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SPORT 
Rencontre avec Eric Pédro, membre de 
l’équipe d’organisation du Trail de 
Pécharmant. 

    N°61 # 14 janvier 2016

AGENDA 
Le BIN donne les rendez-vous sportifs 
du week-end.  

www.bergerac.fr

le Bergerac infos numérique

Éclairage sur  
le trail de Pécharmant 

POPULATION 
Le recensement à Bergerac débute le 
21 janvier 2016 et s’achèvera  
le 27 février 2016.  
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Le trail sur de bons rails
C’est la 11ème édition du Trail de Pécharmant. Elle se déroule les 16 et 17 janvier 2016.  
Cette course organisée par l’association bergeracoise du Spiridon Périgord Pourpre,  
présidée par Jacques Sérets, propose une course unique ou un combiné sur deux jours. 

Le Bergerac Infos Numérique : qu’est ce qui fait la 
particularité du Trail de Pécharmant ?

Éric Pédro : c’est une des premières courses de l’année 
et elle peut se faire sous la forme combinée, c’est à dire 
sur deux jours. Le samedi, les concurrents réalisent un 
parcours de nuit de 12 km, sans réelle difficulté. Cette 
étape, tout public, est obligatoire pour ceux qui font le 
combiné. Celui-ci comprend une seconde épreuve qui 
a lieu le lendemain. 

Le BIN : en quoi le trail se différencie-t-il des courses sur 
route  ?

Éric Pédro : la gestion de l’effort est différente. On est 
confronté à du dénivelé et il faut aborder cela avec 
beaucoup de prudence sous peine de le payer 
physiquement sur la longueur de la course. Ensuite, 
l’athlète doit composer avec le terrain et il faudra 
certainement s’attendre à beaucoup de boue, donc pas 
mal de difficultés. 

Le BIN : que pouvez vous nous dire de l’organisation ?

Éric Pédro : c’est le Spiridon Périgord Pourpre qui est à 
l’origine de cette course. Ses adhérents forment l’équipe 
des bénévoles. Nous serons 75 pour encadrer le trail. Cette 
année encore, le départ et l’arrivée se déroulent depuis le 
château du Roc à Creysse. Beaucoup de surprises 
attendent les traileurs. À noter que grâce à nos partenaires, 
on a pu mettre en place cette année une tombola. Enfin, 
sur chaque inscription, 1 euro revient au Secours Populaire. 

3 questions à...

association  
Spiridon Périgord  Pourpre 

Le départ du Trail de 
Pécharmant se fait depuis le 
Château du Roc ainsi que 
l’arrivée. Sur le site, de 
nombreuses surprises, de la 
musique et un échauffement 
commun accompagnent les 
concurrents. 
Un espace pour les enfants est 
prévu. 

Éric Pédro 
webmaster du  

Spiridon Périgord Pourpre

Les chiffres  

200, c’est le 
nombre de coureurs 
attendus sur le 
combiné. 

 700, c’est le 
nombre de participants 
sur les deux jours 

www.spiridonperigordpourpre.fr

Départ et arrivée au Château du Roc 
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 Le Trail, du samedi au dimanche 

La noctambule est l’épreuve du samedi 16 
janvier, départ 19 h. Réputée sans difficulté, 
cette course requiert une lampe frontale obliga-
toire.

ACTUALITÉ MUNICIPALE

Les agents recenseurs démarrent le 21 janvier
Cette année, les six agents recenseurs rendront visite à 1 386 logements, répartis sur 13 
secteurs (soit en moyenne 230 logements par agent), correspondant à 906 adresses. 

Sonia Czuba 
Marie-José Fourne 
Patrick Freyssignet 
Sylvie Labrot 
Amélie Prioleaud 
Nathalie Vlody 

6 agents recenseurs

Le recensement à Bergerac :
du 21 janvier 27 février 2016

le recensement
Des résultats du recensement découle la 
participation de l’État au budget des communes. 
Plus une commune est peuplée,  plus cette 
participation est importante.

Le chiffre  

29 058, 
c’est le nombre 
d’habitants à 
Bergerac au 
recensement de 
2013 en vigueur au 
1er janvier 2016

Le dimanche, 
des parcours 
de 12 ou 30 km 
sont proposés.
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VŒUX À LA POPULATION
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US Bergerac 12eme - Tulle11e me 
 Championnat de Nationale 1

Bergerac - Louis Aragon
Samedi 16 / 01 / 2016 à 20 h 45 

B2PH 12e - Antibes  4e

Vendredi 4 et samedi 5 décembre

www.bergerac.frTout le programme sur...

Handball

Dans le cadre de son jumelage et des 
échanges avec la commune de 
Repentigny au Québec, la Ville de 
Bergerac propose deux emplois d’été, 
avec accueil dans une famille 
québecoise par courrier à :  

M. le Maire  
 Service Relations Internationales

   Hôtel de Ville – 19 rue Neuve 
d’Argenson – 24100 Bergerac

ou par courriel  
culture@mairie-bergerac.fr 

Jumelage
Deux emplois d’été à Repentigny-

Québec en Juillet - Août 2016

La nouvelle défaite du B2PH la 
semaine passée place le club en 
bas de classement. Et même si 

les Bergeracoises comptent deux 
matches de retard, il faut absolument 
gagner ce samedi sous peine d’être 
sous pression toute la fin de saison.

Rugby
Fédérale 1 

Bergerac - Stade G. Simounet
Dimanche 17 / 01 / 2016 à 15 h 

Il ne reste plus grand espoir de 
maintien en fédérale 1. Mais s’il en 
reste un, il doit passer par une 

victoire ce dimanche face à Tulle qui 
viendra lui aussi chercher sur le pré de 
Gaston Simounet de précieux points 
pour le maintien. 

Cérémonie des vœux du Maire à la Population 

Vendredi 15 janvier à 19 heures 

Salle Anatole France
Depuis le 3 janvier 2016, et à la 

demande des brocanteurs, le 
marché mensuel de la Brocante 

est délocalisé place Gambetta sur la 
totalité du stationnement en enclos. 
Ainsi, chaque premier dimanche du 
mois, vous retrouverez en Centre Ville 
le marché de la Brocante sur une plage 
horaire étendue de 7 h à 18 h. 

Date limite de dépôt :  
30 janvier 2016

Commerce

La Brocante  
change de lieu

Football

Coupe de France féminine 

Les filles du BPFC joueront en 16ème 

de finale de la coupe de France 
face à Orvault le 31 janvier 2016. 

Le tirage au sort a eu lieu mercredi 
dernier. Bergerac se déplacera donc 
dans la banlieue nantaise pour 
rencontrer une équipe de même 
niveau. Bergerac aurait pu rencontrer 
Lyon ou le PSG. Il faudra peut-être 
attendre le 8ème de finales.


