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Les six associés devant les locaux d’Énergies 24. PHOTO « SO »

MONPAZIER

Les salariés ont
repris leur entreprise
Aprèstrenteetunanspassésàlatête
desonentreprise,Jean-MarieBloch
adécidédeprendresaretraite.
Ilachoisisessalariéspourreprendrecetteentreprisequ’ilacréée,leur
permettantainsideconserverleur
travail ou d’avoir l’opportunité de
s’investirdavantage.Sixd’entreeux
ontainsiforméuneSociétécoopérative de production (Scop) Énergies 24quiavulejourle1er juillet:Arnaud Alglave, René Alglave, Didier
Cuménal,FranckFiol,Marie-Hélène
GipoulouetJean-YvesMarrec,tous
installésavecleurfamillesurleterritoire de Monpazier ou dans les
alentours.
Vendredi11etsamedi12septembre,lasociétéaouvertsesportesafin
deprésentersonéquipeetsurtout
l’activitéqu’ellepropose:lesnouvellesénergies(bois,terre,air,soleilet
électricité), plomberie, sanitaire,

chauffage,zinguerie,ramonage,climatisation,piscine,antennesterrestresetsatellites,installations,service
après-vente, dépannages et entretien. Nombreux sont ceux qui ont
réponduàl’invitationenvisitantles
locaux, demandant des devis ou
toutsimplementpourpartagerle
verredel’amitié.
Autourdessixassociés,lessalariés
restent inchangés : Serge Grassineau, Alexandre Prosevic et Rodrigue Rigal qui vient de rejoindre
l’équipe. L’entreprise propose un
servicesupplémentaire:encasd’urgence,unserviced’astreinte,composéd’unélectricienetd’unplombier chauffagiste, est mis en place
après 18 heures le week-end et les
joursfériés.
Contact : Énergies 24, route de Cahors,
Foirail Nord, tél. 05 53 22 63 03.

■ BEAUMONT-DU-PÉRIGORD
Théâtre. L’association Delta Sports
accueille samedi 26 septembre, à
21 heures, la troupe les Masques de
Cadouin. Celle-ci interprétera « Arsenic et vieilles dentelles », la pièce
de Joseph Kesselring, adaptée en
français par Pierre Rives et rendue
populaire par la célèbre émission
télévisée « Au théâtre ce soir » au
début des années 1970.
Renseignements
au 05 53 22 34 28. Tarifs : adultes,
5 euros ; gratuit pour les moins de
12 ans.
■ MONPAZIER
Cinéma. Le Foyer rural projettera
demain, à 20 h 30, le film « Partir » avec Kristin Scott-Thomas,
Sergi Lopez et Yvan Attal.
■ SAINT-AVIT-SÉNIEUR
Fête votive. Le Foyer des fêtes organise, samedi 26 et dimanche
27 septembre, sa fête votive annuelle. Au programme : samedi à
20 h 30, repas dansant à la salle
des fêtes (tarifs : adultes, 18 euros ; enfants de 6 à 12 ans, 9 euros ;
réservations jusqu’à demain
au 05 53 58 61 22 ou
au 05 53 22 89 97). Dimanche, à
partir de 14 heures, manège pour
enfants ; à 16 heures, rampeau et à
17 h 30, apéritif offert par la municipalité.
■ SAINTE-ALVÈRE
Yoga. L’association Lavikiva organisera des cours de yoga à partir du
lundi 5 octobre de 18 h 30 à
20 heures, à la mairie. Renseignements au 05 53 08 20 63.

CAUSSE-DE-CLÉRANS

L’artiste devant son œuvre « Double Saint-Hubert ». PHOTO A.-M. S.

Le seigneur se livre
C’est au cœur du château de
Causse-de-Cléransetdanslecadre
desJournéesdupatrimoinequeJoris van Grinsven, propriétaire de
l’édifice, a présenté pour la premièrefoissesœuvresaupublic.Ce
sculpteur, designer de renom, est
surnomméparlesvillageois« leseigneur de Clérans ». Pour la troisièmeannéeconsécutive,lemaître
deslieuxaouvert,ceweek-end,les
portesdesonchâteau.
C’est Jacques-Charles Laurent
qui, en 1936, a acheté le donjon de
Cause-de-Cléranspourlesauverde
sadestruction.En1948,illefaitinscrireàl’inventairesupplémentaire
desMonumentshistoriquesavant
d’entreprendreen1960destravaux
deconsolidationetderacheter,de
1962à1965,touteslesterrasses.Nicole de Chavagnac hérite du château en 1989 et entreprend de restaurer la chapelle pour en faire sa

résidencesecondaire.Safilleenhérite, à son tour, en 2003 et effectue
destravauxlesannéessuivantes.Et,
début2007,ellelevendàJorisvan
Grinsven, qui habitait jusqu’alors
dans un pigeonnier juste en face
duchâteau.Depuis,ilafaitduchâteausarésidenceprincipale.

Unenouvellevie
Lepublic,trèsnombreuxceweekend,apudécouvrirlechâteau,Monument historique, mais aussi le
lieud’habitationdeJorisvanGrinsven superbement aménagé, mais
égalementsessculpturesexposées
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.Endemeurantsurplace,l’artisteasuinsufflerunenouvellevie
auchâteau.
Anne-Marie Sopkowitz
Renseignements sur le site :
www.seigneursdeclerans.com

