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■ ARGENTAT

Journée d’intégration pour Jeanne d’Arc
Mardi 13 septembre, l’as
sociation sportive Jeanne
D’Arc organisait avec l’en
semble de l’équipe éduca
tive du collège et du Lycée
sa traditionnelle journée
d’intégration.
Cette année, la descente
de la Dordogne (au départ
des quais d’Argentat) s’est
déroulée jusqu’au cam
ping du Saulou.

Un salon de coiffure flambant neuf

À partir d’aujourd’hui,
Marie Salles pourra vous
accueillir dans un tout
nouveau salon de coiffure
au 28, avenue Henri 4.
Céline David Kessaï
ouvre ainsi son deuxième

salon de coiffure à Argen
tat, avec la particularité
d’être le seul ouvert le lun
di.
Le salon nommé Éviden
ce est ouver t le lundi,
mardi, jeudi, vendredi et
samedi. ■

Chasses gardées ou interdites
EMBARCATIONS. La Dordogne comme terrain de jeux pour cette journée d’intégration.
Après la pause déjeuner,
jeunes et professeurs ont
rejoint Argentat à pied au
rythme de discussions,
d’échanges et de rires.

Puis direction Lourdes
pour rejoindre l’hôtel et
pour assister après dîner à
la procession aux flam
beaux dans une ambiance
très cosmopolite.
Le lendemain, ils ont
pris la route des cascades
jusqu’au Pont d’Espagne ;
au cœur du Parc National
d e s P y r é n é e s , l e Po n t

PÉTANQUE DES BARRA-

ouvre la voie vers le lac de
Gaube.
Avant le retour à Saint
Cirgues, arrêt à Pau où un
guide les attendait à l’en
trée du château pour une
visite commentée avec
beaucoup d’humour.
Il s’agit du château où
naquit le futur roi Henri
IV et où est conservée la
carapace de tortue qui lui
aurait servi de berceau,
site magnifiquement en
tretenu qui abr ite de
somptueuses tapisseries
dont la plupart datent des
règnes des rois Louis XIV
et Louis XV. ■

GES. Pour ceux qui veulent faire
parti du bureau ou prendre une
licence, une réunion aura lieu le
30 septembre, à 19 heures au
siège Le Petit bouchon (champ
de foire). ■

■ SAINTCHAMANT
SOIRÉE THÉÂTRE. L’association

l’elvertoise propose une soirée
théâtrale, vendredi 30 septembre, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Saint-Bonnet-Elvert. La
troupe du foyer rural de Favars,
Les Songe malices interprèteront
une pièce de Claude Husson intitulée « y a trop de poussière ».
Une bonne soirée en perspective. Entrée : 3 €. ■

■ SAINT-BAZILE-DE-LA-ROCHE

■ SAINT-BONNET-ELVERT

RÉUNION SICRA. Une réunion du comité syndical du Sicra aura lieu

CONCOURS DE BELOTE. Il sera organisé le dimanche 16 octobre, à
14 heures. Nombreux lots, un lot à chaque participant. ■

jeudi 29 septembre, à 20 h 30, à la salle des fêtes. ■
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L’Amicale laïque en week-end dans les Pyrénées
du Tourmalet avec un re
pas typiquement régional ;
le Cirque de Gavarnie et la
cascade la plus haute
d’Europe qui jaillit du
haut de ses 423 m.

Deux ravitaillements ont
permis à tous de souffler
pour mieux repartir et ain
si finir les derniers kilo
mètres. ■
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Élèves et enseignants se
sont retrouvés à midi au
camping du Saulou afin
de profiter d’un piqueni
que très attendu !

■ SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE
Cette année un voyage
de deux jours a conduit
une trentaine d’adhérents
de l’Amicale laïque de
SaintCirgueslaLoutre à
la découverte des plus
grands sites pyrénéens
avec au programme, le
premier jour : une ascen
sion en téléphérique avec
1.000 m de dénivelé fran
chis en 15 minutes ; une
brève mais mémorable
traversée des montagnes
avant de toucher le Pic du
Midi, avec un panorama
exceptionnel depuis les
terrasses situées à 2.877
mètres d’altitude ; le Col

■ ARGENTAT

NOUVEAU. Céline et Marie présentent leurs locaux.

Bataille navale

Accompagnés de leurs
professeurs d’EPS, de ma
thématiques, philosophie,
histoire, anglais, espa
gnol… 140 élèves répartis
dans 80 embarcations (ca
noës et kayaks) se sont
lancés, dès 9 heures pour
un périple de 3 heures au
gré du courant, évitant ro
chers et rapides.
Dans un même temps,
d’autres élèves et ensei
gnants, pour qui l’eau de
la Dordogne semblait un
peu fraîche, effectuaient
une visite du patrimoine
Argentacois.
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