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*La Conﬁance en Mouvement.

Nouvelle

SUBARU LEVORG

à partir de 36 990 €

Savoir s’adapter chaque jour à tous vos déﬁs, avec élégance et sportivité,
voilà la raison d’être de la Levorg. 469 cm de pur plaisir de conduire avec son moteur 170 ch,

WWW.SUBARU.FR
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Modèle présenté : Levorg 1.6GT-S Exclusive (PM incluse) : 37 600 € TTC.
Tarif public au 1er février 2016. Consommations et émissions de CO2 : 7,1 l/100 km et 164 g/km.

Sommaire
a Foire‐Exposition de Bergerac est
de retour à la plaine des jeux de
Picquecailloux. Cette année 20.000
euros sont à remporter en chèques cadeaux
et une belle place est faite aux associations
bergeracoises.

L

Cette année, la Foire‐Exposition de Berge‐
rac, organisée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Dordogne, se déroulera du
jeudi au lundi 6 juin. Pendant ces quelques
jours, vous pourrez rencontrer près d’une
centaine d’exposants venus présenter leur
savoir‐faire.
Cette année il y a du changement. Trois
nocturnes auront lieu. L’entrée devient
payante (3€) et donne accès à des tirages au
sort réguliers qui permettent de gagner des
bons d’achats. Le montant global mis en jeux
s’élève à 20.000€, avec en jackpot un bon
d’achat de 3.000 euros…
Cette année, vous pourrez découvrir le
village du Démocrate qui rassemblera des
associations bergeracoises, venues montrer
leur savoir‐faire. Vous pourrez même faire un
baptême de plongée. D’autres assos monte‐
ront sur scène... N’hésitez pas à venir nous
rencontrer. Bonne foire à tous !

É RIC LAGRAVE
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Présentation

[Ils|organisent|la|Foire|Expo]
Christophe Fauvel

Président de la C.C.I Dordogne

2016 année charnière
La CCI Dordogne et ses partenaires sont particulièrement heureux de vous accueillir pour cette
nouvelle édition de la Foire exposition de Bergerac.
Cinq jours durant, la plaine de Picquecailloux devient la vitrine de la diversité de notre activité
commerciale. C’est la richesse du Bergeracois qui est mise à l'honneur et nous sommes fiers de la
faire partager au plus grand nombre. A travers cette foire, la CCI Dordogne s’engage de tout son
poids pour le développement économique du territoire.
Depuis 2012, la CCI Dordogne s'est engagée à redynamiser cette foire, alors en perte de vitesse.
Son format a été intégralement revu pour s’adapter aux nouvelles demandes. Elle est devenue an‐
nuelle, en lieu et place d’une édition tous les deux ans. Et les résultats sont encourageants malgré
les vents contraires (au sens propre et figuré). Les exposants continuent de faire confiance à la CCI
Dordogne. Mais cet événement reste fragile. Les collectivités qui nous soutiennent doivent com‐
poser avec des budgets restreints, et la Foire de Bergerac en a fait les frais. Cette année, l'entrée est
donc payante. Nous évaluerons ensemble après ces 6 jours de manifestation, si la formule s'est avé‐
rée gagnante, où s'il convient à nouveau d'ajuster son modèle économique.
Christophe Fauvel, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne

Jacky Larroque

Président du parc des expositions

5 jours de fêtes et d'affaires
Elle est le premier événement économique du Bergeracois, un événement incontournable pour tous les ha‐
bitants : la Foire de Bergerac ouvre à nouveau ses portes. 5 jours de fêtes et d'affaires en vues pour les exposants
et les visiteurs.
Pour cette édition 2016, la CCI Dordogne a décidé de mettre en avant les grands principes de la Foire, avec
des animations musicales midis et soirs durant toute la durée de la manifestation. Les nocturnes, chères au pu‐
blic, sont également prévues : vendredi, le TURNER SHOW vous fera vibrer au son des grands spectacles de
Tina Turner. 10 artistes sur scène vous feront revivre les grands standards de la chanteuse, de Simply The Best
à Proud Mary. Le lendemain, samedi, place à Mr Chang and Easy Money pour une atmosphère résolument
blues et rock. Mais surtout, pendant 5 jours, vous pourrez retrouver plus d'une centaine d'exposants, venus
vous présenter leurs produits et leurs promotions. Car la Foire de Bergerac, en plus d’être un grand espace de
convivialité pour petits et grands, est aussi la vitrine économique de la Dordogne et le témoin du dynamisme
de ses entreprises.
Enfin, notez également que la foire laisse aussi leur place aux associations. Et samedi sera une journée un
peu particulière puisque une opération don de sang sera organisée sur la foire de 9h30 à 13h, par l'établissement
français du sang.
Bonne foire à tous
Jacky Larroque, Président de la Commission des infrastructures de promotion économique de la CCI Dordogne

Demandez le programme !
La Foire de Bergerac du jeudi 2 au lundi 6 juin sur le site de Picquecailloux
Horaires dʼouverture : 10h – 20h les jeudi 2 et lundi 6 juin
10h – 23h les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin

ENTRÉE :
Adulte 3€ - Enfant 1€50
parking gratuit - ANIMATIONS GRATUITES
Restauration et bars sur place
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Monsieur Loyal

[Jean-Pierre|descombes|anime|la|foire]

J

ean‐Pierre Descombes, né le 20
décembre 1947 à Romans‐sur‐
Isère dans la Drôme, est connu
pour avoir présenté Les Jeux de 20
heures de 1976 à janvier 1987
sur FR3 .

Il était accompagné de Jacques Cape‐
lovici, plus connu sous le nom de Maî‐
tre Capello.
Dans les années 1980, il anime égale‐
ment l'émission Les Petits Papiers de
Noël, toujours sur FR3.
Il devient ensuite chauffeur de salle,
notamment pour l'émission Fa Si La
Chanter.
Il a aussi été la de plusieurs jeux télé‐
visés, dont Le Juste Prix et Une famille

en or, et la voix de monsieur Cadeaux
dans le Club Dorothée.
Il fit renaître les Jeux de 20 heures en
faisant un bref retour sur la troisième
chaîne devenue alors France 3, en
1996, avec cette fois l'appellation La
Boîte à mémoire. À partir des années
1980, les foires organisées par les pe‐
tits commerçants, dont il animait cer‐
taines (par exemple, la foire
d'Annonay).
La principale activité de Jean‐Pierre
Descombes est aujourd'hui l'anima‐
tion de salons, de grandes surfaces, et
de galas voix off
Il animera la foire de Bergerac du 2 au
6 juin
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Liste des exposants
BAR AMIRA
1 rue Chateaubriand
24100 BERGERAC
06 52 57 34 25
restauration
SARL GAAP
ABRIDEAL
ZA Le Tuquet 40150
ANGRESSE
05 58 77 01 01
matériel pour pis‐
cines
JEAN LAGARDE SAS
ZA Le Tuquet 40150
ANGRESSE
concession automo‐
biles
ALPAGO STORES
La Grossette 24500
EYMET
05 53 23 82 76
stores
EUROP
NETTOYAGE
46 route de
Beychac 33750
ST GERMAIN DU
PUCH
06 78 41 97 10
entreprises de net‐
toyage
SAINOPURE
Zone artisanale de la
sauzaie 17100 FONT‐
COUVERTE
05 46 97 70 29
installation, mainte‐
nance d'adoucisseurs
d'eau
SEVEA ENERGY
28 rue Ferdinand de
Lesseps
6 rue de l'hermite
33610 CANEJAN
09 69 39 57 10
énergies renouvela‐
bles
MONDIAL
MENUISERIE
6 rue de l'hermite
33520 BRUGES
05 56 70 06 02
entreprises de
menuiserie
CAZES
Route de Bordeaux
24100 BERGERAC
05 53 74 44 44
concession automo‐
bile
MAISONS OMEGA
2 place Saint Martin
24000 PERIGUEUX
05 82 88 10 46
constructeur de mai‐
sons individuelles
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ISOL TOIT
8 Rue de l'Hermite
33520 BRUGES
05 33 52 06 24
entreprises de dé‐
moussage
MCB
71 av Gén de Gaulle
24100 BERGERAC
05 53 57 43 61 / 06 75
70 02 14
entreprise générale
du bâtiment
SAS LA
CADURCIENNE
Route de Saint Cevet
46230 FONTANES
05 53 57 43 61 /
06 75 70 02 14
commerce de
détail alimentaire
TECHNIC CHEMI‐
NEES DIFFUSION
66 Route de
Bergerac 24150
ST CAPRAISE DE LA‐
LINDE
05 53 63 49 27
cheminées
AVENIR SECURITE
AQUITAINE
33 bis rue du
moulin de
Chadeau 24130
LA FORCE
06 30 90 93 46
alarmes, surveillance
GEOXIA
AQUITAINE
44 rue Neuve
d'Argenson
24100 BERGERAC
05 53 22 03 46
Construction de mai‐
sons individuelles
SAS PISCINES
WATER RIC
35 avenue du Général
de Gaulle 24100 BER‐
GERAC
05 53 57 02 83
piscines
LA FERME DU TOU‐
RON
LE TOURON 24140
CAMPSEGRET
05 53 73 84 70
restauration
LA MAISON AUTO
NETTOYANTE BOR‐
DEAUX
122 AVENUE THIERS
33100 BORDEAUX
ravalement de fa‐
çades, menuiserie
PVC

SIAM BAMBOU
33B Avenue Albert
Pestour 24660
COULOUNIEIX CHA‐
MIERS
06 11 72 82 21
PAILLOTES EN BAM‐
BOU

OPTIM'HOME ISO‐
LATION
45 rue Raymond Bor‐
dier 33200 BOR‐
DEAUX
05 57 22 94 03
Entrepreneur spécia‐
lisé dans l'isolation

MAISONS
ALIENOR
20 Avenue F. Mitté‐
rand
24750 BOULAZAC
05 53 04 34 35
constructeurs de
maisons individuelles

ELIO PARIS
74 Avenue Saint
Ouen 75018 PARIS
01 46 27 23 58
Magasin de produits
biologiques

PERIGORD MAI‐
SONS BOIS
41 Rue Wilson 24000
PERIGUEUX
05 53 46 48 36
constructeurs de
maisons individuelles
MAGOT‐ CAVARD
192 route de Lyon
24750 BOULAZAC
05 53 06 40 40
garages automobiles
PHILIPPE SAUVAGE
Les Pavillons 33450
IZON
06 86 40 25 36
sel détachant écolo‐
gique
SAS LE BIHAN
Le Colombier BP 11
24430 MARSAC
S/L'ISLE
06 86 40 25 36
sel détachant écologique
VERANDA
RIDEAU
Parc Eco 85
85036 LA ROCHE
SUR YON CEDEX
02 51 40 78 08 / 02 51
36 62 62
Agrandissement de
maison, véranda
ECHELLES
NERESSY
45, rue de l'Industrie
65420 IBOS
05 62 90 00 27
échafaudages,
échelles
ISOLA SUD OUEST
ZI LA BORIE 24110
ST ASTIER
05 53 04 38 27
gouttières
ENTREPRISE
GUENET
Le Pré du Moulin
47120 ST ASTIER
06 72 86 85 82
Terrasse en dallage

CAP PASSION 24
27 avenue de Bor‐
deaux 24110
MONTANCEIX
05 53 04 40 01
Concessionnaire ca‐
ravanes
GRAFFE KARL
398 chemin de Vau‐
croze 84700
SORGUES
05 53 04 40 01
Concessionnaire ca‐
ravanes
VINS GROUBIER
6 rue du 18 décem
bre 21700 NUITS ST
GEORGES
03 80 53 76 12
producteurs, vente
directe de vins
ABM
PERIGUEUX
Rond Point de
l'Agora 24750 BOU‐
LAZAC
02 51 40 78 08 / 02 51
36 62 62
Agrandissement de
maison, véranda
ROXANE ET
CYRANO
Route de Bergerac
24150 SAINT
CAPRAISE DE
LALINDE
05 53 73 16 20
cavistes
PISCINES
SERENITE
7 Rue René Sainton‐
gey 33350
Castillon la Bataille
06 89 28 01 46
matériel pour pis‐
cines
ECG
CONSTRUCTION
56 Avenue de la
Roque 24100
CREYSSE
05 53 57 99 53 / 06 78
78 21 60
constructeurs de
maisons individuelles

Le Démocrate indépendant du jeudi 26 mai 2016

MGS
CALORIFUGE
ZAC CROIX DU
LUGAT 47200 ST
PARDOUX DU
BREUIL
05 53 88 90 50
matériaux d'isola‐
tion, travaux d'isola‐
tion
DI MARCO
CUISINES
199 Avenue du
Médoc 33320 EY‐
SINES
05 56 28 27 79
vente, installation de
cuisines
BCK ENERGIE
15 place de
Pradelle
33240 VIRSAC
Construction d'au‐
tres bâtiments
ALARY PATRICE AU‐
TOMOBILES
ZA VALLADE NORD
24100 BERGERAC
05 53 57 43 95
Concession
automobile
SARL
CANTIRAN
ZA LA PALANQUE
24500 EYMET
05 53 63 49 01
assainissement, vi‐
dange, curage
OPTIQUE
LACHAL SARL
2 place Bugeaud
24004 PERIGUEUX
CEDEX
05 53 35 70 50
opticiens
SARL AFP 24
35 avenue
Marceau Feyry 24100
BERGERAC
05 53 73 01 43
travaux d'isolation
LESCURE
TRAITEUR
Chauzanaud 24420
SAVIGNAC LES
EGLISES
05 53 07 63 12
TRAITEUR
OUVERTURES
PERIGOURDINES
183 boulevard du
petit change24000
PERIGUEUX
05 53 13 58 62
Entreprise de menui‐
series PVC

SARL MATEOS
AUTOMOBILES
ZONE
ARTISANALE JEAN
LAGNIEL
47290 CANCON
05 53 01 61 08
Garage
LES MAISONS AURA
1 rue La Boétie 24100
BERGERAC
05 53 63 54 90
constructeurs de
maisons individuelles
SERVICE SARL MVJP
SERVICE HABITAT
ZAE de la Roque
24100 CREYSSE
05 53 22 39 39
traitement des bois
SARL
MOURET
4 et 6 place Gam‐
betta 24100 BERGE‐
RAC
05 53 57 65 23
quincailleries
SAS ANCH ECO
31 Rue du Thomassin
38480 LE PONT DE
BEAUVOISIN
04.93.44.52.89
Aspirateur
SUN GREEN ENER‐
GIES
6 rue du golf 33700
MERIGNAC
05 56 02 10 10
Fournisseur d'équi‐
pements d'énergie
solaire
FRANCE
HABITAT
2 Rue Jean Bonnar‐
del 33140 VILLE‐
NAVE D ORNON
06 46 18 23 40
Amélioration de l'ha‐
bitat
FORESTA
SAS
62 avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
05 56 38 32 16
abris de jardins, ga‐
rages préfabriqués
LES COMPTOIRS DE
SAINT MALO
52 rue de Saint Malo
35260 CANCALE
02 99 89 05 83
épiceries fines

PANNEFIEU
BAMBOU
41 rue des jardins
24750 TRELISSAC
09 73 58 85 54
Paillotes Bambou ‐
Mobiliers exotiques
ATS CULLIGAN
ZI Boulazac 24750
BOULAZAC
05 53 06 49 85
matériel de traite‐
ment des eaux
HORIZON DALLES
27, rue du Docteur
Clament 24130
LA FORCE
06 73 01 93 13 / 05 53
22 30 97
Couvreur
LA POELEE
FIDESIENNE
11 Chemin des Razes
69110 SAINTE FOY
LES LYON
06 77 30 37 87
Magasin d'ustensiles
de cuisine
ASSISTANCE
CHAUFFAGE
1 Zone de la Roque
24100 CREYSSE
05 53 73 97 15
dépannage de chauf‐
fage au gaz
ISOL R SAS
ZAC La Lagune
33450 MONTUSSAN
05 56 45 34 80
travaux d'isolation
CONFISERIE PATIS‐
SERIE FUMELOISE
LAGARDE
Garenne de la Catte
47500 FUMEL
05.53.40.88.31
restaurant tunisien,
Restauration, Gastro‐
nomie

BATISSEURS D'ICI
Pouyaud Bas
24750 TRELISSAC
05.53.02.22.22
Constructeur de mai‐
sons individuelles
C.R.I. CENTRE
312 bis avenue de
Rodez
12450 LA PRIMAUBE
05.65.42.64.45
Isolation fenêtres et
combles
CD SUPER VAP
4 avenue Victor
Hugo
24120 TERRASSON
05.53.50.05.24
Machines à coudre , Ta‐
bles à repasser, net‐
toyeur Vapeur, Appareils
sous vide

ECOLUXE SYSTEME
31 Rue du Thomassin
38480 LE PONT DE
BEAUVOISIN
06.98.60.22.09
Aspirateur vapeur, ta‐
bles à repasser
EQUIP HOME SUD
OUEST
RN 113
47180 SAINTE BA‐
ZEILLE
05.53.83.20.36
Stores intérieurs et
moustiquaires

CHAMPAGNE
ANDRE BERGERE
57, Grande Rue
51270 FERE‐
BRIANGES
03.26.59.30.23
Champagne

FORGE ADOUR ‐
SARL REGIS LABAU‐
RIE
Merle
24530 LA CHAPELLE
FAUCHER
Planchas

CLAUD'S AUTOS
ZAE BP 25
24430 MARSAC SUR
L'ISLE
05.53.03.37.70
Véhicules automobiles
neufs Skoda et Seat

FRANCE HABITAT
2 Rue Jean Bonnar‐
del
33140 VILLENAVE
D’ORNON
05.47.47.69.46
Rénovation de l'habitat

CLAUD'S AUTOS
ZAE BP 25
24430 MARSAC SUR
L'ISLE
05.53.03.37.70
Véhicules automobiles
neufs Skoda et Seat

H2O CHEMINEES
81 avenue de la résis‐
tance
33220 PINEUILH
05.57.40.04.29
Poêles à bois, poêles à
granulés, foyers et in‐
serts bois et granules,
cuisinières bois

DANIEL MOQUET
SIGNE VOS ALLEES
Le Pré du Moulin
47120 SAINT ASTIER
06.72.86.85.82
Allée et terrasse

ABM PERIGUEUX
BMW ET MINI
Rond Point de
l'Agora
24750 BOULAZAC
05.53.45.44.00
Concessionnaire

DECOR DORDOGNE
ZI MAOUGUERRE
64990 MOUGUERRE
05.59.31.89.29
Grossiste revêtement de
sol, mur, plafond, dro‐
guerie, outillage

ASPI ELEC 24
69 Bis Rue Pierre
Magne
24000 PERIGUEUX
06.41.94.70.35
Aspiration centralisée

DECOR DORDOGNE
ZI DE MAOU‐
GUERRE
64990 MOUGUERRE
05.59.31.89.29
Grossiste revêtement de
sol, mur, plafond, dro‐
guerie, outillage

ATOL
39 Rue de la Résis‐
tance
24100 BERGERAC
05.53.23.53.23
Appareils de dépistage
visuel, lunettes de vue,
articles de mode

ECO SYSTEM HABI‐
TAT
Lieu‐dit le Juge
47600 NERAC
05.53.97.52.12
Chauffage, climatisa‐
tion, isolation

DURAND BATIPARC
Le Bourg
24640 STE EULALIE
D’ANS
05.53.51.13.02
Abris, garages béton
préfa et bois

H2O CHEMINEES
81 avenue de la résis‐
tance
33220 PINEUILH
05.57.40.04.29
Poêles à bois, poêles à
granulés, foyers et in‐
serts bois et granules,
cuisinières bois
ISOCOMBLE
35 Avenue du Péri‐
gord
24680 GARDONNE
05.56.45.34.80
Isolation
K STORES FENE‐
TRES ET VOLETS
71 avenue Paul Dou‐
ner
24100 BERGERAC
05.53.58.15.02
Stores extérieurs et in‐
térieurs, menuiseries,
volets

KLOEPFER ERIC
11 B Calle Mestral
17487 EMPURIA‐
BRAVA
06.89.86.64.24
bijoux bienêtre et oreil‐
lers à mémoire de forme
à l'aloé vera
LES DEMEURES DE
LA CÔTE D'ARGENT
44 rue Neuve d'Ar‐
genson
24100 BERGERAC
05.53.24.03.99
Constructeur de mai‐
sons individuelles
LMC
1 rue Bernard Palissy
63540 ROMAGNAT
Radiateurs électriques à
basse température
LORELIE CUIR
2 rue Delarbre
63000 CLERMONT
FERRAND
04.73.19.18.19
Vente de fourrures et cuirs
LA BOUTIQUE DU
MENUISIER
96 Route de Bor‐
deaux
24100 BERGERAC
05.53.22.15.85
Menuiserie, stores, vo‐
lets, portes d'entrée,
tuiles, isolation
METIFET SARL
28 ZA des Planques
24680 LAMONZIE
SAINT MARTIN
05.53.24.03.17
Portails, automatismes ,
clôtures
MONDIAL PIS
CINES
26 avenue de la
Roque
24100 CREYSSE
06.89.28.01.46
SPA ET PISCINE
MOZAIC CARRE
LAGE ET CHEMI
NEES
1 rue du Maréchal
Lyautey
24100 BERGERAC
05.53.57.34.75
Cheminées , poele à
bois, barbecues
NATTURA
ZAE DU MUSSIDA‐
NAIS
24400 LES LECHES
05.53.82.69.64
Constructeur maisons
ossatures bois
NISSAN
voie des stades
24000 PERIGUEUX
05.53.53.54.55
Voitures Nissan
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PAROT
AUTOMOTIVE
Saint Ceurin
24100 SAINT LAU‐
RENT DES VIGNES
05.53.73.50.52
Automobiles ford et
mazda (véhicules parti‐
culiers et utilitaires)

TECHNITOIT BOR‐
DEAUX
122 AVENUE THIERS
33100 BORDEAUX
rénovation de toi‐
tures avec résines
hydrofuges, isolation
laine de roche

POELES RIKA ‐
REGIS LABAURIE
SARL
Merle
24530 LA CHAPELLE
FAUCHER
05.53.54.84.87
Poeles
POLYFLAM ‐ REGIS
LABAURIE SARL
Merle
24530 LA CHAPELLE
FAUCHER
05.53.54.84.87
Poeles
POWERPAT
11 Lotissement Les
Pavillons n°1
33450 IZON
06.86.40.25.36
powerpat, sels
SARL DE TREUIL‐
LAUD
4 Treuillaud
36250 VILLERS LES
ORMES
02.54.36.77.20
Outillage de jardin,
perches téléscopiques

TRYBA
141 Avenue Pasteur
24100 BERGERAC
05.53.73.01.43
Fenêtres, portes fe‐
nêtres, porte d'en‐
trée, volet roulant
marque volet bat‐
tants, porte de ga‐
rage, portail.
VERROUIL SARL
Z.A Valade
24100 BERGERAC
05.53.22.21.11
Fenêtres, portes fe‐
nêtres, porte d'en‐
trée, volet roulant
marque volet bat‐
tants, porte de ga‐
rage, portail.

Liste non
exhaustive
arrêtée au
jeudi 19 mai
à 12h

SARL MCB
71 Avenue du Général
de Gaulle
24100
BERGE‐
RAC
05.53.57.43.61
Piscine et spa
SARL PEDRO
67 rue Roger Barna‐
lier
24000
PERI‐
GUEUX
05.53.53.18.61
Bar
SARL PEDRO
67 rue Roger Bar‐
nalier
24000
PERI‐
GUEUX
05.53.53.18.61
Bar

17, place des Petites Boucheries

SMD3
La Rampinsolle
24660
COU‐
LOUNIEIX CHA‐
53€
MIERS
05.53.45.58.90.
Syndicat Mixte Dépar‐ ROTOGARONNE
temental pour la ges‐
tion et le traiitement
des déchets ménagers
de la Dordogne.
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SPECIAL ANIMATION FOIRE DE BERGERAC 2016

20.000€ de bons d’achat

à dépenser chez les exposants!
LE PRINCIPE DU JEU
• Les bulletins de participation sont
distribués auprès des visiteurs de la
Foire au moyen de la billetterie et des
invitations, ainsi que dans la presse et
sur les tirés à part distribués dans les
boîtes aux lettres.
• Chaque jour ont lieu plusieurs ti‐
rages au sort, réalisés par l’animateur
de la Foire.
• Ces tirages au sort attribuent des
bons d’achats d’une valeur de 50
euros (20 bons d’achat), 100 euros
(40 bons d’achat), 500 euros (20 bons
d’achat), 1000 euros (2 bons d’achat)

et 3000 euros (1 bon d’achat).
• Ce sont au total 20.000 euros qui
sont ainsi distribués aux visiteurs ga‐
gnants pour inciter à réaliser une
commande chez un exposant, com‐
mande qui sera probablement supé‐
rieure à la valeur du bon d’achat !
• Les bons d’achat ainsi remportés
ne sont dépensés qu’auprès des ex‐
posants, pendant la Foire et jusqu’au
30 juin 2016.
• Le montant total de l’achat peut
naturellement être supérieur à la va‐
leur du bon d’achat qui sera rem‐

boursé, le but étant de déclencher
des ventes exponentielles par rap‐
port aux bons d’achat distribués par
ce jeu.
• Un exposant qui ne souhaite pas
participer à cette opération peut s’en
soustraire sur simple information au‐
près de la Direction de la Foire de
Bergerac.
• Par défaut, l’inscription à la Foire
de Bergerac implique que vous ac‐
ceptez de participer à cette opération
commerciale.

COMMENT SONT DÉPENSÉS LES BONS D’ACHAT :
• Les gagnants peuvent faire valoir
leur bon d’achat sur présentation de
ce dernier et d’une pièce d’identité en
cours de validité, uniquement auprès
des exposants de la Foire de berge‐
rac, pendant les 5 jours de la Foire,
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mais également jusqu’au 30 juin
2016.
• L’exposant procède à une remise
égale au montant du bon d’achat et
conserve le bon d’achat pour son
remboursement.
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• La date limite de consommation
des bons d’achat chez les exposants
est fixée au 30 juin 2016.
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Les assos font leur numéro

[Les|animations|DES|ASSOCIATIONS]
ette année les organisateurs de
la Foire de Bergerac, évènement
annuel majeur pour notre ville,
ont voulu faire des associations
locales les invités d’honneurs de la mani‐
festation.

C

Ce sera ainsi l’occasion pour tous ses bénévoles,
anonymes et passionnés, de faire découvrir aux
Bergeracois leurs centres d’intérêts par le biais de
démonstrations ou d’initiation et pourquoi pas de
faire naître de nouvelles vocations.
Au rendez‐vous, sport, danse, musique, loisirs
créatifs, arts martiaux... Une infinité d’univers à
venir découvrir seul, entre amis ou en famille.

Ces associations vous proposeront les
animations suivantes :
Vendredi 3 juin
14h Démonstration de Qi Gong,
par lʼassociation Qi Long Pai
14h30 Démonstration de Tai
Chi Chuan par lʼassociation Qi
Long Pai

15h-16h Concert de musique
traditionnelle du Périgord par
lʼassociation Les Abeilles bergeracoises
17h00 Spectacle de magie
avec Cyril Ayrau
18h Démonstration du cours de
Zumba par les élèves de lʼassocition Altaïr
18h30 Initiation de Zumba donnée par les professeurs de lʼassociation Altaïr

X

Samedi 4 juin

Dimanche 5 juin

Lundi 6 juin

11h Cours collectif de Gymnastique, par les professeurs de lʼassociation Qi Long Pai
13h Cours collectif de hip-hop
enfant de moins de 8 ans donné
par les professeurs de lʼassociation Altaïr (+ initiation)
14h Cours collectif de hip-hop
enfant de moins de 12 ans donné
par les professeurs de lʼassociation Altaïr (+ initiation)

11h-12h Spectacle de magie
avec Cyril Ayrau
14h Lʼassociation Altaïr propose des démonstrations de différents cours : Salsa, danse de
salon, chorégraphie Accro

10h Démonstration de Qi Gong,
par lʼassociation Qi Long Pai

15h Cours collectif de ragga
ados/adultes donné par les professeurs de lʼassociation Altaïr
(+ initiation et démonstration)
16h15 Démonstration de Tai
Chi Chuan par lʼassociation Qi
Long Pai
16h40 Démonstration de Qi
Gong, par lʼassociation Qi Long
Pai
17h Démonstration de Twirling
bâton par lʼassociation Les
Bleuets
18h-19h Spectacle de danse
traditionnelle du Périgord par
lʼassociation Les Abeilles bergeracoise

15h Démonstration de Twirling
baton par lʼassociation Les
Bleuets
16h Concert avec Marion
Fouré, variété française
16h30 Spectacle de magie
avec Cyril Ayrau
17h-17h30 Démonstration de
Tai Chi Chuan par lʼassociation
Qi Long Pai
18h-19h Spectacle de chant
choral avec lʼensemble Bergeracois Chœur en B
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Tous les jours :
- Démonstration de Boxe Thaï et de
kickboxing par les membres des
clubs USB Boxe Thai et Bergerac
Fight Club
- Initiation au tir à lʼarc par lʼassociation Les Archers Solidaires
- Initiation à la plongée en bouteilles
avec lʼassociation Cyrano Plongée
Bergerac
- Exposition dʼobjets rares par Les
Collectionneurs bergeracois
- cours dʼAvi-fit par le Sport Nautique Bergeracois
- Participation à des sessions de
jeux Question pour un Champion
- Sensibilisation au déplacements à
vélo avec lʼassociation Roue Libre
- Sensibilisation à la cause de la défense animale avec la SPA de Bergerac
- Connaissance des oiseaux avec la
Ligue de protection des oiseaux
- Initiation aux gestes de premiers
secours et démonstration de manœuvres incendies avec les jeunes
sapeurs pompiers bergeracois.
- Cours dʼinformatique avec Ariane
Multimédia
- Découverte de la la course cycliste avec lʼEntente Vélo Cyclo
club Bergerac
- Broderie, loisirs créatifs, ateliers
peintures, ateliers patchwork ...
avec lʼ Université du Temps Libre

Sur scène

[Deux|jeunes|artistes|bergeracois]
Marion Fouré

Cyril Ayrau
L’étoile montante de la magie en Bergeracois
Jeune bergeracois de 25 ans,
Cyril Ayrau pratique la magie
depuis l’adolescence.
Depuis l’an dernier, sa noto‐
riété monte en flèche : prix
du public au Prestiweb magie
de l’été 2015, 2ème prix au
concours de la vidéo ma‐
gique 2015 organisé par la
FFAP (Fédération Française
des Artistes Prestidigita‐
teurs). De nombreuses
scènes s’ouvrent à lui et c’est
une véritable tournée qu’il
entame encore cette année.
À l’occasion de la Foire Expo
de Bergerac, Cyril Ayrau nous

fait le plaisir de monter sur
scène à plusieurs reprises.
Charmeur, dragueur et drôle,
Cyril Ayrau saura vous faire
tourner la tête avec des nu‐
méros improbables.
Franck Fyleyssant

La gagnante des «Mardis On Chante»
Du haut de ses 16 ans, Ma‐
rion Fouré a déjà su trouver
son public dans le Bergera‐
cois en remportant le 1er prix
du concours de chant estival
: «Les Mardis On Chante».
Celle qui est en train d’enre‐
gistrer 3 titres et qui prépare
une série de vidéos qui se‐
ront visibles sur le web, nous
fait l’honneur de monter sur
la scène du village des assos
pour interpréter quelques
morceaux d’un répertoire
fraîchement renouvelé. Ac‐
compagnée de sa guitare,
Marion Fouré et sa bonne hu‐
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meur permanente animera
avec entrain la scène durant
30 minutes le dimanche 5
juin à 16h.
Franck Fyleyssant
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ALTAÏR

[LE|BIEN-être|PAR|LA|DANSE]
réée en 1998, présidée
actuellement par Anne
Berthete et forte au‐
jourd’hui de 520 adhérents, l'as‐
sociation Altaïr (du nom d'une
célèbre étoile de la constella‐
tion de l'Aigle) est une école de
danse et de fitness ouverte à
tous.

C

Un choix riche et varié
Au programme figurent bien
sûr la danse classique et les
danses chorégraphiques, mais
aussi les danses de salon, le
tango argentin, le rock, la salsa,
etc. Handydanse, hip‐hop, fit‐
ness zumba ou yoga tonyk sont
également proposés aux mem‐
bres de l'association. Disposant
de 3 salles aménagées, le club est
ouvert tous les jours du lundi au
samedi. Sous la direction de Clau‐

dine Nicot, 8 professeurs assu‐
rent l'encadrement et le bon dé‐
roulement des cours.
Loisir et haut niveau
Pour Claudine Nicot, la pratique
de la danse doit être une source
de bien‐être et d'équilibre pour
les pratiquants et rester un loisir
pour ceux qui ne souhaitent pas
devenir un jour danseur étoile ou
compétiteur. Pour ceux qui choi‐
sissent le haut niveau, Altaïr peut
s'enorgueillir de la réussite de
plusieurs anciens élèves, devenus
professionnels et qui évoluent
aujourd'hui au sein de grandes
compagnies internationales.

[EN|PRATIQUE]
Association Altaïr
Espace des Arts
23 rue Testut
(Place du Foirail)
24100 Bergerac
Tél. : 06 76 60 06 41
asso.altair@orange.fr
www.bergerac‐danse.fr
Fb : Bergerac danse altaïr

Claudine Nicot,
une directrice passionnée
et énergique.

Jeunes Sapeurs Pompiers

[Ils|apprennent|leur|futur|métier]
ls ont entre 13 et 18 ans, et
veulent déjà devenir sa‐
peur‐pompier. Pour cela, ils
ont rejoint l’école des Jeunes
Sapeurs Pompiers de Bergerac.

I

Chaque année, la section des
JSP accueille une vingtaine de
jeunes du Bergeracois pour les
former au métier de sapeur‐pom‐
pier. Sous la direction de Sébas‐
tien Chopin, assisté de 13 autres
encadrants sapeurs pompiers vo‐
lontaires, professionnels ou re‐
traités, les jeunes apprennent
toutes les ficelles de leur futur
métier. «La formation dure 4 ans,
c’est pourquoi, à leur entrée au
JSP, les jeunes doivent avoir mini‐
mum 13 ans mais maximum 14
ans» explique Sébastien Chopin.
Durant ces 4 années, les JSP se
réunissent tous les mercredis
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après‐midi en période scolaire.
De 13h45 à 18h30, ils apprennent
à réaliser des manœuvres de se‐
courisme, d’incendie et diverses
opérations. «Durant cette forma‐
tion, les JSP valident plusieurs mo‐
dules de la formation des sapeurs
pompiers volontaires» complète
l’encadrant. De ce fait, chaque
année, 2 à 3 jeunes quittent la
section pour intégrer les équipes
de la caserne.
Une section de qualité
Cette année encore, les diffé‐
rentes sections des JSP de la Dor‐
dogne étaient appelés à
participer à un concours de ma‐
nœuvre. Face à une quinzaine
d’équipes, les Bergeracois sor‐
tent vainqueurs du challenge
sportif Sibué, des manoeuvres in‐
cendie, du secourisme et du

QCM. Avec leurs quatre titres ils
partiront représenter la caserne
bergeracoise à Verdun pour le
concours national le 2 juillet.
Mais avant, vous pourrez admirer
leurs performances tout au long
du week‐end sur le site de la Foire
Expo de Bergerac. En complé‐
ment de leurs démonstrations,
les JSP vous proposent égale‐
ment une initiation aux gestes de
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premiers secours. Position Laté‐
rale de Sécurité et massages car‐
diaques n’auront plus de secret
pour vous.
F RANCK FYLEYSSANT

[EN|PRATIQUE]
Jeunes sapeurs pompiers
Caserne de Bergerac
Tel : 05 53 22 18 18

Cyrano Plongée Bergerac

[LA|PLONGEE|EN|PERIGORD|POURPRE]
vec la qualité et la facilité d'emploi
du matériel moderne, la plongée
est aujourd'hui une activité sportive
accessible à tous. En Périgord pourpre, l 'as‐
sociation Le Cyrano Plongée Bergerac
existe depuis 1995. Prenez un maillot avec
vous et une serviette... Des baptêmes de
plongée seront organisés sur la foire.

A

trouvent chaque mercredi soir à la piscine
pour partager une passion commune. Dès le
printemps, les plongeurs titulaires du niveau
1, 2 ou 3 participent à des plongées exté‐
rieures, Dordogne, lacs aquitains ou océan.
Pour encadrer ces sorties, le club dispose de
4 directeurs de plongées (DP) et d'une ving‐
taine de moniteurs.

Fort de plus de 150 adhérents, dont un tiers
de femmes, le club s'articule autour de deux
écoles de plongée : l'une au profit des en‐
fants, tous les samedis matins, pour la forma‐
tion et l'entraînement des jeunes plongeurs,
avec une approche ludique et conviviale qui
n'exclut pas une sensibilisation à la sécurité,
élément important dans la pratique de cette
activité.
Les adultes, débutants et confirmés, se re‐

Plongée exotique
Des stages et séjours « découverte » sont or‐
ganisés sur des sites réputés et plus exotiques
à Fréjus, Banyuls ou en Espagne. En 2016, des
membres du club partiront découvrir des sites
de plongée à Madagascar.
Pour l'actuel président, Dominique Rey, la ce‐
rise sur le gâteau serait de pouvoir disposer, à
l'avenir, d'une piscine avec une fosse de plon‐
gée d'au moins 8 m de profondeur, pour la
formation et l'entraînement en hiver.
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[EN|PRATIQUE]
Cyrano Plongée Bergerac
Plaine des Jeux de Picquecaillloux, Allée
Lucien Videau, 24100 Bergerac
Contact : Alain
Tél. : 06 63 16 88 93
cyrano.plongée@laposte.net
www.cyranoplongée
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Tous à vélo

[ASSOCIATION|ROUE|LIBRE]
romouvoir la découverte et
l'usage de la bicyclette au quoti‐
dien, c'est le but que poursuit, de‐
puis sa création il y a quatre ans,
l'association ROUE LIBRE.

P

Comme l'indique son président, Christophe
Sernonne, «nous sommes ouverts aux « usa‐
gers » du vélo qui ont une approche pratique
de ce moyen de locomotion, simple d'emploi,
pas cher et accessible à tous. En ville, c'est le
plus rapide !»
Ils sont ainsi plus de 300, âgés de 12 à 85
ans, à avoir rejoint l'association. ROUE
LIBRE dispose, dans ses locaux, d'un petit
atelier qui permet à chaque adhérent de
pouvoir entretenir sa « monture », en utili‐
sant les outils de l'association et en bénéfi‐

ciant des conseils techniques avisés de ses
dirigeants. Une vingtaine de bicyclettes sont
également, après restauration, proposées à
la vente, à des tarifs très compétitifs. Dans
son parc, ROUE LIBRE dispose d'un modèle
de tandem « nouvelle génération » à assis‐
tance électrique qui permet un accès au vélo
aux personnes à mobilité réduite et aux han‐
dicapés.
Le club organise des randonnées le di‐
manche matin. Il participera également le 5
juin à la fête du vélo et, plus localement, au
château de Monbazillac, à la randonnée DIN
21 « vintage », avec des vélos d'avant 1980.

[EN|PRATIQUE]
ROUE LIBRE
3 rue Claude Bernard, 24100 Bergerac
Contact : Christophe SERNONNE
Tél. : 06 75 06 53 72

Les Bleuets de Saint Pierre d'Eyraud

[la|danse|du|bâton]
n utilisant un néologisme,
on les appelle des twir‐
leuses et des twirleurs. Leur
objet de prédilection, c'est le bâton
qui, combiné à la danse, est le
sport qu'ils pratiquent au sein
d'une section de l'association des
Bleuets de Saint Pierre d'Eyraud.

E

Born in the USA
Originaire des États‐Unis, le twirling
est, au départ, une discipline exclusi‐
vement masculine. En traversant
l'Atlantique, cette pratique est deve‐
nue, après quelques modifications,
l'apanage des troupes de majorettes,
très en vogue dans les années 60/70.
Il est classé discipline olympique de‐
puis 1985.

XIV

120 pratiquants
Les 120 pratiquants du club sont ins‐
crits à la Fédération des Sports cultu‐
rels de France (FSCF). Il existe
aujourd'hui deux types de compéti‐
tions : en individuel et en équipe. Les
entraînements ont lieu tous les sa‐
medis au gymnase de La Force.
Tout récemment, les Bleuets ont
participé aux championnats de
France à Niort où ils ont obtenu de
très bons résultats, avec une qua‐
trième place, ce qui, selon la prési‐
dente, Sylvie Callearo, laisse
présager un bel avenir pour les com‐
pétitions futures.

[EN|PRATIQUE]
Twirling Bâton Bleuets
Tél. : 06 45 36 11 05 /
05 53 58 06 13
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Pour la défense des animaux

[LA|SPA|DE|BERGERAC]
réée il y a un demi‐siè‐
cle, la SPA de Bergerac
fédère aujourd'hui plus
de 320 adhérents et est actuel‐
lement présidée par Christian
Carrard. Au quotidien, la SPA
locale fonctionne avec 7 sala‐
riés et une vingtaine de béné‐
voles, l'équipe est animée et
dirigée par son directeur, Pas‐
cal Rosenplac.

C

Une forte capacité d'accueil
Chaque année, c'est une
moyenne de 1600 animaux qui
sont recueillis au centre, dont
environ 900 chiens et 700 chats.
La grande majorité d'entre eux
ne sont pas des animaux aban‐
donnés, mais des toutous ou des
minous qui ont fugué du domi‐
cile de leur maître et qui seront,

pour la plupart, récupérés à la
fourrière de la SPA. Pour les au‐
tres pensionnaires, ils sont pris
en compte, identifiés, photogra‐
phiés et soignés en vue d'une
adoption. L'équipe de perma‐
nents et de bénévoles apporte
un soin tout particulier au bien‐
être de leurs « résidents ».
Information et Formation
Dans le cadre de ses diffé‐
rentes activités, la SPA bergera‐
coise organise des séances
d'informations sur la prévention
de la maltraitance des animaux,
aussi bien auprès du grand pu‐
blic qu'en milieu scolaire. Des
collégiens des classes de 4e et
de 3e viennent régulièrement en
stage de découverte du monde
de l'entreprise. Des étudiants,

Pascal Rosenplac, directeur de la SPA de Bergerac et un pensionnaire
dont certains se destinent au
métier de vétérinaire, effectuent
aussi des stages à la SPA berge‐
racoise.

[EN|PRATIQUE]
SPA
Route de Saint Alvère, Bergerac
Tél. : 05 53 27 27 50
contact@spa24bergerac.org
www.spa24bergerac.org

Question pour un champion

[ça|buzz|aussi|à|bergerac|]

Q

uestion : Association
créée à Bergerac en
2009 par Jean‐Claude
Pelissolo, qui se réunit tous les
mercredis à 20 h et tous les
samedis après‐midi pour passer
un bon moment ensemble et
faire travailler sa mémoire ?
C'est, c'est...
Réponse : C'est le club local du
célèbre jeu télévisé « Questions
pour un Champion », bonne ré‐
ponse de Claude Vergnol, actuel
président.
Le club bergeracois est un des
quatre clubs que compte le dé‐
partement de la Dordogne.
Actuellement une trentaine
d'adhérents, entre 34 et 82 ans,
partagent cette même passion
du jeu et de la langue française.
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Sur le plateau télé, en vrai !
Quatre adhérents ont déjà par‐
ticipé, en tant que candidats, à
l'émission de France 3 et l'un
d'entre eux a été superchampion
dans l'émission ex‐dominicale,
programmée maintenant le sa‐
medi.
En‐dehors des rencontres habi‐
tuelles et des tournois locaux, le
club organise, tous les deux ans,
un super‐tournoi auquel partici‐
pent des joueurs de la grande
région, de toute la France et des
pays francophones voisins. «Gros
travail, précise le président, car il
faut préparer 1500 questions pour
ce type de tournoi, mais c'est tou‐
jours un plaisir d'accueillir des par‐
ticipants de l'extérieur.»
Claude Vergnol
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Mains sur le poussoir

[EN|PRATIQUE]
Contact : Claude Vergnol
Tél. : 05 53 58 81 57
FB. : qpuc.bergerac
Blog : bergerac‐qpuc.over‐
blog.com

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

[S’occuper|Ensemble]
n 2016, la notion de
temps libre fait partie
de l'environnement de
chacun d'entre nous, et selon le
vieil adage : « L'oisiveté étant la
mère de tous les vices » il
convient d'occuper ce temps de
façon judicieuse. C'est juste‐
ment ce que propose l'Univer‐
sité du Temps Libre de Bergerac
(UTL).

E

Le plein d’activités
Association créée en 1985, ou‐
verte à tous, elle accueille actuel‐
lement 300 adhérents de 10 à 95
ans. Présidée depuis quelques
mois par Danielle Manier, l'UTL
propose déjà 21 activités diffé‐
rentes dans le domaine culturel,
des langues, l'informatique, le
tourisme et les arts. L'associa‐
tion, qui fonctionne de septem‐

bre à fin juin, proposera à la ren‐
trée 2016‐2017 six nouvelles acti‐
vités : un atelier « broderie libre »,
un atelier « philo », un « café lit‐
téraire », des randonnées pédes‐
tres et de cyclotourisme et un
atelier « gestion du stress ».
La diversité est la clé
27 animateurs assurent l'enca‐
drement des différentes activités
de l'UTL. La présidente précise
que les profils très variés des
adhérents sont une richesse pour
cette association, où l'on ap‐
prend, mais aussi où l'on décou‐
vre l'autre dans le partage d'une
même curiosité et d'un même
désir d'augmenter son savoir
juste pour le « fun ».

[EN|PRATIQUE]
UTL de Bergerac
3 place Jules Ferry
24100 Bergerac
Tél. : 06 84 62 77 92
utlbergerac24@gmail.com
www.utlbergerac.fr

Danielle Manier,
une présidente dynamique

“À détruire la nature on se détruit soit-même“

[ligue|de|protection|des|oiseaux]
n Bergeracois, c'est un
passionné et un fin
connaisseur de la na‐
ture et du monde des oiseaux.
Il assure la fonction de
référent auprès de
la ligue de Pro‐
tection des Oi‐
seaux de la
région Aqui‐
taine, créée en
1995 et qui ras‐
semble 1500
adhérents. Plus
modestement,
Claude Soubiran
manage
une
équipe de 15 béné‐
voles sur le Bergera‐
cois
et
le
département
de la Dor‐
dogne.

E
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Parmi leurs actions principales,
on peut citer le suivi des ra‐
paces, comme le faucon pèlerin
ou le Grand Duc, et plus large‐
ment, la protection gé‐
nérale de tous les
oiseaux.
La Ligue mène
des opérations
de comptage
des
migra‐
teurs, elle ob‐
serve aussi les
zones de nidifi‐
cation et assure
la tenue d'un atlas
des oiseaux ni‐
c h e u r s
d 'A q u i ‐
taine.

Faire connaître son savoir-faire
La LPO Dordogne effectue ré‐
gulièrement des campagnes d'in‐
formation et de sensibilisation
sur le milieu aviaire auprès du
grand public et en milieu scolaire.
Une observation attentive des ef‐
fets du réchauffement climatique
sur les oiseaux figure au pro‐
gramme de la LPO, de même
qu'un projet d'inventaire et
d'écolocalisation des variétés
invasives de types corvidés.

Claude Soubiran
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[EN|PRATIQUE]
Ligue de Protection des
Oiseaux Dordogne
Contact : Claude Soubiran
Tél. : 06 88 24 08 90
utlbergerac24@gmail.com
www.fauneaquitaine.fr

Les collectionneurs bergeracois

[À|LA|RECHERCHE|DE|LA|PERLE|RARE]
enri Zavan est un
homme heureux. L'as‐
sociation de collection‐
neurs qu'il préside depuis 5 ans
célébrera en 2016 ses 28 prin‐
temps. 206 membres passion‐
nés, collectionneurs de tous
âges, de 17 à 93 ans, participent
aux activités de l'association, no‐
tamment à l'occasion des 2 sa‐
lons annuels, réels forums de
collectionneurs originaires du
Bergeracois, de l'Aquitaine et de
plus loin en France.

H

Une réunion mensuelle, tantôt
à Bergerac, tantôt à Périgueux,
couplée à l'édition d'un catalogue
consacré à une collection et aux
nouveautés, permet de maintenir
le lien entre les membres de l'as‐

sociation. En mai, le thème retenu
sera « Les canettes de boissons »,
la canettophilie.
Collection par passion
Les collectionneurs bergeracois
qui sont aussi, à leur façon, des
historiens, se passionnent pour le
passé de nombreux objets qui font
ou ont fait partie de notre vie quo‐
tidienne, comme la numismatie,
les cartes postales, la philatélie, les
livres rares et anciens, les objets
militaires, les parfums, les vieux
papiers, les fèves, la faïence, les
jouets, les jeux, etc. L'association
accueille volontiers de nouveaux
collectionneurs, avec, comme ca‐
deau, la gratuité de la première
adhésion à l'association.

Le Président, à droite, la trésorière et un membre
du comité directeur.

[EN|PRATIQUE]
Les collectionneurs
bergeracois
14 rue St Jâmes, 24100 Bergerac
Tél. : 06 87 30 28 58
05 53 22 07 88
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lescollectionneursbergeracois@o
range.fr
www.collectionneurs‐bergera‐
cois.fr
FB. : lescollectionneursbergera‐
cois
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USB Boxe Thaï

[philosophie|et|art|de|vivre]
réée en 2013 par Man
Det, qui en assure au‐
jourd'hui la présidence,
la section « Boxe Thaï » de
l'Union Sportive Bergeracoise
(USB) compte une soixantaine
d'adhérents, dont le plus jeune
est âgé de 4 ans.

C

D'origine Thaï et issu d'une fa‐
mille de boxeurs, Man Det dis‐
pense et anime ses cours au dojo
du collège Eugène Leroy, le mer‐
credi de 19 à 21 h et le vendredi
de 18 à 21 h. Le club se consacre
aussi bien à l'activité loisir qu'à la
compétition, avec une participa‐
tion aux Championnats de France
en 2015.
Une éthique de vie
Le président du club précise

qu'en Thaïlande, la boxe fait par‐
tie du quotidien de nombreux ha‐
bitants, où certains passionnés,
amateurs et professionnels y
consacrent plus de dix heures par
jour. C'est non seulement un
sport mais aussi une philosophie
et un mode de vie que suivent et
partagent beaucoup de Thaïlan‐
dais. D'ailleurs, Man Det envi‐
sage, dans un proche avenir, de
proposer aux adhérents de son
club des stages de perfectionne‐
ment sur place, en Thaïlande,
pour s'imprégner encore plus
profondément de l'esprit de ce
sport, combiné à la découverte
du pays.

[EN|PRATIQUE]
Union Sportive
Bergeracoise – Boxe Thaï
Tél. : 06 67 87 19 97
det360@icloud.com

Man Det,
le président du club.

Bergerac Fight Club

[Les|Sports|de|combats|bergeracois]
'est en 2008 que l'asso‐
ciation Bergerac Fight
Club voit le jour. Son
fondateur, Patrice Noiran, en
est actuellement le président et
un des moniteurs de combat.

C

Comme son nom le laisse
entendre, l'association se
consacre aux sports de
combat, avec une domi‐
nante pour la Boxe Thaï,
mais le club propose
aussi la pratique de la sa‐
vate et du kickboxing.
Fort, à ce jour, d'une cin‐
quantaine d'adhérents, le
Bergerac Fight Club
propose trois
types de
cours dif‐
férents :
Pour les
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débutants le lundi, mercredi et
vendredi de 18h30 à 20 h, les
compétiteurs, au nombre de
vingt, s'entraînent, eux, après les
débutants, de 20 h à 22 h.
Objectif
Compétitions
Le BFC fait de gros
efforts dans le do‐
maine de la prépara‐
tion et de la
participation aux
compétitions, au ni‐
veau régional et natio‐
nal. Ces efforts sont
couronnés de
succès et
les ré‐
sul‐
tats

sont là, avec plusieurs titres de
champion de France, dont un
tout récent. Pour les féminines,
les cours, dispensés par Sandrine
Moutentoux, ont lieu les mardis
et jeudis, de 18h30 à 20h. Pour
l'avenir, le BFC souhaite accueillir
de nouveaux adhérents, vise de
nombreux podiums en compéti‐
tion et souhaite, à terme, trouver
une salle plus grande et plus
fonctionnelle, en adéquation
avec le niveau des compétiteurs.

[EN|PRATIQUE]
BFC, espace Charpak,
rue Leconte de Lisle,
24100 Bergerac
Contact : Patrice NOIRAN
Tél. : 06 16 43 29 38
utlbergerac24@gmail.com
FB : bergeracfightclub

Patrice Noiran.
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CHŒUR EN B

[UNE|CHORALE|BERGERACOISE]
orte en 2016 de 60 cho‐
ristes,
la
chorale
CHŒUR EN B chante
depuis une dizaine d'années
dans ses locaux du conserva‐
toire bergeracois. La prési‐
dence de l'association est
assurée par Christophe Boilet,
et c'est Eric Picot, professeur
de musique de formation, qui
assure la fonction de maître de
chœur et qui dirige et anime les
répétitions hebdomadaires au
conservatoire. (UTL).

F

Le répertoire de CHOEUR EN B
est assez varié, allant de la mu‐
sique classique à celle de
l'Afrique ou de l'Europe de l'Est,
et plus largement aux musiques
du monde, tant il est vrai que la
musique et le chant chorale ne
connaissent pas de frontières et

parlent un langage universel,
compris de tous.
Les pupitres (voix) vont du so‐
prano à la basse, en passant par
l'alto et le ténor. Tous amateurs
passionnés, les choristes berge‐
racois donnent chaque année

une dizaine de représentations,
l'une des plus récentes a été
d'assurer la première partie de
Michèle Torr à l'église Notre
Dame de Bergerac.

[EN|PRATIQUE]
CHOEUR EN B
Contact : Christophe
BOILET / Eric PICOT
Tél. : 06 80 16 28 71
eric.picot.mail@orange.fr
www.choeurenb.com

156 ans de passion

[Le|Sport|Nautique|Bergeracois]
vec près de 400 licen‐
ciés et 104 titres de
champion de France, le
SNB (Sport Nautique Bergera‐
cois) est une association qui
compte dans le paysage sportif
du Périgord pourpre et au‐delà.

A

Créé en 1860, le SNB dispose
d'installations modernes et fonc‐
tionnelles, à proximité du centre
ville. Il emploie aujourd'hui 3 sa‐
lariés, dont l'athlète de haut ni‐
veau Stany Delayre, triple
champion d'Europe et champion
du monde 2015 en catégorie
deux de couple léger, son entraî‐
neur‐préparateur Philippe Rous‐
seaux et Paul Henri Cardo,
entraîneur. 7 bénévoles complè‐
tent l'équipe technique d'enca‐
drement. Membre de la
Fédération Française d'Aviron

XXII

Féminines à l'entraînement
(FFA), l'association dispose de
125 bateaux de tous types, du
débutant au compétiteur de
haut niveau.
Créé récemment, la section
AVIFIT, mélange d'aviron sur ra‐
meur et de fitness, le tout en mu‐
sique, rencontre un grand
succès, surtout auprès de la
gente féminine.
90 jours par an, le SNB dis‐

pense une formation aux établis‐
sements scolaires du bergera‐
cois. Classé « pôle Formation »,
l'association accueille régulière‐
ment des clubs extérieurs à la ré‐
gion qui viennent profiter de la
qualité du site et de l'encadre‐
ment local. Le président Jean
Rousseaux et son équipe vous
accueillent toute l'année, à
condition de savoir nager et de
présenter un certificat médical.
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[EN|PRATIQUE]
SNB
18 Promenade Pierre Loti
Tél. : 05 53 57 85 02
aviron.snbergerac@wana‐
doo.fr
www.fauneaquitaine.fr

Qi Long Pai

[L’école|de|la|licorne|et|du|dragon]
aire découvrir et parta‐
ger avec ses concitoyens
certains aspects et tradi‐
tions de la culture chinoise,
vieille de plus de cinq mille ans,
a été un des éléments qui a in‐
cité Christelle Chen‐Savart à
créer, il y a quelques années,
l'association Qi Long Pai.

F

Riche aujourd'hui d'une cinquan‐
taine de membres, l'asso‐
ciation
propose
différentes disciplines
telles que le Tai Chi
Chuan, Qi Gong et
d'autres pratiques et
arts martiaux. Les
adhérents se réunis‐
sent régulièrement
en
différents
lieux, Creysse, Ber‐
gerac et Eymet.

Dans un passé récent, ex‐athlète
de haut niveau, la présidente de
l'association a à son actif trois
premières places en Coupe de
France et un titre de championne
de France en Kung Fu – Combat.
Poursuivant actuellement des
études de médecine chinoise à
Bordeaux, Christelle Chen‐Sa‐
vart attache beaucoup d'impor‐
tance
aux
activités
de
prévention, afin d'éviter ou ra‐
lentir les maladies, et «en ce
domaine, précise‐t‐elle, la
culture chinoise a tou‐
jours été en pointe».
Des projets multiples
Suite à l'organisation, en
Christelle ChenSavart, présidente

février à Creysse, d'une soirée
pour fêter le nouvel an chinois,
avec plus de 250 convives, la pré‐
sidente pense renouveler l'opéra‐
tion en 2017. Pour ses adhérents
elle envisage également des
stages de découverte et de per‐
fectionnement en Chine.

[EN|PRATIQUE]
Contact :Christelle
Chen‐Savart
Tél. : 06 84 62 77 92
cris.quan@hotmail.fr

Ariane Multimédia

[L’informatique|pour|tous]
embre de la Fédération Fran‐
çaise du Bénévolat Associatif
(FFBA), Ariane Multimédia,
créée à Bergerac par Hélène Epiphane en
août 2015 a pour objectif principal de parti‐
ciper à la réduction de la fracture numé‐
rique, en permettant à un large public
l'accès et l'usage des outils et supports in‐
formatiques.

M

Un soutien renforcé
par les seniors
Hélène donne des cours à do‐
micile, en priorité à des per‐
sonnes un peu perdues devant
l'écran et le clavier d'un ordina‐
teur et qui, seules, hésiteraient
à se lancer dans le maniement
de la souris. Elle démystifie les
procédures pour naviguer sur
les réseaux et faire le choix des
bons logiciels, adaptés aux besoins des
utilisateurs. «Pour cela, dit‐elle, j'utilise
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un langage imagé pour démontrer la logique de
l'informatique, en rappelant toujours
que l'ordinateur reste un outil fa‐
cilitant la communication et
qui, bien maîtrisé, offre des
horizons multiples, notam‐
ment pour le maintien du
contact direct, fréquent et
rapide avec la famille rési‐
dant parfois
loin».
Les plus jeunes
aussi
L'associa‐
tion anime
des ateliers
collectifs
d'initiation à
la program‐
mation multi‐
Hélène Epiphane
Le Démocrate indépendant du jeudi 26 mai 2016

média à destination de jeunes enfants de 5 à
10 ans et, pour tous les publics, le conseil et
l'aide à la création de sites multimédia.

[EN|PRATIQUE]
Maison des Associations, Place Jules
Ferry, Bergerac
Tél. : 06 95 22 06 14
ariane‐multimedia@laposte.net
helene.epiphane@free.fr
www.ariane‐multimedia.jimdo.com

Occitanie, patrimoine et traditions

[les|Abeilles|Bergeracoises]
réée en 1934 et regrou‐
pant actuellement une
cinquantaine d'adhé‐
rents, l'association des Abeilles
Bergeracoises a pour objectif
principal le travail de mémoire
et la connaissance du patri‐
moine culturel du pays de Ber‐
gerac.

C

Dans ses locaux, situés dans le
quartier historique de la cité ber‐
geracoise, l'association se
consacre à plusieurs activités.
Les conversations en langue oc‐
citane (version locale) permet‐
tent de découvrir et d'entretenir
ses connaissances dans la langue
des
troubadours
et
du
« fin'amor ». Actuellement prési‐
dée par Marie‐Thérèse Loiseau,
les Abeilles comptent également
dans leurs rangs des couturières

qui confectionnent et entretien‐
nent les tenues traditionnelles
que portent les danseurs et les
musiciens de l'association à l'oc‐
casion de spectacles ou de mani‐
festations, où le public peut
entendre le son de la cabrette,
de la vielle, du violon et de l'ac‐
cordéon.
Des contacts à l'internationale
Depuis 1985, les Abeilles ber‐
geracoises entretiennent égale‐
ment des contacts avec une
association similaire en Bavière.
A noter parmi les créations de
l'association, un livre consacré à
la cuisine traditionnelle du Péri‐
gord. Une exposition est égale‐
ment disponible à la location, au
profit d'autres associations.

[EN|PRATIQUE]
Abeilles Bergeracoises
1 rue Saint Jacques, 24100 Bergerac
Contact : Marie‐Thérèse LOISEAU
Tél. : 06 84 62 77 92
abeilles.bergeracoises@orange.fr
www.abeillesbergerac.free.fr

La passion des courses cyclistes

[ENTENTE|VELO|CYCLO|CLUB|BERGERAC]
ès 1935, année où le
tour de France a été
remporté par le Belge
Romain Maes, la passion des
courses cyclistes fut à l'origine
de la création de l'association
sportive Entente Velo Cyclo
Club Bergerac.

D

81 ans plus tard, le club est tou‐
jours présent dans le paysage
sportif bergeracois, avec, à sa
tête depuis 2 ans, le président
Eric Faure. 50 adhérents, de 6 à
70 ans, tous mordus de la « pe‐
tite reine », s'entraînent toute
l'année en vue des compétitions.
Une formation encadrée
«La formation de nos jeunes et
la préparation de nos sportifs est
le but majeur de notre club»
confirme son président. Si la plu‐
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part sont amateurs, certains
franchissent le pas et deviennent
professionnels, à l'instar de
Quentin Pacher qui, en ce début
de saison, vient de participer à
Paris‐Nice et plus récemment au
tour cycliste de Turquie.
Bien que majoritairement mas‐
culin, le club compte 4 fémi‐
nines, aussi passionnées et
motivées que les garçons. De‐
puis quelques mois, une associa‐
tion avec 9 clubs de Dordogne a
permis de dégager un budget de
80 000 € pour constituer 2
équipes communes de niveau di‐
vision nationale 3, afin de
concourir régulièrement dans
des épreuves de 120 à 150 km en
grande région.

le club compte une cinquantaine
de licenciés
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[EN|PRATIQUE]
Entente Velo Cyclo Club
Bergerac
5 rue Jules Ferry, Bergerac
Contact : Eric FAURE
Tél. : 06 83 70 96 65
eric.faure2433@laposte.net

Traditions et pratique ludique

[LES|ARCHERS|SOLIDAIRES]
port mais aussi art : le tir à l'arc est une
tradition très ancienne, popularisée
notamment par Guillaume Tell et
Robin des Bois.

S

Sur les deux principales fédérations fran‐
çaises existantes, la première se destine princi‐
palement au haut niveau, tir olympique et
compétitions. La seconde, Fédération Fran‐
çaise de Tir Libre (FFTL), est, elle, orientée vers
une pratique ludique et variée du tir à l'arc. C'est
à cette dernière que l'association des Archers
Solidaires a choisi d'adhérer, car plus proche
des aspirations de ses membres, souhaitant
prendre plaisir à la pratique de cet art ancien,
« en bonne compagnie d'archers » comme cela
se disait au Moyen Âge. Les Archers Solidaires
proposent plusieurs facettes du tir, notamment
au gymnase de Prigonrieux, pour l'initiation et
l'entraînement. A la belle saison, des parcours
en extérieur, dont certains labellisés « 3D na‐

ture », sont proposés aux pratiquants.
Selon le président, pour être un bon archer,
il faut un bon esprit d'équipe, bien qu'il s'agisse
d'un sport individuel par excellence, et une
bonne dynamique de groupe pour obtenir des
résultats plus performants ou simplement pour
progresser. Le respect des rè‐
gles et des codes établis
est également très im‐
portant.
Le club fonctionne
toute l'année et inter‐
vient également dans
les centres de loisir, les
écoles et auprès de pu‐
blics spécifiques.

Stéphane Leclerc, le président
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[EN|PRATIQUE]
Les Archers Solidaires
Inscription à partir de 10 ans
Contact : Stéphane LECLERC
Tél. : 06 41 14 95 27
compagnie.archers.solidaires@gmail.com
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Tout pour la musique

[Animations|musicales]
Tous les jours, midi et soir
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Sib and the ten strings

Talk That Talk

Freed and Nico Mirande

Trio Piano Bar

Trio Flor Da Pele

De 12h à 14h et 18h à 20h.
Véritable voyage initia‐
tique retraçant la vie
de Calvin Russell, en‐
trecoupées de titres
emblématiques
du
Texan, Sib & The Ten
Strings entrainent le
public sur l'itinéraire si‐
nueux du chanteur‐
guitariste que l'Europe
avait accueilli les bras
ouverts alors que son
Texas natal l'ignorait
totalement. Un voyage
qui d'Austin au Texas à
Paris, tente de lever le
voile sur la complexité
de ce personnage.

De 12h à14h et 18h à 20h
les Talk That Talk, composés
de Hervé Fernandez guitare,
Julien Dubois contrebasse,
Phillippe Eliez batterie, sont
de vrais pro du jazz.

De 12h à 14h et 18h à 20h
Pour ce concert, Nico‐
las Mirande est ac‐
compagné de Freed,
musicien confirmé ré‐
cemment installé en
Dordogne. Avec ce
duo, le style est défini‐
tivement orienté Jazz
Fusion.

De 12h à 14h et 18h à 20h
Douceur et tranquil‐
lité, un style de mu‐
sique qui rappelle les
meilleures heures de
la «easy listing» des
années 60 aux USA.
Autrefois jouée dans
les salons des bars
d'hôtels et de casinos,
mais également dans
les petits cabarets et
les piano‐bars, elle
s’invite ce vendredi sur
la scène de la foire de
Bergerac.

de 12h à 14h et 18h à 20h
Christophe, Cyril et
Coralie forment le trio
"Flor Da Pele" (cf.
"Fleur de peau). Ces
amoureux de musique
brésilienne, vous invi‐
tent à les rejoindre
dans un univers calme
et ensoleillé : celui de
la Bosa Nova. Chris‐
tophe sur rythmes
syncopés et chauds de
guitare, Cyril au saxo‐
phone et Coralie qui
vous enchante en in‐
terprétant un réper‐
toire en hommage à
Tom Jobim.
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Turner Show

De 20h30 à 23h
Venez‐vous replonger
dans l’ambiance du grand
show de Tina Turner. De
Simply The Best à Proud
Mary, en passant par tous
ses grands standards,
laissez‐vous transporter
par la voix de Melody et
des 10 musiciens du Tur‐
ner Show pour 2 heures
de concert inoubliable.

Mr Tchang and Easy Money

De 20h30 à 23h00
Groupe de blues ,
Funk & R'n'R bien
connu dans le sud
ouest , crée voici
quelques années par
Mister Tchang & son
acolyte Jo Pento.
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Bubble Bump

[Venez|défier|vos|adversaires]
Une discipline en vogue
Inventé par les Norvégiens en 2011, le Bubble Bump est repris
en France en 2013 par Samuel Houles, un ami de Nicolas
Audu. Depuis, l’activité compte une
soixantaine de franchises en France dont
celle de Nicolas Audu. Ce dernier dé‐
veloppe le Bubble Bump sur l’en‐
semble du département ainsi
qu’à Brive.
Mais qu’est‐ce que le Bubble
Bump ? À mi‐chemin entre foot‐
ball et rugby, cette discipline se
joue avec un ballon rond sur un ter‐
rain de foot aux dimensions adap‐
tées. Chaque joueur est équipé
d’une bulle gonflée fixée au joueur
par des bretelles. Par équipe ou en 1
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contre 1, le Bubble Bump consiste à marquer des buts avant
de se faire «bumper». Spectacle et fous rire garantis, tant
pour les participants que pour le public.
À l’occasion de la Foire Expo de Bergerac, Bubble Bump Péri‐
gueux et Le Démocrate vous proposent de venir jouer gratui‐
tement le dimanche à partir de 13h30. Un tournoi façon
Coupe sera organisé. Inscrivez‐vous par mail à contact@lede‐
mocratedebergerac.fr ou par téléphone au 05 53 57 22 88 par
équipes de 4 et venez défier vos adversaires.
En parallèle du tournoi, une animation pour enfants avec des
bulles adaptées à leur morphologie sera proposée. À partir de
7 ans, les enfants pourront essayer de bumper leurs cama‐
rades ou simplement faire quelques roulades en toute sécu‐
rité.
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Franck Fyleyssant

