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Les Vieux Gamins sont en concert aux Enfeus

Sarlat

À 21 h 30, le trio musical Les Vieux Gamins se produira aux Enfeus et
proposera un répertoire jazz et chansons françaises. À noter que les trois
musiciens sarladais sont des amoureux des chansons de Serge Reggiani
et qu’ils ne manqueront donc pas de le démontrer toute la soirée. PHOTO DR

L’île de La Réunion est
invitée au Raid Aventure
SPORTS La 20e édition du Raid Périgord Aventure débute aujourd’hui dans le Sarladais.
180 jeunes venus de la France entière se défient dans des épreuves sportives et culturelles

I

l n’y a pas qu’aux mondiaux
d’athlétisme de Pékin que les
starting-blocks vont chauffer
aujourd’hui. Pour sa 20e édition
cette année, le Raid Périgord Aventure a choisi Sarlat comme camp
de base. Pour les 180 jeunes de 14 à
16 ans qui viennent de 13 départements différents, le défi sera de résoudre des énigmes et de franchir
quelques 73 kilomètres d’étapes
sportives.
Au programme : VTT, trail, canoë,
course à pied, escalade, passage à
gué et tyrolienne. Le tout en seulement deux jours. « Le but n’est pas
d’écraser les autres comme en compétition mais de développer les notions d’entraide, de solidarité et de
dépassement de soi », explique Bruno Cheravola, attaché au service
sport du Conseil départemental de
la Dordogne, qui organise l’évènement annuel depuis vingt ans.

Une énigme très sarladaise
Au camp de base du raid, à la plaine
des jeux, les sarladais Erwan et Vincenzo savent qu’avoir des jambes
ne suffira pas pour gagner : « Ça ne
sert à rien de courir vite si on ne résout pas les énigmes, il faudra réfléchir pour remporter des points. »
Affutés comme des couteaux, les
deux copains espèrent arriver premiers et comptent quand même
sur leurs atouts physiques de rugbymen et de karateka. Chaque

équipe est composée de trois personnes et devra amasser des points
pour résoudre en premier la
grande énigme finale.
Le thème du jeu de piste a été
concocté par le scénariste sarladais
Thierry Félix, en charge des énigmes du Raid depuis quinze ans.
Jouant entre mythes et réalités historiques, c’est le thème de la Salamandre qui s’est imposé à l’historien : « Le but final est de trouver la
première pierre imaginaire de la
ville, dissimulée dans une crypte.
Pour cela, il faudra dénicher la salamandre, le symbole de Sarlat, qui,
selon la croyance populaire, était
capable de défendre la cité des risques d’incendies et d’inondations.
» Conçus pour éveiller les esprits, les
indices culturels sont autant de
connaissances historiques intégrées par les adolescents.

Partenariat avec La Réunion
Déjà premier département de
France pour le tourisme intérieur,
la Dordogne a tout à gagner en organisant ce raid, qui est devenu un
coup de projecteur sur l’histoire, la
gastronomie, les grottes, les châteaux et autres sites emblématiques du territoire. « Permettre la découverte du patrimoine est aussi le
but de cet évènement », confie un
représentant du Conseil départemental.
Pour la deuxième année consé-

AUJOURD’HUI
Concert. Trio musical Les Vieux Gamins, jazz et chanson française.
À 21 h 30, Jardin des Enfeus.
DEMAIN
Cinéma en plein air. « Mais qu’est-ce
qu’on a fait au bon dieu? ».
À 21 h 30, quartier des ChênesVerts.
Une équipe s’active avant le départ, sur la plaine des jeux. PHOTO JC

JEUDI
cutive, le petit frère du Raid Périgord, le Raid’Av 974 de La Réunion,
participe aussi à l’aventure en emmenant quatre de ses champions.
C’est l’exemple du Raid périgourdin qui a inspiré son fondateur, le
policier réunionnais Claude Henry : « L’association est née en se calquant sur le Raid Aventure du Périgord, nos coureurs ont aussi des
énigmes à résoudre sur le thème
de l’histoire de l’ile. » Un partenariat
auquel l’ancien ministre de l’Outremer, l’actuel maire de Sarlat JeanJacques De Perretti, attache une im-

portance particulière : « Nous allons
signer une convention avec la ville
de Saint-Paul pour renforcer nos
échanges scolaires, sportifs et culturels. »
Depuis trois ans et à l’initiative du
Conseil départemental, l’équipe gagnante du Raid Périgord gagne un
aller-retour sur l’île. Cette année
c’est une équipe sarladaise qui a
remporté le challenge réunionnais.
À croire que même les pitons réunionnais ne peuvent pas venir à
bout du robuste périgourdin.

La BD, un outil pédagogique
Pour sortir l’histoire de l’oubli et
toucher le plus grand nombre, la
bande dessinée est le support pédagogique idéal selon le scéna-

Raid Périgord Aventure. Remise des

récompenses du Raid Périgord
Aventure. À 11 h 30, Jardin des Enfeus.
Croquez Sarlat. Découverte de

La Traverse. À 12 h 30, rendez-vous
à la Maison de La Boétie.

VENDREDI
Récital poétique. A cappella par

Isabelle Marolleau. À 18 h, en
l’église de Temniac.

Jérémie Cazaux

CULTURE Plus connu comme scénariste de bandes
dessinées, le préhistorien associe légendes
et réalités historiques pour faire connaître
l’histoire du Périgord
l’histoire de la découverte. Publiée
sous la forme d’une bande dessinée, « Le secret des bois de Lascaux »
est aujourd’hui devenu un document historique enrichi de photos
et de documents personnels.
Véritable explorateur du temps,
tout le travail de Thierry Félix consiste à enquêter pour rétablir des
vérités parfois déformées. Les thèmes qu’il aborde sont aussi variés
que l’emprisonnement de 70 templiers dans les cachots de la porte
des tours de Domme au XIVe siècle
ou le mystère d’un monstre plus
féroce encore que la bête du
Gévaudan en Dordogne et surnommé la bête de Sarlat en 1766.

Se dit qu’il y a comme un parfum
dans l’air de fin de saison touristique. Les rues vidées de ses touristes et le ciel grisonnant le rendent
un peu triste mais il se dit aussi
qu’un retour au calme pourrait faire
du bien et qu’il pourra à nouveau
dormir sans être gêné par les bruits
de la rue.

AGENDA

Un scénariste sarladais aux commandes

Dire que Thierry Félix déborde
d’énergie serait un euphémisme.
À la fois docteur en préhistoire, spéléologue, chroniqueur, scénariste
de bandes dessinées, animateur
culturel, historien et conseiller pédagogique, l’extraterrestre sarladais est sur tous les fronts.
Son moteur ? Une passion inconditionnelle pour l’histoire du
Périgord. Né au pied de la colline
de Lascaux, au cœur de la vallée de
la Vézère, Thierry Félix a passé son
enfance à jouer au découvreur de
cavernes préhistoriques. Il y croisera d’ailleurs Jacques Marsal et
Marcel Ravidat, qui ont déniché la
célèbre grotte ornée en 1940.
Comme envouté, il obtient un
doctorat d’histoire quelques années plus tard avant de revenir en
Dordogne pour réunir les quatre
découvreurs de Lascaux. L’objectif
est alors de reconstituer en détail

LE PIÉTON

SAMEDI
Fête. De l’association Union Sarlat
Natation 24 et challenge sportif
aquatique, au profit des Restos
du cœur, à partir de 9 h. À 12 h, vin
d’honneur offert par la municipalité. À 19 h, repas et animation
sous le chapiteau du CASPN.
Concert. Paul Goussot, à l’orgue.
De 11 h à 12 h, à la cathédrale SaintSacerdos
47e Salon d’art photographique.

Vernissage, à 18 h 30, à l’ancien
évêché.
Récital poétique. A cappella, Isa-

belle Marolleau. À 21 h, à la chapelle Saint-Benoît.

UTILE
Les mystères des temps anciens sont son outil de travail. PHOTO DR

riste : « C’est l’outil de partage le
plus direct et accessible qui soit. »
Avec déjà l’idée d’écrire des chroniques humoristiques sur le rugby de clocher, Thierry Félix s’intéresse maintenant à l’histoire de
Jacquou Le Croquant, sur laquelle
un film a été tourné en Périgord.
Faisant allusion à la colère actuelle
des agriculteurs contre un système
qu’ils accusent de vouloir les main-

tenir dans la misère, le scénariste
sarladais souhaite s’appuyer sur
l’histoire au parfum très contemporain du jeune paysan en révolte :
« L’idée est de faire un parallèle avec
tout ce qu’il se passe aujourd’hui
et le creusement des inégalités de
richesse ». À croire qu’il faudra
bientôt ajouter à Thierry Félix l’étiquette du scénariste engagé.
J. C.
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