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Des macarons pour la
Dordogne labellisée Unesco

Vendredi 28 juin
à 16h deux macarons
de la Réserve
de biosphère ynesco
seront posés de part
et d'autre du pont
de Branne.
Afin de rappeler
que la Dordogne
est un trésor qu'il
convient de préserver.

La commune de Branne accueille·
l'Office du Tourisme, du 7 juin
au 31 juillet 2019, l'exposition« Vi
sages et paysages » de la Réserve
de biosphère UNESCO du bassin de
la Dordogne. En marge de cette
manife�tation, EPIDOR trouvait
opportun de coupler ce vernissage
avec l'inauguration de la pose de
deux macarons« Réserv_e de bios
phère » sur les deux entrées du pont
qui relient les deux communes.
La pose des macarons sur les ponts
de la Dordogne est une dématche
qu'EPIDOR a lancée en 2015. Elle
consiste à équiper l'�nsemble des
140 ponts qui enjambent la rivière
Dordogne, de sa source dans le
Puy-de-Dôme à l'estuaire de la
Gironde, avec un macaron en pierre
de lave émaillée et sérigraphiée.
À ce jour près d'une vingtaine de
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Votre correspondant pour le canton: au journal 05 57 55 49 49 redaction@leresistant.fr
Offices religieux*: samedi 2 9 juin à 18h30 à Camiac. Dimanche 30
juin à 9h15 à Espiet; 11h à Génissac.
Messes en semaine: le mardi, 18h à la chapelle de Rauzan, le mercredi,
17h, à la M aison Paroissiale de Saint-Quentin-de-Baron.

Veillée de prièrt:: dernier mardi de chaque mois, 20h30 à N. D. de
Grézillac.
Maison paroissiale à Saint-QIJentin-de-Baron: 05 57 2 481 57 •
0964109769 • secteur.br@gmail.com
*sous réserve de modifications.

TIZAC-DE-CURTON

Quinze associations
participent au 1 er forum
La Dordogne vue du pont
de Branne.
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LE RESISTANT

du 27 juin au 3 juillet 2019

ponts, répartis sur- l'ensèmble de
la vallée, sont déjà équipés d'un
macaron Réserve de biosphère.
La pose de ce macaron sur les com
munes de Branne et Saint-Sulpice
de-Faleyrens se fera le vendredi 28
juin à 16 h en présence de Germinal
Peiro président du Conseil Départe
mental de la Dordogne, Jean-Marie
Dupont maire de Branne, d'Yvan
Dumonteil maire de Saint-Sulpice
de-Faleyrens, de Gérard César Pré
sident de la CDC Castillon-Pujols, de
Bernard Lauret Président de la CDC
du Grand Saint-Êmilionnais, et de
Jacques Breillat, conseiller dépar
temental du canton Les Coteaux
de la Dordogne.

Les macarons de la Réserve
de biosphère mesurent 15 cm
de diamètre
et sont en pierre de lave
émaillée et sérigraphiée.

Une quinzaine d'associations lo
cales avàient répondu à l'invitation
du Tizac Activités Multiples (TAM)
qui organisait son premier forum
le 16 juin dernier.
Le sport était bien représenté
(rugby, badminton, ping-pong,
handball, gym, taëkwondo...) de
même que les associations cultu
relles (danse sous toutes ses formes,
AIAI informatique, chant ... ,) ainsi
que l'association Pocli dont l'objec
tif est de créer des liens entre les
habitants pour des moments de
partage et de rencontre. Jeun's
Attitude (de Saint-Quentin) a
présenté la voiture qui partira
avec trois jeunes pour un voyage
humanitaire dans le cadre du projet
"Euro Raid".
Après un mini concert surprise "de
la chorale Tutti de Branne, l'apéritif
offert par le TAM fut le bienvenu.
Tous les participants ont appré

Démonstration de taëkwondo
en cours.

cié l'accueil qui leur a été réservé
regrettant cependant le peu de
visiteurs qui ont fait le déplace
ment mais tous ont renouvelé
leur souhait de revenir l'année
prochaine.
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BARON/ NÉRIGEAN

Le festival
tient ses promesses
Pour la 3• édition du festival de
théâtre amateur organisée par
l'association CEP en scène, pas
moins de 9 troupes, compagnies
et artistes ont relevé le défi et se
sont relayés durant le week-end
au pied du château de Crain à Ba
ron. La plupart des artistes étaient
amateurs, le plus souvent coachés
par des metteurs en scène et des
compagnies professionnelles telles
que le Théâtre Alizé, le Théâtre en
Miettes et Abac'art. Une comé
dienne professionnelle, Tiphaine
Biteau, s'y est également pro'dui!e
seule en scène pour le plus grand
plaisir du public. L'ouverture du
festival a été faite avec mérite et
talent par les adolescents Mot à
Mots sous la houlette de leur met
teuse en scène, Valérie Domengie,
bravant les.dernières intempéries
avant que le temps radieux ne brille
sur le festival. L'organisation ainsi
que les comédiens, conteuses, et
artistes de cirque burlesque se
sont félicités de la qualité géné
rale des prestations, maintenue sur
ces deux jours, et espèrent pou
voir se rencontrer de nouveau,
dans une formule identique ou
rénovée, permettant de toucher
un peu plus de visiteurs. Parmi
les remerciements, une mention
spéciale a été décernée à la mairie
de Nérigean, à la ville de Libourne
et au Semoctom qui ont fourni les
moyens nécessaires et propices à
un .festival de qualité, en toute
sécurité et respectueux de l'envi
ronnement.
Le CEP recrute co.médiens et corné-
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Une 205 bien équipée pour partir en raid humanitaire.

Génissac
Soirée brésilienne« Churrasco et Maracatu » organisée par

Familles
Rurales le samei 29 juin à partir de 18h sur le champ de foire: concert
de percussion, animations et jeux pour enfants et adultes. Renseigne
ments au 06 76 29 82 06.

Daignac11 Pour le meilleur et pour le pire ! » du théâtre Expression
de Blanquefort.

diens., osez partager l'expérience
théâtrale avec le nouveau metteur
en scène professionnel, Phîlippe
Mallet du théâtre JOB. La pro
chaine représentation du CEP« Les

Brèves de Comptoir« aura lieu le

samedi 29 juin à 20h30 à la salle
polyvalente de Nérigean (Tarif: 8€
pour les adultes et gratuit pour les
moins de 8 ans). Contact: 06 30 53
30 74 et cep.theatre@gmail.com.
Viviane Bourey

super loto samedi 29 juin à

N;.érigean

20h_30 à la salle polyvalente.

Inauguration-nomination de la bibliothèque et de son site de
réservation en ligne, avec la présentation du livre 'Parenthèse Nomade»
sur le périple américain de Carine et Nicolas Poirier, auteurs à Nérigean,
· le vendredi 28 juin à 18h30.
Théâtre par le CEP:« les Brèves de Comptoir» le samedi 29 juin à
20h30 à la salle polyvalente. Tarif: 8€ pour les adultes et gratuit pour
les moins de 8 ans. Renseignements au 06 3053 3074.

