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Pays de

L'association Ciné Passion propose au mois d'août une grande journée autour du vélo, du vin, du patrimoi
ne et du cinéma, le tout bercé de nostalgie, à travers sa toute première édition de Vélo Paradisio.
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A voir
. ,
au cinema
Grand écran Cyrano
Bergerac
05 53 74 53 10

L'idéal: 14 h, 17 h, 19 h 30,
22 h.
Ma meilleure amie: 14 h,
17 h, 19 h 30, 22 h.
Bienvenue à Marly-Gomont:
14 h, 19 h 30.
La Favorite: 20 h.
A war: 14 h, 17 h, 19 h 30.
Alice de l'autre c6té du
miroir: 14 h, 17 h, 19 h 30,
22 h.
Retour chez ma mère: 14 h,
17 h, 19 h 30, 22 h.
Elle: 17 h, 22 h.
Warcraft: le commencement :
14 h, 19 h 30, 22 h.
X-Men: Apocalypse: 17 h,
20 h.
Mékong staries: 14 h, 17 h,
22 h.
Merci patron 1: 14 h, 17 h.

Le Lux
Le Buisson

08 92 68 05 87

Merci patron/: 18 h.
Ils sont partout: 21 h.

E

couter Thierry Bordes par
ler du nouveau projet de
son association, c'est com
me mettre un disque de cire d'Y
ves Montand sur son gramopho
ne : une bicyclette, un chemin, des
copains, et profiter tout en dou
ceur du temps présent. Après avoir
conjugué cinéma et voitures an
ciennes, Ciné Passion innove en
effet cette année en troquant les
moteurs de collection par les deux
roues. C'est à Monbazillac que la
première de « Vélo Paradisio » se
déroulera cet été. Au programme,
randonnée vélo, patrimoine, dé
gustations de vins, et bien entendu
du cinéma, le tout aux couleurs
vingtage.

REMONTER LE TEMPS
SUR DEUX ROUES
Dans Ciné Passion, le responsable
associatif aime à retenir le mot
passion. « C'est ce qui caractérise

notre action au niveau du départe
ment », explique Thierry Bordes,
(( nous amenons tout au long de
l'année le cinéma en milieu rural
à travers nos circuits itinérants,
puis le ciné plein-air l'été dans les
petits villages. Il n '.Y a pas plus dé
mocratique qu'une salle noire
quand on y est assis, il n '.Y a plus
de différence sociale avec son voi
sin ». Le vélo résume lui aussi cet

La première édition de Vélo Paradlsion se déroulera le 21 août à Monbazillac

Populaire au Vélib', le vélo fait
partie intégrante de l'histoire fran
çaise. Le cinéma lui rend réguliè
rement hommage. (( Deux moyens

de locomotions sont nés avec le ci
néma », indique le responsable as
sociatif, « la voiture et la bicyclet
te ». Deux mondes que tout rap

état d'esprit. Quel meilleur moyen
de locomotion pour se jouer des
classes sociales ? Le deux-roues a
permis aux femmes de jeter leurs
corsets au profit des pantalons, à
déjouer les différences lors des
courses du dimanche entre prolos
et bourgeois, à palier le choc pé
trolier par les vélorutions, et fut
même l'arme silencieuse de la Ré
sistance. De la bicyclette du Front

proche et que Ciné Passion a voulu
mettre en avant pour cette toute
première édition du genre. La
journée débutera par une randon
née rétro. « Les participants sont
invités à se costumer façon vin

LA CLASSE RELAIS SUR
LE PODIUM NATIONAL

Bergerac avait proposé un journal
autour des gabarres, de la truffi
culture, des Compagnons du De
voir et de la langue d'Oc. Ce jour
nal a donc retenu toute l'attention
du jury qui lui a attribué la deuxiè
me place, derrière une réalisation
des élèves de sixième du collège
Saint-Charles d'Armentières
(Nord), classés premiers. Le
(( Petit Journal du Patrimoine »
des jeunes collégiens bergera
cois sera en ligne dans quelques
jours sur le site internet de Patri
moine Environnement. Il sera
également inclus dans le pro
chain numéro de« Paroles>>,
leur journal scolaire habituel, à
paraître fin juin. La classe-relais
de Bergerac, installée boulevard
Beausoleil, est un établissement

tage pour un parcours sur les rou
tes monbazil/acoises en vélo an
cien », poursuit Thierry Bordes,
(( l'idée est de découvrir ou redé
couvrir le patrimoine viticole,

sans se presser, profitér des paysa
ges». Cette itinérance douce et dé

calée sera ponctuée d'animations
tout au long de la randonnée, no
tamment des dégustations de vins.
En soirée, c'est autour du château
de Monbazillac que la manifesta
tion se poursuivra. C'est sur ce site
emblématique du Bergeracois que
trois films seront projetés. « C'est

une grande première : tout le mon
de l'a vu quinze mille/ois à la télé
vision, mais jamais au cinéma. La
Grande Vadrouille ressort en pél
licule », se réjouit Thierry Bordes.
La soirée sera suivie de Chantons
sous la pluie et Cinéma Paradisio.
(< On fera ça à l'ancienne avec en

tractes, ouvreuses et ventes de gla-

ces ». Reconstitutions de séquen

ces de films mythiques, concerts,
vinyles, bal... (< Du vingtage, du

DJ

rock à billy, du cinéma... C'est tout
ce qu'on aime à Ciné Passion ! ».

Tous les participants sont invités à
participer à cette ambiance vintage
que ce soit par les costumes ou les
vélos. Il sera possible de louer des
deux-roues d'époque à petit prix,
grâce à l'Aspat et à Roue Libre.
Des animations sont d'ores-et-dé
jà proposées en vue de cette jour
née auprès des centres-sociaux et
d�s
Blancs.
Papillons
(< Tout l'objet de cette manifesta
tion est de favoriser le lien social,
la rencontre autour du sport et de
la culture)).

Salle Culturelle
Villamblard
05 53 02 64 97

Un homme à la hauteur:
20 h 30.

PRIGONRIEUX
Soirée gourmande

Forte du succès rencontrée les
années précédentes, la munici
palité a décidé de reconduire la
Soirée Gourmande. Elle a lieu
ce soir dès 19 h, place du Grou
pe Loiseau. De nombreux com
merçants et producteurs locaux
seront du rendez-vous animé
par les musiciens de Guel et les
artistes du Moonlight Cabaret.

Les élèves de la classe-relais de
Bergerac -des collégiens ou ly
céens de 12 à 16 ans- peuvent
être fiers. Leur (( Petit Journal du
Patrimoine », réalisé il y a
quelques mois dans le cadre d'un
concours national, vient d'obtenir
le deuxième prix. Une très belle
distinction dans la mesure où ce
concours scolaire, cette année
encore, était très relevé : organi
sé par Patrimoine Environne
ment, il a réuni la participation de
72 classes, soit 1 065 élèves. Au
total, le jury, qui s'est réuni fin
mai, a examiné 46 journaux sco
laires sur le thème« Métiers et
savoir-faire ». La classe-relais de

de !'Éducation nationale qui ac
cueille des collégiens en situation
de décrochage ou de rupture
scolaire. Ces élèves proviennent
de tous les collèges du sud Dor
dogne. L'objectif est triple : resco
lariser ces jeunes, mais aussi les
resocialiser et les remotiver. La
réalisé,ltion d'un journal scolaire,
au rythme de séances hebdoma
daires, fait partie intégrante de" la
pédagogie de la classe-relais.
Écriture et maniement de la lan
gue, recherche documentaire et
iconographique, développement
de la curiosité et du sens
critique : les« bienfaits » de l'ac
tivité journal sont multiples et,
lorsque les efforts des élèves
sont récompensés par une dis
tinction telle que celle qu'ils vien-
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nent d'obtenir, c'est encore
mieux ! Bravo à eux.

HOMMAGE AUX
RÉSISTANTS

Le 17 juin 1944, dix jeunes Pri
gontins, tous membres du groupe
de Résistance Loiseau, tombaient
sous les balles d'une colonne SS
allemande. Chaque année, la
municipalité rend hommage à ces
dix combattants de la liberté. La
cérémonie aura lieu ce soir, à
partir de 18 h, à la stèle de la
Barrière, et à 18 h 30 à la stèle
du Pont de Pessiaud. Le maire
de la commune, Jean-Paul Ro
choir, et son conseil municipal in
vitent le plus grand nombre à cet
te cérémonie du souvenir.

Vélo Paradisio pour découvrir le vignoble
Publié le 21/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr

La réunion de présentation du projet a
permis aux principaux partenaires de
préciser les modalités de cette journée.
©
Photo J.-L. B.

La notoriété de Monbazillac comme pôle
touristique essentiel en Bergeracois n'est
plus à démontrer. Le succès du passage
du Tour de France en 2014 ou la...

La notoriété de Monbazillac comme pôle touristique essentiel en Bergeracois n'est plus à démontrer. Le
succès du passage du Tour de France en 2014 ou la récente animation autour des 80 ans de l'appellation du
monbazillac en sont la preuve. Les nombreuses manifestations festives, sportives ou culturelles proposées
par la commune, la cave coopérative autour du château et les associations y contribuent.
C'est en partant de ce constat positif que Thierry Bordes, de l'association Ciné Passion en Périgord a
présenté « Vélo paradisio », une rando, ciné, vélo, rétro prévue dimanche 21 août, au cours d'une rencontre
préparatoire mercredi 9 juin, au château.
Successivement, Sylvie Alem responsable à la Fédération des vins de la section Monbazillac, Dominique
Rousseau, président de la Communauté d'agglomération bergeracoise, Henri Delage, élu départemental,
Sylvie Chevallier, présidente du Comité départemental du tourisme, Claude-Hélène Yvard, présidente du
Comité départemental du cyclotourisme, Serge Eymard, président du comité Passion Périgord et Alain
Griaud, adjoint chargé du tourisme et de la culture à Monbazillac ont pris la parole pour assurer les
organisateurs de leur implication dans cette manifestation sportive et décalée qui servira à clore la saison
estivale.
Trois parcours
Trois parcours en boucle de 20, 40 et 60 km à réaliser sur la journée seront proposés avec départ et arrivée
au château à faire sur vélos anciens datant d'avant 1987 (possibilité de location sur place) en costumes
vintages des années 1980. Toute la journée, le tissu culturel et sportif local sera mis en lumière, au gré des
rencontres conviviales avec des publics différents, animations ludiques et décalées.
En soirée, des animations pour les grands et les petits sont au programme avec piste de danses et projection
de films en plein air.
Randonnée payante sur inscriptions et soirée en plein air payante (pass journée complète à 10 euros).
Animations gratuites et accessibles autour du château et le long des parcours à vélo. Possibilité de se
restaurer sur place (midi et/ou soir) sur réservations à l'inscription, de profiter du marché gourmand dans le
bourg (soir) ou de pique-niquer. Renseignements et inscriptions au 05 53 07 91 91 ou sur
www.veloparadisio.com.
Jean-Louis Borredon

Labande-annonce de Vélo Paradisio

MONBAZILLAC dimanche 21 août, la première
édition de l'événement mêlera cinéma,.balade en
mode rétro, haltes gourmandes et autres surprises
Ça bouge autour du château de
Monbazillac. .. C'est dans ce décor
historique, patrimonial et viticole
connu de tous que l'association Gné Passion a choisi de tourner un
bel épisode de l'été 2016: «Vélo Paradisio ».Sile titre fait bien entendu
référence au chef-d'œuvre réalisé
parTornatore en 1989 avec J;>hilippe
Noiret, le casting fait quant à lui ai>
pel aux têtes d'affiche locales : châteaux, vignes, gastronomie, produits du terroir, convivialité, etc.
« L'idée était en effet de pouvoir
monter un événement en itinérance douce pour rassembler tout
ce qui fait l'identité du Périgord, explique Thierry Bordes, directeur adjoint et délégué à la commission
film de Ciné Passion. Nous allons
ainsi pouvoir partager avec le pu-

Quant aux costumes, c'est dans
l'air du temps. Mieux, ça efface les
différences pour s'ouvrir à une
mixité totale, sur les générations
comme sur la position sociale »,
précise encore Thierry Bordes.
blic-les atouts mis en avant pour
Le projecteur s'allume déjà sur
séduire les équipes de tournage et
une partie du programme. . . «Une
les attirer vers les lieux magiques
soirée exceptionnelle est ainsi produ département»
mise pour petits et grands avec de
Le dimanche 21 août donc, le
la musique, de la danse et des prochâteau de Monbazillac seIVira de
jections en plein air sur grand
régie générale à la toute première
écran», nous apprend la bande-anédition d'un rendez-vous déjà prêt
nonce. Également au programme,
à susciter les meillèures Critiques.
des haltes dégustations gourmaRdes sur le parcours, des tournages
Programme et générique
Il ne s'agit pas de livrer un scéna- Une randonnée à bicyclette et avec lesquels les spectateurs interrio détaille de la journée-!'organi- en costumes est programmée. agissent dans la cour du château,
un concert« customisé » et la prosation tient à ménager un bon lot PHOTO ARCHIVES GRÉGOIRE MORIZET
jection de films : « Chantons sous
de surprises aux ·participants mais le synopsis en dégage les thè- dont les personnes en situation de la pluie», « La Grande Vadrouille» et
mes principaux: rando, ciné, vélo, handicap, se doublera d'anima- bien sûr « Cinéma Paradiso» !
tions gratuites autour du château
rétro.
· Une randonnée rétro, sur vélo et le long des parcours. « On a fait le Renseignements et inscriptions sur
den, en costumes, avec des par- choix des vieux vélos parce que www.veloparadisio.com.
cours adaptés à tous les publics, tout le monde a ça quelque part Tél.0553079191.

Cliquez !

Ecouter un extrait : Interview de Thierry Bordes par Mickael Tardu, avec Abel Guggenheim

Cliquez ici pour ré-écouter l'émission.

Bergeracois 21

www.ledemocratedebergerac.fr

10ème édition pour
Écouter pour l’instant
Queyssac. Mère de trois enfants pour qui la famille passe avant tout,
passionnée et pleine d’envies, Véronique trouve l’inspiration chaque
jour entre le travail, le foyer, la gestion des projets culturels et les loisirs.

C

ette femme,
sourire aux lèvres, regard
rêveur et l’allure
décont r a c t é e
organise pour la 9ème
année son festival itinérant de musique.
«La vie est belle si on la vit
pleinement, et à condition de ne
jamais trahir ses principes: la fidélité et l’honnêteté intellectuelle» affirme Véronique.
Après avoir baroudé un peu
partout, et avoir travaillé
dans divers domaines, c’est
en 1994 qu’elle s’installe avec
sa famille en Dordogne. Toujours attirée par la richesse
patrimoniale et naturelle de
la région, elle s’est intéressée,
aux lieux saints, églises et
chapelles en milieu rural,
«J’étais émerveillée devant ce
patrimoine religieux, placé dans
des cadres idylliques. Je regrettais qu’ils ne sombrent dans
l’oubli. Avec leurs portes toujours fermées, je rêvais de pouvoir les mettre en valeur et
profiter de leurs qualités acous-

qualification dans des lieux
du patrimoine rural en Dordogne. «Faire découvrir ou redécouvrir ces lieux en les
ouvrant à la musique actuelle,
créant ainsi un lien entre le
passé, le présent et l’avenir avec
un esprit d’itinérance pour établir une relation plus étroite avec
le public » Cette année dans sa
10 ème édition le festival
continue d’être le reflet de
son organisatrice, ouvert au
monde, aux expériences nouvelles. Véronique n’est jamais
comblée, elle considère qu’il
reste encore beaucoup à réaliser, «je rêve de devenir goéland»
conclut-elle,
en
regardant le ciel.

E n pratiquE
: Véronique organise le festival depuis 9 ans.
tiques exceptionnelles.»

La musique
pour faire
découvrir

C’est ainsi qu’en 2007, elle
décide d’organiser, Écouter
pour l’Instant, un festival itinérant de musiques improvisé, expérimental et hors

Quand: du 27 au 30
juillet
Où: a Queyssac
Tarifs : Pass 1J: 15€ /
12€ Tarif réduit - Pass
4J: 45€ et gratuit pour
les moins de 12 ans.

Gardonne

Une course cycliste
Le dimanche 31 juillet, aura
lieu le grand prix des commerçants et artisans de Gardonne. Il s’agit d’une course
cycliste, sous l’égide de la
FFC (Fédération Française de
Cyclisme), ouverte aux coureurs 3ème Catégorie, Juniors. Le départ s’effectuera
derrière la gare. De nombreuses primes et un classement du meilleur sprinter
viendront récompenser les
performances des coureurs
aquitains et des régions voisines. Contact: Eric Vouillat
au 06 87 10 39 01.

: Michel ardeven, responsable sécurité, et une partie
de l’EfC.

Eymet

Marché gourmand de l’été

: Tous les mardis soirs, Eymet accueille son marché gourmand traditionnel.
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Chantier de jeunesse

z Du 13 Août au
3 septembre, des jeunes
volontaires
internationaux, avec
l’association Solidarité
jeunesse, rénoveront du
lundi au vendredi matin
la maison de Montard,
devenue un lieu
d’expositions artistiques
et culturelles. Ce chantier réunira 12 jeunes de
différentes nationalités qui profiteront de leurs aprèsmidi et week-ends pour découvrir les joyaux du
Périgord et échanger avec la population locale. C’est
Christine Vergez, 1ère adjointe du maire, qui est à
l’initiative de ce projet. Elle précise d’ailleurs que
«tout le sens et l’esprit de ces chantiers solidaritésjeunesse résident dans une approche d’échanges
internationaux auxquels participeront aussi des jeunes
français dans des pays étrangers». Une réunion
publique d’information aura lieu à la maison de
Montard le vendredi 29 juillet à 18h.

notEr

Par Claude-Hélène Yvard

8 Bergerac
EtAt

ciViL

Naissances

z Maïmouna Dia, Eliot Masson,
Mila Parry.

Mariages

z Xavier Fourquier, sans

profession, Bergerac et Sonia
Lavigne, sans profession,
Bergerac.

Décès

z Agueda Aparicio Ostale Vve Sanchez Lois, 87 ans,
Bergerac.

z André Hannoy, 85 ans, Bergerac.
z Dr. André Joseph Mary, 89 ans, Bergerac.
En raison d’une nouvelle loi, les décès ne sont
publiés qu’avec l’autorisation des familles.

Si vous souhaitez annoncer
la naissance de votre enfant,
envoyez-nous vos
informations par mail à
contact@ledemocratedebergerac.fr
ou par téléphone : 05 53 57 22 88.

www.ledemocratedebergerac.fr

CFA : la compétition
démarre samedi
Bergerac Périgord Football Club. Les affaires reprennent pour l’équipe
fanion du BPFC qui débute la saison à domicile, en accueillant
Granville à Campréal à partir de 18h30.
Les adversaires

L

es quinze adversaires du BPFC
sont
connus.
L’objectif
de
cette année est
de terminer avec
une meilleure place que
l’an dernier, c’est-à-dire
dans le trio de tête.

La
semaine
dernière,
l’équipe fanion a affronté en
matchs amicaux les réserves
de Toulouse et des Girondins
de Bordeaux. Les Bergeracois
ont remporté la première rencontre et perdu la seconde.
«Nous voulions préparer la rencontre contre Granville, car c’est
toujours difficile de débuter la
saison par un match à domicile.
L’an dernier, cette équipe a affronté l’Olympique de Marseille
en quart de finale de la Coupe
de France» rappelle Paul
Maso, le directeur sportif du
BPFC. Ce dernier confirme les
projets de l’année : avoir de
meilleurs résultats sportifs et
un meilleur projet de club.
«Nous voulons poursuivre l’ascention que nous avons et arriver en National. C’est un projet
que nous nous sommes fixés

de La pouLe

Voici les 15 adversaires du BPFC : Nantes
FC2, Fontenay Vendée
Foot, PSG FC 2, Rennes
2,Cholet SO, Trélissac
FC, Romorantin SO,
Stade,
Plabennec
Mantes
78,
Chateauv.Volt, Chartres
FC, Vitré, St-Malo US,
Lorient FC56 2 et Granville.

: Paul Maso, directeur sportif. Photo d’archives.
pour les deux ou trois ans à
venir.»

Un tiers
de l’équipe
renouvelé
Le club a renouvelé un peu
plus du tiers de son effectif et
voit les arrivées de Rudy Gérard, Matthieu Dufeal (deux
milieux de terrains), Jonathan Bertho (latéral gauche),
Abdel Jamaï et Grégory
Covin (deux milieux de terrain
palois),
Damien
Mayenga (attaquant) et Arkane Mohamed (milieu de

terrain). Parmi les figures bergeracoises, on retrouve Kahlid El Kiel, Mohamed Zidane,
René Dolivet et Martin Gaillard. Le BPFC garde Mamad
o
u
Kamissoko et
Victor Fuchs.
«Nous souhaitons un
groupe qui ait
plus d’impact
athlétique et
qui ait plus
d’expérience»
commente
Paul Maso.
Attention
cette saison

les matchs à domicile du
BPFC débuteront à 18h30.
E ric LAGrAVE

Route de Bordeaux

Deux semaines de cirque
Du 5 au 19 août, pendant
deux semaines, le cirque de
Warren Zavatta est installé
dans la cité de Cyrano, au niveau de la route de Bordeaux.
Entre félins, clowns et jongleurs, le spectacle bat son
plein chaque soir, pendant
1h30 et à partir de 18h. Il est
possible de venir assister aux
représentations dans le chapiteau qui peut accueillir
jusqu’à 800 personnes.
Le Democrate vous offre
une place de cirque par famille sur présentation du
journal.

: Les places sont encore disponibles à l’accueil.

Salle Jean Barthe

Cinéma et conférence
Vendredi 12 août, les associations Arcalia et Madeleine,
propose la quatrième édition
de «Ciné-flânerie». Ce soir-là,
Violaine de Schuytter, Docteur en études cinématographiques commentera des
extraits de films projetés. Le
thème de la soirée est le train
dans le cinéma. La séance
dure environ une heure et
vingt minutes. L’entrée est
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libre. «Cette soirée est destinée
à tout le monde, ça peut intéresser à partir de 8 ou 10 ans» estime Pierre Sartori.
L’association Arcalia rassemblera une trentaine d’amoureux de la culture, dont 17
poètes.

E.L.

: Pierre Sartori attend des
cinéphiles.

Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine

Société | Le vélo fait son cinéma dans le vignoble de
Monbazillac

Et si on remontait le temps en pédalant. C’est ce que propose le comité départemental de
cyclotourisme associé à Ciné Passion en Périgord, une association culturelle qui œuvre
pour la diffusion du cinéma en milieu rural. Le dimanche 21 août au départ du château de
Monbazillac, ils organisent une manifestation originale mariant le 7e art, le vélo et le
vignoble. Ils proposent une randonnée sur des vélos anciens (ou plus récents) avec des
parcours adaptés à tous les publics dont des personnes en situation de handicap. Il est
conseillé de venir avec des costumes en adéquation avec l’époque du vélo.
Le vélo, depuis son origine a toujours accompagné l'histoire du cinéma, à travers de nombreux films. C'est à partir
de ce constat que l'association Ciné passion en Périgord a eu l'idée de proposer aux touristes et aux locaux, une
manifestation originale mariant le vélo, le cinéma et le patrimoine exceptionnel viticole de Monbazillac. Celle ci
aura lieu au château de Monbazillac le dimanche 21 août. La journée qui se veut festive, bon enfant, débutera par
une randonnée vélo à travers les vignes. Trois parcours en boucle sont proposés, une quinzaine de kilomètres sur
l’après-midi, un de quarante kilomètres et un des soixante kilomètres sur la journée. Les parcours de 15 km et 40
km ont été conçus pour être accessibles à tous, y compris les moins sportifs. Ce qui prime, ce n'est pas la
performance c'est la découverte et les rencontres. Surtout que les itinéraires sont jalonnés de haltes pour se
reposer, se désaltérer, déguster des produits du terroir. "Notre souhait de départ, est de donner un esprit vintage à
la manifestation. Il est conseillé de venir avec un vélo ancien, mais ce n'est pas obligatoire, mais les costumes sont
les bienvenus," précise Fanny Van Tornhout, de l'association Ciné passion en Périgord.

Une manifestation accessible à tous
« Cette manifestation se veut ouverte à tous, précise Thierry Bordes, directeur adjoint Ciné Passion en Périgord.
Cette manifestation, comme toutes nos actions se veut ancrée dans le territoire. Nous avons travaillé avec le
comité de cyclotourisme, pour l’élaboration des circuits, les aspects sécurité et la réglementation. Un des objectifs
est de favoriser la rencontre avec tous les publics, les sportifs, les touristes qui veulent découvrir notre région, les
personnes en situation de handicap physique ou mental dans une ambiance festive et ludique. Cette première
randonnée rétro réunit de nombreux partenaires : les collectivités (communauté d’agglomération, et Département),
la profession viticole, une structure accueillant des personnes en situation de handicap, des clubs cyclotouristes et

une association locale de vélo urbain. « Il y a un volet social important autour de la manifestation, nous voulons
aussi donner la possibilité à des personnes qui ne font pas de vélo habituellement de participer à cette fête. Le
service d'action sociale du Département a travaillé depuis le printemps pour permettre à des personnes en
difficulté de faire du vélo » poursuit Thierry Bordes. Après la randonnée à vélo, les participants à cette journée
pourront se restaurer avec des produits du terroir, assister en fin de soirée au concert des Gutter Boys, du rock’n
roll, blues et western swing des pionniers, dans un univers cinématographique personnifié par John Ford. Et bien
sûr, il y aura une séance de cinéma en plein air avec la projection du Corniaud de Gérard Oury, en version
remasterisée avec un vrai entracte comme autrefois, avec des ouvreuses et des suprises.
Tarif à partir de 8 euros ( hors restauration). Renseignements et inscriptions http://www.veloparadisio.com/ ou au
05 53 07 91 91.

la rédaction
Crédit Photo : Ciné passion en Périgord
Publié sur aqui.fr le 12/08/2016
Url de cet article

Par Claude-Hélène Yvard

Vélo Paradisio, rando rétro
Publié le 15/08/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr

Ambiance vintage pour Vélo Paradisio, cette grande promenade
dans les vignes, le temps et le cinéma. Organisé par l'association
Ciné Passion, l'événement...
Ambiance vintage pour Vélo Paradisio, cette grande promenade dans les vignes, le temps et le cinéma.
Organisé par l'association
Ciné Passion, l'événement veut réunir toute « l'identité du Périgord » dans une belle image : des familles en
biclou d'époque et costumes façon Trente Glorieuses dans la campagne bergeracoise. Soit une randonnée
cyclotouristique avec trois parcours au choix (du court au long) ponctués d'animations et haltes gourmandes,
suivie d'un tournage interactif au château, d'un bal concert et de projections sur grand écran, en plein air…
Promenade animée au départ du château de Monbazillac. Repas champêtre, location de vélo, idées de
costumes… toutes les infos sont sur le (beau) site dédié à l'événement, www.veloparadisio.com.
Tél. 05 53 07 91 91. PHOTO MARINE JARDINIER

Cliquez ici pour ré-écouter l'émission.
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RENCONTRE
La Dordogne de
Fernando Costa

BALADE Ce dimanche Monbazillac fait un saut dans le temps

avec Vélo Paradisio, avec rando retro et films d’antan.

Grand-bi et ambiance
rétro à Vélo Paradisio

MARCHÉ NOCTURNE à 19 heures,
place de la halle.

À FAIRE
CANOË-KAYAK à partir de 8 ans, savoir nage,
de 14 heures à 16 heures, à l’étang
de Rouffiac.

Ce dimanche à Vélo Paradisio, en plus d’être sportive, l’ambiance sera surtout à la bonne humeur !
PHOTO DR

S

i ce week-end, vous
croisez un peloton de
cyclistes à patte d’eph,
rouflaquettes, bérets,
tenues fluos et autres pantalons cigarette, ne vous
inquiétez pas. Vous ne venez
pas de tomber dans une faille
spatio-temporelle,
vous
venez juste de croiser les
participants
de
Vélo
Paradisio.
Dimanche, c’est la première
édition de cette balade à vélo
organisée par l’association
Ciné Passion. Le principe :
(re) découvrir, perché sur
vélo rétro et surtout à son
rythme, les superbes petites
routes viticoles qui bordent
Monbazillac.
Trois boucles de 15, 40 et
60 km sont proposées pour

permettre à tout le monde de
profiter de cette journée particulière.

Soirée rockabilly
et cinéma au château
Car il s’agit de plus qu’une
simple balade. Plusieurs haltes seront prévues le long du
parcours, avec notamment
des rencontres et dégustations de vins et produits du
terroir.
En effet, l’association a
prévu une grande soirée au
château de Monbazillac pour
récompenser les sportifs.
Les Gutter Boys vont faire
swinguer le château avec un
rockabilly enjoué. Côté cinéma, les participants ne seront
pas déçus, avec la possibilité

AUJOURD’HUI

À DÉCOUVRIR
Périgueux
TERRASSE ÉPHÉMÈRE : balade en bateau,
découverte du stand-up paddle de 10 heures
à 19 heures, à la base nautique Sainte-Claire.
LES ESTIVALES DE SAINT-FRONT : visite
de la cathédrale et du cloître, visite guidée
de l’église de la Cité. Rens. : 06 78 27 50 07.
VISITE « La tour Mataguerre ». Départ
à 15 heures de l’office de tourisme.
VISITE « Périgueux à la Renaissance ».
Départ à 15 heures de l’office de tourisme.
SOUS LES ÉTOILES : nocturne en bateau,
à 20 h 30, au départ de la base nautique
Sainte-Claire.
VISITE « La domus de Vésone et le musée
de Jean Nouvel », à 15 heures, au musée
Vesunna. Rens. : 05 53 53 00 92.

Bergerac

VISITE

de participer à un petit tournage, mais surtout de regarder en plein air un film vintage par excellence, le
Corniaud de Gérard Oury. Et
que les gourmands se rassurent, tout est prévu : s’il est
possible d’emporter son
casse-croûte ou d’aller dans
un des restaurants de la commune, le château a même
préparé un menu spécial à
12 euros.
Dimanche au château
de Monbazillac.
Départ des boucles à 9 h 30
(sauf pour le 15 km à 14 h 30)
Pass journée et soirée : de 8
à 10 euros. Soirée seule : 5 euros.
Possibilité de louer des vélos
en venant une heure plus tôt.
Enfants 10 euros,
adultes 14 euros.
Rens. : 05 53 57 03 11.

10h-12h ; demi journée visite + repas mets
et vins 10h-14h ; visite + rando +
dégustation + fromages bio 11 heures 13 h 30 ; visite 1 heure à 17 heures,
05 53 22 72 71. Cave de Monbazillac :
visite de vignoble et de la cave à à 9 heures,
05 53 63 65 00. Vignoble des Verdots :
casse-croûte vigneron à 11 heures
05 53 58 34 31. Domaine de Grange Neuve :
visite pédagogique de l’exploitation à
18 heures, 05 53 58 42 23. Domaine
du Haut Pécharmant : visite guidée des chais
à 10 h 30, 05 53 57 29 50. Domaine
du Siorac : Vigne et Vin Découverte
à 10 heures, 05 53 74 52 90. Domaine
de Coutancie : goûters-fruités sur demande
(groupe à partir de 10 personnes),
06 72 70 55 76. Château Terre Vieille :
apéritifs-pétanque sur demande,
05 53 57 35 07.

Champniers-et-Reilhac
MARCHÉ DE PRODUCTEURS à partir de 18 heures
dans le bourg.

Eymet
MARCHÉ NOCTURNE de 19 heures à 23 heures,
place de la Bastide.

Saint-Amand-de-Coly
MARCHÉ DE PRODUCTEURS à partir de 18 heures
dans le village.

Sarlat
DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE D’ÉTÉ de 18 heures
à 21 heures, entre l’ascenseur panoramique
et le marché couvert Sainte-Marie.
UN MARDI DANS LE VIGNOBLE : château du Haut
Pezaud : balade apéritive à 11 heures ; visite
de chai + dégustation à 14 heures
- 06 70 75 56 72. Château Feely : visite

Aubas
ATELIER PALÉO à partir de 4 ans, et visite
de la collection privée d’archéologie,
de 14 heures à 16 heures, au château
de Sauveboeuf. Tarif : 10 euros.
Rens. : 05 53 51 89 46.

Augignac
ÉTÉ ACTIF - équitation, aux écuries du Claud
neuf route de Nontron. Groupe 1 de 9 h 30
à 11 heures (+ de 6 ans). Groupe 2
de 11 heures à 12 h 30 (- de 6 ans).
Inscriptions : 05 53 60 74 75.

Boulazac-Isle-Manoire
FOOTBALL à 10 heures au citypark
de Saint-Laurent et à 15 heures
au citystade d’Atur.
TIR À LA SARBACANE à 18 heures au citystade
d’Atur.

Javerlhac
CANOË à 13 heures, 14 heures, 15 heures,
16 heures, le mardi, jeudi, samedi
et dimanche, place de l’église.

Jumilhac-le-Grand
« DEVENEZ CHERCHEURS D’OR ! », initiation
à partir de 6 ans (enfants accompagnés),
de 14 heures à 17 h 30, sur la rivière Isle.
Rens. : 05 53 52 55 43.
ÉTÉ ACTIF : découverte de l’escalade de 9 h 30
à 11 h 30, au rocher de l’Isle.
Rens. : 05 53 52 55 43.

La Coquille

MARCHÉ DE PRODUCTEURS de pays, de 8 heures
à 12 h 30, place du marché.

MARCHÉ ARTISANAL, producteurs, repas
avec animation, à partir de 18 heures,
dans le bourg.

Visite commentée
du circuit
des meulières

ÉTÉ ACTIF : escalade, au bâtiment d’accueil
de la plage, à partir de 8 ans, de 10 heures
à 12 heures, à l’étang de Rouffiac.
Rens. : 05 53 52 68 79.

Brantôme

Le Pizou

PAGE 25

Vergt

Angoisse

À DÉGUSTER
PAGES 28 ET 29

de 18 h 30, place des marronniers. Barbecue.
Possibilité de consommer les achats
sur place.

Trémolat
MARCHÉ à partir de 19 heures, dans le bourg.

Varaignes
MARCHÉ DES PRODUCTEURS de pays festif à partir

PÊCHE ET PÊCHEURS EN HERBE : sortie animée
du parc naturel régional Périgord-Limousin,
à destination des familles, de 10 heures
à 12 heures, à la maison du parc étang
de la Barde. Tarif : 1 euro par enfant.
Rens. : 05 53 55 36 00 /
www.pnr-perigord-limousin.fr
RANDONNÉE de la ruche au miel, de 15 heures
à 17 heures, à la miellerie Bonhur.
Rens. : 05 53 55 36 00.

Le Bugue
ANIMATION GÉOLOGIQUE avec le professeur
Géopole, à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30,
17 h 30, au gouffre de Proumeyssac.
VISITE THÉÂTRALISÉE à 19 heures, au gouffre
de Proumeyssac.
Réservations : 05 53 07 85 85.

Milhac-de-Nontron
YOGA en plein air sur une terrasse au bord
de l’eau, à partir de 16 ans, de 19 h 15
à 21 h 45, au parking.
Réservations : 06 26 25 91 40.

Sortir

www.ledemocratedebergerac.fr
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au
Cyrano
Camping 3

z Franck Dubosc, Claude Brasseur...
VenSamDim:17h.

C’eSt quoi Cette
famille

?!

z Julie Gayet, Thierry Neuvic..

Jeumar:15h19h50
VenSam:14h3019h50
Dim:20h30,lun:15h.

Comme DeS bêteS

z Philippe Lacheau, François
Damiens...
Jeulunmar:15h
VenSamDim:14h3017h.
HorS Controle
z Zac Efron, Anna Kendrick...
Jeulunmar:15h19h5022h15
VenSam:14h3019h5022h15
Dim:14h3020h30.

inDepenDenCe Day 2

: si vous n’avez pas de vélo ancien, venez avec celui déjà en votre possession. il vous faudra alors tout miser sur le costume...

Monbazillac. Le dimanche 21 août, pour la première fois, une randonnée sur vélo
ancien est organisée à Monbazillac. Les participants sont invités à venir en costumes
anciens pour participer au parcours ponctué par des dégustations de vin.

Du cinéma, du sport et du
vin pour Vélo Paradisio

P

our la première édition de Vélo Paradisio,
Ciné Passion organise
une journée complète
randonnée, dégustation de vin et soirée
cinéma ce dimanche 21 août , au
pied du château de Monbazillac.

Pour plonger dans le temps et se
mêler à la fête, Vélo Paradisio invite
tous les participants de ce dimanche
21 août à ressortir les tenues vintages:
pantalons à pinces et robes à fleur,
costumes du dimanche et blousons
en cuir, chapeaux et bibis, casquettes
et bérets, en fonction de vos goûts et
de vos garde-robes…
Thierry Bordes, le directeur-adjoint
de Ciné Passion en Périgord confie:
«Le vélo a toujours existé dans le cinéma.
On voulait donc valoriser le cinéma de
manière différente et on a pensé à une
randonnée vélo. Le but est simple: il
s’agit de valoriser le cinéma autrement,
avec une action sportive. Le mariage du
vélo et du cinéma a toujours existé,
puisque c’est une pratique populaire et

“

ils’agitdevaloriserlecinéma
autrement,avecuneaction
sportive.

”

Thierry Bordes, directeur-adjoint ciné passion

: Vous pourrez participer au tournage de film avec la Cie Jamais
203.
accessible à tous, qui constitue l’essence
de Vélo Paradisio et le fil rouge de la jour-

Zoom Sur Ciné paSSion en périgorD
Ciné Passion en Périgord a été créé en 1991 à l’initiative des 4 dernières salles de cinéma en milieu rural. L’objet de l’association est
double : diffuser et promouvoir le cinéma en milieu rural, mais aussi
promouvoir le tourisme et l’image de la Dordogne. Avec plus de
250 000 spectateurs accueillis chaque année, Ciné Passion en Périgord
est le premier opérateur cinématographique du département.

née». De nombreuses animations se
succéderont, mais aussi des défis que
vous découvrirez grâce à la quarantaine de bénévoles présents sur place.

Trois boucles de
randonnée
A l’arrivée au château, les itinéraires
seront jalonnés de halte pour pouvoir
boire et déguster des produits du terroir et se divertir. Chacun est amené
à pédaler à son rythme, et il n’y a pas

Le Démocrate indépendant du jeudi 18 août 2016

de gagnants, le but est juste de partager un bon moment. Trois boucles seront proposées: une première de
15 km plutôt « détente » à partir de
14h30. Une deuxième de 40 km avec
un départ le matin à 9h30. Et enfin,
une autre boucle de 60 km pour les
plus courageux. Le but de la journée
est surtout de découvrir des paysages
sans se presser, discuter en pédalant.
À partir de 17h, un tournage de film
est organisé en parallèle. Tous les participants pourront donc être figurants. L’équipe recherche d’ailleurs
une anglaise pour jouer la reine Élisabeth. Il vous suffit de contacter Ciné
Passion...
Le soir, un concert de musique
rockabilly digne d’American Graffity
mettra l’ambiance. Enfin, à la nuit
tombée, une projection en plein air
sera organisée. Ouvreuses avec leurs
paniers chargés de glaces et de bonbons, entractes et autres surprises
vous attendent.
L aura BrunEt

E n pratiquE
ConTaCT : inscription office du
tourisme 05 53 57 03 11
Quand : Le dimanche 21 août
où : Monbazillac
Tarif : 8€ pour les enfants et
demandeurs d’emploi et 10€
pour les adultes. 5€ pour le
pass-soirée.

z Liam Hemsworth, Jeff Goldblum..
touslesjourssaufDim:22h15.
inSaiSiSSableS 2
z Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo...
JltsaufDim:19h4022h15
Dim:20h30.
inStinCt De SurVie
z Blake Lively, Angelo Lozano
Corzo...
Jeulunmar:15h19h5022h15
VenSam:14h3019h5022h15
Dim:14h3020h30.
JaSon bourne
z Matt Damon, Tommy Lee Jones...
Jeulunmar:15h19h5022h15
VenSam:14h3017h19h50
22h1
Dim:14h3017h20h30.
la Couleur De la ViCtoire
z Stephan James, Jason Sudeikis...
Jeulun:22h15
VenSam:17h22h15.

l'age De glaCe 5

z Gérard Lanvin, Elie Semoun..
Jeulunmar:15h
VenSamDim:14h3017h.

l'oliVier -Vo

z Anna Castillo, Javier Gutiérrez...
VenSamDim:17h.

peter &elliott le Dragon

z Bryce Dallas Howard, Robert
Redford...
Jeulunmar:15h19h50
VenSam:14h3017h19h50
Dim:14h3017h20h30.

S.o.S.fantômeS

z Melissa Mccarthy, Kristen Wiig...
Jeulunmar:15h19h5022h15
VenSam:14h3019h5022h15
Dim:14h3020h30.

Star trek SanS limiteS

z Chris Pine, Zachary Quinto...
2D Jeulun:15h22h15
Ven:14h3019h5022h15
Sam:17h19h5022h15
Dim:14h3020h30
mar:15h19h50
3D mermar:22h15
Jeulun:19h50
VenDim:17h
Sam:14h30.

SuiCiDe SquaD

z Margot Robbie, Will Smith...
Jeulunmar:19h4022h15
VenSam:17h19h4022h15
Dim:17h20h30.

...............................
feStiVal italien
la DolCe Vita Vo

z Marcello Mastroianni, Anouk
Aimée...
Dim21:14h30
Sam27:20h.

folleS De Joie Vo

z Valéria Bruni Tedeschi, Micaela
Ramazzotti...
lun22:19h50
Jeu25:15h.

bienVenuti al SuD Vo

z Claudio Bisio, Alessandro Siani...
mar23:22h15
Ven26:19h50.

Cinema paraDiSo Vo

z Philippe Noiret, Jacques Perrin...
mer24:17h
Dim28:20h30.

...

lnfo-Dordogne
PARUTIONS

Lès livres de notre région
Voici une sélection d'ouvrages ayant un lien direct avec le Périgord, soit par leur auteur,
soit par leur sujet ... À lire pendant fes longues journées d'été.

La Demoisellede Hautefort,
éd. De Borée

Isabelle Artiges a fait tourner sa
fabrique de cosmétique, dans le Ber·
geracois, pendant 30 ans avant de la
revendre à une entreprise française
en 2006. C'est à partir de cette date
qu'elle s'est mise à écrire.
D'abord à partir de l'histoire de sa
grand-tante, pendant la guerre de 14
(Les petits mouchoirs de Cholet), Puis
une visite chez son frère, en-Guyane,
lui inspire son deuxième roman, La
Belle créole, qu'elle situe sous la
Révolution française.
Pour ce nouvel ouvrage, elle puise
son inspiration de l'imposant château
de Hautefort et de son hôpital, datant
du XVII• siècle, qui l'ont toujours intri·
guée.
En se documentant, elle découvre
que ce château, attaqué pendant
la Révolution, a· été protégé par les
villageois, et même avant lors de la
révolte des croquants (XVII' et XVIII'
siècles) ... Ceci sans doute en rai·
son du rôle de l'hospice attenant,
où les sœurs de Nevers soignaient
gratuitement la population dans une
époque où « l'été tout brûlait, l'hiver
tout gelait"·

Samedi 13 août la base de canoë
de Sainte-Claire, à Périgueux, a pris
le nom de ses fondateurs, Adolphe
et Madeleine Tesnière, en présence
du- conseîller départemental Michel
Testut qu'accompagnaient Thierry
Cipierre pour la mairie de Périgueux,
ainsi que plusieurs élus de la corn·
mune et du Grand Périgueux.
À cette occasion, Michel Cadet,
l'actuel président du club, a rappelé
la part prise par « Ado et Mad » dans
le développement du canoé kayak

La première édition de Vélo P.aradio, qui se tient
ce dimanche 21 août, se révèle pleine de surprises.
Plus de 500 participants sont attendus.

GérardFayolleet l'identité
du Périgord,/fieéditions

La biographe Catherine Rebey·
rotte (Buguoise retraitée de l'Éduca·
lion nationale) a choisi le parcours de
Gérard Fayolle, élu et écrivain, pour
retracer l'histoire récente du Péri·
gord : « ses actions, beaucoup plus
variées qu'il n'y parait, ne se résument
pas, loin de là à sa présence sans faille
auprès du 'Maître Yves Guéna', ni à
une littérature 'régionaliste'... » Ainsi
on entre dans les coulisses, à Paris,
des combats pour la mise en place de
la Francophonie, ou à Périgueux, des
batailles retentissantes au Conseil
général. .. De nombreux témoignages
de personnalités variées, savants,
journalistes, politiques, complètent
ce récit décidément très documenté.
C'est sous ce titre que Pascal
Martial publie son premier recueils de
nouvelles. Installé depuis une trentaine
d'années à Mussidan, ce prothésiste
dentaire a commencé à écrire des
nouvelles il y a une quinzaine d'année.
L'une d'elles, Erreur sur la personne
(2002) a d'ailleurs remporté le premier
prix du Rotary club de Périgueux.
« L'écriture me repose el m'emmène
ailleurs d'où je reviens heureux d'avoir
rencontré de nouveaux personnages
à faire vivre » a·t·il indiqué à l'éditeur.
Un bonheur partagé par le lecteur,
selon le cinéaste Jean-Pierre Denis,

Fanny, entourée de Claude-Hélène et de Marine.

Isabelle Artlges.
qui a préfacé l'ouvrage : « Il nous
emporte avec dans ses bagages, ses
héros - Arsène Lupin, Nestor Burma
- et quelques maîtres à penser : Bras·
sens, Frédéric Dard, sans oublier
Bobby Lapointe... •.
À lire également ...

chez Geste éditions

Le Périgord photographié du ciel,

de Francis Gardeur (à la fois pilote et
photographe) et Pierre Carbonnier,
ancien professeur de lettres et chro·

Emma LASSORT

niqueur habitant Limoges. 250 pages
à 29,90 euros.

Je découvre ... Les quatre Péri·
gords (Blanc, Vert, Pourpre, Noir)et
Périgueux. Ces cinq ouvrages, écrits
par des professionnels du tourisme,
montrent les principaux attraits de
ces territoires en zoomant sur le patri·
moine bâti ou naturel, l'histoire, les
personnalités ... Sans oublier les pro·
duits phares, ni quelques recettes ...
55 pages à 4,90 euros.

Emma LASSORT

La base nautique Sainte-Claire
rebaptisée

e PfRIGUEUX

En route
pour Vélo paradisio !

Si elle évoque la branche aîné
des Hautefort (éteinte à la fin du XIX'
siècle}, l'auteure donne le rôle prin·
cipal au personnage imaginaire de
Constance, jeune fille qui décide, à
20 ans, d'entrer dans les ordres pour
consacrer sa vie aux pauvres. Un
choix vite ébranlé par sa rencontre
avec Martial, qui travaille aux forges
d'Ans ...

Dernièresnouvelles,éd. Arica

OR

SORTIE

sur le département, depuis la création du Groupe Nautique du Péri·
gord (GPN) en 1958. Une pratique
sportive nouvelle à l'époque, dont
le club s'est illustré au plus haut
niveau : championnats du monde
en Autriche en 1963, en Tchécoslo·
vaquie en 1967, à Bourg-Saint-Maurice en 1969 ... « dans une atmos·
phère conviviale et familiale, allant
de pair avec le sens du partage, du
dépassement de soi et l'esprit de
compétition ,, .
Soulignant que c'est un Ira·
vail collectif inscrit dans la durée
La nouvelle plaque dévoilée.

De nombreux anciens du club entourent Madeleine
Tesnière et Michel C det.
CM, n

Courrier français de Dordogne

ESP1TALIE

qui a été ainsi initié et rappelant
quelques-uns des noms de cette
suite de passionnés qui a construit
le club (parmi lesquels Jean Claude
Lessale, qui porta en 1968, à l'occasion des jeux de Grenoble, la
flamme olympique}, Michel Cadet
est revenu, sur la longue liste des
présidents qui se sont succédé
« chacun d'entre eux s'inscrivant
dans ce qui avait été le fil rouge
légué par Ado et Mad, la philosophie
du plaisir partagé, de la pratique en
milieu naturel et de la performance
sportive•.
Intervenant à leur tour, Michel

C ESP1TALIE

Testut et Thierry Cipierre ont dit la
fierté ressentie devant les résultats
du club et réaffirmé la volonté pour
leurs collectivités respectives de
continuer d'être aux côtés du club,
avant que ne soit dévoilée la plaque
donnant au club le nom de « Base
Nautique Ado et Mad·Tesnière ».
Christian ESPITALIE
La Dotdogne est le premier dépa,tement frança,s
au classement nat,onal de desce11te spor/Ne,
5 de ses 8 clubs se trouvant en Nationale 1 ou
2. Manon Hostens qui par1icjpe aux J O dans la
categone K4 500 metres course en ligne a été
sacree cette année championne du monde de
descente en K I classique et méda//lée d'or par
équ,pe en KI spnnt

On en sait un peu plus sur le pro·
gramme ... décidément très attractif,
concocté par Ciné Passion 24. Même
si les organisateurs, Fanny Van·Torn·
hout en tête, ne tiennent pas à tout
dévoiler ... « Ce sera une joumée hors
du temps, une grande fête du cinéma
et de la musique tout en découvrant
autrement notre région. Lé tout à un
tarif de 1Oeuros •.
La formule tient en quatre mots
« Rando, ciné, vélo, rétro • ... Le ren·
dez-vous est donné dès 8 h 30 au
château de Monbazillac un parcours
choisis dans les vignobles et petits
villages bergeracois de 40 ou 60 km
attend les participants, entrecoupé
de ravitaillements animés, et des
entractes, comme au cinéma, avec
vente de glaces et de friandises par
des ouvreuses.
Partenaire de l'opération, le comité
départemental de cyclotourisme a
veillé à la sécurité et l'accessibilité
de chaque parcours, en évitant les

Elffl'ltllASSORT

voies de grande circulation. « Une
opération originale et inédite•, selon
Claude-Hélène Yvard, présidente du
comité.
En plus des vélos, les tenues vin·
tage seront de mise, du début du XX•
siècle jusqu'au milieu des années 80
« date à laquelle les vitesses passèrent
du cadre au guidon», précise Marine
Jardinier, en stage pour l'association
Ciné-Passion 24, chargée de mission
pour la manifestation. Ainsi, on pourra
ressortir des placards chapeaux, trou·
frous ou survêtements fluos ...
À partir de 18 heures, les participants seront conviés à un faux tour·
nage de film par la compagnie Jamais
203. Les festivités se poursuivront en
soirée avec un concert de Gutterboys
(rockabilly}, et la projection du film Le
Corniaud (réalisé par Gérard Oury,
sorti en 1965) ... Cerise sur le gàteau,
le soleil s'est aussi inscrit parmi les
présents!

Emma LASSORT

Des concerts très originaux

Avec ses 119 habitants, SainteTrie va, le mardi 23 août à 16 h 30, en
son église Saint-Trojan, accueillir une
formation de chanteurs anglais hors
pair, « ln Capellis •, artistes protes·
sionnels ou très expérimentés menés
par Andrew Round, qui possède un
pied-à-terre dans ce village de la
région hautefortaise.
Lui-même et ses amis, basses,
ténors, altos ou sopranos ont .déve·
loppé, outre-Manche, leur passion
pour la musique chorale a capella,
c'est-à-dire sans accompagnement
instrumental.
Avant Preyssac d'Excideuil (le 26
août) et Gourdon Oe 25 août), ils et
elles· vont interpréter un répertoire
allant d'Henry Purcell à Jean-Sébas·
tien Bach en passant par Antonio
Lotti et Anton Bruckner pour la pre·
mière partie plus ancienne, à Pablo
Casals, Francis Poulenc, Maurice
Duruflé ou Claude Debussy, et on en
passe, pour le volet contemporain.
Les cuivresde Rocamadour

Dans un tout autre domaine,
l'église de Sorges le 22 août et
Champagnac-de-Belair le 25 août
(chaque fois à 20 h 30) accueilleront
Jean-Jacques Giraud pour ce qu'on
pourrait appeler des « concerts de la
fidélité».
En effet, dans le souvenir de son
maître Patrick de Brou de Laurière,
l'artiste (on lui doit le chemin de croix
de l'église de la Cité} et musicien
compositeut, président le l'associa·
tion Petrocora, organise à Sorges un
concert annuel aidé par les collecti·
vités locales, et voulu par le maire

Andrew Round et sa
choriste.

n

de Sorges et son prédécf
programme : trompette, d
des Cuivres de Rocamad,
du Couperin, du HaenM
du Schubert, du Telemef
du .... Giraud·Derouet !
Guitaresolo

À l'église de Cha
lair, Petrocora et 1
de communes (av
conseil départem
Sorges) proposero
tare de Valérie Du
tra d'entendre Albeniz, o"""•
bos, ou encore ... Giraud-Derouet 111.

Alain Bernard

"' acteur de maintes expositions en France et
a f'ét,anger. ce createur omn,présenÏ est aussi
l'mitiateur à Po,tiers, de f'art-thérap,e, qu, Vise le
sôin par les pratiques artistiques : �prépare 33
etudiants à un d,p/ôme, apprécié à l'etranger !
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Cliquez pour re-visionner l'extrait du reportage dédié à Vélo Paradisio

22 Bergerac

: Robes à pois, lunettes, casquette et moustache pour
faire honneur à l’événement.

www.ledemocratedebergerac.fr

: Moments de convivialité et de partage entre les assistants venus de tous les coins de l’Aquitaine et d’ailleurs.

Monbazillac. Le dimanche 21 août, pour la

première fois, une randonnée sur vélo ancien a
été organisée à Monbazillac. Lors de cette belle
journée ensoleillée, 160 participants ont répondu
présents à la randonnée sur vélo ancien.

Pari réussi pour
la 1ère édition de
Vélo Paradisio

: Tout a été prévu, même des jolies et sympathiques ouvreuses pour la projection
du film en plein air.

: Les participants prêts pour le départ de la randonnée cyclotouristique sur les routes de vignobles.

: Une journée exceptionnelle pour tous, même les plus
jeunes, venus spécialement en tenue d’époque.

: L’acteur dans le rôle du réalisateur...

: L’acteur dans le rôle du cameraman, en pleine action pendant le tournage du film réalisé ce jour-là.

Le Démocrate indépendant du jeudi 25 août 2016

