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Foire aux potirons. Dimanche
17 octobre, de 8 à 18 heures, le par-
king de La Banège accueillera la
Foire aux potirons. Le public y trou-
vera comme tous les ans toutes
sortes de citrouilles et coloquintes,
des fruits de saisons, miel, châ-
taignes… La soupe à la citrouille sera
servie (il faut apporter son réci-
pient), sans oublier le concours de
décoration de citrouilles et de dégui-
sements d’Halloween. Le passe
sanitaire sera obligatoire. Renseigne-
ments au 06 25 40 16 40.

QUEYSSAC

Festival. Le festival Écouter pour
l’instant débute ce vendredi 15 oc-
tobre, à 17 heures. Il s’ouvrira avec
une performance de danse de Virgi-
nie Gouband et Maya Oliva. Suivra à
18 h 30, à l’église, un concert d’Igna-
cio Maria Gomez, Ze Luis Nascimen-
to, Guillaume Latil, Maryna Voznyuk,
Toma Gouband et Kim Myhr. Tarifs :
10 euros ; réduit, 8 euros ; gratuit
pour les moins de 12 ans. Le passe
sanitaire sera obligatoire. Réserva-
tions au 06 32 76 62 66 ou sur
manege.festik.net.

COMMUNES EXPRESS............................................................................................................

Munis de bottes et de ciseaux à
bouts ronds, les enfants de pe-
tite et moyenne section (2 à
4 ans) de l’école de Pomport
sont partis, vendredi 8 octobre,
s’exercer à la taille du raisin. C’est
la troisième année que Julie
Puech, la maîtresse responsable
de ces deux niveaux de mater-
nelle, amène ses élèves à la dé-
couverte des métiers de la vigne
chez les viticulteurs Yannick et
Quentin Dumonteil, proprié-
taires du domaine Boyer, près de
l’école.

Avant d’arriver sur les lieux, la
petite troupe, accompagnée de
Myriam, Aurélie, Francette et Ju-
lie, a traversé une vigne de
30 ares appartenant à la com-
mune dont Yannick est le der-
nier métayer.

Cette matinée dans les vignes
s’inscrit dans un cycle pédagogi-
que sur l’observation de la na-
ture, l’environnement, les cou-
leurs, les saisons et la vigne.
Après avoir vendangé quelques
rangs, les écoliers ont ensuite vi-
sité les chais, les cuves, le pres-
soir et autres matériels néces-
saires à la fabrication du vin.

Semaine du goût
Cette matinée de labeur et d’ap-
prentissage s’est achevée par
une dégustation de jus de raisin
(appellation monbazillac) ac-
compagné de quelques frian-
dises bien méritées.

L’après-midi a été consacré à
la réalisation d’un cep de vigne
en arts plastiques et, pour reve-

nir en douceur aux savoirs fon-
damentaux, les enfants se pen-
cheront, en sciences, sur une
fiche technique évoquant le rai-
sin.

La semaine du goût sera la
prochaine activité, en partena-
riat avec la mairie et avec l’aide
de deux parents. Cette fois, les
enfants s’initieront à l’art de la
cuisine et, sûrement, à la dégus-
tation de produits de saison.

« Créer du lien avec les parte-

naires locaux et amener les en-
fants à mieux connaître leur ter-
ritoire, toujours en lien, avec le
programme », est une évidence
pour Julie, l’enseignante, et un
plaisir pour les enfants qui ont
déjà des préférences dans le do-
maine de la vigne. « J’aime bien
couper du raisin mais je préfère
conduire les tracteurs », confie
ainsi Achille, petit écolier de
4 ans.
Violette Rausa

POMPORT

Les écoliers ont pu découvrir
et s’initier au monde des vendanges

De gauche à droite : Julie, la maîtresse, les
accompagnatrices Francette et Aurélie et tous les enfants
de petite et moyenne section. VIOLETTE RAUSA 

« Tout a commencé par le projet
de parc photovoltaïque sur le
site d’un ancien circuit automo-
bile. Notre équipe municipale a,
dès lors, pris conscience des en-
jeux importants du développe-
ment durable. Nous avions dé-
cidé d’aller plus loin avec la mise
en place d’un Agenda 21 et l’ob-
tention du label Notre Village
Terre d’Avenir en 2017. » C’est ainsi
qu’Alain Legal, le maire de Faux, a
ouvert la présentation du désor-
mais Agenda 2030, mercredi
7 octobre.

« Ce label Notre Village Terre
d’Avenir implique une pour-
suite des efforts engagés dans le
cadre de l’Agenda 21 à l’horizon
2030 », explique Julie Bernical,
agent de communication de l’as-
sociation nationale Notre Vil-
lage, qui apporte son soutien
aux communes candidates.

Appel à candidatures
En effet, la labellisation se renou-
velle tous les trois ans, selon une
démarche bien rodée : diagnos-
tic, constitution d’un comité de
pilotage, définition d’un pro-
gramme d’actions, présentation
au Comité national de labellisa-
tion avant, peut-être, obtention
du label pour trois ans.

En exposant le bilan des ac-
tions réalisées, Alain Legal a in-
sisté sur la participation effec-
tive des habitants qui est une
des finalités constitutives de l’A-
genda 2030, outre la lutte contre
le changement climatique et
pour la biodiversité, la cohésion

sociale et une production res-
ponsable.

D’ailleurs, certains des ci-
toyens présents lors de cette
réunion étaient visiblement
prêts à repartir à l’appel de Mi-
chèle Pennec. Elle a tenu à pré-
ciser que même la plus infime
des actions est recevable, « car ce
sont tous les petits riens mis en-
semble qui font quelque chose ».

Et de citer la première Nuit de
la lecture, cette année, ou l’expo-
sition sur le jardin. Ce qui n’em-

pêche pas des projets plus im-
portants de figurer dans les pré-
mices du plan d’actions, tels que
la halle.

En conclusion, ce label veut
protéger le territoire pour les gé-
nérations futures. Le maire an-
nonce qu’un appel à candida-
ture va être diffusé très prochai-
nement, le comité de pilotage
devant se constituer autour d’é-
lus, d’habitants et acteurs lo-
caux.
Muriel Weiner

FAUX

Le comité de pilotage pour l’obtention
du label Village Terre d’Avenir est lancé

Le maire, Alain Legal, Michèle Pennec (à gauche) et
Julie Bernical ont présenté la démarche aux habitants. M. W.

Après le succès de la période
estivale, les marchés des arti-
sans créateurs continuent jus-
qu’au dimanche 5 décembre.
Ils ont lieu une fois par mois. Le
prochain se tiendra dimanche
17 octobre, toujours à la gloire
des artisans de Nouvelle-Aqui-
taine. Et toujours dans un sou-
ci de grande variété, puisque
les stands alterneront utilitaire
et décoration, fantaisie et
beauté, virtuosité et simplicité.

Hommes, femmes, enfants,
chacun peut y trouver petits
plaisirs ou cadeaux à son goût.
« Les artisans créateurs sont de
drôles de gens, leurs industries
sont poétiques », soufflent les
organisateurs Andrée Combe
et Daniel Cointe. Et d’ajouter :

« Ce marché n’est pas comme
les autres. Il est sans cesse re-
nouvelé pour la joie des flâ-
neurs. Quoi de plus beau ? »

En fonction du temps, le
marché se tiendra comme à
l’habitué place Gambetta ou
en intérieur à la salle polyva-
lente, avenue de-Lattre-de-Tas-
signy, de 9 à 18 heures. Entrée
libre. Renseignements au
06 74 91 16 18. Le passe sanitaire
sera obligatoire, tout comme
le port du masque. Du gel hy-
droalcoolique sera mis à la dis-
position des visiteurs.

Après ce rendez-vous, le mar-
ché sera de nouveau organisé
les dimanches 14 novembre et
5 décembre.
Muriel Weiner

EYMET

Les marchés des artisans
créateurs se poursuivent

En fonction du temps, les marchés se tiendront sur la place
Gambetta ou à la salle polyvalente. MURIEL WEINER

Depuis plus de trente ans, les
scolaires se voient proposer à
la mi-octobre le cross du col-
lège-lycée du Cluzaeau, créé
par Yves Girard et Éric Bernard,
professeurs d’éducation phy-
sique et sportive.

Ils avaient eu cette idée afin
de préparer le cross de l’union
nationale du sport scolaire
(UNSS). Mercredi 6 octobre,
sous un beau soleil, ce cross a
une nouvelle fois obtenu un
grand succès. Pas moins de
363 collégiens et 197 lycéens se
sont lancés en matinée sur
sept courses dans la campagne
autour de l’établissement.

L’après-midi, ce sont les
écoles privées de Bergerac (Fé-
nelon et Saint-Jacques), Eymet,
Le Fleix et Saint Antoine de
Breuih qui ont foulé les che-
mins et sous-bois du Cluzeau.
Soit au total 321 élèves du pri-
maire qui ont été pris en
charge, sur un projet d’anima-
tion, par les élèves de seconde
renforcés par leurs camarades
de première. Tous étaient enca-
drés par leur professeur Sylvie
Rousserie.

L’organisation de cette

épreuve sportive a mobilisé,
sur les différents postes, l’en-
semble de l’équipe pédagogi-
que des deux établissements
du Cluzeau, le collège et le ly-
cée agricole. Les professeurs
n’ont pas ménagé leurs efforts
pour réussir cette fête du sport
scolaire.
Violette Rausa

SIGOULÈS-ET-FLAUGEAC

Un cross réussi au Cluzeau

Les jeunes étaient
enthousiastes. ÉRIC BERNARD 
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