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dier Lefèvre. Ainsi, à l'occasion du
salon, tous les membres de la mission de l'époque seront réunis
pour le vernissage d'une exposition des photos de Didier Lefèvre et
de planches originales d'Emmanuel Guibert, vendredi 18 octobre
aux Archives départementales.
L'exposition dure du!4 octobre
au 8 novembre. Le Salon de la BD se
tient, lui, les 19 et 20 octobre.

ON EN PARLE

«Le Photographe»
exposé aux Archives
Invité de marque, cette année,
pourle24cSalondelaBD deBassillac : le dessinateur Emmanuel
Guibert, auteur de la trilogie
« Le Photographe », dontle salon fêtera les dix ans de la parution. Un
double hommage, puisque ce récit raconte l'aventure d'une équipe
de Médecins sans frontière, en
1986, entre le Pakistan et l'Afghanistan, dontdeuxdes protagonistes
se sont depuis établis comme vignerons à Bergerac- Régis Lansade
et Robert Saleon-Terras, qui font le

Régis Lansade, Robert
Saleon-Terras et la BD.
PHOTO ARCHIVES AL

ttèsestiméChemind'Orient(pé-

charmant). Les dessins s'y mêlent
aux images réalisées durant cette
mission par feu le photographe Di-

Postiers toujours
en grève à Sar Iat
Hier, les salariés du centre de tri
postal de Sarlat ont poursuivi leur
grève. Seul un quart des tournées a
été assuré pour cette troisième
journée consécutive. Les manifestants (9 O % du personnel, selon Fin-
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tersyndicale et 45 %, selon la direction) ont décidé de reconduire leur
mouvement pour aujourd'hui.

l'Art Scêne de Razac-sur-1'Isle ; samedi 30 novembre, à la Gare mondiale à Bergerac.

«LaFeuill'info»
fète ses vingt ans

D'anciens cadres
au service des jeunes

Fanzine d'information mensuelle
sur les musiques amplifiées, « la
Feuill'Info » repartira le r janvier 2014. Créée en 1993, elle avait
cessé de paraître en juin 2012 à la
suite de la liquidation de Radio Périgueux!03. Elle profitera de l'occasion pour fêter ses vingt ans. Quatre concerts seront organisés :
vendredi 27 septembre, au Sans Réserve à Périgueux, où elle présente
déjà une exposition ; vendredi
15 novembre, au bar Les Toqués à
Périgueux ; samedi 23 novembre à

L'Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise (Egée), qui
met d'anciens cadres bénévoles au
service de créateurs d'entreprises
fête son anniversaire en Dordogne.
Une réunion de ce réseau sera organisée jeudi 26 septembre à la
salle des fêtes deTrélissac autour
du président national Bernard
Abraham. Onyparlerabien sûr de
la crise et de ce que le bénévolat de
compétence de cette association
peut apporter dans le domaine de
l'emploi.
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