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Bon anniversaire à...

Almanach
Il y a 25 ans
Périgueux. Laurent Gerra et Va-
lérie Lemoine étaient au NTP à
Périgueux, mercredi soir. Les hu-
moristes, découverts dans l’émis-
sion de Michel Drucker, ont été
appréciés par les Périgourdins.
Boulazac. L’Alternative à l’inci-
nérateur en Dordogne (AID) a in-
vité une douzaine d’intervenants,

à Boulazac, pour proposer des
suggestions en matière de traite-
ments de déchets différentes des
solutions prévues dans le plan dé-
partemental.
Soyouz. Le spationaute français
Léopold Eyharts est revenu sur
terre, hier, en compagnie de deux
compagnons russes, après près de
trois semaines passées à bord de la

station russe Mir.
France. Après Peugeot et Citroën,
Renault continue de réduire régu-
lièrement ses effectifs.

Il y a 50 ans
Belvès. Trois malfaiteurs sont ap-
préhendés après avoir cambriolé
une épicerie de la commune et
une bijouterie du Buisson.

Bonjour de DL .................................................................. 2
Grand Périgueux ....................................................... 3 à 6
Faits-divers et Société ............................................. 9 à 11
Villes et Villages ........................................................ 12-13
Sports ....................................................................... 15 à 17
Carnet ......................................................................... 20-21
Météo - Santé - Horoscope - Jeux ....................... 25-26
TV ..................................................................................... 27
Rendez-vous .................................................................. 28so

m
m

ai
re

...VA TENTER sa chance
au jeu lancé par le Watson’
Pub. En effet, Bruno Her-
vouet, son patron, propose
de deviner le poids d’une
côte de boeuf. Et le pre-
mier qui découvrira le bon
chiffre remportera le
morceau de viande. Pour
cela, vous avez jusqu’à
demain mercredi 22 fé-
vrier, 20 heures, pour faire
le bon choix. Et dépêchez-
vous, les propositions sont
déjà nombreuses !

...SAIT que le comité des
fêtes de Trélissac est tou-
jours à la recherche de
candidates pour l’élection

de la reine du canton de Trélissac. A ce jour, seulement trois candidates
ont sollicité le comité. L’idéal pour ce dernier serait d’avoir une candi-
date sur chaque commune du canton : Agonac, Antonne-et- Trigon-
nant, Champcevinel, Château-L’Evêque, Cornille, Escoire, Sarliac-sur-
l’Isle, Trélissac. Pour rappel, l’élection se déroulera le 23 avril dès 15
heures. Le show sera assuré par le Comité miss Périgord, avec en alter-
nance du défilé des miss, un spectacle cabaret assuré par « Les Dar-
lings ». Entrée : 10 €, 5 € pour les moins de 10 ans. Pour toutes infor-
mations et pour les inscriptions des candidates intéressées, contactez le
06 40 38 77 65.

...CONNAÎT les 14 villages en lice pour être élu le plus beau village de
France. Et en Nouvelle Aquitaine, la Dordogne est représentée par le
village de Belvès. Vous avez jusqu’au 10 mars prochain pour voter en
ligne, pour que le Périgord ait le plus beau rayonnement possible. La
liste complète des autres villages en lice est à retrouver sur le site fran-
cetv.fr

...OBSERVE que le Japon est à l’honneur en Dordogne. Hier, le ser-
vice de prévention de santé au travail Corrèze-Périgord a reçu, sur son
centre de Bergerac, une délégation d’universitaires japonais. Membres
de l’université de médecin de Kurumé, Tatsuya Ishita et Yoshitaka
Morimatsu ont rencontré Philippe François, Président du SPST 19-24
et évoqué les systèmes français et japonais de médecine du travail et
lancé l’ébauche d’une collaboration future. Dans un domaine différent,
c’est la commune de Saint-Aulaye-Puymangou qui annonce une 
semaine japonaise du 10 au 18 mars avec au programme mangas 
(Madame Écho en profite pour rendre hommage à Leiji Matsumoto,
créateur de la célèbre série Albator, décédé la semaine dernière),
cuisine, cosplay, cours de calligraphie et d’origami. 

...A APPRIS que Raymond Molon, qui devait assurer sa conférence à
l’amphithéâtre de la médiathèque Pierre-Fanlac, jeudi 23 février à 15h,
est hospitalisé. Mais pas de panique ! Que les lecteurs se rassurent :
Gabriel Duverneuil, président du club Histoire et mémoire, assurera
une conférence de remplacement concernant « Les usages de l’eau
depuis le Moyen-Âge », sujet qui complète harmonieusement la pro-
grammation de l’Apac. Madame Écho souhaite un bon rétablissement à
M. Molon...

...A RI lorsqu’en conférence de presse pour présenter le Festival José-
phine-Baker, qui se tiendra les 23, 24 et 25 juin dans le parc du château
des Milandes, le président du Département a fait allusion... au contour-
nement de Beynac. Il faut dire que Germinal Peiro était dans une forme
olympienne, particulièrement taquin avec l’assemblée. Il a notamment
lancé : « Est-ce qu'on peut dire que Joséphine Baker, elle aussi, cons-
truisait des ponts ? » 

Madame écho... 

Les travaux d’aménagement de la ligne du bus à haut
niveau de service ont vraiment débuté en ce début de
semaine du côté de la rue Wilson. Si les commerces
restent accessibles, exit les places de parking juste en
face de la mairie. Les pelleteuses ont attaqué le
décaissement de la rue en vue de la création d’une voie
centrale dédiée aux transports en commun. La fin des
travaux est prévue pour le mois de juin.
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qui nous permettra de rencontrer
un autre public. Une douzaine d’as-
sociations seront présentes sur
place. 

Vous ne travaillez pas que sur des
objets électriques… 
On travaille aussi le bois, notam-
ment pour des habillages de nos
créations. Nous avons récemment
acquis une découpeuse graveuse la-
ser qui nous aide à réaliser des as-
semblages. Cela a été le cas pour une

Chaque jour, DL met à l’honneur
une personnalité dont c’est l’anni-
versaire et qui fait le point sur son
activité, ses engagements ou son
entreprise. Aujourd’hui, DL sou-
haite un bon anniversaire à Rémy
Lebrun, vice-président du
Mars’hack Lab. Il souffle ses 34
bougies.

En quoi consiste le Mars’Hack
Lab ? 
C’est une structure dans laquelle on
redonne vie à des objets ou on les
adapte à une nouvelle utilisation.
Chacun y apporte ses compétences.
Elle regroupe une quarantaine de
personnes avec un noyau actif de 20
à25 personnes. Mars’Hack Lab a vu
le jour en 2016. J’ai fait partie des
créateurs. Je venais de Toulouse où
ce genre de structure existait déjà et
j’étais étonné de voir qu’il n’y avait
rien en Dordogne. Mais, je savais
que cela allait fonctionner. J’étais
trésorier de l’association avant d’en
devenir le vice-président. 

Quels sont vos projets pour cette
année ? 
Nous allons organiser un événe-
ment le 24 juin, sur le site du Silôt à
Coulouniex-Chamiers. Tous les bi-
douilleurs viendront présenter
leurs travaux. Nous serons co-orga-
nisateurs avec All Boards Family, ce

imprimante thermique de tickets
de caisse que l’on a transformée en
photomaton. 

Que peut-on vous souhaiter pour
votre anniversaire ? 
Je souhaiterais plus de diversité au
sein du Mars’Hack Lab en attirant
un public plus féminin. Aujour-
d’hui, nous n’avons que deux fem-
mes dans nos ateliers. Avoir du sang
neuf et de nouvelles idées, ce serait
pas mal. 

Rémy Lebrun, vice-président 
du Mars’Hack Lab


