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L
a Communauté de communes Sarlat – Périgord Noir pro-
pose un certain nombre de services et d’équipements 

structurants pour répondre au besoin réel des personnes, 
qu’il s’agisse d’usagers, de professionnels, ou de visiteurs 
qui affluent pour profiter des charmes de notre région.

Ce résultat tient tout d’abord aux réformes législatives suc-
cessives qui ont dessiné l’évolution des compétences et des 
actions à mettre à l’actif des communautés de communes. 
Il tient aussi à une stratégie territoriale propre, pensée à 
l’échelle du bassin de vie. Comme le montre ce nouveau 
numéro, dans un contexte budgétaire pourtant bien diffi-
cile, nombreux sont les axes (développement durable, ré-
duction de la fracture numérique, accessibilité de la culture 
pour tous, offre de services …) par le canal desquels peut se 
concrétiser cette stratégie.

Si elle ne se réduit pas à la somme des 13 intérêts commu-
naux réunis, cette stratégie territoriale ne doit cependant 
pas faire oublier qu’une communauté de communes se 
compose avant tout de communes membres qui sont autant 
d’espaces territoriaux vécus où la vie locale s’organise, où 
la cohésion s’affermit, où la confiance se forge, pour re-
prendre l’idée de Sieyès. Sur ce plan, vous découvrirez dans 
ce magazine que les membres de notre intercommunalité 
sont à l’œuvre au travers d’initiatives propres qui traduisent 
le dynamisme et l’implication de chacun.

Ensemble, que cela soit dans une logique d’intégration ou 
de coopération, nous pouvons mieux porter nos projets et 
valoriser notre territoire. Ensemble, et c’est bien là l’essen-
tiel, nous avançons en ayant pour boussole le bien être de 
chacun de nos habitants. 

Jean-Jacques de Peretti

Président de la Communauté de communes  
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NOUS CONTACTER

Communauté de communes 

Sarlat-Périgord Noir

Place Marc Busson 24200 Sarlat

TÉL. 05 53 31 90 20

accueil.ccspn@sarlat.fr

SUIVRE L’ACTUALITÉ

cc-sarlatperigordnoir.fr

@ccspn

Sarlat - Périgord Noir ?
La Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 

habitants du territoire en donnant un plus grand poids et une meilleure efficacité aux actions entre-

prises. Elle exerce différentes compétences et aborde les actions publiques dans leur globalité pour 

leur donner une meilleure cohérence. «
«

Ensemble, nous 

avançons en ayant pour 

boussole le bien-être des 

habitants
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Afin de disposer d’une offre foncière adaptée et compétitive, la Commu-
nauté de communes Sarlat - Périgord Noir a aménagé la zone d’activités 
de la « Borne 120 » située au Nord de Sarlat, le long de l’axe départemen-
tal menant à Brive et à l’A89. À la jonction des bassins d’emploi du Sarla-
dais et du Montignacois, cette zone d’activités de 4 hectares, est située 
sur la commune de Marcillac Saint Quentin, au lieu-dit la Borne 120. Afin 
d’offrir un cadre de travail agréable, une attention particulière a été por-
tée à l’intégration de cette ZAE dans l’environnement naturel. 

4 lots sont actuellement à vendre d’une surface de 2200 à 3550 m2. Le 
prix de vente est fixé à 10€ HT/m2. Christelle Villemiane, chargée du déve-
loppemet économique, est votre interlocutrice. Contactez-la au 05 53 31 
56 04.

Afin de mieux faire connaître son offre de service à l’ensemble des habi-
tants du territoire, le Centre Intercommunal d’Action Sociale a entamé un 
« CIAS Tour ». Chaque mois, l’équipe du CIAS au complet fait le déplace-
ment pour venir présenter l’ensemble des prestations, services et acti-
vités de l’établissement aux seniors d’une commune du territoire. Cette 
rencontre est également l’occasion de répondre aux questions, de par-
ler d’économie d’énergie, de sécurité des logements et de déguster un 
repas préparé par la cuisine centrale municipale de Sarlat, sur la base des 
menus proposés dans le cadre du service de portage de repas à domicile. 
Notez les prochains rendez-vous : le 22 septembre à Proissans, le 20 
octobre à Sainte-Nathalène et le 17 novembre à Vitrac.

Lot 1

3000 m2

Lot 2

2560 m
2

Lot 3

1850 m2

Lot 4

3235 m
2

Lot 5

2090 m
2

Lot 62215 m 2

Lot 7

2700 m2

Lot 82400 m 2

Lot 9

3550 m2

Lot 10

2235 m2

VENDU

VENDU

VENDU
RÉSERVÉ

RÉSERVÉVENDU

bloc notes
EXPRESS

ACCUEILS DE LOISIRS

Les inscriptions sont ouvertes pour les 

vacances d’automne dans les accueils 

de loisirs du Ratz Haut, du Plantier et 

Enea Loisirs.

cc-sarlatperigordnoir.fr/alsh

URBANISME EN LIGNE

Vous pouvez désormais déposer vos 

demandes d’autorisation d’urbanisme 

en ligne : permis de construire, décla-

ration préalable, permis d’aménager 

ou déclaration d’intention d’aliéner. Ce 

service est gratuit et sécurisé.

urbanisme.ccspn.fr

SARLAT BUS

Afin de faciliter les déplacements de 

tous, un service de transport en com-

mun, a été mis en place à Sarlat. Avec 

2 lignes de bus régulières, les habi-

tants peuvent facilement accéder au 

centre ville. Ce service est gratuit.

cc-sarlatperigordnoir.fr/sarlat-bus/

BIBLIOTHÈQUES

Saviez-vous que 3 bibliothèques, fonc-

tionnant en réseau, vous accueillent 

sur le territoire ? Plus de 30 000 docu-

ments sont disponibles à l’emprunt à 

Sarlat, Sainte-Nathalène ou Marquay. 

Pour emprunter un livre il suffit de 

s’inscrire gratuitement dans l’une des 

bibliothèques.

 c c - s a r l a t p e r i g o r d n o i r . f r / 

bibliotheques

RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Assistantes Maternelles 

(RAM) devient le Relais Petite En-

fance (RPE). Brigitte et Laurène ac-

compagnent, informent et accueillent 

parents et professionnels de l’accueil 

individuel. 

cc-sarlatperigordnoir.fr/petite- 

enfance/rpe
cc-sarlatperigordnoir.fr/la-borne-120/

cias.sarlatperigordnoir.fr

cc-sarlatperigordnoir.fr

nathd.fr

blve.fr

conciergerie-dici.fr

TOUTES LES ACTUS SONT SUR
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La Communauté de communes s’est engagée depuis 2015 dans 
l’accompagnement du développement de la fibre optique sur le 
territoire. Ainsi, plus de 850 000 euros ont été investis en partici-
pations et subventions au Syndicat Mixte Périgord Numérique qui 
pilote les projets d’aménagement et de développement numérique 
sur l’ensemble du département de la Dordogne. L’objectif du syn-
dicat est de permettre l’accès à la fibre et les usages du très haut 
débit partout et pour tous d’ici la fin 2025 !

Une application a été développée afin de permettre aux usagers de 
savoir à quel moment la fibre arrive chez eux. Ainsi, pour avoir des 
informations détaillées sur l’arrivée de la fibre, il vous suffit d’aller 
sur le site nathd.fr/eligibilite, puis d’entrer votre adresse pour 
vous géolocaliser. En cliquant sur la carte, vous pourrez savoir si 
la fibre est déployée, accessible, en cours de déploiement ou si les 
travaux sont en cours.

Une nouvelle plateforme numérique 
dédiée au foncier et à l’immobilier 
d’entreprise est en ligne. Entièrement 
gratuite, tant pour déposer une an-
nonce que pour consulter, la Bourse 
des Locaux Vacants d’Entreprises 
recense l’ensemble des biens dispo-
nibles à la vente ou à la location sur 
l’ensemble du Périgord Noir. Ne sont 
concernés que les biens à vocation 
économique comme les bâtiments 
(industriels ou commerciaux), les ter-
rains (nus ou viabilisés) et les fonds 
de commerce.

Vous souhaitez de l’aide pour réaliser 
des courses, des petits travaux, trou-
ver une activité de loisirs...? Mathilde 
vous trouve des réponses ! 

Présence Verte, le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale Sarlat - Péri-
gord Noir et le groupe AGRICA pro-
posent une conciergerie solidaire sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes Sarlat - Périgord Noir. La 
Conciergerie d’ici cible l’ensemble 
de la population qui peut avoir be-
soin d’une intervention permettant 
d’assurer, maintenir ou rétablir le 
confort de vie. Elle aspire ainsi à trou-
ver des solutions à de multiples pro-
blèmes du quotidien : courses, santé, 
déplacements, sécurité au logement, 
mobilité, petits travaux…

Une question ? Un besoin ? Contactez 
Mathilde, votre concierge, au 05 53 
67 78 42.

LA FIBRE POUR TOUS

MATHILDE, 

À VOTRE SERVICE

TROUVEZ VOTRE FUTUR 

LOCAL PROFESSIONNEL

IMPLANTEZ VOTRE ENTREPRISE À LA BORNE 120

LE CIAS VIENT À VOTRE RENCONTRE



Près de 40% des français ont des diffi-
cultés d’accès à internet et ne sont pas 
complètement autonomes dans leurs 
usages numériques, alors même que 
de plus en plus de démarches du quo-
tidien se font par ce biais. Fort de ce 
constat, la Communauté de communes 
Sarlat Périgord-Noir s’est inscrite dans 
le dispositif Conseiller Numérique 
France Services soutenu par l’Etat. Sur 
une durée de deux ans, l’Etat finance 
la formation et le déploiement de 4000 
conseillers numériques. 

Tessie Ellul a ainsi intégré la collectivité 
il y a quelques mois. Après une période 
de formation auprès d’un organisme 
habilité, elle a démarré sa mission d’ac-
compagnement depuis début avril dans 
les communes du territoire.

À l’occasion de permanences sans ren-
dez-vous et d’ateliers thématiques en 

petits groupes, Tessie aide les usagers 
à découvrir les outils et le vocabulaire 
numérique, protéger leurs données per-
sonnelles, détecter les arnaques, navi-
guer sur internet, gérer leurs courriels 
et contenus multimédia, communiquer 
sur les réseaux sociaux… 

« Je conseille aux participants de venir 
avec leur propre matériel (ordinateur 
portable, smartphone ou tablette) pour 
apprendre directement sur l’outil qu’ils 
utilisent chez eux mais je mets égale-
ment à disposition des ordinateurs pour 
ceux qui n’en ont pas » précise Tessie.

8 des 13 communes de la CCSPN ac-
cueillent les permanences et les ateliers 
gratuits animés par Tessie. Les usagers, 

quelle que soit leur commune de rési-
dence, peuvent se rendre dans tous les 
lieux proposés.

« Ce que j’adore avec le métier de 
conseillère numérique, c’est la ri-
chesse des domaines que l’on aborde. 
Le numérique est si vaste qu’il per-
met de traiter différents sujets !  
Pendant un cours, on peut apprendre à 
envoyer des courriels et la semaine sui-
vante apprendre à aller faire ses courses 
en ligne, on n’a pas le temps de s’en-
nuyer ! Mais ce que je préfère c’est le 
côté humain de ce poste, il y a toujours 
du partage de savoirs et de la convivia-
lité avec chacune des personnes que 
j’accompagne » ajoute Tessie.

6 7

Cap sur le numérique
Soucieuse d’accompagner les habitants dans leur passage au numérique, la 

Communauté de communes Sarlat - Périgord Noir a créé un poste de conseiller 

numérique pour lutter contre l’illectronisme, c’est-à-dire la méconnaissance 

des outils informatiques.
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LORS DES ATELIERS QUI DURENT ENTRE 1H ET 1H30, TESSIE 

ACCOMPAGNE SES « ÉLÈVES » EN PETITS GROUPES. 

COOKIES, URL ET MAILS N’ONT PLUS DE SECRETS POUR EUX !

Un service gratuit et 

ouvert à tous 

06 77 49 03 50

POUR EN SAVOIR PLUS 

Tessie a 28 ans, elle est titulaire d’un 

Master en direction de projets, métiers du 

livre et médiation numérique

«
«

Pendant les permanences j’accueille les usagers individuel-

lement sans rendez-vous pour débloquer une difficulté avec 

un outil numérique, une application ou un site internet. 

Lors des ateliers thématiques nous allons plus en profon-

deur. Je forme les participants, réponds à leurs interro-

gations et leur délivre des astuces d’utilisation pour leur 

faciliter la prise en main du web !

Pour participer à un atelier, il suffit de s’inscrire par téléphone au 06 77 49 03 50LES PROCHAINS ATELIERS

LES PERMANENCES DANS LES COMMUNES

BEYNAC | 2e mardi du mois de 9h à 12h - Mairie

LA ROQUE-GAGEAC | 3e mardi du mois de 9h à 12h - Foyer F. Valette

MARCILLAC | 1er vendredi du mois de 9h à 12h30 - Mairie

PROISSANS | 1er mardi du mois de 9h à 12h - Mairie

STE NATHALÈNE |  1er et 3e mercredis du mois de 13h à 18h - Bibliothèque

ST-ANDRÉ-ALLAS |  2e vendredi du mois de 9h à 12h - Salle des fêtes

SARLAT |  Tous les samedis à la bibliothèque - de 9h à 13h sans rendez-

vous et de 14h à 17h sur rendez-vous

LES PERMANENCES DANS LES COMMUNES PERMETTENT AUX 

USAGERS DE POSER DES QUESTIONS INDIVIDUELLEMENT

ATELIER 1 

APPRENDRE À UTILISER 

SON SMARTPHONE  

OU SA TABLETTE

11/10 > Beynac 
13/10 > Sarlat 

14/10 > Saint-André-Allas
18/10 > La Roque-Gageac

 21/10 > Marquay 
4/11 > Marcillac 
9/11 > Proissans

ATELIER 5 

APPRENDRE À GÉRER ET 

SÉCURISER SES MOTS DE 

PASSE

27/10 > Sarlat 
18/11 > Marquay 
13/12 > Beynac 

20/12 > La Roque-Gageac

ATELIER 6 

LA SÉCURITÉ SUR 

INTERNET

27/10 > Sarlat 
18/11 > Marquay 
13/12 > Beynac 

20/12 > La Roque-Gageac

ATELIER 7 

LES ACHATS EN LIGNE

03/11 > Sarlat
16/12 > Marquay

ATELIER 8 

RETOUCHER SES PHOTOS 

ET LES FAIRE IMPRIMER

03/11 > Sarlat
16/12 > Marquay

ATELIER 2 

COMMUNIQUER  

SUR UN ORDINATEUR

11/10 > Beynac  
13/10 > Sarlat  

14/10 > Saint-André-Allas  
18/10 > La Roque-Gageac  

21/10 > Marquay  
4/11 > Marcillac 
9/11 > Proissans

ATELIER 3 

TÉLÉCHARGER  

DES APPLICATIONS

20/10 > Sarlat  
28/10 > Marquay  
08/11 > Beynac  

15/11 > La Roque-Gageac  
02/12 > Marcillac  
06/12 > Proissans 

9/12 > Saint-André-Allas

ATELIER 4 

NAVIGUER  

SUR INTERNET

20/10 > Sarlat  
28/10 > Marquay  
08/11 > Beynac  

15/11 > La Roque-Gageac  
02/12 > Marcillac  
06/12 > Proissans 

9/12 > Saint-André-Allas
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1,2,3 Soleil

Pousser la porte d’1,2,3 Soleil, c’est 
pénétrer un cocon chaleureux, coloré 

et bienveillant. Ici, les enfants restent et 
jouent près de leur accompagnant ou 
s’en éloignent petit à petit en fonction 
de leurs besoins ou envies. Le toboggan, 
le cheval à bascule, la 
dînette, les livres, la 
peinture… sont à dis-
position de chacun, le 
jeu étant le principal 
support des relations 
qui vont s’établir 
entre les personnes 
présentes : enfants, 
accompagnants et 
accueillants. Ouvert 
à tous et sans inscrip-
tion, ce lieu d’accueil 
enfants/parents a 
pour objectifs de participer à l’éveil et à 
la socialisation de l’enfant et d’apporter 
un appui aux parents dans l’exercice de 
leur rôle par un échange avec d’autres 
parents ou avec les professionnels ac-
cueillants. 

À 1,2,3 Soleil, on ne demande ni le nom 
de famille, ni la profession, ni la situa-
tion familiale des parents. Claire, Marie 
et Amandine tiennent à ne porter aucun 
jugement sur les situations ou les com-
portements. « Nous nous plaçons dans 

une position d’écoute 
et nous considérons le 
bébé comme une per-
sonne » confie Claire. 
Pendant les perma-
nences d‘ouverture, les 
parents, grands-parents, 
assistantes maternelles 
se croisent, discutent, 
jouent avec les enfants 
ou les regardent simple-
ment évoluer auprès des 
autres et s’éloigner petit 
à petit. 

→  123 Soleil est ouvert les mardis et 

vendredis de 9h à 12h, les jeudis de 

15h à 19h et un mercredi par mois 

de 9h à 12h. La structure est située 

au Colombier, à Sarlat.

1,2,3 SOLEIL CÉLÈBRE 

SES 20 ANS ET VOUS 

INVITE À LA FÊTE !

Les 10 et 11 septembre 

2022, 1,2,3 soleil propose 

des animations pour célébrer 

l’anniversaire de la structure 

dans ses locaux au Colom-

bier. L’exposition «Françoise 

Dolto, d’hier à aujourd’hui» 

sera visible le samedi de 10h 

à 18h et le dimanche de 9h30 

à 17h. Des séances de Racon-

tines et de Kamishibaï seront 

proposées gratuitement (sans 

inscription ni limite d’âge) le 

dimanche à 10h, 11h, 15h et 

16h.

1 100 000 € ont été investis dans la réfection 

de la voirie communautaire en 2022

Le 18 juillet, les 13 Maires de la CCSPN, le Préfet de la Dordogne 

et les conseillers départementaux ont signé la convention cadre 

du programme Petites Villes de Demain

Cet été, plusieurs séjours organisés par les 

structures Enfance et Jeunesse ont permis aux 

enfants et adolescents de pratiquer de nom-

breuses activités

492 personnes ont pris le départ de la Sarlat 

Color organisée par le PIJ le 15 mai dernier 

dans les rues de Sarlat

ACCUEILS DE LOISIRS

VOIRIE

PETITES VILLES DE DEMAIN

POINT INFO JEUNESSE

99

en action
l’interco

cc-sarlatperigordnoir.fr/

petite-enfance/123-soleil/

POUR EN SAVOIR PLUS 

POUR VERONICA, AU CENTRE, ET SES FILLES, SARA ET EVA MARIA, 

123 SOLEIL EST UNE SORTIE INCONTOURNABLE OÙ ELLES PEUVENT 

JOUER, RIRE ET DISCUTER, CE JOUR LÀ AVEC CLAIRE ET AMANDINE.

Il y a 20 ans, la structure dédiée à la parentalité ouvrait ses portes à Sarlat 

pour accueillir les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte, dans un lieu 

inspiré de la Maison Verte de Françoise Dolto.

« Outre une oreille 

attentive et de 

précieuses discussions 

avec l’équipe, j’ai aussi 

rencontré des mamans 

et des papas avec qui 

j’ai pu partager mes 

interrogations de jeune 

maman » 

Chloé

entre nous
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EN DIRECT DES COMMUNES
BEYNAC-ET-CAZENAC | LA ROQUE-GAGEAC | MARCILLAC-ST-QUENTIN | MARQUAY | PROISSANS | SARLAT-LA CANÉDA  

STE-NATHALÈNE | ST-ANDRÉ-ALLAS | ST-VINCENT-DE-COSSE | ST-VINCENT-LE-PALUEL | TAMNIÈS | VÉZAC | VITRAC 

BEYNAC

SAINTE-NATHALÈNE

PROISSANS

MES PETITES 

QUESTIONS SUR 

LE WEB

MES PETITES 

QUESTIONS SUR 

LE WEB

visiter le village autrement

une nouvelle rando

au cœur de proissans

Avez-vous déjà visité le bourg de Beynac ? En vous promenant dans les ruelles, 
vous remarquerez rapidement des QR Codes sur les murs. En les flashant, vous 
découvrirez Beynac autrement et gratuitement, à travers celles et ceux qui y sont 
nés, y ont vécu, œuvré, séjourné ou y sont décédés. Saviez-vous par exemple 
que l’actrice Brigitte Bardot, les physiciens Irène et Frédéric Joliot-Curie, l’ancien 
président Georges Pompidou, l’explorateur Paul-Émile Victor ou encore l’écrivain 
Georges Simenon ont déjà séjourné à l’hôtel Bonnet ? Cette technologie inédite 
en France, développée par une société de Mussidan, permet de découvrir les 
personnalités, mais aussi le patrimoine ou encore les lieux de tournage de la 
commune. Au total, 23 QR Codes sont à retrouver sur les murs du village comme 
un jeu de piste. Le système interactif contient 17 versions linguistiques et il est 
consultable 24 heures/24. À vous de jouer !

Depuis plusieurs années, la Municipalité de Sainte-Nathalène et 
l’association Enéart œuvrent pour préserver et faire connaître la 
nature de l’Enéa. Parmi leurs actions, on notera la création d’un 
nouveau chemin de randonnée longeant le ruisseau et permet-
tant de découvrir toutes les richesses qui l’entourent, qu’elles 

soient patrimoniales, animales ou végétales. Le chemin des Meu-
niers de Sainte-Nathalène vous conduira pendant près de 10 kms 

sur les traces de cette vie autrefois liée à l’activité meunière de 
la vallée de l’Enéa, mais également à la découverte des côteaux 

calcaires et des hameaux au riche patrimoine bâti.
Comptez environ 3 heures de promenade pour couvrir la totalité 

de la boucle. Une variante de 7,5 km est également proposée. 
Départ de la randonnée sur la place de l’église.

Les outils numériques sont devenus 

incontournables, mais vous vous 

demandez peut-être comment les 

intégrer dans la vie de vos enfants 

tout en les protégeant des dérives 

du web ? 

Tessie Ellul, conseillère numérique 

au sein de la Communauté de 

communes Sarlat-Périgord Noir, 

animera 3 conférences sur le thème 

«Comment puis-je accompagner 

mes enfants sur le web ?». 

Après une série de conseils et de 

réflexes à adopter en fonction des 

âges, un temps d’échange permet-

tra de poser les questions qui vous 

passent par la tête pour accompa-

gner quotidiennement vos enfants 

dans leurs usages du numérique.

> Mercredi 12 octobre à 18h30, 

dans la salle des fêtes de Vézac

> Mercredi 19 octobre à 18h30, 

dans la salle des fêtes de Tamniès

> Mercredi 26 octobre à 18h30,

à la biliothèque de Sarlat

«Au cœur de» est une animation pensée par le service Anima-
tion de la vie locale de la Communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir. L’objectif de cette nouvelle manifestation est 
de réunir, le temps d’une journée, le tissu associatif local pour 
proposer une animation familiale et conviviale dans l’une des 
communes du territoire. Car, si cette première édition est orga-
nisée à Proissans, l’évènement a pour vocation de se déplacer 
de commune en commune, chaque année au moment de l’arri-
vée de l’automne.

Samedi 22 octobre, c’est donc au cœur de Proissans qu’il fau-
dra être ! Au programme : expositions, ateliers découvertes de 
différentes activités sportives, animations artistiques, jeux de 
société et course fluo... Pour clôturer la journée, une soirée 
concert est proposée avec food-trucks et buvette. Le groupe 
local Cache Candy animera la soirée dès 20h.

SARLAT TAMNIÈS SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Péri’meuh olympiades concert
Les 23, 24 et 25 septembre, 
Péri’Meuh Sarlat invite le monde 
agricole, du département et d’ail-
leurs, à prendre possession de la 
capitale du Périgord noir.
Sur les places de la Grande Rigau-
die, du 14 Juillet, Pasteur et dans 
la rue de la République, Péri’Meuh 
Sarlat prendra ses quartiers pour 
promouvoir les savoir-faire, la 
richesse et la diversité de notre 
agriculture de manière ludique et 
pédagogique.

Annulées en juin dernier en raison 
des conditions climatiques, les 7e 
Olympiades festives intercommu-
nales organisées par l’association 
Dynami Sport auront lieu samedi 17 
septembre sur l’étang de Tamniès. 
Tout au long de la journée, les 
équipes s’affronteront au cours 
de différentes épreuves sportives, 
dans une ambiance conviviale. 
Venez les encourager !

Louis Winsberg et Yvan Cujious 
rendent hommage à Claude Nou-
garo le samedi 22 octobre à la salle 
des fêtes de Saint-André-Allas. Le 
spectacle « Une Voix – 6 Cordes » 
est un clin d’œil, 30 ans après, 
à cette approche musicalement 
dépouillée, en duo, des chansons 
de Claude Nougaro. Le répertoire 
de l’artiste a été le plus souvent 
évoqué au piano et ici, il l’est à 
la guitare, par la magie du jeu de 
Louis Winsberg.

AuAu
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EXPOS ET ANIMATIONS ARTISTIQUES EXPOS ET ANIMATIONS ARTISTIQUES 
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SAMEDI 22 OCTOBRE

Périgord Noir
Sarlat

Communauté de communes

UN ÉVÉNEMENT

https://www.cc-sarlatperigordnoir.fr/aucoeurdeproissans

Début des animations à 14h30 - Course fluo à 18h

Animations gratuites

cc-sarlatperigordnoir.fr

sarlatadugout.fr saintandreallas.fr

dynamisport.fr



Périgord Noir
Sarlat

Communauté de communes

UN SERVICE

Service public gratuit pour la rénovation 
de l’habitat en Périgord noir

2 conseillers spécialisés sont à votre écoute pour 
vous accompagner dans vos projets de rénovation : 

conseils techniques et aides financières.

De 9h à 13h du lundi au vendredi

05 53 45 44 62

cc-sarlatperigordnoir.fr/perigord-noir-renov


