévoles 
du Téléthon de l’ancien canton de 
Villefranche se sont mobilisés une 
fois de plus afin de récolter des fonds 
et financer la recherche contre les 
maladies génétiques rares. Malgré le 
contexte actuel, toutes les manifes-
tations prévues se sont déroulées 
avec succès. D’un avis unanime, cette 
édition du Téléthon a été un excellent 
moment de rencontre et de convivia-
lité. 

À Pays- 
de-Belvès 
« Le muscle valide au service du mus-
cle invalide. » Formidable écho à 
cette citation, samedi 8 décembre, 
jour du Téléthon. Environ 35 coureurs 
du Club Athlétique Belvésois (CAB) 
ont effectué tout ou partie d’un par-
cours de 50 km à travers le secteur de 
Belvès pour collecter des dons. Ils ont 
fait étape au Bercail de La Barde, 
foyer de vie et d’accueil médicalisé 
pour personnes handicapées, après 
avoir entraîné dans la course sept ré-
sidents sur environ 2 km. Pascal Ma-
thieu, directeur de l’établissement, 
parle d’un renouvellement récent de 
résidents, plus jeunes, heureux de 
participer aux activités sportives, so-
ciales et associatives, organisées en 
interne mais aussi à l’extérieur (tri des 
bouchons, Secours populaire, 100 km 
de Belvès…). Autour de boissons of-
fertes par Le Bercail, tous ont partagé 
un bon moment en ce week-end de 
solidarité pour mener le combat con-
tre la maladie et apporter de l’argent 
à l’Association française contre les 
myopathies (AFM).

La tombola était organisée  
par la commune de Loubéjac, 
avec ici le maire. PHOTO D. C.

LA MOBILISATION  
DU TÉLÉTHON

Un joyeux rassemblement au Bercail, à Pays-de-Belvès,  
sous la bannière AFM-Téléthon. PHOTO NATHALIE BOUILHAGUET

Comme plusieurs fois par an depuis 
1995, les amateurs d’art ont eu ren-
dez-vous, samedi 8 décembre au Do-
maine Perdu, à Meyrals, pour un 
vernissage. Ce lieu unique en Péri-
gord noir est la seule galerie qui ac-
cueille des artistes qui ont été déni-
chés aussi bien en France qu’à 
l’étranger. 

Pour l’exposition « De l’art d’ac-
commoder les restes », que le public 
peut découvrir jusqu’au 20 janvier 
2019, ce sont Delphine de Luppé et 
Tanguy Tolila qui ont été conviés. 

Delphine de Luppé vit entre Paris 
et la Normandie. Elle travaille la po-
peline de coton ou la toile de tor-
chon, sur lesquelles des héliogravu-
res sont imprimées en noir et blanc 
pour être rehaussées de couleurs vi-
ves appliquées au bâton d’huile. Ou 
ce sont d’anciens papiers imprimés, 

des calculateurs, des cartes postales 
qui sont rendus mémorables. 

Tanguy Tolila réside à Angers. Il 
s’intéresse à la trame et à la ligne, en 
réalisant des graphismes sur des car-
tes d’état-major ou d’anciennes cou-
vertures de livres. Ou il sculpte ce 
qu’il appelle des « guerrières » et des 
« guerriers », en assemblant des tui-
les et du bois flotté. 

Arno Boueilh aussi 
Si les deux artistes sont réunis dans 
le lieu nouveau du Domaine, un ac-
crochage plus personnel dans la ga-
lerie annexe est dédié aux dix an-
nées de complicité qui lient Chrystel 
et Bruno Lajoinie, les propriétaires, 
au peintre Arno Boueilh, artiste pa-
risien à la carrière internationale et 
aujourd’hui installé à Naples (Italie). 
Ses tableaux à la tempera, qu’il réalise 

le plus souvent en extérieur sur che-
valet, sont très colorés et proposent 
des perspectives originales. Son ca-
drage cinématographique et le réa-
lisme de ses paysages font de lui le 
successeur du peintre américain Ed-
ward Hopper. 

Pour continuer à entretenir ces 
liens cordiaux créés avec les artistes 
et leur public de connaisseurs, 
Chrystel et Bruno Lajoinie ont l’idée 
d’inviter les créateurs à travailler sur 
place pour la prochaine année. 
Pratique. L’exposition « De l’art d’ac-
commoder les restes » est ouverte 
tous les jours à Meyrals sauf le lundi, 
de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 18 heures, jusqu’au au 20 janvier. 
Plus de renseignements au  
05 53 30 47 50 ou au 06 83 50 01 11. 
Site Internet www.ledomaine- 
perdu.com.

Deux artistes  
au Domaine Perdu

MEYRALS

De gauche à droite, Tanguy Tolila et Delphine de Luppé devant leurs œuvres, en compagnie  
de Bruno Lajoinie, l’un des propriétaires de la galerie. PHOTO LÉNA BADIN
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