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À DÉCOUVRIR 
Boulazac 

CENTENAIRE de la cité Bel air : 18h :  
conférence Arrivée des Américains  
et développement du quartier de la Cité 
Bel Air de 1917 à 1940 à l’école Joliot- 
Curie. 20h30 : soirée cinéma en plein air 
avec l’hôpital Robert Picqué, ACIM et Ciné 
passion : conférence On peut en guérir 
mais on est transformé à vie suivie  
de la projection du film Cessez-le-feu  
au camping de Barnabé (Studio 53 en cas 
de pluie). 

À FAIRE 
Bergerac 
VENTE AUX ENCHÈRES à 10h et 14h, à l’hôtel 
des ventes du Périgord. 

Léguillac-de-Cercles 
CAFÉ ALLEMAND à 18h, au café associatif. 
Mareuil 
ATELIER BRAINGYM de 15h à 16h,  
dans les locaux du Ruban vert. 

S'AMUSER 
Trélissac 
REPAS de Loisirs et détente, à 12h, au foyer 
socio-culturel. Rens. : 05 53 53 38 14. 

DEMAIN 

À DÉCOUVRIR 
Boulazac 
CENTENAIRE de la cité Bel air : 12h30 :  
anniversaire de la Centenaire du quartier, 
suivi d’un apéritif franco-américain à la 
maison des associations. 18h30 :  
cheminement de la place Joliot-Curie  
à la place de Barnabé. Cérémonies  
officielles (dévoilement d’une plaque 
commémorative et inauguration  
des réaménagements du quartier).  
20h : soirée de gala du centenaire du 
quartier de la cité Bel Air à la guinguette 
de Barnabé (ou salle Jean Jaurès). 

À DÉGUSTER 
Chancelade 
MARCHÉ DU QUARTIER de Chercuzac, à partir 
de 19h, au square des Grillons. 

À FAIRE 
Antonne-et-Trigonant 
CONCOURS DE PÉTANQUE en doublettes, à 14h,  
sur les terrains du boulodrome. 

Périgueux 
INITIATION AU TANGO argentin par la section 
tango du Flep de Coulounieix-Chamiers, 
de 18h à 21h, places Saint-Louis, Saint- 
Silain et du Marché au bois. Gratuit. 
CONFÉRENCE ATELIER sur le processus  
de la communication non violente,  
à 20h30, au bar solidaire Au sourire. 

Razac-sur-l’Isle 
CONCOURS DE BELOTE du club de basket,  
à 20h30, au foyer laïque aux feux sur la 
RD6089. Tarif : 9 euros par joueur. 
Thiviers 

ANIMATION La grenouille taureau, menace 
pour nos amphibiens ?, de 20h30 à 23h30, 
à la mairie. 

À VOIR 
Coulounieix-Chamiers 
THÉÂTRE par le théâtre de Menou, 
à 20h30, au centre Gérard-Philipe. 

Périgueux 
LECTURE DU VENDREDI à 12h30,  
à la médiathèque. 
VERNISSAGE de l’expo de Françoise  
Rey-Kuijper, à 18h30, à l’espace Saint-
Front. 
THÉÂTRE Dom Juan par la troupe de l’atelier 
de formation au théâtre amateur,  
à 20h30, à la galerie verbale le Paradis. 

CINÉ-RENCONTRE Carole Matthieu,  
à 20h, à Cap’cinéma. 

À ÉCOUTER 
Badefols-d’Ans 
DÎNER CONCERT Bars on Fire !, à 21h,  
à l’auberge des Tilleuls. Tarif : 25 euros. 
Rens. : 05 53 51 52 97 / 06 66 79 67 07. 
Excideuil 
CONCERT de Clef des chants, les Cookies, 
Vanille-Chocolat, chœurs d’enfants et 
chœurs mixtes d’Excideuil, à 20h30, à la 
salle du château. Entrée et participation 
libres. Rens. : 06 31 36 78 44. 
Monpazier 
CONCERT Les plus belles pages du répertoire 
lyrique français, à 21h, à la maison grand 
site. 

Périgueux 
VENDREDI MUSICAL avec les professeurs  
du conservatoire municipal, à 18h30,  
à la cathédrale Saint-Front. 

Thenon 
CONCERT du groupe Groovin’chariot, à 22h, 
à la guinguette de l’étang. Repas rougail  
à 20h. Réservations : 05 53 05 16 04. 

Thiviers 
CONCERT de l’orchestre d’harmonie et du 
groupe Et Cætera, à 21h, place Foch. 

S'AMUSER 
Léguillac-de-Cercles 
REPAS au stade de foot et feu  
de Saint-Jean, à 19h.

R
aconter des histoi-
res en donnant à 
réfléchir, tel est le 
souhait de 

Dominique Corazza à tra-
vers son livre jeunesse Le 9e 
Continent, paru le 13 juin 
dernier aux éditions Le 
Muscadier.  
Son œuvre est composée de 
quatre nouvelles d’une 
vingtaine de pages dépei-
gnant un monde rural à 
l’aspect inquiétant.  
« J’habite à la campagne : 
le monde rural, je le con-
nais bien, confie l’auteur. Il 
y a des dérives qui 
m’inquiètent dans l’agri-
culture, dans nos villages ». 

En immersion dans 
nos campagnes  

La première nouvelle, inti-
tulée Le 9e Continent, 
donne son titre à l’ouvrage, 
faisant écho au 7e continent, 
composé de déchets plasti-
ques dans l’océan 
Pacifique.  
Elle raconte l’histoire de 
Paola, une jeune fille fai-
sant un reportage pour sa 
classe sur le problème de 
ces fameux déchets plasti-
ques dans le Périgord. Elle 
se rend également dans une 
serre où on cultive des frai-
ses hors-sol. « Ce ne sont 
pas des produits du ter-
roir », explique l’auteur. 
La seconde nouvelle a pour 
titre Sales Trader et les Sept 
Nains. Sales Traders est un 

homme d’affaire possédant 
une maison de campagne 
gardée par des « Nains de 
jardin en chair et en os ». 
Blanche-Neige n’est toute-
fois pas conviée à l’histoire. 
Les Nains, considérant être 
exploités, finiront par se 
révolter. 
La troisième nouvelle, Pass 
immersion, fait visiter un 
vieux village à une mère et 
son fils. L’archaïsme des 
lieux choque la mère, qui 
finira même effrayée en se 
rendant dans une étable.  
Enfin, dans la quatrième et 
dernière nouvelle, Une 
journée de printemps, un 
coucou essaie désespéré-

ment de se faire entendre 
mais les tondeuses et les 
débroussailleuses l’en 
empêchent.  
Quand tout le village cesse 
ses activités, les habitants 
s’aperçoivent qu’il leur 
manque quelque chose, 
mais quoi ? Le chant du 
coucou, sans doute...  
Désormais, Dominique 
Corazza se tourne vers son 
prochain ouvrage : un livre 
jeunesse, toujours composé 
de quatre nouvelles, aux 
éditions Le Muscadier, qui 
sortira l’année prochaine. 
Cette fois, ce sera sur le 
thème de la consommation. 

Joachim GONZALEZ

A la découverte 
du 9e Continent

Dominique Corazza sort un nouveau livre 
jeunesse s’interroge sur le monde rural actuel. 
LITTERATURE  
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Dominique Corazza présente son nouvel ouvrage. PHOTO DR


