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 LE PETIT FARGIEN 

2ème Semestre 2015 

 

 

 

 

Réalisations Communales  

• Sécurité Incendie  Les contacts avec les services incendies ont été 
fructueux, 2 bornes ont été installées, une pour desservir les Communaux 
et La Côte des Farges, la deuxième pour desservir La Boissière et le Mas 
de Léroux Bas. Ce n’est qu’un début ! Ces travaux ont été autofinancés car 
depuis 2013, il n’y a plus de subvention pour la sécurité incendie. 

• Dépôts de bennes à ordures : Leur aspect a été sensiblement amélioré, et 
nous poursuivons nos efforts vers le Mas de Léroux. 

• Les bâtiments communaux : Nous étions en retard en matière de sécurité. 
L’escalier a été installé dans le hangar communal et les fenêtres de la salle 
des fêtes ont été remplacées (double vitrage incassable). Ces travaux indispensables ont été financés 
avec l’aide du département. 

 

Mise à l’honneur 

Benoît Carcenat, diplômé le 05 février 2015 « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 
Né en 1978 à Périgueux, marié, sans enfant, il a vécu son enfance Aux Farges. Après l’école primaire 
d’Aubas, il est allé au collège de Montignac puis au lycée d’hôtellerie et de tourisme de Talence (33) ; il est 

titulaire d’un bac technologique en hôtellerie et restauration, d’un BTS en 
génie culinaire et art de la table, d’un CAP cuisine (candidat libre) et d’un 
BEP cuisine (candidat libre). Pour sa première place de commis de cuisine, 
il a évolué chez Laurent à Paris, un restaurant doublement étoilé, sous la 
houlette de Philippe Braun et Joël Robuchon. Après un passage au Pays 

Basque, à l’Auberge de la Galupe, chez le charismatique Christian Parra, et une expérience au Canada, au 
Château St-Antoine, pour des banquets et réceptions, depuis le 05 février 2015 il peut donc revêtir le col 
tricolore sur son habit de travail, signe distinctif des Meilleurs Ouvriers de France. Le Périgourdin est 
membre de l’Académie culinaire de France et disciple d’Auguste Escoffier. Encore toutes nos félicitations à 
cet enfant du village.  

 
État civil 

 

 

REYJAL Roger Edouard le 04 juillet 2015 à Sarlat la Canéda 
RAVIDAT épse Jaubert Marie Marcelle le 22 août 2015 à Sarlat la Canéda 
CHAUVET Guy Bernard le 06 octobre 2015 à Brive la Gaillarde 
NABICO Amadeu le 21 décembre 2015 à Salignac-Eyvigues 
Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées  
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Cérémonie – Animations 2ème semestre 2015 
 

• Hommage aux Poilus du 11 novembre. 

 

 

 

 

o Concert à l’Eglise du Cheylard le 16 juillet 2015 

            

• Fête du Goût le 24 octobre 2015            * Noël des anciens le 12 décembre 2015 

          

• Noël des anciens le 12 décembre 2015 

     

• Goûter des enfants 12 décembre 2015 


