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T
revor Leggett n’était venu 
que pour un temps en 
France, comme maçon ; il 
y est installé depuis trente 

ans maintenant. C’est entre la fin 
des années 90 et le début des 
années 2000 que l’Anglais a créé 
sa propre agence, Leggett immo-
bilier. Désormais, il emploie plus 
de 500 agents en France.  
Hier, il a inauguré l’installation 
d’une agence supplémentaire 
dans le département, à 
Périgueux. Ils seront jusqu’à une 
douzaine d’agents dans l’agence 
de la rue Wilson, d’une surface 
de 60 m2, située juste en face de 
l’hôtel de ville. Une situation 
idéale. 

« Garder le même 
service élevé » 

« Il y a du passage. En centre-
ville les travaux étaient trop 
énormes », justifie le président 

du groupe, Trevor Leggett. Ce 
qu’il souhaite vraiment, c’est 
« garder le même service élevé 
qu’à la campagne ». Parce que 
Leggett immobilier était déjà ins-
tallé au Bugue, à Ribérac et à 
Montignac. Les deux premières 
ont fermé et la dernière est en 
rénovation. Désormais, les agen-
ces se trouvent à Verteillac, 
Périgueux et Montignac, donc. 

Axée sur l’achat et la vente de 
belles propriétés de campagne - 
plus de 2 500 au catalogue en 
Dordogne - l’agence a une clien-
tèle internationale. 

Une clientèle 
qui fuit les bouchons 

« Au début, elle était tournée 
vers la clientèle britannique. 
Maintenant, on a de l’internatio-
nal et beaucoup de Français, 
c’est du 50/50 », raconte le prési-
dent. Ce que sa clientèle aime en 
Dordogne ? « La bonne cuisine, 
un taux de criminalité bas, de 
l’isolement et de la place. Ici, on 
peut laisser les clés sur la voi-
ture, s’amuse le PDG. Elle fuit 
les bouchons et la pollution. » 
Le siège du groupe est installé à 
La Rochebeaucourt-et-
Argentine, où se trouve notam-
ment le centre d’appel. Plus de 
70 personnes travaillent dans un 
ancien monastère et une 
ancienne boucherie dont le 
cachet a été sauvegardé.

Leggett immobilier installe 
une agence rue Wilson

Une nouvelle agence 
immobilière a été 
inaugurée hier rue 
Wilson, en présence 
de son président, 
Trevor Leggett. Une 
dizaine d’agents y 
travailleront, sur 150 
dans le département.  
Axée sur les belles 
propriétés, l’agence 
propose 2 500 biens.

CHAMPCEVINEL 

 Repas de chasse. L’amicale de chasse organise un repas chevreuil 
dimanche 3 mars à 12 heures, à la salle des fêtes. Tarif : 22 euros. 
Réservations au 05 53 03 40 22, au 05 53 08 83 17 ou au  
05 53 04 38 54. 
 

CHÂTEAU-L’ÉVÊQUE 

 Bois de chauffage. La municipalité dispose de bois de chauffage 
destiné aux personnes nécessiteuses. Si vous êtes dans le besoin, 
ou si vous connaissez des personnes qui souhaitent du bois de 
chauffage, contactez le CCAS qui étudiera chaque dossier afin de 
venir en aide aux personnes seules ou isolées. Renseignements : 
chateau.leveque@gmail.com ou au 05 53 54 30 77. 
 

COULOUNIEIX-CHAMIERS 

 Débat national. Dans le cadre du grand débat national, la mairie 
de Coulounieix-Chamiers met à disposition des habitantes et des 
habitants des cahiers de doléances à l’accueil de la mairie, aux 
horaires d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et 
de 13 h 30 à 17 heures).

COMMERCE

Une séance de sport sous le 
soleil et dans une ambiance con-
viviale : c’est le concept de la 
« Fit experience » organisée 
demain à Périgueux. Ce rendez-
vous inédit aura lieu à 10 h 30 
sur le terrain de pelote basque, 
14 rue des Izards (entre le stade 
Francis-Rongiéras et les courts 
de tennis). 
Tout le monde peut y participer 
gratuitement, quelle que soit sa 
condition physique. La séance, 
composée d’exercices de cardio 
et de renforcement musculaire, 
durera une heure à une heure et 
demie et ne nécessite aucun 
matériel. « Si ça plaît, on ins-
taurera deux séances par 
semaine », annonce Laura Soler, 
qui l’animera. 

Une animation au service 
d’une marque de nutrition 

La jeune femme a lancé le con-
cept il y a un an et demi à Brive 
(d’où elle est originaire), Tulle, 
Guéret et Bordeaux, où ces ren-
dez-vous attirent, selon ses 

dires, plusieurs dizaines de per-
sonnes. Elle sera accompagnée 
de Marc Chaouby, un 
Périgourdin. 
Si l’initiative est sympathique et 
gratuite, elle n’est pas pour 
autant désintéressée. Derrière se 
cache une société, Herbalife, 
dont les deux jeunes gens sont 
« ambassadeurs » et qu’ils veu-
lent faire connaître au travers de 
cette animation. La marque, 
spécialisée dans la vente de pro-
duits nutritionnels, sera présen-
tée après la séance de sport, au 
cours d’un brunch gratuit à la 
maison de quartier Saint-
Martin. 
Précisons qu’Herbalife, qui 
s’appuie sur le marketing de 
réseau, a déjà été condamnée 
pour vente pyramidale. La com-
position de certains produits 
prête aussi à controverse. « Il 
n’y a aucune obligation d’ache-
ter », précise toutefois Laura 
Soler, qui dit vouloir avant tout 
« créer une communauté » sur 
Périgueux. 

Maéva LOUIS

Une séance de sport 
collective en plein air

L’agence qui vient d’ouvrir rue Wilson est la troisième que Trevor Leggett possède en Dordogne, après 
Montignac et Verteillac. Le siège est situé à La Rochebeaucourt-et-Argentine. PHOTO ROMAIN LONGIERAS

QUARTIER DES STADES

Des « Fit experience » sont déjà organisés à Brive, Tulle, Guéret et 
Bordeaux. Ils pourraient devenir réguliers à Périgueux. PHOTO DR

Lundi dernier, à la Filature, 
Catherine Galvagnon, présidente 
de la Ligue contre le cancer 
Dordogne, réunissait pour la pre-
mière fois de l’année des coordi-
nateurs et bénévoles de ses 24 
antennes. La présidente est reve-
nue sur la fin d’année 2018 et la 
campagne nationale de sensibili-
sation au dépistage du cancer du 

sein, Octobre rose. L’exposition 
« Homme de père en fils, la pré-
vention par le sport  » continue 
son parcours dans les communes 
des antennes. 
Les bénévoles et le service pré-
vention se préparent à la campa-
gne nationale de dépistage organi-
sé du cancer colorectal, Mars 
bleu. « Plusieurs actions sont déjà 
programmées, éclairage de bâti-
ments publics en bleu, lâchers de 
ballons, stands, marches, con-

certs… et d’autres vont se rajou-
ter », a indiqué Catherine 
Galvagnon. 
Cette dernière a également annon-
cé qu’une douzaine de nouveaux 
bénévoles avaient rejoints les dif-
férentes équipes sur le départe-
ment. 
La présidente a enfin invité 
l’assistance à participer à l’assem-
blée générale de la Ligue contre le 
cancer, qui aura lieu le lundi 
8 avril, à 14 heures à la Filature.

Après Octobre rose, la Ligue contre 
le cancer se prépare pour Mars bleu
L’association tenait 
sa première réunion 
de l’année ce lundi. 
Après le bilan 
de l’année dernière, 
la présidente a exposé 
les projets pour 
l’année à venir. 
Le mois de mars 
sera sous le signe 
du dépistage du 
cancer colorectal.

ASSOCIATION

La Ligue contre le cancer compte 24 antennes dans le département. 
PHOTO DR

Offre réservée aux abonnés Dordogne Libre porteurs du Pass «Le Coin des Abonnés» exclusivement.

Les offres PASSLes offres PASS
 

Ce�e semaine, 

avec votre PASSPASS DLDL 
profitez de  -5% sur les séjours -5% sur les séjours 
et et circuits circuits voyages interna�onaux.voyages interna�onaux.
-5% sur les voyages  longs courriers, -5% sur les voyages  longs courriers, 
Moyen-courriers et France des Tour Opérateurs Moyen-courriers et France des Tour Opérateurs 
présents sur le site Visages du monde.présents sur le site Visages du monde.
Offre valable toute l’année 2019 *!

3 rue de la République - 24000 Périgueux
05 53 08 49 11

perigueux@visagesdumonde.fr

*Offre soumise à condi�ons disponibles à l’agence Visages du monde.


