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Laurent et Cartil Essner sont les
nouveaux repreneurs du res-
taurant Les Chevaliers de
Malte. Leurs prédécesseurs,
Marie-Blanche Gilson et
Claude, son compagnon, n’ont
pas souhaité renouveler le bail
dérogatoire de trois ans, venu à
terme. Informé de leur départ,
le maire Jean-Pierre Lussagnet
a aussitôt réagi en amont. « J’ai
fait appel à SOS village de Jean-
Pierre Pernaut. J’ai reçu 20 can-
didatures. Sur les quatre rete-
nues, le Conseil municipal a
fait son choix. » Quant au cou-
ple Essner, leur envie d’un éta-
blissement à la campagne les a
conduits à s’inscrire à l’émis-
sion.

Restaurateurs voyageurs
Laurent est né en Suisse. Après
une formation en école de cui-
sine professionnelle de Mon-
treux-Clarens, il fait diverses
expériences. Chef cuisinier, il a
forgé son expérience dans sa
patrie natale. Après avoir passé
vingt ans dans le Pacifique en-
tre la Nouvelle-Zélande, la Nou-
velle-Calédonie et le Vanuatu, il
est venu en France, en qualité
de chef cuisinier dans un éta-

blissement à Thonon-les-Bains.
Son épouse, Cartil, l’a suivi

dans son périple gastronomi-
que. Tour à tour serveuse et res-
ponsable de salle, le couple est
complémentaire et entend
bien relever le défi d’une belle
table dans le petit village des
Dieunommés. Côté carte, Lau-
rent associera la cuisine euro-
péenne avec un ajout de sa-
veurs venues de son passage
dans les îles du Pacifique, dès
l’ouverture, le 10 mai prochain.

Avec une amplitude horaire
élargie, ils espèrent attirer la
clientèle. Il sera possible de
rendre le thé, l’apéro, d’organi-
ser des repas d’anniversaires,
séminaires (une salle de 100 m2

est mise à leur disposition par
la collectivité) du mardi au sa-
medi, de 8 h 30 à 22 heures et le
dimanche, de 8 h 30 à 18 heures. 
Francis Sigl

Réservations et renseignements au
06 64 62 33 46.

NOMDIEU

Les Chevaliers de Malte change de direction

Laurent et Cartil Essner sont les nouveaux exploitants (ici
avec le maire Jean-Pierre Lussagnet). F. S. 

650 jeunes rugbymen se sont
rassemblés pour la fête des éco-
les de rugby, avec trois comités
représentés : le Périgord Age-
nais, Armagnac Bigorre et Côte
d’Argent, et une vingtaine
d’écoles de rugby. Après deux
ans d’absence due à la pandé-
mie, les jeunes ont eu plaisir à
s’affronter sur les terrains amé-
nagés sur le stade André-Riviè-
ro, en fonction des catégories
d’âges.

Tout au long de la journée, les
jeunes des catégories U8 à U14
ont disputé quelque 60 rencon-
tres sur l’ensemble des terrains.
Comme des professionnels, les
jeunes ont eu droit à leur
séance d’échauffement, au

briefing avant chaque rencon-
tre et débriefing après. À noter
la présence de Philippe Sella, le
parrain de l’association Les En-
fants de l’ovalie et de Maya Grat
du SUA, sélectionnée en équipe
de France moins de 18 ans, dont
la formation initiale s’est dé-
roulée au sein de l’école de rug-
by mézinaise.

Les sportifs se sont prêtés
avec sympathie au jeu de la
photo souvenir avec les jeunes
pousses. En fin de tournoi, cha-
que équipe a reçu sa coupe et
les félicitations des maires de
Mézin et de Réaup-Lisse, Jac-
ques Lambert et Pascal Legen-
dre.
F. S.

MÉZIN

650 jeunes rugbymen sur le pré

Des jeunes heureux de recevoir leurs récompenses. F. S. 

Les 25 ans du 4L Trophy se dé-
roulent jusqu’au dimanche
15 mai. Quatre sapeurs-pom-
piers ont relevé le pari de parti-
ciper bénévolement au disposi-
tif logistique de ce rallye mythi-
que. C’est avant tout un rallye-
raid ponctué par de l’orienta-
tion à la boussole et par la
découverte d’un périple jus-
qu’aux dunes du Sahara, mais
aussi d’élans de la solidarité en-
tre les participants et envers la
population locale, ainsi que
d’un engagement écocitoyen.

Lors de cette aventure, les
quatre sapeurs-pompiers du
Lot-et-Garonne, trois Mézinais
et un Agenais, vont assurer une
partie de la sécurité, tant rou-
tière, que sur les bivouacs en

matière de prévention des feux.
Dans la malle, hormis la caisse à
outils nécessaire, les pompiers
comme les concurrents ont
emporté des fournitures scolai-
res, des médicaments, et des
produits d’hygiène de première
nécessité.

Face à cet engagement, les
quatre sapeurs-pompiers vo-
lontaires ont été soutenus par
des entreprises locales et natio-
nales, pour faciliter l’autono-
mie durant ces dix jours de ral-
lye. Une belle aventure a com-
mencé pour les quatre sapeurs-
pompiers plongés vers les pis-
tes désertiques.
F. S.

Page Facebook : sp du désert

MÉZIN

Ils participent au 4L Trophy

Les trois sapeurs-pompiers mézinais entourés de quelques
soutiens. F. S. 

Samedi 30 avril, ont été inauguré
les travaux de réhabilitation et
d’extension de la caserne des sa-
peurs-pompiers volontaires
montjoyards, en présence de
nombreuses personnalités et du
directeur du Sdis, le colonel Fré-
déric Tournay.

Le centre ne ressemble pas ce-
lui qui a été créé en 1909, à l’initia-
tive d’habitants de la commune.
Au fil des décennies, il a connu
de nombreuses évolutions, mais
aujourd’hui, il correspond aux
besoins des personnels et à la
technicité des moyens. Un lieu
de vie avec des vestiaires hom-
mes/femmes dignes de ce nom,
un local d’alerte, une pharmacie,
un local dédié aux véhicules de-
secours et d’assistance aux victi-
mes ainsi qu’une salle de
réunion ont vu le jour.

Un financement tripartite
Ces travaux ont été réalisés, sou-
haités, voulus et conduits par la
municipalité. Pour le chef de
centre, Pascal Boutan, ce réamé-
nagement donne une nouvelle
dynamique aux 19 sapeurs-pom-
piers volontaires de la structure.
Marylène Paillares, vice-prési-

dente du Conseil départemen-
tal, a rappelé le montant de cette
opération, qui s’élève à
273 723 euros pour une surface de
85 m2.

Ce projet aura pu se réaliser
grâce à un financement tripar-
tite entre le Conseil départe-
mental, le Sdis et les communes
défendues en premier appel : La-
montjoie, Le Nomdieu et Saint-
Vincent-de-Lamontjoie. Le dépu-
té Michel Lauzzana a précisé
qu’un centre moderne est un
outil incontournable du quoti-

dien des pompiers. « Vous êtes 19
volontaires à couvrir quatre
communes, soit plus de 1 100 per-
sonnes. Vous êtes un maillon pri-
mordial à l’organisation territo-
riale en matière de secours, de
sauvegarde des personnes. »

Après un dépôt de gerbes de-
vant la nouvelle stèle érigée de-
vant la caserne en « hommage
aux sapeurs-pompiers morts en
service », le ruban d’inaugura-
tion a été coupé par les autori-
tés.
Francis Sigl

LAMONTJOIE

Inauguration à la caserne des sapeurs-pompiers

Marylène Paillarès, conseillère départementale, a coupé 
le ruban. F. S. 

Tout commence en 2009 :
Stellia Koumba et sa famille
créent et forment Gloryspel
(contraction de Glory et Gos-
pel), sous la direction du pa-
pa, Henri Koumba. C’est en
2016 que Stellia reprend le
flambeau en élargissant la
formation à tous ceux qui ai-
meraient chanter du gospel,
peu importe le niveau en
chant.

En 2021, Stellia a été finaliste
de l’émission « The Voice ». Au-
jourd’hui, Gloryspel rassem-
ble une cinquantaine de cho-
ristes répartis dans quatre
chorales, dans différentes vil-

les du Lot-et-Garonne : Pujols,
Bon-Encontre, Lamontjoie et
la petite dernière, Foulayron-
nes.

Du gospel moderne à l’afro-
gospel, en passant par le gos-
pel traditionnel et même fran-
çais, Gloryspel proposera un
spectacle éclectique, à l’initia-
tive du syndicat d’initiatives
montjoyard et ouvert à tous,
samedi 14 mai, à 20 h 30, en
l’église Saint-Louis de Lamont-
joie.
F. S.

Réservations au 06 83 14 41 47. Tarif :
15 euros. Gratuit pour les moins de 14 ans.

LAMONTJOIE

Un concert pour découvrir l’éventail du gospel

Stellia Koumba dirigera la
chorale Gloryspel. F. S. 

MÉZINAIS

8 Mai. Les différentes cérémonies du
8 mai se dérouleront dans les commu-
nes du Mézinais aux monuments aux
morts aux horaires suivants : Poude-
nas à 8 h 30, Réaup-Lisse à 9 heures,
Sos à 9 h 30, Saint-Pé-Saint-Simon à
10 heures, Sainte-Maure de Peyrac à
10 h 30, Mézin à 12 heures. À Mézin, la
commémoration sera précédée d’un

office religieux, à 11 heures en l’église
Saint-Jean-Baptiste.

BUZET-SUR-BAÏSE

Loto. Les rugbymen de l’AOC Buzet
organisent leur traditionnel loto men-
suel à la salle polyvalente de Buzet
mercredi 11 mai, à 21 heures. Comme
d’habitude, la salle sera ouverte dès
19 heures.
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