
PAYS DE L'EYRAUD
FOOTBALL......

La saison 2014 n'est pas encore terminée pour les 198 li-
cenciés :

o 63 seniors et 4 U1B U19,
o 44 joueurs des U 16 à U 12 qui évoluent en entente
avec les clubs de Prigonrieux et Monbazillac.
. Et 64 joueurs des U6 à U11
. Notre arbitre Francis et tous les dirigeants....

Qu'il faut déjà penser à la prochaine.... 2015 .....
1. Pour la rentrée prochaine vous pourrez faire inscrire vos

enfants nés en 2009 (garçons ou filles) à lécole de foot
en septembre en principe le premier mardi.

2, Pour aider le club, comme dirigeant ou dans l'encadre-
ment pour I'entrainement des enfants. Les personnes
qui le souhaitent sont les bienvenues.

3. A noter que le club du Pays de I'Eyraud comptera une
section futsal pour la saison qui arrive,

Renseignements :

. Monsieur ALLARD Samuel Président 06 76 73 44 66
o Monsieur MARCON Didier Secrétaire 05 53 24 66 t0

Manifestations à venir :

Soortive
o Samedi 26 Avril léquipe U15 de I'entente Prigon-

rieux, Pays de l'Eyraud et Monbazillac rencontrera son
homologue du Pays de Montaigne , pour une place en
finale de la coupe de la Dordogne , espérons que la
fête soit belle......

o Samedi 17 Mai finale de la coupe de la Dordogne
pour la cat{;orie U11 à Brantôme.

Repas
o Samedi 24 Mai, entrecôte frites, foyer municipal. Ré-

servation au : 05 53 24 62 11 (paiement à la réserva-
tion) ou 06 76 73 44 66

Jeudi 12 Juin 2O14

PRIGONRIEUX COM PLEXE SPORTIF
A paftir de t heures

SENIORS Soort et Santé

Journée Gratuite de sensibilisation aux activités
physiques et spoftives de détente et de bien-être

en Périgord Pourpre.

Pole Activités Physiques et Spoftives
Pole Animation

Pole Santé

Un événement du Conseil Général
de la Dordogne

Nouvefles... de Mémoire du Fleix & de sa région.

En même temps que la softie du Cahier no32, la déci-
sion de présenter I'abondante collection de photos an-
ciennes rassemblées patiemment par Elisabeth Zuliani
a connu un vif succès : portraits d'anciens, photos de
classes et d'activités périscolaires, mariages et autres
cérémonies ont attiré grands et petits tout au long de
la journée provoquant souvenirs, surprises, rires,
et ..,même promesses puisque plusieurs personnes se
sont proposées pour rechercher d'autres clichés.

Qu'elles en soient par avance remerciées,

Pour faire connaître notre village et son histoire:,
Chaque année nous recevons des groupes auxquels
nous proposons une visite guidée.
Le 29 juin, ce sera la soixantaine de randonneurs gi-
rondins amis des éditions de L'ENTRE-DEUX-MERS (8.
LARRIEUX président) qui viendront découvrir le passé
huguenot de la région.
Un programme détaillé sera affiché en mairie et par
téléphone au 05 53 24 67 54. Mais sachez déjà qu'il
comporte une ballade en bateau du port du Fleix à
Port Ste-Foy, une visite commentée du musée de la
batellerie, du Fleix et du Fauga, et 3 expositions
dans la salle R. Chauvin : vins locaux, faiênceries loca-
les du XVIIIe et publications des associations portant
ce projet.

Notre patrimoine bâti local:
Le temple est pour le moment notre seul monument
classé. Mais il a plus de quatre siècles!
Il nécessite des travaux coûteux pour continuer d'y
recevoir du public.
Le consistoire et la SHPVD projettent sa nécessaire
restauration et organisent pour cet été le FESIVAL
"Paroles et Musiques au FLEIX" dont les bénéfices
iront à ce projet,
.Paroles avec le 21 juin une conférence de N.
VRAY: "Jeanne dAlbret, reine de Navare" et avec
une publication sur I'histoire de ce bâtiment, la partici-
pation de Mémoire du Fleix, qui sera présentée aux
journées du patrimoine de septembre.
.Musiques avec 4 concefts de jazz et musique classi-
que les B, 20 et 23 juillet et le 2 août.
Renseignements au 06 30 15 22 L6 ou 05 53 24 67 54

Pour le bureau: Denise FREDJ.

Les Floralies 2014


