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Ouvert tous les jours sauf le lundi

Lycée Pré-de-Cordy

Les meilleurs photographes amateurs en compétition
les 23, 24 et 25 février à Sarlat pour la Coupe de France

L’association veut faire connaître l’aphasie
auprès du grand public

Les classes de première scientifique
à Paris
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Sapeurs-pompiers

Saint-Geniès

On prépare le Printemps des poètes
Championnat de France de ski alpin
à Guzet-neige

Lire page 11

Lire page 21
“ Clôture ”, une photo de Francis Lasfargue

haque année, la Fédération photographique de
France organise plusieurs
compétitions qui permettent aux
photo-clubs amateurs de se retrouver autour de leurs photos.
S’il est vrai que chaque compétition est prétexte à rencontres
photographiques, la Coupe de
France reste pour les adhérents
de ces clubs un temps fort de
l’année, un moment incomparable.
Cela fait maintenant onze ans
que le jugement de la Coupe de
France n’avait pas été organisé
par un club du sud de la Loire.
Cette année, le Photo-club sarladais, sollicité pour prendre en
charge l’organisation de cette
manifestation, a répondu présent
et le jugement aura donc lieu
à Sarlat, dans les locaux de
l’Ancien théâtre, les 23, 24 et
25 février.
Cette année restera donc, quoi
qu’il arrive, une année particulière pour le Photo-club sarladais

C

Montignac

Conseil d’école extraordinaire
Lire page 16

The English corner
A regular weekly column of
events and news in English in
L’Essor Sarladais !
Read page 6

puisque, après avoir fini meilleur
club du concours national couleur
papier en janvier, il organise,
avec l’aide des collectivités
locales, le jugement de la plus
importante compétition fédérale.
Plusieurs centaines de photographes amateurs de toute la
France sont donc attendus pour
ce dernier week-end de février,
attirés bien sûr par l’importance
de l’événement mais également
alléchés par la réputation d’accueil de notre région. Les discussions vont être animées, attisées
un peu par l’enjeu évidemment,
mais le plus important, et ce que
tous les participants attendent le
plus, c’est la découverte du travail des autres, c’est le plaisir des
retrouvailles, c’est la passion
partagée, l’étonnement ou l’admiration devant les créations des
copains, c’est la convivialité.
C’est un week-end magique autour de l’art photographique.
Le jury, composé de trois photographes reconnus, devra donc

départager un millier de photos
noir et blanc envoyées par
les vingt-cinq meilleurs clubs
français du moment. Signalons
au passage que le Photo-club
sarladais détient le record d’années passées au plus haut
niveau national.
Le jugement débutera le vendredi vers 17 h pour se poursuivre tout le samedi. Les amoureux
de l’art photographique devraient
être comblés puisque, à côté du
jugement qui est ouvert au public,
quatre expositions gratuites leur
seront proposées. Le dimanche
après-midi, une centaine de photos parmi les meilleures du
concours seront exposées dans
la salle de l’Ancien théâtre.
Vous êtes invités nombreux à
venir découvrir, lors de cette manifestation, les œuvres photographiques, discuter avec des
photographes amateurs et,
pourquoi pas, rejoindre le groupe
de passionnés du Photo-club sarladais.

Twirling : c’est parti !
Lire page 11

Castels

La croix de Notre-Dame
Lire page 11

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région
Clés en main
Rénovation
Agrandissement
29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200

SARLAT - 05 53 59 25 31

12, boulevard Cabanès - 46300

GOURDON - 05 65 41 43 65
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Le restaurant

Gueule et Gosier

Devenez

Plats du jour variés
du lundi au vendredi midi

de votre

Les Samedis
du patrimoine
“ Du côté de la plaque ”

Meubles Joël PERIÉ
Route de Souillac -

SARLAT

- 05 53 30 36 02

Les béatitudes du Croquant
Nous voilà au milieu du gué. A
trois mois de l’élection présidentielle, la campagne est bien engagée. Et le citoyen surfe à la
crête des sondages. Qui sans
cesse, comme des vagues, viennent s’abîmer sur la rive des espérances. Déroutant les uns,
bluffant les autres. Dans ce jeu de
billard à trois bandes. Qui pourrait se révéler plus proche de
colin-maillard ! Oui, les apprentis
sorciers sont à l’œuvre. Les officines poussent leurs pions. Et les
candidats serrent les fesses. Que
sortira-t-il de ce poker-menteur ?
En vérité, nul ne le sait. Cette
élection est une boîte noire. Pourtant, quelle débauche télévisuelle ! Quelle insensée dégoulinade
d’images, en lieu et place d’arguments ! La politique noyée sous
l’émotion. On écoute, on voit,
mais entend-on ? Essaie-t-on
seulement de comprendre ? Projet de société, programme de réformes, révision des institutions,
en prêtant l’oreille on distingue
bien un bruit de fond qui pourrait
faire croire qu’on s’y intéresse.
Mais une fois passé à la moulinette des médias, qu’en reste-t-il ?
Au royaume des petites phrases.
Des citations tronquées. Sous le
feu croisé des sicaires de service. Avec leur fusil à tirer dans les
coins, postés à l’affût dans
chaque fourré idéologique. Aucune bonne foi, le parti pris érigé en
principe ! Et la France, dans tout
ça ? Et les Français ? Qu’on
sache, ce sont eux qui votent !
Pas les instituts de sondage. Pas
même les militants, trop peu
nombreux. Encore moins les artificiers de l’agit-prop électorale.
Qui confondent tactique et stratégie…
Observons le champ de bataille. Au jour d’aujourd’hui, à
droite on pavoise. Est-ce bon
signe ? Les amoureux transis du
Zorro de Neuilly ont certes plaqué
sur le visage un optimisme de
commande. Mais c’est comme
les promesses de Chirac, qui
n’engagent que celui qui y croit.
Or avez-vous remarqué qu’il y en
a un, à l’extrême-droite, qui ne dit
rien. Qui pourtant d’habitude
gesticule, défraie la chronique à
coups de saillies provocatrices.
Là, pas un mot. Pourquoi, à votre
avis ? Parce qu’il engrange.
L’œil qui lui reste ayant permis
au menhir borgne parmi les
aveugles de voir qu’il avait tout
à gagner à se faire oublier. A
laisser ses adversaires travailler
pour lui ! A part ça, depuis quel-

ques semaines vibrionne un réchappé de l’enfer médiatique,
censé tailler des croupières aux
deux champions avoués de la
pensée unique : sursaut démocratique ou bienheureuse trouvaille des tâcherons du script présidentiel ? Qui vivra verra. Mais
en attendant, prudence ! Contrairement à ce que radotait le regrettable Giscard, d’Estaing par rachat, la France n’a jamais
voulu être accommodée au
centre, fut-ce à la sauce béarnaise ! Et même si cet intermède rafraîchissant vient à point nommé
tromper l’ennui d’une campagne
focalisée sur deux candidats, effervescence sondagière ne signifie pas renversement des Tables
de la Loi. Car à gauche, la Blandine du Poitou, malgré ses handicaps, n’a pas perdu ses atouts.
Marquée à la culotte par son
compagnon qui fait l’âne dans les
médias pour avoir du son, fessée
cul nu par ses propres amis, dont
certains semblent s’être mis en
tête de sauter la case 2007, notre
Saint-Sébastien en jupons taille
sa route, au nez et à la barbe des
laissés-pour-compte du parti !
Rira bien qui rira la dernière !
Barons félons ou pas, Elysée ou
non, le bidet socialiste a pour
longtemps trouvé son amazone…
Autrement dit, les jeux ne sont
pas faits. D’abord, on ne connaît
pas l’importance de l’abstention
cette fois-ci. Dans le climat de
morosité actuel on peut tout
craindre. Même si personne ne
veut revivre l’imposture de 2002.
Et puis, quel sera l’étiage respectif des candidats réputés petits ?
Qui sont tout de même une grosse dizaine, ça finit par en faire,
des voix ! Alors, en plus de l’extrême-droite, enlevez l’extrêmegauche et regardez ce qui reste !
Pas de quoi se taper sur les
cuisses ! C’est pour ça que les
chiffres mirobolants dont on nous
régale à longueur de sondages
ne valent pas un clou ! Pas besoin d’être grand clerc pour flairer
l’infox, c’est-à-dire un doux mélange d’info et d’intox… On nous
promène, bonnes gens ! D’autant
plus qu’à l’approche du jour J, à
gauche et à droite tout le monde
va rentrer à la maison : pour le
moment on flirte, on se fait des
sensations, mais dans l’isoloir ?
Ecoutons plutôt l’ami Charles,
ancien commissaire des RG revenu il y a quelques années au
pays : depuis quarante ans les

“ RÉSIDENCE DE L’HIPPODROME ”

annonce sa RÉOUVERTURE
à son aimable clientèle

01, rue de la Salamandre - SARLAT
Tél. 05 53 59 24 96

Sur toutes les grandes
marques

Vendredi 23 février

A l’heure des vacances de
février, Sarlat renoue avec son
patrimoine, le temps d’une visite.
Samedi 24 février à 15 h, l’histoire de la ville sera brossée à
travers les noms de lieux (rues,
places et quartiers). Ce parcours
toponymique (la toponymie étant
la “ science ” des noms de lieux)
permettra d’approcher l’histoire
par le biais d’anecdotes et de
mieux comprendre le patrimoine
de Sarlat.
“ Du côté de la plaque ” est le
nom donné à cette visite.
Rendez-vous à l’Office de tourisme de Sarlat.
Tarif, 5 m ; tarif réduit, 3 m.
Renseignements à l’Office de
tourisme, tél. 05 53 29 86 68 ou
05 53 31 45 45.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi,
jeudi et vendredi, à 18 h 30 les
mercredi et samedi, à 11 h le
dimanche.
Messe vendredi 23 février à
16 h au Centre hospitalier de
Sarlat ; dimanche 25 février à
11 h, messe de l’Appel décisif
des catéchumènes, présidée
par Mgr Michel Mouïsse.
Dimanche 25, messe à 9 h 30
à Carsac et à 11 h à Carlux.
Mardi 27 février à 16 h, messe
à la maison de retraite du Plantier
à Sarlat.
Jeudi 1er mars à 15 h, messe à
la maison de retraite de SaintRome à Carsac.
Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.
Une heure pour Dieu, éveil au
dialogue contemplatif, les 1er et
3e jeudis du mois à 20 h 30 au
Centre Notre-Dame de Temniac.
Avec les Veilleurs les 2e et 4e
jeudis du mois à 20 h 30 à la
cathédrale.

seules évaluations constamment
vérifiées dans l’urne sont celles
des RG justement, mais trois
mois avant l’élection. Et que disent-elles, ces évaluations ?
Cinquante-cinquante, un scrutin
serré à mort : tout est possible !
A moins que… à moins que !
Peut-être sommes-nous en
1788. A la veille d’un de ces soubresauts de l’histoire qui emportent les digues. En mai 68, c’était
resté gentillet. De Gaulle faisait
encore partie du paysage, on finissait les Trente Glorieuses, il y
avait du travail, on pouvait se
croire un avenir. On n’en est plus
là ! Depuis, opposées ou cohabitantes, droite et gauche ont trahi.
D’un même élan abandonnées
aux marchés. Qui nous tirera de
l’impasse ?
Jean-Jacques Ferrière
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Le tour des livres

Anne et le cinéma
Petite-fille de François Mauriac, Anne Wiazemsky est entrée
très jeune dans le monde des
arts. En 1965, âgée de dix-huit
ans, elle auditionne pour le film
de Robert Bresson “ Au hasard
Balthazar ” et décroche le rôle
principal. C’est cette expérience
d’actrice qu’elle raconte dans
“ Jeune fille ”, publié chez Gallimard. L’initiation au septième art
d’une jeune fille par un vieux
cinéaste n’exclut ni les tentatives
de séduction, ni la tendresse.
Cette jeune fille toute simple, au
milieu des caprices de stars, saura faire sa place et connaître sa
première expérience sexuelle,
et sa première déception, avec
un camarade de tournage. Un
“ roman vrai ” d’apprentissage,
porté par la belle écriture d’Anne
Wiazemsky. “ A mesure que le
bac se rapprochait de La Rochelle, j’oubliais maman et la semai-

Musique
en Sarladais
Musique en Sarladais rappelle aux amateurs de musique
classique le concert donné par
La Quinte du Loup, salle Molière
à Sarlat, le dimanche 4 mars à
17 h.
Au programme, des œuvres
vocales sacrées du XVIIe siècle.

Sictom du
Périgord Noir
Campagne
d’information
Afin d’améliorer la qualité du tri,
le Sictom du Périgord Noir procède jusqu’au 13 avril à une nouvelle campagne d’information en
porte-à-porte.
Le but est de rappeler les
consignes de tri et d’informer la
population sur l’obligation d’utiliser le sac en plastique jaune pour
le tri des emballages recyclables.
A cette occasion, des ambassadeurs du tri se rendent chez les
particuliers et leur remettent une
plaquette d’information complète, des sacs en plastique jaune et
d’autres en plastique noir. Ils interviennent du lundi au vendredi,
sauf jour férié, de 12 h à 19 h.
Merci de leur réserver le
meilleur accueil.
Du 26 février au 2 mars, ils
seront de passage dans les communes de Saint-Geniès, SaintLaurent-La Vallée, Vitrac, SaintCrépin-Carlucet, Veyrines-deDomme, Beynac-et-Cazenac,
La Roque-Gageac, Paulin,
Peyrillac-et-Millac.

ne auprès d’elle, c’était déjà du
passé, cela ne comptait plus. Une
nouvelle existence m’attendait,
dont j’ignorais tout, mais qui allait
modifier profondément le cours
de ma vie, je le savais, je le voulais ”.
Né au Mexique, Jordi Soler vit
à présent à Barcelone, la terre de
ses ancêtres. Dans “ les Exilés
de la mémoire ”, publié chez Belfond, il raconte l’histoire de son
grand-père, Arcadi, artilleur de
l’armée républicaine espagnole
en 1936. Après la défaite, il se réfugie en France où il est interné
au camp d’Argelès-sur-Mer, un
véritable mouroir où périront des
milliers de ses camarades. La
République française et encore
moins le gouvernement de Pétain
qui lui succède n’entendent libérer ces hommes, laissés à l’abandon sur une plage entourée de
barbelés, sans soins ni nourriture
suffisante. Arcadi s’évade et
gagne le Mexique où se trouve
une communauté de réfugiés catalans qui tentent de faire vivre
leurs idéaux de justice sociale
dans le Nouveau Monde. C’est
une véritable enquête que mène
le petit-fils à travers les écrits laissés par Arcadi, des écrits pour
évacuer la douleur de la guerre et
de l’exil, à la fois mémoire, héritage et destin.
Edgar Poe avait consacré une
de ses plus célèbres nouvelles à
cet automate joueur d’échecs
que l’inventeur Wolfgang von
Kempelen avait présenté à la
cour de Vienne. L’auteur américain avait, par la logique, démontré la supercherie. C’est cette histoire vraie qui sert de support au
roman de Robert Löhr, paru
chez Robert Laffont et intitulé
“ le Secret de l’automate ”. Un
nain, joueur d’échecs génial, se
cache dans le ventre de la machine. En Allemagne, où vit l’auteur,
les critiques ont comparé cet ouvrage qui fait revivre les secrets
de l’Autriche au siècle des Lumières, au “ Parfum ” de Patrick
Süskind.
C’est un roman plein de finesse que Fanny Carel vient de livrer
au Mercure de France. “ Le Cœur
ouvert ”, c’est l’histoire de Fanny,
une jeune fille de seize ans, qui
tombe amoureuse d’un homme
au pire moment de sa vie. Alors
qu’elle subit une opération à
cœur ouvert, celui qu’elle aime lui
apparaît et la sauve. Fanny et
Laurent se retrouvent plus tard,
mais pourront-ils s’aimer ?
La naissance de leur amour
n’a-t-elle pas posé un interdit
au plaisir des corps ?
Chez Buchet-Chastel, “ Ecrivain (en dix leçons) ”, de Philippe
Segur, est le récit à l’acide de
l’écriture d’un premier livre et de
sa publication, des premiers pas
d’un auteur parmi ses confrères
(et souvent concurrents jaloux) et
des déceptions qui suivent les
rêves de gloire. Dix leçons autobiographiques, pleines d’humour
et de sarcasmes.
Jean-Luc Aubarbier
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SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le samedi 24 février à 18 h 30 en la cathédrale de Sarlat à la mémoire de

Fruits, au kilo

Pommes : golden, 1,20 m à 1,65 m ;
fidji, 1,45 m ; royal gala, 1,40 m à
2,15 m ; sainte-germaine, 1,35 m à 2 m.
Poires : comice, 1,70 m à 2,45 m ;
passe-crassane et conférence,
1,70 m ; abate, 2,65 m à 2,95 m. Clémentines, 1,60 m à 2,80 m. Kiwis,
1,70 m à 2 m. Noix, 2,80 m.

Volailles, au kilo prêtes à cuire
Lapin, 8,50 m. Pintade, 7,60 m. Poulet,
5,79 m à 6,70 m. Poule, 4,88 m.
Canette, 7,60 m. Dinde et oie, 11 m.
Chapon, 13 m.
Marché au gras, au kilo
Carcasse, 1,60 m pièce. Canard gras :
sans foie, 19,50 m pièce ; avec foie,
6,40 m. Magret, 13,50 m. Aiguillettes,
14,90 m. Manteau, 5,35 m. Foie frais :
de canard, 39,90 m ; d’oie, 64 m.
Truffes, 950 m.

Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation complète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pasteur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél.
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.
RÉFECTION FAUTEUILS et
CANAPÉS, tous styles.
Toutissus DURAND, tapissiers
et ateliers route de Souillac,
Bois de Bontemps à Sarlat,
téléphone : 05 53 31 17 69.
Ouvert du mardi au samedi.
Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout
renseignement, tél. 06 09 82 56 59.
Sébastien VENANCIE, ARTISAN
ÉLECTRICIEN. Neuf, rénovation,
maintenance, dépannage.
Devis gratuits. Le Foual, Sarlat.
Téléphone : 05 53 29 68 27
ou 06 31 02 50 15.
Information : automobilistes,
RATRAP’POINTS, centre agréé par
la préfecture, organise un stage
de récupération de points
du permis de conduire
les lundi 19 et mardi 20 mars,
Centre culturel de Sarlat.
Téléphone : 05 56 48 24 47.

Amélioration de l’habitat
Permanences du mois de mars

Lucienne CHAPGIER

Souvenez-vous de Nanon.

Légumes, au kilo

Pommes de terre : 0,75 m à 0,90 m ;
charlotte, 1 m ; roseval, 1,50 m à
1,95 m ; amandine, 1,90 m ; agata,
1,38 m. Chou-fleur, 1,50 m à 2,60 m
pièce. Chou (pièce) : vert, 1 m à 2 m ;
rouge, 2,60 m ; romanesco, 2,95 m.
Choux de Bruxelles, 1,95 m à 2,95 m.
Brocolis, 1,95 m à 2,65 m. Courgettes,
1,75 m à 2,95 m. Aubergines, 2,15 m à
3,60 m. Poivrons, verts : 2,40 m à
3,60 m ; rouges, 3,15 m à 3,60 m.
Carottes, 1 m à 1,25 m ; fanes, 2 m la
botte. Céleri branche, 1,60 m à 2,45 m.
Céleri-rave, 1,80 m à 1,95 m ou 1,50 m
pièce. Poireaux, 1,60 m à 2,20 m.
Tomates, 1,45 m à 2,30 m. Ail, 4,50 m
à 5,90 m. Oignons, 0,95 m à 1,25 m.
Echalotes, 2,40 m à 3,60 m. Salades
(pièce) : frisée, 1,75 m ; laitue et batavia, 0,80 m à 1 m ; scarole, 1,80 m à
2,58 m ; feuille de chêne, 0,60 m à
0,80 m ; mâche, 6,80 m à 9,50 m. Cresson, 1,95 m à 2 m la botte. Navets,
1,60 m à 2,70 m. Haricots cocos plats,
6,50 m. Endives, 1,70 m à 2,35 m.
Endivettes, 1,45 m. Citrouille, 0,95 m à
1,60 m. Fenouil, 1,95 m à 2,95 m.
Epinards, 2,50 m à 3,85 m. Radis,
1,55 m la botte. Radis noirs, 1,80 m à
2,55 m. Concombre, 1,60 m pièce.
Blettes, 1,80 m à 2,85 m ou 1,65 m à
2 m la botte. Champignons de Paris,
3,75 m à 6,15 m. Betterave rouge
cuite, 3,90 m à 3,95 m.
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Didier
un très

Joyeux
Anniversaire
de la part de
Anthony, Laëtitia, Julien
André, Jeanine
et Dédou.

Kinésithérapie
respiratoire
Le service de garde de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite, concernant les bébés
et les jeunes enfants, fonctionne
sur les communes de Cénac,
Carsac-Aillac, Saint-Cybranet,
Salignac, Saint-Cyprien, Belvès,
Le Bugue et Montignac. Appelez
le 0 820 825 600 (permanence
téléphonique de 9 h à 18 h) où
vous seront communiqués les
nom et numéro de téléphone du
masseur-kinésithérapeute de
garde dans ces communes.

Elles sont organisées le matin
(de 9 h 30 à 12 h) et l’après-midi
(de 14 h à 16 h 30).
Priorité sera donnée aux personnes qui auront pris rendezvous auprès d’Elodie Lacoste,
tél. 06 71 14 58 26.
Lundi 5, le matin à la mairie de
Hautefort, l’après-midi au Centre
culturel du Lardin.

Mercredi 7, le matin à la mairie
de Saint-Cyprien, l’après-midi à
la mairie de Beynac.

Mardi 27, le matin à la mairie
de Cénac, l’après-midi à la
mairie de Saint-Cyprien.

Jeudi 8, le matin à Vitrac au siège de la communauté de communes du Périgord Noir, l’aprèsmidi à la mairie de Rouffignac.

Mercredi 28, le matin à la
mairie de Montignac, l’après-midi
à l’Espace Economie Emploi de
Sarlat.

Vendredi 9, le matin à la mairie
de Belvès, l’après-midi à la mairie de Villefranche-du-Périgord.
Mardi 13, le matin à la mairie du
Bugue.
Mercredi 14, le matin à la mairie de Montignac, l’après-midi à

Les personnes qui propagent
des rumeurs concernant
M. Daniel DEDIEU, demeurant
à Sarlat, sont priées de cesser
sinon plainte sera déposée.

Vendredi 30, le matin à la mairie de Belvès, l’après-midi à la
mairie de Villefranche-du-Périgord.

Adé et son équipe
vous souhaitent à tous
la bienvenue
3, rue Albéric-Cahuet - SARLAT
Tél. 05 53 31 12 79

SARLAT
DIMANCHE
25
FÉVRIER

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle
en face du cimetière

de 8 h à 18 h

Dimanche 25 février
Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS
42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts,
travaux paysagers, taille, entretien, plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91
ou port. 06 81 94 33 09.

Jeudi 29, le matin à la mairie de
Salignac, l’après-midi à l’Espace
Economie Emploi de Terrasson.

nt
Nouveau géravelle cuisine
Nou

MÉMENTO SARLADAIS
CANTON DE SARLAT

PERDU, le samedi 17 février,
lieu-dit les Combes, commune
de Montignac, CHIEN COURANT
GRIFFON, marron avec taches
blanches, répondant au nom
de Flambeau. Appeler M. JeanClaude SARLAT à Montignac,
téléphone : 05 53 51 82 33.

Lundi 19, le matin à la mairie
des Eyzies, l’après-midi à la
mairie de Carlux.
Mardi 20, le matin à la mairie
de Thenon, l’après-midi au siège
de la communauté de communes
de Cherveix-Cubas.

Ce service d’urgence fonctionnera jusqu’au 28 avril.

Vous avez un proche en souffrance psychique ?
Vous cherchez une oreille
attentive, un soutien, des informations ?
L’Union nationale des amis et
parents de malades psychiques
(Unafam), par l’intermédiaire
d’adhérents bénévoles, euxmêmes confrontés à la maladie,
assure des permanences de
10 h à 12 h : à Bergerac, Centre
Jules-Ferry, place du même nom,
salle n° 8 à l’arrière du bâtiment,
le premier samedi du mois, et à
Périgueux, Maison des associations, 12, cours Fénelon, les
deuxième et quatrième samedis
du mois.
Contact au 06 07 37 46 74 (laisser un message).

Jeudi 15, le matin à la mairie
de Salignac, l’après-midi à
l’Espace Economie Emploi de
Terrasson.

Mardi 6, le matin à la mairie de
Domme, l’après-midi à la mairie
de Carlux.

Les séances se font au cabinet
du masseur-kinésithérapeute.

Malades
psychiques

l’Espace Economie Emploi de
Sarlat.

Coup de
Fourchette
Le

PHARMACIE DE SERVICE
Semaine : de 20 h à 8 h
Week-end : du samedi 20 h au lundi 8 h
pour CARSAC-AILLAC
BEYNAC-ET-CAZENAC
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
SALIGNAC-EYVIGUES
SARLAT-LA CANÉDA
Pharmacie Mathé
Le Capiol
Cénac-et-Saint-Julien
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients
de se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. ATTENTION,
les pharmacies ne délivreront
qu’après appel de la gendarmerie !
RÉSEAU BRONCHIOLITE AQUITAINE
0 820 825 600 (de 9 h à 18 h)
CHIRURGIEN-DENTISTE DE SERVICE
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Dr A. LAVENÈRE
Salignac
tél. 05 53 28 84 29
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
`
Dr ROUZIER, Sarlat
tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07
INFIRMIÈRES DE SERVICE
COUPIN-LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00
QUILLON-PAQUE-BÉGOC
tél. 05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL,, 05 53 29 66 69
Didier AYMAR, 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Delphine GUÉRY
tél. 05 53 28 98 42
Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL
tél. 0 800 05 95 95
Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE
Comité Alexis-Danan de Bergerac-Sarlat
Tél. 05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80
ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02
ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34
POMPIERS,, Sarlat, périphérie et
campagne éloignée, faire le 18
HÔPITAL, tél. 05 53 31 75 75
MAIRIE,, tél. 05 53 31 53 31
GENDARMERIE, tél. 05 53 31 71 10
SNCF, tél. 05 53 59 00 21
CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41
PERMANENCES
GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903
EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité
0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431
AMBULANCES-TAXIS
Ambulances, taxi, J. DEROCHE
tél. 05 53 31 12 54 ou 06 08 63 56 18
Taxi Eric FAUGÈRE
Sarlat et La Roque-Gageac
tél. 05 53 31 62 43 et 05 53 29 87 89

CANTON DE BELVÈS
Médecin de service
Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service
DEBEC-TIXIER, Le Bugue
tél. 05 53 07 20 62
TURK, Belvès
tél. 05 53 29 03 47
Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès, tél. 05 53 30 21 34
S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
Siorac, tél. 05 53 29 60 99

CANTON DE SAINT-CYPRIEN
Médecin de service
Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service
DEBEC-TIXIER, Le Bugue
tél. 05 53 07 20 62
TURK, Belvès
tél. 05 53 29 03 47
Infirmières
DULAC-TEILLET-MANDEIX
tél. 05 53 29 30 45
BAUMERT-JAUMARD-DELBOS
tél. 05 53 29 34 25

ALLO ARTISAN TAXI
Sarlat, tél. 05 53 59 10 26

CANTON DE DOMME
Médecin de service
Veuillez appeler le 15

CANTON DE SALIGNAC
Médecins de service
Dr REINERT, Salignac,
tél. 05 53 28 80 02
Dr BOUSQUET,, Saint-Geniès,
tél. 05 53 28 97 76
Infirmières
TRAJSTER,, tél. 05 53 28 80 95

Infirmières
Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE-ALLARD-FRARE
tél. 05 53 28 35 91
Cabinet
GOULPIÉ-PERSONNE-DOUGNAT
tél. 05 53 28 40 67
Mme LOUILLET,, tél. 05 53 29 58 60

FERBER-HAMELIN-MARIEL
MOBILI-LEMAIRE-BESSE
tél. 05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52
TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL - Salignac
tél. 05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63
Christophe Taxi - Saint-Geniès
tél. 05 53 29 64 70 - 06 11 20 65 22

CANTON DE CARLUX
Médecin de service
Dr GIRAULT
Carsac
tél. 05 53 28 15 08

COMMUNE DE BEYNAC

CANTON DE MONTIGNAC
Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Infirmières
BARBIOT-DELTEIL-LAVAL-VIDAL
tél. 05 53 29 70 19
St-Julien-de-Lampon
Claudette VANEL - Carsac
tél. 05 53 28 55 34 - 06 73 27 15 51

TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

Pharmacie de service : VOIRIN
Montignac, tél. 05 53 51 77 00

TAXI NICOLAS - Carsac-Aillac
tél. 05 53 31 28 10 - 06 76 17 96 21

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées
tél. 05 53 31 15 15
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Vendredi 23 février

NOS JOIES, NOS PEINES...
Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

08 92 68 69 24
VENDREDI 23 FÉVRIER
LA FERME EN FOLIE : 14 h 30 et 17 h
GHOST RIDER : 17 h et 22 h
DANSE AVEC LUI : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
*** HOLLYWOODLAND (VO stf) : 19 h 30
TAXI 4 : 14 h 30, 17 h et 22 h
❖ *** LA MÔME : 14 h 30 et 19 h 15
❖ ODETTE TOULEMONDE : 22 h
❖ MOLIÈRE : 17 h
LA NUIT AU MUSÉE : 19 h 30

SAMEDI 24 FÉVRIER
LA FERME EN FOLIE : 17 h et 19 h 30
GHOST RIDER : 14 h 30, 17 h et 22 h
DANSE AVEC LUI : 17 h, 19 h 30 et 22 h
*** HOLLYWOODLAND (VO stf) : 19 h 30
TAXI 4 : 17 h et 22 h
❖ *** LA MÔME : 14 h 15 et 19 h 15
❖ ODETTE TOULEMONDE : 22 h
❖ MOLIÈRE : 14 h 30
** PICCOLO, SAXO ET CIE : 14 h 30

DIMANCHE 25 FÉVRIER
LA FERME EN FOLIE : 14 h 30, 17 h et 19 h 30
GHOST RIDER : 14 h 30 et 22 h
DANSE AVEC LUI : 14 h 30 et 19 h 30
*** HOLLYWOODLAND (VO stf) : 17 h
TAXI 4 : 19 h 30 et 22 h
❖ *** LA MÔME : 14 h 15, 16 h 45 et 19 h 15
❖ ODETTE TOULEMONDE : 22 h
❖ MOLIÈRE : 17 h
LA NUIT AU MUSÉE : 22 h

Du 12 au 18 février
Naissances — Helline Brousse, La Chapelle-Aubareil ; Camille Gonzalez, Saint-Pompon ;
Paolina Cournil, Saint-Geniès ;
Abygaël Quinsat, Jayac ; Laurine
Pare, Carlux ; Mipongo Boundzanga, Sarlat ; Louis Godard,
Marquay ; Manuel Marquette et
Raphaël Marquette, Sarlat.
Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marcelle Martinez,
65 ans, Sarlat ; Raymond Tiruel,
72 ans, Martizay (36) ; Adrienne
Beauvieux, veuve Beauvieux,
88 ans, Calviac ; Victoria Ratajezak, veuve Przybylski, 91 ans,
Peyrillac-et-Millac ; Marguerite
Valentin, veuve Duclos, 86 ans,
Sainte-Nathalène ; Pierrette Lafon, 76 ans, Domme ; Simone
Michet de la Beaume, veuve Davezac, 104 ans, Sarlat ; Marthe
Burg, veuve Delpech, 91 ans,
Carsac ; Marcel Rouchy, 81 ans,
Saint-Vincent-de-Cosse.

CAVE du GOUYAT
DÉGUSTATION
samedi 24 février
Château Les Millaux
Bordeaux supérieur

10 bout
eil
achetée les
s
☞2b
OFFEouteilles
RTES

SARLAT

Du nouveau sur sarlat.fr

Condoléances aux familles.

Trouvé — Une bague en argent.
Perdu — Un trousseau de
(cinq) clés avec porte-clés blanc ;
un téléphone portable gris et
noir ; un porte-monnaie marron
contenant cartes de fidélité et
photos ; une carte grise ; une paire de lunettes, monture bleu clair,
légèrement ovale.
S’adresser au service social, rue Fénelon.

LUNDI 26 FÉVRIER
LA FERME EN FOLIE : 17 h
GHOST RIDER : 19 h 30 et 22 h
DANSE AVEC LUI : 14 h 30, 17 h et 19 h 30
*** HOLLYWOODLAND (VO stf) : 14 h 30 et 19 h 30
TAXI 4 : 14 h 30, 17 h et 22 h
❖ *** LA MÔME : 19 h 15 et 22 h
❖ ODETTE TOULEMONDE : 22 h
❖ MOLIÈRE : 17 h
** PICCOLO, SAXO ET CIE : 14 h 30

MARDI 27 FÉVRIER
LA FERME EN FOLIE : 17 h et 19 h 30
GHOST RIDER : 17 h, 19 h 30 et 22 h
DANSE AVEC LUI : 14 h 30, 17 h et 22 h
TAXI 4 : 17 h et 22 h
❖ *** LA MÔME : 14 h 15 et 19 h 15
❖ ODETTE TOULEMONDE : 14 h 30 et 22 h
LA NUIT AU MUSÉE : 19 h 30
** PICCOLO, SAXO ET CIE : 14 h 30

MERCREDI 28 FÉVRIER
LA FERME EN FOLIE : 14 h 30
GHOST RIDER : 19 h 30
DANSE AVEC LUI : 17 h
TAXI 4 : 19 h 30 et 22 h
❖ *** LA MÔME : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h
PARS VITE ET REVIENS TARD : 22 h
CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h

JEUDI 1er MARS
CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 17 h et 22 h
LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (VO stf) : 19 h 30 (interdit aux moins de 12 ans)
LA FERME EN FOLIE : 14 h 30
❖ *** LA MÔME : 14 h 30 et 19 h 15
TAXI 4 : 14 h 30 et 22 h

PLEIN TARIF : 7,30 m

Véhicules agricoles
et règles de sécurité
Votre activité vous amène à
utiliser des véhicules agricoles
(tracteurs, engins automoteurs…) et à circuler sur la voie
publique.
De nouvelles règles de sécurité sont mises en place.
Les délégués cantonaux de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
organisent une réunion d’information ouverte à tous le jeudi
1er mars à 14 h à la salle des fêtes
de Saint-André-Allas.
Parmi les questions et points
abordés : quels gabarits et quels
poids pour prendre la route ? ;
comment bien voir et être vu de
tous ? ; de la route au champ,
quel permis et quel âge pour
conduire ? ; les points de conformité à vérifier sur votre véhicule ;
les immatriculations des engins.
L’animation sera assurée par
les services de la MSA, notamment par une conseillère de la
prévention des risques professionnels, santé sécurité au
travail, en partenariat avec le
CRDA, les groupements d’employeurs, la Cuma et la gendarmerie nationale.

SÉANCES À TARIF RÉDUIT POUR TOUS : 5,80 m
les lundi à toutes les séances, mercredi à 17 h et 20 h 30
vendredi à 19 h 30, mardi et samedi à 14 h 30.
Le MERCREDI à 14 h 30 : 4,80 m pour tous.
** Séance à tarif réduit.
*** Début du film, heure précise.
❖ Films que le Rex vous recommande.
LE 25 DU MOIS, TOUTES LES SÉANCES à

4,80 m

Tarif réduit accordé aux enfants de moins de 12 ans à toutes les séances.
Les cartes bleues et les cartes de réduction ne sont pas acceptées,
sauf Carte jeunes Sarlat. Abonnement possible (carte de fidélisation).

Pour mieux vous servir, un répondeur vocal est à votre disposition,
composez le 08 92 68 69 24

Secours catholique
La section sarladaise du Secours catholique aurait besoin
d’une armoire ou lingère en
bon état, pour une famille
démunie. La boutique, située au

Croix-Rouge
française

16 bis, rue Jean-Jaurès à Sarlat,
sera ouverte le vendredi 23 février de 9 h à 17 h pour une
vente de vêtements, chaussures,
livres.

Formation premiers
secours
La prochaine formation aux
premiers secours (AFPS), organisée par la section sarladaise
de la Croix-Rouge française, se
déroulera le samedi 24 février de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
dans ses locaux sis boulevard
Henri-Arlet à Sarlat.
Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser au
bureau de la Croix-Rouge, tél.
05 53 59 12 41.

Une nouvelle version du site Internet de la ville, sarlat.fr, vient
d’être mise en ligne cette semaine.
Ainsi que vous aurez rapidement l’occasion de le constater,
celle-ci donne une large place à
l’information au quotidien de la
commune et des services municipaux afin de répondre à la demande des Sarladais qui souhaitent légitimement être toujours
mieux informés.
Parmi les innovations majeures, le portail d’accueil du site
devient le lieu des informations
locales, actualisées au quotidien.
“ L’agenda ” permet d’accéder
en permanence à l’actualité
des manifestations sur Sarlat,
qu’elles soient culturelles, sportives, sociales…
La rubrique “ actualité de la
mairie ” renseigne sur toutes les

Elections

`

Réunions publiques
Dans le cadre de la campagne
pour l’élection présidentielle mais
également dans la perspective
des prochaines élections législatives, Jean-Jacques de Peretti
et Dominique Bousquet organisent des réunions publiques.
Le samedi 3 mars, pour les
cantons de Montignac et de
Thenon, à 20 h 30 à la mairie de
Thenon.
Le dimanche 4 mars, pour le
canton de Sainte-Alvère, à 18 h à
la salle des fêtes Le Grenier de
Trémolat ; pour le canton du
Bugue, à 20 h 30 salle EugèneLe Roy au Bugue.
Toutes celles et tous ceux qui
souhaitent se mobiliser pour ces
deux scrutins qui engageront
notre pays pour les cinq prochaines années sont invités à
participer à ces rencontres.
Pour tous renseignements,
téléphonez au 05 53 59 41 45.

initiatives ou les réunions municipales. Vous y trouverez par
exemple les derniers arrêtés
municipaux, les dates des prochains conseils municipaux, les
prochaines réunions de quartier,
les informations relatives au
lancement des travaux…
Celle des “ dossiers ” permet
d’obtenir une information développée sur des sujets aussi divers
que les activités proposées aux
enfants pendant les vacances de
février, les prochains ateliers du
patrimoine, le Salon d’art photographique…
La rubrique “ informations
flash ” avisera par exemple du
lancement des inscriptions scolaires, de l’ouverture des inscriptions sur la liste électorale, de la
réservation des places au Centre
culturel, au Festival du film ou au
Festival des jeux du théâtre…
“ L’actualité du développement
durable ” permet de prendre
connaissance des dernières initiatives dans ce domaine, de
s’inscrire aux ateliers, de
connaître rapidement les dates
des prochaines réunions.
Autre initiative importante,
sarlat.fr propose également aux
Sarladais qui le souhaitent une
lettre d’information électronique,
dite newsletter.
Cette lettre mensuelle donnera
la possibilité d’adresser par Internet, aux habitants de la commune qui en feront la demande,
diverses informations municipales.
Les services de la ville travaillent également au développement de ce qu’on appelle désormais “ l’administration électronique ”. Dans quelques semaines
il sera par exemple possible de
faire une préinscription scolaire
de chez soi sur le site Internet de
la mairie ou encore d’éditer en
ligne divers documents administratifs.
Avec une information actualisée au quotidien, une lettre
électronique mensuelle et prochainement des procédures
administratives en ligne, sarlat.fr
devient un service public local à
part entière.

Vendredi 23 février
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La Clé des mots
L’association veut faire connaître l’aphasie
auprès du grand public

Auschwitz
en héritage
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Lycée Pré-de-Cordy
Des élèves de première scientifique à Paris

C’était il y a presque un an
maintenant que nous visitions,
avec une soixantaine d’élèves du
lycée Pré-de-Cordy, le camp
d’extermination d’AuschwitzBirkenau.
En tant qu’homme, nous devons désormais porter cet héritage effroyable.

Née de la rencontre d’orthophonistes et de leurs patients
aphasiques, l’association a vu le
jour en 2003.
L’aphasie est un trouble du langage qui apparaît après une lésion cérébrale due à un accident
vasculaire, un traumatisme crânien, une tumeur ou une maladie
dégénérative. La personne aphasique présente des difficultés
à parler, comprendre, lire, écrire
ou mémoriser, d’où des répercusions importantes sur son
comportement.
Présidée par Jean-Louis Dalix,
l’association La Clé des mots tente de mettre en œuvre des
moyens pour aider les apha-

siques à sortir de leur isolement
en concourant à leur réinsertion et
à leur adaptation sociale. Elle essaie de trouver des activités à la
portée des adhérents, en tenant
compte des handicaps de chacun. Elle vient de mettre en place
un atelier informatique et recherche de bonnes volontés pour
assurer l’initiation des novices.
Afin de mieux se faire connaître
l’association La Clé des mots
vient d’éditer son premier journal
qu’elle distribue à ses sympathisants. Si vous souhaitez en savoir
davantage ou apporter votre aide,
vous pouvez prendre contact
avec Jean-Louis Dalix, tél.
05 53 59 24 67, ou Claude Sirey,
tél 05 53 29 77 00.

Croix-Rouge française
Le vendredi 2 février, l’ensemble des bénévoles et des salariés de la délégation sarladaise
de la Croix-Rouge française s’est
réuni pour la fête des Rois.
Le président de la délégation,
M. Daniel Clément, présentait le
bilan de l’année écoulée.
Secourisme — Mme MarieJosée Régnier a été nommée
directrice locale de l’urgence et
du secourisme.
Mme Françoise Lauvinerie a
passé avec succès son instructorat national de secourisme.
Les secouristes ont assuré cinquante-deux postes de secours
lors de diverses manifestations
sportives et culturelles. Les formateurs ont effectué quinze formations d’attestation aux premiers secours (AFPS), soit cent
personnes formées, et deux formations d’initiation aux premiers
secours (IPS), soit vingt-sept personnes formées. La section secourisme est riche de vingt-huit
bénévoles.
Vesti-boutique — Située au
Colombier, elle est ouverte à tous
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h et sa fréquentation journalière a été de vingtquatre personnes. Quatre braderies sont organisées par an. Les
quatorze bénévoles ont trié, répertorié et présenté à la vente
plus de cinquante-cinq tonnes de
linge.
Atelier meubles-brocante —
Situé rue des Cordeliers et animé
par une équipe de dix bénévoles,
il est ouvert à tous les mardi et
vendredi de 14 h à 17 h.
Distribution alimentaire —
Les trois bénévoles ont distribué
1 150 colis alimentaires, à savoir
9 392 kilos de denrées, soit une
augmentation de 26 % par rapport à 2005. Ils ont également
donné 350 bons de pain, soit
une augmentation de 58 % par
rapport à 2005. 184 foyers ont
été ainsi aidés sur présentation
de justificatifs de ressources.
Ecritoire de la Croix-Rouge
— Deux bénévoles ont permis

d’aider plusieurs personnes à
constituer des dossiers de demande d’aides sociales et autres.
Elles apportent leur compétence
pour la lecture et la rédaction de
courriers divers.
Aides sociales — La section
sarladaise, après étude de différents dossiers, a accordé plusieurs aides d’un montant de
3 188 m : EDF, France Télécom,
carburant, etc.
Service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) — Créé en
1983, il a, depuis le 1er janvier,
une capacité de trente-trois
places, soit trente places pour les
personnes âgées et trois pour
celles de moins de soixante
ans présentant un handicap ou
atteintes d’une pathologie
chronique.
Il intervient sur le canton de
Sarlat et permet le maintien à
domicile de nombreuses personnes âgées. Il emploie douze
personnes, soit 8,4 équivalent
temps plein.
Chaque année, la section locale participe à la campagne de la
Banque alimentaire de la Dordogne avec le Rotary club, le
Lions club et le Secours catholique, laquelle a permis une collecte de 6 586 kilos de denrées
non périssables.
Elle a organisé un loto, pour la
première fois, au mois d’octobre
à la salle Paul-Eluard, qui a rassemblé trois cent cinquante personnes. Une expérience qui sera
renouvelée cette année.
La section sarladaise de la
Croix-Rouge française intervient
sur les cantons de Carlux,
Domme, Montignac, SalignacEyvigues et Sarlat, soit cinquante-neuf communes.
Sensibles à la détresse rencontrée, les membres de la section locale remercient tous les
donateurs, les élus, les différents
commerces qui leur accordent
leurs dons et leurs subventions
afin de faire vivre la section locale et de lui permettre d’aider les
plus démunis. La Croix-Rouge
donne ce que vous lui donnez.

Alors que faire de cet héritage ?
Essayer de comprendre l’incompréhensible, l’inhumain, est un
défi difficile, mais quel autre
choix pouvons-nous lui préférer ? La longue préparation
en classe puis la visite du camp
lui-même ne permirent qu’en
partie d’éclairer cet événement
insondable.
Comment un peuple cultivé
a-t-il pu se soumettre collectivement et volontairement à ce
prêcheur de haine et de guerre ?
Comment une nation démocratique peut-elle s’empresser
de déposer, avec frénésie, sa
liberté au pied d’un chef ?
Et puis, question qui devrait
tous nous hanter : par quels
processus des hommes ordinaires, comme nous tous, ont-il
pu devenir rapidement des
assassins féroces et sadiques ?
Bien sûr, on songe évidemment avec raison au conditionnement idéologique. Cela reste
cependant insuffisant pour
rendre compte de cette “ servitude volontaire ” que La Boétie
fustigeait déjà il y a bien longtemps… Le pari optimisme des
Lumières qui misait sur le savoir
et la culture pour faire reculer
la barbarie est hélas infirmé
par la Shoah.
C’est pourtant en luttant contre
l’ignorance que l’on devient un
homme libre, un citoyen sûr de
ses devoirs envers ses semblables.
Des hommes n’ont pas hésité
à aller contre le sens commun
de l’époque, contre la loi de la
majorité, contre la logique
grégaire.
Au-delà de leurs actes héroïques, on ne remerciera
jamais assez ces hommes et
ces femmes, de toutes origines,
de toute classe sociale, de
toute confession – ou sans
confession –, de nous proposer
une vision lumineuse et exemplaire de la nature humaine. Ces
résistants ont su dire non avec
courage parce que, selon Péguy,
“ le pire n’est pas d’avoir une
âme perverse mais une âme
habituée ”.
De retour d’Auschwitz, les
lycéens ont manifesté l’envie
d’interpeller leurs semblables.
Pour se protéger de cette habitude.
Grâce à la générosité et au
talent d’Alain Carrier, et grâce à
la participation financière du
conseil régional d’Aquitaine, une
affiche rappelant la Shoah
ornera bientôt tous les lycées
d’Aquitaine. Jeudi dernier, pour
inaugurer cette belle opération
valorisant la mémoire, c’est au
Pré-de-Cordy que les lycéens et
leurs parents, les responsables
d’associations, des élus et le
sous-préfet de Sarlat ont symboliquement accroché l’affiche à la
bibliothèque de l’établissement.
Que “ le soleil noir de la Shoah ”
puisse nous éclairer le chemin
d’un avenir à la fraternité retrouvée.

Romain Bondonneau
initiateur du projet
porté par l’association
Périgord Patrimoines

C’est à partir d’une requête des
élèves de première scientifique
qu’un professeur a accepté de
prendre en charge un séjour à
Paris en s’occupant de tout, en
n’en finissant pas de s’occuper
de tout tellement le “ tout ” était
énorme !
Le 5 février, cinquante-deux
élèves et leurs professeurs roulent enfin vers la capitale, dans ce
petit matin d’hiver.
Et puis c’est l’arrivée à Paris, le
Muséum national d’histoire naturelle, le palais de la Découverte,
la magie du Planétarium, la Cité
des sciences et de l’industrie…
et la soirée mémorable au Point
Virgule, le café-théâtre parisien
qui a vu défiler Coluche, Bigard,
Palmade et consorts. On se souviendra du comédien signant des
autographes, dans la rue, au
cœur du Marais, à des élèves

ravis, médusés… ou peut-être
était-ce l’inverse ?
L’hébergement se fait à l’auberge d’Artagnan… où l’on n’a
pas réussi à trouver Athos, Portos, ni même Aramis.
Les balades nocturnes dans
Paname éclairée, illuminée, font
passer ce groupe d’adolescents
au comportement exemplaire, au
sourire facile, à l’enthousiasme
communicatif, sous la tour Eiffel
qui a froid aux pieds, l’arc de
triomphe de l’Etoile, un peu fatigué, et les Champs-Élysées.
Tous ces élèves, poussés par
la même curiosité, le même désir
de savoir, de connaître, de se
remplir les yeux, rentrent très vite à Sarlat où Monsieur le Proviseur les accueille chaleureusement, entouré de tous les parents. On revoit les étoiles dans
le ciel de Dordogne… le voyage
est terminé…

Libre pensée Dordogne
La Fédération départementale
de la Libre pensée Dordogne
organise, le samedi 24 février à
15 h, dans la salle de lecture
de l’Agora de Boulazac, une
conférence-débat sur le thème :
Allemagne 1918-1919, une
révolution trahie. Elle sera animée par Jean-Jacques Brière de
l’Isle.
1917, les soldats se mutinent
sur le front de l’Ouest, la Russie
se met en soviets, l’Allemagne va
apprendre que la victoire n’est
plus envisageable.
Après quatre années de tueries, le monde civilisé paraît aspirer à la paix et en même temps au
partage des richesses produites
par l’activité humaine. Pourtant,

si en Russie les travailleurs ont
mis en place de nouveaux organes de pouvoir, “ les soviets ”,
si Lénine attend le renfort de la révolution allemande, rien ne se
passe comme prévu : soldats,
ouvriers, paysans imposent la
République en Allemagne et en
Bavière, mais il leur manque
un parti dirigeant, clair sur les
objectifs, suffisamment implanté
dans la population pour emmener
les travailleurs jusqu’au bout de
la prise du pouvoir.
Les spartakistes, qui deviendront le parti communiste allemand, ne seront pas au rendezvous… et l’humanité entière en
paiera les conséquences quinze
ans plus tard.

Séance de signature
L’auteur Clément Sarrazanas
sera présent à la librairie L’Orange Bleue à Sarlat, le samedi
24 février de 9 h 30 à 12 h 30,
pour la signature de “ Essais
libres ”, aux éditions Aléas.
Clément Sarrazanas est né le
14 mai 1985 à Paris. S’il a beaucoup voyagé dans son enfance
(Paris, Tahiti, Toulouse…), il est
toujours resté attaché à la Dordogne, dont ses parents sont originaires. Ainsi rate-t-il rarement
une occasion de revenir à Sarlat,
où vit actuellement sa famille maternelle et où lui-même a effectué
une partie de son collège. Entre
la Bouquerie et la Rigaudie, il aime à se balader dans les petites
rues de la ville, qu’il connaît par
cœur, ou bien monter au Plantier,

ce jardin qui lui rappelle les
vacances de son enfance.
Clément Sarrazanas à propos
de “ Essais libres ” : “ Essais
libres est mon tout premier
recueil de nouvelles. Il est constitué de textes écrits entre 2002
et 2005, dont l’ensemble est
assez hétéroclite. C’est pour
cela que j’ai choisi ce titre, à
prendre au sens littéral. Ce sont
des essais, des tentatives,
dans diverses directions, sans
me fixer de norme ou de limite.
On y retrouve donc des inspirations et des influences très
diverses – j’admire beaucoup
Maupassant, Cortázar et, parmi
les contemporains, Annie Saumont ou Marie Desplechin –,
selon l’inspiration du moment ”.
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The English
corner
The English Corner is a weekly
column for those English
speakers who reside in or visit the
Sarladais.
Any comments, suggestions,
stories or queries are most welcome : petergooch@cegetel.net

ONE YEAR AGO
It has long been an established
fact that the Périgord has attracted people from the UK, but now
the influence of the British has become an important reality to the
extent that a year ago, it was decided to create the Dordogne
branch of the Franco-British
Chamber of Commerce, which
recently held its first birthday celebrations, inviting Consul Alistair
Roberts as guest of honour. In the
time that the Chamber has been
active, some 500 businesses have registered with it, with 28 % of
these from the Périgord Noir and
58 % from the Périgord Vert.
More than 36 % of those registered companies are involved on
the service sector, and of those
34 % are in building, whilst 24 %
are in the hotel and restaurant
business.

AN ENGLAND MATCH
A rugby match is set to take
place on Friday – February 23 –
at the Lucien Desprat Stadium in
Cahors, that will feature a University team from France playing
their opposite numbers from
English Universities. The organizers have requested that as
many English rugby fans as
possible attend the event in order
to ensure future matches of this
sort.

THE 900
For the past week, some 900
clients of France Télécom have
been without any sort of service
after works in the rue de Cahors
in Sarlat due to the perforation of
an old cable’s isolation system.
There was no other remedy that
to dig up the road, and it was decided to leave the old cable be
and lay new ones in an isolating
tube that had been left vacant
when the road was dug for emergency reasons. By the end of last
week, services had finally been
restored to the area.

GETTING TO KEEP IT
The national Committee of
Pretty Towns and Villages of
France has now completed its assessment of Sarlat, and widely
praised the use of green areas,
from the top of the rue de la
République to the area near the
station that has also undergone a
considerable transformation. As
a result of this, the town is now
authorized to keep its third “ flower ” in recognition of the consistent excellence both in design
and upkeep of the flowered area
of the city. This in turn, has now
resulted in many towns and
villages sprucing up their green
areas in the hope of future recognition by the organization.

NATURE WARNING
David Shires, who lives in Lalinde made an amazing discovery – a huge mud-coloured ball
about one and a half metres in
diameter that appeared to have
been “ built ” in the branches of a
poplar tree some 28 metres up.
He alerted the relevant service
department, who advised him to
“ carefully ” destroy it, as this
appeared to be one of the nests
of the Vespa Velutina, a particularly vicious wasp from Asia. This
variety, that is new for the Dordogne, feeds on bees and wasps
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Cherchez le bon sens
En débutant les travaux de la
déviation, le conseil général a engagé des dépenses importantes
attendues depuis plus de vingt
ans. Les travaux de cette amplitude engendrent souvent des
réajustements et des chantiers
supplémentaires indispensables.
C’est le cas avec l’aménagement
espéré du croisement de la D 25
avec la D 46 (et de l’avenue de la
Dordogne). La ville a ici tout son
rôle à jouer. Cependant, c’est le
conseil général qui a récemment
avancé une proposition concrète
pour solutionner les désagréments induits par la configuration
actuelle de ce carrefour.
Cette proposition consiste à
réaliser un giratoire et en appelle
à l’implication de quatre partenaires financiers : les deux enseignes de supermarché concernées pour une participation à
hauteur de 50 %, le conseil général et la mairie de Sarlat, chacun pour 25 %. Malheureusement, l’un des partenaires sollicités, la ville, semble temporiser.
On aurait aimé connaître les arguments avancés pour justifier
cette attente, d’autant plus qu’un
article récent faisant état de
cette nouvelle situation (Sud
Ouest du 7 février) apprenait aux
Sarladais que le projet “ semblait
avoir reçu l’aval des deux
enseignes ”.
Il n’y a pas à chercher un bouc
émissaire et il n’y a pas non plus,
semble-t-il, de proposition avancée sur la place publique plus
pertinente et judicieuse que celle
du giratoire.
Le conseil général se devait de
répondre à deux exigences : assurer le contournement de la ville de Sarlat et permettre la liaison
rapide des axes les plus importants. La route de Souillac, qui est
aussi l’accès à l’autoroute A 20,
est un de ces axes routiers privilégiés. Ainsi se justifie la création
du rond-point sur l’emplacement
de la cafétéria du Pontet. Ce nouveau giratoire sera aussi relié à la
route de Bergerac. Par conséquent, les objectifs du conseil général sont atteints et la raison de
la création d’une déviation prend
tout son sens. On peut toujours et
encore lui reprocher d’abandonner la réalisation d’un giratoire au
croisement de la route du Bugue ;
on peut souligner que “ le conseil
général n’a pas voulu financer
l’intégralité du troisième (giratoire) ”, mais cela reviendrait à
adopter une attitude de repli et
d’enfermement. Parce qu’on sent

and attacks beehives and wasp
nests to feed on the eggs and larvae, and is thought to have been
introduced into the area by accident through the ever-increasing
amount of imports from Asia. If
one of these nests is discovered,
it is better to call in a specialized
company, as the Fire Brigade no
longer carries out the service of
destroying wasp nests.

TRUE STORY AT THE REX
The Rex Cinema this week is
showing “ Hollywoodland” in its
original version the story of the
enquiry surrounding the demise
of George Reeves the original
Superman on television, who was
gunned down in June of 1956. A
stellar cast including Oscar Winner Adrien Brody and Ben Affleck,
who won the top prize at last year
Venice Festival for his performance as well as Diane Lane and Bob
Hoskins complete the cast
of this highly entertaining film.
For more information, either
call 08 92 68 69 24, or send an
e-mail to the address at the top of
this section to receive information
every week about the films in
English with full details and
showing times.

bien aujourd’hui que ce dossier a
besoin, pour se finaliser, d’une
volonté clairement affichée en
actes de la part de chaque acteur
institutionnel et économique.
Dans ce même article il est
fait état d’une proposition ultime
“ … on résoudra facilement le
problème avec une ligne continue infranchissable. En venant
du Bugue… il faudra continuer
jusqu’au rond-point de Pré-deCordy et y faire demi-tour pour
accéder aux commerces ”, donc
au Pontet. On se demande par où
passeront les véhicules qui viennent de Pré-de-Cordy et qui souhaitent se diriger vers Le Bugue.
C’est la plus mauvaise des solutions pour les habitants de la
Gendonnie, de Malegalle, du
Château des Pauvres et autres
Sarladais qui habitent les quartiers desservis par la route du
Bugue, comme pour ceux qui,
venant de plus loin, tous les jours
doivent se diriger vers le Pontet.
En supprimant la possibilité de
tourner à gauche, on nous imposerait un chemin de traverse disproportionné et une logique de
sens incompréhensible pour les
usagers. Sans compter les bouchons de l’été où nous irions renforcer la queue à partir de Pré-deCordy.
Rangeons rapidement cette
idée incongrue et inadaptée dans
la catégorie des “ projets oubliés ” et interrogeons-nous plutôt
sur les attentes des automobilistes : un supplément de sécurité et de fluidité du trafic, la suppression définitive des multiples
croisements dangereux de véhicules et, ce qu’il faut bien ajouter
dorénavant, une option retenue
qui ne pénalise pas les habitants
de la commune, ceux du centre
comme ceux de l’extérieur.
Seule la mise en service d’un
giratoire répondra à ces doléances légitimes et d’intérêt général. Le giratoire représente
aussi une solution bien acceptée
par les commerces : au nord de
la ville, la création d’un rond-point
pour cause d’implantation d’un
MacDo et de l’agrandissement du
supermarché sera bientôt une
réalité. A l’aube de la nouvelle année, la municipalité annonçait un
excédent de fonctionnement de
240 000 m. Habituellement, cet
excédent, en totalité ou en partie,
est affecté par la plupart des
communes à la section d’investissement.

Jean-François Roudel

Vendredi 23 février

Pacte présidentiel
de Ségolène Royal
Meeting à Sarlat le 2 mars
avec Germinal Peiro
Quand le candidat de l’UMP
Nicolas Sarkozy insulte l’histoire
en citant Jean Jaurès alors qu’il
remet en cause le droit de grève,
et Léon Blum alors qu’il souhaite
revenir sur les droits acquis des
travailleurs, il insulte en même
temps le peuple français.
Seule Ségolène Royal, avec
son Pacte présidentiel, s’inscrit
directement dans la tradition et
l’histoire de la gauche française.
Elle s’appuie sur les valeurs de
justice sociale, de solidarité et de
réduction des inégalités qui, de
tout temps, ont été portées par
les socialistes et la gauche unie
de notre pays.
En revendiquant “ le progrès
pour tous et le respect pour chacun ”, son Pacte présidentiel porte en lui “ la sève ” de notre devise républicaine : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Parce que le logement et le
pouvoir d’achat permettent aux
citoyens une vie digne, parce qu’il
n’y a pas de vie de famille possible et d’éducation possible tant
que ces droits fondamentaux ne
sont pas garantis, Ségolène
Royal propose :
Une augmentation des salaires ; le Smic sera porté à
1 500 m brut sur cinq ans.
Une conférence nationale sur
les salaires, les revenus et la
croissance, réunissant les partenaires sociaux, se tiendra au
mois de juin prochain. Cette
conférence sera ensuite annuelle afin de tirer vers le haut tous les
salaires.
Une revalorisation immédiate
de 5 % des petites retraites et
des allocations aux handicapés ;
le versement mensualisé du minimum vieillesse ; le paiement
des retraites de la Sécurité sociale rétabli au premier jour de
chaque mois ; la mise en place
de plusieurs indices des prix reflétant la dépense des ménages,
permettant la revalorisation des
retraites en fonction du coût réel
de la vie.
Le doublement de l’allocation
de rentrée scolaire.
La réduction des coûts bancaires ; avec le plafonnement des
agios et des pénalités liées aux
incidents de paiement ; avec la

création d’un service universel
bancaire de base favorisant les
prêts sociaux et le microcrédit ;
avec la réglementation de la publicité pour les prêts à la consommation.
Une sécurité logement tout au
long de la vie ; avec un “ bouclier
logement ” limitant à 25 % le montant des dépenses de logement
pour les ménages modestes ; la
construction de 120 000 logements sociaux par an ; la substitution de l’État aux maires qui
n’appliquent pas la loi SRU, c’està-dire obligation de 20 % de logements sociaux dans la commune ; la création d’un service public de la caution ; le conditionnement des avantages fiscaux à une modération des
loyers ; l’acquisition réquisition
des logements vacants spéculatifs ; l’extension des prêts à taux
zéro ; la possibilité d’accession à
la propriété, au bout de quinze
ans, pour les locataires bénéficiant d’un logement social ; une
sanction financière pour les communes qui ne créent pas d’hébergement d’urgence ; la mise en
place de plusieurs indices des
prix reflétant la dépense des ménages (minima sociaux, Smic, retraites).
Les propositions claires que
vous venez de lire marquent la
différence entre Ségolène Royal
et Nicolas Sarkozy, portedrapeau de la droite ultralibérale,
mais également avec François
Bayrou qui, tel le coucou, fait son
nid en piochant dans les programmes des autres. En vérité,
leurs promesses sociales ne
trompent personne. Ce sont bien
deux candidats de droite. A Paris
comme à Bruxelles, leurs amis
respectifs votent ensemble
toutes les mesures libérales que
la gauche refuse. Les propositions de Ségolène Royal sont,
elles, en cohérence avec les valeurs de la gauche qu’elle représente. C’est en ce sens qu’elles
sont crédibles, comme nous vous
invitons à le découvrir lors du
meeting avec Germinal Peiro qui
se tiendra sous le chapiteau du
Centre culturel de Sarlat le vendredi 2 mars à 20 h 30.

Pour la section Socialiste,
son secrétaire,
Daniel Delpeyrat

Election présidentielle et l’Europe ?
En 2005, 55 % de Français ont
rejeté le traité constitutionnel européen. Certes, tous ceux qui ont
voté non ne l’ont pas fait sur des
valeurs de gauche mais ce que
l’on a appelé le “ non de gauche ”
était majoritaire.
Les Français n’ont pas voulu
qu’une société libérale leur soit
imposée sans possibilité de retour en arrière. Ils n’ont pas
voulu que l’économie domine le
politique, que l’on pratique le
dumping fiscal et le dumping
social synonyme de délocalisation, précarité et bas salaires.
Ils ont refusé que des choix décidés sans eux leur soient imposés, ils ont fait valoir leur souveraineté.
Le non du peuple français appelle donc une refonte complète
des fonctionnements et des objectifs de l’Union européenne si
l’on veut qu’une politique de
changement réel et durable voit
le jour en France.
Il nous faut poser maintenant
les fondements d’un véritable
modèle social européen, en
adressant un appel solennel aux

autres peuples européens à
constituer un front commun pour
libérer la construction européenne des textes, réglementations et
orientations libérales qui empêchent tout changement ; en retirant la signature de la France du
projet de traité constitutionnel ; en
saisissant l’occasion de la présidence française du second trimestre 2008 pour impulser ces
changements ; en remettant impérativement en cause l’indépendance de la Banque centrale
européenne. Le Parlement doit
contrôler les taux d’intérêts qui
doivent être bas pour les investissements réellement créateurs
d’emplois et élevés pour les investissements à caractère spéculatif. Le pacte de stabilité doit
être remplacé par un pacte de
progrès social pour l’emploi et la
croissance.
La logique de concurrence
entre les systèmes sociaux doit
faire place à une logique de
coopération et de convergence
vers le haut. L’impôt sur les
sociétés doit être harmonisé à un
niveau suffisamment élevé pour
financer le progrès social et

contribuer au développement
des nouveaux pays membres.
Enfin, il faut que l’Union européenne reconnaisse les services
publics comme secteur spécifique répondant à des droits
fondamentaux des citoyens.
Loin de ces objectifs, les candidats de droite et même la
candidate socialiste continuent
comme si rien ne s’était passé
en 2005 et, de ce fait, bloquent
toute possibilité en France d’une
transformation sociale réelle et
crédible.
Le 27 février à 20 h, au Centre
de communication à Périgueux,
cours Saint-Georges, Francis
Wurtz, eurodéputé, président du
groupe de la gauche unitaire européenne Gauche verte nordique, dirigeant national du Parti
communiste français, vous invite
à débattre de toutes ces questions et des différentes propositions que défend Marie-George
Buffet dans son appel à construire une autre Europe et à agir pour
un autre monde.
Section communiste
du Sarladais

Vendredi 23 février
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Citroën Picasso

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE
DES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL

AVIS
D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en
date du 13 février 2007 à Sarlat, il a
été constitué une société enregistrée
le 15 février 2007 à la recette principale des impôts de Sarlat, bordereau
n° 2007/102, case n° 1.
Dénomination : SARL LE RUBIS.

Identification de l’organisme qui
passe le marché : commune des
Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Prodécure de passation : marché
d’appel d’offres ouvert conformément
à l’article n° 57-II-3 du Code des
marchés publics 2006.

“ Encore ! ”, ont dû s’étonner les
plus fidèles lectrices et lecteurs.
Effectivement, le nouveau C4
Picasso vous a été présenté dans
ces mêmes colonnes à l’automne
dernier. Il s’agissait du sept
places, innovant dans de nombreux domaines, en particulier
luminosité – rappelez-vous la pub
annonçant l’arrivée du… visiospace –, sécurité, aménagements intérieurs, design…
La firme aux chevrons vient de
nous réunir pour la présentation
du cinq places. Alors, le même en
plus court ? Oui et non à la fois.
Quarante centimètres de
moins, 85 % de pièces communes, tarif minoré de 800 m et,
comme aurait dit La Palisse,
deux places de moins.
Et qu’a-t-il donc en plus ? Le
style, ramassé et d’une agressivité retenue, comme un félin prêt
à bondir. Le sept places automnal
était élégant et beau, le cinq
places qui annonce le printemps
s’avère superbe et totalement
réussi. C’est notre avis, il devrait
être partagé par beaucoup. Y
compris la concurrence qui, frontalement, a pour nom Renault
Mégane Scénic. La marque au
losange s’est contentée, dironsnous, de jouer sur la longueur et
de faire un copié-coller.
Chez Citroën on a repris fusains, crayons, planche à dessin
et CAO pour offrir un écrin différent à une technologie qui reste
la même. De ce fait, on peut estimer que C4 Picasso cinq places
sera dans les prochaines semaines la référence dans ce
segment tant convoité, comme le
démontrent des chiffres qui s’envolent littéralement. On est ainsi
passé de huit à vingt-neuf
silhouettes ces dix dernières
années. La gamme des monospaces Citroën s’étoffe avec
l’inusable Xsara Picasso,
1 470 000 ventes depuis l’an
2000 et une fabrication prévue
jusqu’en 2010, les deux C4
Picasso et le volumineux C8.
Avec sa ligne latérale brisée et
plongeant vers le bas à partir des
portes arrière, sa grande bouche
double et inversée à l’avant,
dotée de grilles croisillonnées
d’aspect fort sportif, son arrière
massif au premier abord mais en
vérité mâtiné de Grand Tourisme,
ses belles jantes à pneus taille
basse et une couleur de lancement bleu métal turquoise nacré,
C4 Picasso… le court a davantage l’allure d’une berline sportive
surélevée.
Sur la route, les qualités dynamiques perçues avec la version
longue sont exacerbées.
Bien que l’empattement soit
rigoureusement le même, davantage d’agilité, plus de vivacité et
d’efficacité et moins de lourdeur
raviront le conducteur.
On a testé les motorisations
Diesel de 110 et 138 ch. Cette
dernière est évidemment plus en-

jouée avec un couple colossal,
mais la 110 semble correspondre
davantage à une utilisation quotidienne. Reste à voir si une fois
occupée par quatre, voire cinq
personnes, et le coffre de 500 l –
plus de 600 en avançant la rangée de sièges arrière séparés –
chargé à bloc, les reprises ne
seront pas trop lymphatiques.
Sinon, l’écart de prix est d’environ
1 500 m. Malgré des efforts déployés en matière de confort
acoustique et vibratoire, vous
êtes cependant bien conscients
d’être en présence de motorisations diesel.
Deux groupes essence, 1,8 l
de 127 ch et 2 l de 143 ch, sont
disponibles mais ne devraient
pas rallier un gros pourcentage
de clientèle.
Intérieur raffiné, abondance
d’équipements de série, options
nombreuses en fonction de vos
besoins et goûts, rien n’a été
négligé pour que vous puissiez
profiter pleinement de ce formidable véhicule qui devrait vous
combler, tant dans le train-train
quotidien que dans vos escapades vacancières les plus éloignées. A partir de 19 900 m.
Jean Teitgen

Autoretro
Ce magazine est revenu à un
niveau fort agréable. Après une
période de léthargie, son équipe
rédactionnelle a repris un rythme
tonique, à l’image des véhicules
présentés.
La une du numéro de mars qui
vient de sortir parle d’elle-même :
Ford Mustang Boss (le top !),
Jaguar XJ 12 (quelle musique),
MGB GT (petite mais vive !), un
dossier sur les sportives intégrales (c’est-à-dire dotées de
quatre roues motrices), dont la
R 21 Turbo Quadra du Girondin
Roy que l’on connaît bien dans la
région car il anime sa catégorie
lors de la course de côte de Marquay avec son inusable R5 GT
Turbo, multiple championne du
Comité.
La Fiat X 1/9, placide dans ses
versions de série, a connu ses
moments de gloire en championnat du monde des rallyes. Le
même succès que Nick Mason, le
fameux batteur des Pink Floyd
qui lève ici une partie du voile de
sa… collection (il n’aime pourtant
pas ce terme) : à vous couper le
souffle, comme un de ses fameux
solos sur scène. Ajoutez-y le
miaulement d’une Alfa GTV6 de
piste et le retour sur terre dans
une 202 – plus belle que neuve –
ou une promenade en Coupé
Traction vous paraîtra surprenant.
Jean Teitgen

Siège social : le Roc, 24200 SaintAndré-Allas.
Objet : bar, pizzeria, brasserie,
grillades, vente à emporter.
Durée : 99 ans.

Objet du marché : aménagement
paysager dans la rue du Moyen-Age
et les rues devant l’entrée du musée
de la Préhistoire.

Cogérants : Monsieur David
BRESSON, rue Adrien-Thomas,
24200 Sarlat ; Monsieur Hans VAN
BAARLEN, le Brugal, 24200 Sarlat.

Caractéristiques principales.
Délais des travaux : quatre mois, hors
congés et arrêts spécifiques au lieu.
Début des travaux : octobre 2007.

Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de Sarlat.

Le contenu des travaux est le
suivant : travaux préparatoires, arrachage d’arbres et suppression de végétaux, démolitions, terrassements
généraux, nivellement fin, bordures
en pavés, caniveaux pavés, voirie et
sols en béton de cailloux, maçonnerie de murets petits ouvrages,
marches, réseaux, EP, EU, gaines
d’éclairage, mobilier et plantations.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : SPP, 13, rue
Thiers, 24000 Périgueux, tél.
05 53 35 81 83, fax 05 53 08 48 85.
Montant du cautionnement demandé : le dossier, payant, sera
remis à chaque entrepreneur qui
souhaite répondre, il sera facturé par
la société de reproduction.

SELARL H.L. CONSEILS
HOENIGE - LARRAT
Société d’avocats
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 100 000 m
Siège social :
1 bis, place du Général-Leclerc
Résidence du Palais
24000 Périgueux
Etablissement secondaire :
la Poulgue, 24200 Sarlat

Date limite de remise des offres :
fixée au lundi 2 avril 2007 avant
12 heures à la mairie des Eyziesde-Tayac-Sireuil.

DISSOLUTION
VOLONTAIRE

Justification à produire quant
aux qualités et capacités du candidat : tous les documents visés à l’article 45 du Code des marchés publics,
ainsi que les renseignements portant
sur les moyens humains, les références techniques et financières de
l’entreprise ou du groupement.

Aux termes d’une assemblée
générale extraordinaire en date
du 31 décembre 2006, la SARL
LEYMARIE PARTICIPATION, société à responsabilité limitée au capital
de 11 433,68 euros, dont le siège est
fixé à Daudevie, 24120 Pazayac,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarlat sous le
n° 390 578 953, après avoir entendu
le rapport de la gérance, a décidé de
prononcer la mise en dissolution
volontaire de la société avec effet
du 31 octobre 2006, a fixé le siège de
la liquidation à rue de Mondy, 19520
Cublac, et a nommé comme liquidateur Monsieur Jean Jacques LEYMARIE, demeurant rue de Mondy, 19520
Cublac.

Date de validité des offres :
90 jours.
Date d’envoi de l’avis à la publication : le lundi 19 février 2007.
Cet avis paraît dans les journaux
Sud Ouest et L’Essor Sarladais.

Revue de presse

Capital : 1 000 euros.

Visite des lieux : Monsieur le
Maire des Eyzies-de-Tayac-Sireuil,
au 05 53 06 97 15.
Renseignements techniques :
ESPACES SARL, 28, rue Talleyrand-Périgord, 24000 Périgueux,
tél. 05 53 08 70 34, télécopie :
05 53 08 26 63.

Toute mention relative à cette
dissolution sera portée au registre du
commerce et des sociétés de Sarlat.
Pour avis.
Signé : le liquidateur.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SALIGNACOIS

AVIS
D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
RECTIFICATIF
Objet du marché : aménagement
intérieur d’une salle omnisports
“ vestiaires et sanitaires au rez-dechaussée ”.
Adresse où les offres doivent
être transmises : communauté de
communes du Salignacois, place du
19-Mars-1962, 24590 SalignacEyvigues, tél. 05 53 30 43 57, fax :
05 53 28 85 21, e-mail : cc-salignacois@wanadoo.fr, et non co-salignacois@wanadoo.fr
Le reste sans changement.

PHOTOCOPIES
COULEURS
Imprimerie
du Sarladais

Tél 05 53 59 00 38

Etude de Maître
Zargha DE ABREU
Avocat
33 ter, avenue Thiers
24200 Sarlat-La Canéda

EXTRAIT
Par jugement, devenu définitif, rendu sur requête, le tribunal de grande
instance de Bergerac, en date du
19 janvier 2007, a homologué l’acte
reçu par Maître Philippe LAURENT,
notaire à Sarlat (24), en date du
11 mai 2006, aux termes duquel Monsieur Jean ARTUS, né le 5 décembre
1924 à Beynac-et-Cazenac (24), de
nationalité française, retraité, et Madame Yvonne PASSERIEUX, épouse
ARTUS, née le 25 juillet 1926 à
Beynac-et-Cazenac (24), de nationalité française, retraitée, demeurant
tous deux la Gorse, 24620 Marquay,

Etude de Maître
Bernard DESCHAMPS
Notaire
16, avenue Gambetta
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bernard DESCHAMPS, notaire, le
10 février 2007, enregistré à Sarlat
le 15 février 2007, bordereau
n° 2007/104 case n° 2, a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes.
Dénomination : G.S.E.
Objet : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Siège social : Cénac-et-SaintJulien (24250), les Quatre Routes.
Durée : 99 années.
Capital social : mille euros (1 000
euros).
Cessions de parts : libres entre
associés et au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Exercice social : 1 er janvier 31 décembre de chaque année.
Gérant de la société : Monsieur
Grégor Henri Jacques MALLET,
demeurant à Sarlat-La Canéda
(Dordogne), 5, rue Notre-Dame,
époux de Madame Stéphanie
Delphine FERRAZ.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Sarlat.
Pour avis.
Signé : le notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE
DE SAINT-VINCENT-DE-COSSE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Nom de l’organisme acheteur :
commune de Saint-Vincent-deCosse (24220).
Objet du marché : aménagement
de trois logements communaux.
Critères d’attribution : les compétences et références de l’entreprise pour des opérations similaires en
qualité ou en masse financière 15 % ;
la valeur technique de l’offre 30 % ;
les garanties professionnelles
et financières des entreprises 5 % ;
le prix proposé 50 %.
Procédure : appel d’offres ouvert.
Les travaux sont répartis en dix lots
définis en annexe du règlement de
consultation.
Date limite de réception des
offres : 23 mars 2007 à 17 heures.
Date de validité des offres : 180
jours.
Date d’envoi à la publication :
samedi 17 février 2007.
Renseignements d’ordre administratif : Monsieur le Maire de SaintVincent-de-Cosse, le Bourg, 24220
Saint-Vincent-de-Cosse, téléphone :
05 53 29 52 88, fax 05 53 31 61 93.
Renseignements d’ordre technique : Atelier ATB, F. TROUVÉ,
F. PICARD, architectes DPLG, rue
du Lion, 24220 Saint-Cyprien,
téléphone : 05 53 29 28 45, fax
05 53 31 01 35, ou Jérôme GARRIGOU, Gandil, 24220 Saint-Vincentde-Cosse, téléphone : 05 53 59 29 73.

Ont déclaré modifier le régime de
la communauté de biens meubles et
acquêts et ont opté le régime de la
communauté universelle.

Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus :
Copy Mag, le Pontet, 24200 SarlatLa Canéda.

Pour extrait certifié conforme.
A Sarlat, le 15 février 2007.

Adresse à laquelle les offres
peuvent être envoyées : Monsieur
le Maire, le Bourg, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse, tél. 05 53 29 52 88,
fax 05 53 31 61 93.

Signé : Maître Zargha DE ABREU
avocat.
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Chronique Régionale
Permanence
du maire

Sarlat








 



En raison des congés d’hiver,
le maire n’assurera pas la permanence du samedi 24 février.
Merci de votre compréhension.



Anniversaire
Il était déjà “ shérif ”
dans le Lot-et-Garonne…
Nous l’avons retrouvé
34 ans plus tard à Siorac-en-Périgord
où il sévit actuellement.

Bon anniversaire Pascal !
De la part de tous ceux qui t’apprécient









 

BEYNAC
ET-CAZENAC
Samedi 3 mars - Dès 19 h
Salle des fêtes

BE YNAC

REPAS
de CHASSE
des chasseurs beynacois
Soupe paysanne, crudités
daube de sanglier
cuissot de chevreuil
petits pois, salade d’endives
fromage, pâtisseries, café

15 m

Réservations : F. Vaucel
05 53 29 40 33 - 06 83 20 24 67
V. Pélissier 05 53 28 95 78
J. Grézis 05 53 29 57 38

PROISSANS
Les Reybellets
Le groupe folklorique recherche un(e) accordéoniste ainsi que des danseuses et danseurs, même débutants (initiation
aux danses).
Renseignements auprès du
président, tél. 05 53 59 10 84.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS
Samedi 24 février - 21 h
Salle des fêtes de





avec l’orchestre

Thierry COMBEAU
Organisation : Amicale laïque

Il a tenu son assemblée générale le dimanche 11 février à la
mairie.
Le président sortant, René Lacroix, ouvre la séance en excusant le maire, pris par ailleurs.
Le rapport moral de l’année
2006 est alors présenté par la
secrétaire Yveline Morel.
Françoise Saulière, trésorière,
fait état du bilan financier qui est
approuvé à l’unanimité des présents.
Après la remise des cartes
d’adhérent, le renouvellement du
bureau s’est effectué à bulletin
secret. A l’issue du dépouillement, le bureau sortant a été
réélu, chacun retrouvant la fonction précédemment occupée.
Bienvenue à Michèle Laleu qui
sera associée aux décisions et
aux activités, ainsi qu’aux six
nouveaux adhérents.
Le club repart pour une nouvelle saison avec de nombreux projets.

Repas de chasse
La Société de chasse organise
son repas ouvert à tous le
dimanche 4 mars à 12 h 30 à la
salle des fêtes.
Au menu : potage velouté,
assiette périgourdine, civet de
biche, mique, pavé de biche sauce aux morilles, pommes sautées, haricots verts, salade, fromage, profiteroles.
Le prix est fixé à 18 m pour
les adultes (apéritif, vin et café
compris).
Réservations avant le 28 février au 05 53 59 14 30 ou au
05 53 59 00 82 ou 05 53 59 39 31.

SAINTE
NATHALÈNE
Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra
le lundi 26 février à 21 h dans la
salle de réunion de la mairie.
Ordre du jour : travaux bâtiments (mairie, école), enquêtes
publiques (la Veyssière, la Font
d’Aubec, Lachanal), lutte incendie (création de trois poteaux),
irrigation (création d’une borne
au bourg), assainissement collectif vallée de l’Enéa, centre de
loisirs (mutualisation des frais),
questions diverses.

ST-ANDRÉ-ALLAS

BAL
MUSETTE

Club des Aînés

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise
son repas annuel le dimanche
11 mars à 13 h à la salle des
fêtes.
Inscriptions auprès de Roger
Cheyrou, tél. 05 53 59 25 25, ou
de Georges Saulière, téléphone :
05 53 59 22 09.

MARQUAY
Conseil municipal
Compte rendu de la séance du
12 février.
Jacques Bayle est désigné
secrétaire de séance.
Carte communale — Suite
aux dernières réunions sur le terrain les 21 décembre 2006 et
10 janvier 2007 avec les services
de l’État (DDE, Diren, DDASS,
architecte des Bâtiments de
France) et le sous-préfet pour
examiner les documents fournis
par la DDE le 5 décembre 2006,
après examen de nouveaux documents reçus le 31 janvier, le
maire propose de délibérer après
un nouvel examen des cartes.
Le conseil les approuve et demande à la DDE de maintenir
constructibles les parcelles en litige à Lancement et la parcelle
AH346 malgré les observations
de certains services.
La carte communale est donc
approuvée par 7 voix pour,
1 abstention (Michel Lasserre).
Affaires immobilières — Suite à la réunion de la commission
travaux du samedi 10 février, le
maire souhaite soumettre à l’examen du conseil la construction
d’un local communal entre le terrain de football et le court de tennis. Ce local sera mis à la disposition des chasseurs qui en assureront la construction sous
réserve de la signature d’un bail
emphytéotique.
Le conseil approuve à l’unanimité des personnes présentes.
Le maire propose au conseil
l’achat d’une partie de la parcelle
jouxtant la salle des fêtes et appartenant à Isabelle Delibie. Cette acquisition permettrait la réalisation d’un parking pour sécuriser les parents et leurs enfants

qui se rendent à l’école, ainsi que
les personnes qui participent aux
différentes animations à la salle
des fêtes. Un emmarchement serait réalisé entre le hangar communal et la salle des fêtes pour
éviter d’emprunter la voie communale.
Le conseil autorise le maire à
poursuivre la procédure d’achat
et appprouve cette proposition à
l’unanimité des présents.
Questions diverses :
Le conseil approuve la proposition d’une tournée supplémentaire de ramassage des ordures
ménagères triées.
Le conseil approuve la proposition du maire de dénommer la
place du terrain de pétanque :
Place du 19-Mars-1962. L’inauguration aura lieu le 19 mars
(heure à préciser).
Le conseil approuve la convention Médecine du travail.
Le conseil autorise le maire à
régler le litige financier avec Mme
Denise Sevestre pour le chemin
du Badarelle.
Ginette Lasserre évoque une
demande de signalisation (rétrécissement de chaussée) pour
certaines rues du bourg : à l’étude.
Didier Delibie s’est préoccupé
des nuisances occasionnées par
les pigeons. Solution à l’étude au
regard de la loi.
Jacques Bayle, chargé de
l’étude des travaux de voirie dans
le bourg, propose la consultation
de la population. Le maire donne
son accord et propose également
l’examen de la traversée du
bourg par la route départementale.
Le maire indique que le recensement de la population est terminé. Le chiffre non officiel est, à
ce jour, de 558 habitants. L’Insee
doit refaire le comptage et communiquera ses chiffres et l’année
de référence.
Le maire remercie la population pour sa parfaite collaboration
et souligne l’excellent travail fourni par les deux agents recenseurs, July Seyral et Luc Bouchery, excellent travail également relevé par la responsable de
l’Insee.

VITRAC
Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise son repas annuel le dimanche 4 mars à 12 h dans la salle de Bastié.
Au menu : kir, soupe de campagne, salade de gésiers, civet
de sanglier, pommes de terre
vapeur, grillades de chevreuil,
haricots aux couennes, régal de
l’escargot, fromage, pâtisseries,
café arrosé.
Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin rouge compris) et à
8 m pour les enfants de moins de
12 ans.
Inscriptions avant le 2 mars auprès d’Alain Bourdais, téléphone : 05 23 28 37 10 ; René David,
tél. 05 53 59 04 61 ; Jean-Marc
Georgette, tél. 06 80 90 04 21 ;
Jacques Sanfourche, téléphone :
05 53 28 34 29.
Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse
bénéficie d’un repas gratuit par
famille.

Carlux
Le docteur HENNERESSE sera
absent pour congés du 26 février
au 2 mars. Les consultations reprendront le lundi 5 mars. En cas
de nécessité ou d’urgence,
contacter le docteur NIGER à
Saint-Julien-de-Lampon.

Théâtre
La compagnie théâtrale Les
Trois Coups présentera son
nouveau spectacle le samedi
24 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.
Au programme : Guitry, Tchekhov, de Obaldia.
Buffet à l’entracte.
Rire et détente assurés

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 24 février

BAL MUSETTE
avec

BIL GILLMANN

et LES

ARVERNES

Samedi 3 mars : Philippe

Vincent

Entrée + repas, 20 m
Entrée bal, 8 m
46350 MASCLAT

Tél. 05 65 37 61 01

CALVIAC
EN-PÉRIGORD
Repas de chasse
La Société de chasse organise
son repas le dimanche 4 mars à
12 h 30 à la salle des fêtes.
Le prix est fixé à 15 m.
Inscriptions auprès de Jean
Bolzan, tél. 05 53 29 74 48, ou de
Jean-François Tache, téléphone :
05 53 31 26 52.

PEYRILLAC
ET-MILLAC
Carnet noir
Les obsèques de Mme Victoria
Przybylski, décédée le 10 février
dans sa 92e année, ont eu lieu en
l’église de Peyrillac le 13 février,
suivies de l’inhumation au cimetière de Peyrillac.
A ses enfants, petits-enfants et
à toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

Trouvé
Une paire de lunettes de vue et
un trousseau de clés ont été retrouvés.
S’adresser à la mairie, téléphone : 05 53 28 33 11.

Vendredi 23 février

CARSAC-AILLAC
Loto
Le Football-club CarsacAillac/Vitrac organise un quine le
samedi 3 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Carsac. Nombreux lots, dont bon d’achat de
200 m, home cinéma, etc.
Partie pour les enfants.
Tombola.

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du
26 janvier.
Thierry Castant est élu secrétaire de séance.
Compte rendu de la séance
du 15 décembre — Ce dernier
n’appelle aucune observation.
Réseau d’assainissement —
Le maire informe le conseil de
l’acquisition, par un particulier, de
terrains à proximité de SaintRome pour créer un lotissement.
Il convient pour ce faire de réaliser une extension du réseau
d’assainissement collectif. Ce réseau étant amené à desservir
uniquement ce futur lotissement
et éventuellement une propriété,
le conseil décide de demander
une participation au titre de la
PVR pour un montant de
12 215 m.
Transformation d’emploi —
Un agent titulaire du grade
d’agent des services techniques
a passé avec succès le concours
d’adjoint technique territorial
2 e classe. Poste transformé à
compter du 1er février.
Toiture de la mairie — Une
consultation a été faite pour les
travaux de réfection de la toiture
de la mairie. Trois entreprises ont
répondu. Le conseil décide, à
l’unanimité, de retenir l’entreprise
Hivlor pour un montant de
21 690,54 m (sans la pose d’isolation sous chevrons).
Surclassement de la population — Le maire informe le
conseil qu’il est possible pour une
commune de demander un surclassement de la population en
tenant compte de la population
touristique moyenne calculée
selon des critères de capacité
d’accueil affectés de coefficients.
La population moyenne touristique évaluée pour la commune
serait de 2 672 personnes.
Après délibération et compte
tenu de ces éléments, le conseil
décide de demander un surclassement démographique.
Groupe scolaire — Il convient
de réfléchir dès à présent sur la
restructuration du groupe scolaire. Les objectifs seraient de regrouper les classes de maternelle dans un seul bâtiment, et de
créer une salle multiactivité. Le
conseil décide de solliciter
l’Agence technique départementale pour le lancement de cette
étude.
Une commission chargée de
travailler sur ce projet sera composée de Patrick Bonnefon, Bernadette Gauthier, Jean-Pierre
Traverse, Patrick Treille, Nathalie
Faure.
Subvention exceptionnelle
Amicale laïque — La municipalité a reçu en octobre dernier une
délégation d’Artolsheim dans le
cadre du jumelage.
La soirée organisée à la salle
des fêtes a été mise en place et
gérée par l’Amicale laïque. Le
bilan de cette soirée fait apparaître une perte de 1 081,28 m. La
mairie prend en charge ce déficit
et verse à l’Amicale laïque une
subvention exceptionnelle de
1 082 m.
Comptes rendus des commissions :
Denise Paltrier fait état d’une
réunion du Cias au cours de la-
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quelle plusieurs points ont été
abordés : augmentation des
heures de travail, formation des
agents, titularisation, regroupement avec les autres cantons,
service des repas.
Jean-Pierre Traverse fait état
d’une réunion du Syndicat intercommunal pour l’aménagement
et la gestion de l’aérodrome
de Sarlat/Domme : élection de M.
Delpech au poste de secrétaire,
travaux de réfection de la piste,
désignation d’un assistant à
maître d’ouvrage, demandes de
subvention DGE.
Le maire informe le conseil que
la commission d’appel d’offres de
la communauté de communes du
Périgord Noir s’est réunie pour
l’ouverture des plis dans le cadre
de la restauration des bâtiments
de Saint-Rome pour le centre de
loisirs sans hébergement. Les
travaux devraient démarrer
prochainement.
Le maire fait état d’une réunion
à Vézac avec Biotope dans le
cadre du programme Natura
2000. Le périmètre a été défini.
Questions diverses :
Le maire présente au conseil
un devis pour l’aménagement
paysager autour du restaurant
scolaire. Le conseil approuve le
devis pour la fourniture de plantations.
Il donne lecture d’une note du
centre de gestion de la fonction
publique concernant la réorganisation du service de Médecine du
travail, en particulier le mode de
rémunération. Il est proposé de
supprimer la rémunération à
l’acte et d’appliquer une cotisation de 0,35 % sur la masse salariale. Le conseil autorise le maire
à signer la convention.
Le maire informe le conseil
qu’une enquête publique aura
lieu sur la commune de Calviacen-Périgord pour un projet de
création de parc zoologique.
Après consultation du dossier, le
conseil émet un avis favorable à
ce projet.
Le maire propose, pour des raisons de service et suite à la demande d’un agent, de modifier
les temps de travail des deux
agents occupant les postes
d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles : un agent
ayant demandé de ne plus assurer le ménage dans les bâtiments
durant les vacances scolaires,
son temps hebdomadaire rémunéré serait ramené à 30 h 50 au
lieu de 31 h 50 ; un agent souhaite augmenter son temps de travail et pourrait assurer le remplacement de celui chargé de l’entretien
des
bâtiments
communaux (mairie, salle des
fêtes, salle des associations, W.C. publics), ce qui porterait son
temps de travail hebdomadaire
rémunéré à 33 h au lieu de 30 h.
Après délibération, à l’unanimité,
le conseil accepte la modification
des temps de travail des postes
d’Atsem, à compter du 1er février.
Le maire informe le conseil
qu’un agent contractuel a été recruté au 1er février afin d’assurer
l’entretien des bâtiments communaux.
Jacques Hurtaud avise le
conseil que la mise en page du
bulletin municipal est en cours et
devrait être distribué prochainement.
Compte tenu des dates des
élections, l’exposition François
Bordes aura lieu en juin.
Les anciens W.-C. de la gare,
situés à proximité de l’école, sont
en très mauvais état et devront
faire l’objet d’une restauration.

CAZOULÈS
Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du
mardi 27 février au vendredi
2 mars.
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Randonnée pédestre

D omme
Restaurant

La
Flambée
Porte Del Bos - 24250 DOMME
OUVERT
du mercredi au dimanche
inclus, soir et midi
Téléphone : 05 53 29 14 36

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise un repas le dimanche 4 mars
à 12 h 30 dans la salle de la
Rode.
Au menu : kir, soupe de campagne, entrée périgourdine, civet
de biche, pavé de biche, fromage, dessert maison, café.
Le prix est fixé à 20 m par personne (Vin de Domme ordinaire
et une bouteille de Bergerac pour
quatre personnes compris).
Tombola : un repas remboursé,
demi-chevreuil, gigue de chevreuil, rôti de chevreuil, épaule de
chevreuil, venaison de biche.
Nombre de places limité à 80.
Réservations avant le vendredi
2 mars auprès de Laurent Labrunie, tél. 06 64 81 96 47, Patrick
Lanos, tél. 06 70 70 36 09, JeanLuc Thomas, tél. 05 53 59 62 77,
ou René Maurel, téléphone :
05 53 28 32 79.

Salle multimédia — Le conseil
accepte l’achat d’une unité centrale venant compléter l’équipement informatique de cette salle.
A noter que les ateliers informatiques, animés par les Ateliers
culturels du canton de Domme,
sont ouverts à toutes les personnes de la commune et des
communes voisines.
Terre Enjeux — Comme l’année précédente, le conseil alloue
une subvention de 200 m à cette
association, dirigée par M. Lussigny, pour l’organisation de la
Fête de la science.
Centre de loisirs — La communauté de communes ayant en
projet d’agrandir sur 400 m2 les
locaux du centre de loisirs des Vitarelles à La Chapelle, il convient
de régler la question de la propriété foncière, la communauté
ne pouvant investir sur des terrains qui ne lui appartiennent pas.
Le conseil donne un avis favorable de principe pour vendre à la
communauté de communes l’ancienne classe et le terrain attenant, et décide de solliciter une
évaluation du service des Domaines.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN
Samedi 3 mars - 19 h 30
Salle de la Borie -

CÉNAC

REPAS
DE CHASSE
de l’ACCA

CASTELNAUD
LA CHAPELLE
Conseil municipal
Compte rendu de la séance du
3 février.
Assainissement — Pour le
secteur de Castelnaud, le réseau
et la station sont actuellement en
fonctionnement. Jean-Paul Pradier, employé communal, a assuré le raccordement de la totalité
des bâtiments communaux :
commerces, gîte d’étape, Poste,
Epidor. Les premiers raccordements individuels ont débuté. En
concertation avec les habitants
concernés, tous les raccordements seront réalisés avant le
mois de juin, de façon à faire cesser toute pollution de la Dordogne
par l’écoulement des eaux usées.
Le maire donne lecture d’un
courrier de la commune de SaintCybranet qui souhaiterait que le
hameau de Pont-de-Cause puisse être raccordé à la station de
Campagnol. Le conseil donne un
avis favorable de principe et demande qu’une étude complémentaire soit réalisée par la direction départementale de l’Equipement.
Ecole maternelle — Le
conseil donne un avis favorable
au projet d’extension de l’école
maternelle établi par M. Bonnefon, architecte, pour un montant
de 79 569,72 m. Ce projet, qui
prévoit la création d’une pièce
supplémentaire et d’un préau, fait
l’objet d’une demande de subvention auprès de l’État et du
conseil général de la Dordogne.
Travaux — Le conseil donne
un avis favorable au devis d’un
montant de 4 058,23 m de l’entreprise Brel, pour la réalisation de
dallage, et au devis d’un montant
de 7 562,91 m de l’entreprise
Rouquiot, pour des travaux de
voirie sur les chemins de Leyral
et du Bois d’Enveaux.

Société de ch
asse

Adultes : 20 m - Gratuit pour les - de 10 ans
Kir rosé, tourin blanchi, terrine de gibier
civet de sanglier , pommes vapeur
steak de biche, haricots verts
salade, fromage, tarte aux pommes
Vin ordinaire et café compris

RÉSERVATIONS avant le 25 février

05 53 28 23 34 - 06 08 93 80 50
LA CRÊPERIE DU COUDERC à
Cénac-et-Saint-Julien. Nathalie
et Jean-François remercient leur
fidèle clientèle d’avoir été présente pendant ces quatre dernières années. Ils passent le relais à René-Pierre et Thomas qui
vous accueilleront à partir du
1er mars à 18 h à la
CRÊPERIE ESCANTO.
Le salon de coiffure
STY’L COIFFURE LAETIS
à Cénac-et-Saint-Julien
sera fermé du mardi 27 février
au samedi 3 mars.
Réouverture le mardi 6 mars.

Sortie
au Futuroscope
Le Comité culturel et le club
des Aînés organisent une journée
au Futuroscope le samedi 2 juin.
Programme :
Départ à 4 h 30, petit déjeuner
à Angoulême vers 7 h 14, départ
vers Poitiers à 8 h 15, arrivée au
Futuroscope à 9 h 30, déjeuner
dans le parc du site vers midi, départ à 18 h 30, dîner à Angoulême à 20 h, arrivée vers minuit à
Cénac.
Transport en car tout confort.
Le prix forfaitaire par personne
est fixé à 120 m sur une base de
30 personnes ; à 114 m, 35 personnes ; à 111 m, 40 personnes ;
à 108 m, 45 personnes.
Inscriptions et renseignements
auprès de Marie-Ange FaivrePierret, tél. 05 53 31 07 26, ou
d’Alfred Bataille, téléphone :
05 53 28 20 16.

Le Comité culturel organise
une randonnée pédestre le
samedi 10 mars comprenant une
visite de Beynac et de son église.
Départ à 15 h de Beynac (parking situé au bord de la Dordogne) où est fixé le rendezvous.
Prix : 3 m et 1,50 m pour les
adhérents. Gratuit pour les
enfants.
Pour plus de renseignements,
adressez-vous à la présidente
Marie-Ange Faivre-Pierret, tél.
05 53 31 07 26.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE
Comité des fêtes
La nouvelle équipe vous invite
à participer à la réunion qu’elle
tiendra le jeudi 1er mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.
Ordre du jour : mise en place
du concours de belote du 6 avril ;
préparation des autres manifestations.
Toute suggestion sera la bienvenue.

DAGLAN
Nos deuils
C’est avec une très grande
peine que nous avons appris le
décès de Mme Antoinette Jarrige.
La défunte était d’un abord
agréable et l’on éprouvait toujours du plaisir à la rencontrer.
Bien que née en Bretagne, elle
avait adopté le Périgord et se
plaisait à Daglan où elle faisait,
quand elle le pouvait, de longs
séjours avec son mari et ses
enfants.
Désormais, elle reposera dans
cette terre périgourdine qui lui
rend un dernier hommage par la
présence d’une très nombreuse
assistance à ses obsèques.
A son époux, à ses enfants, petits-enfants et à toute sa famille
qui connaissent aujourd’hui la
douleur de l’adieu à un être cher,
nous tenons à renouveler notre
amitié et notre affection et à leur
présenter nos bien sincères
condoléances.
——
Jour après jour, la vie qui passe nous enlève des êtres qui
nous furent proches, des visages
aimés que nous pleurons. Mardi
13 février, Mme Valentine Chassaing a rejoint ces chers disparus.
Au cours de sa longue vie, elle
avait été l’épouse dévouée du
docteur Chassaing, médecin
d’une conscience professionnelle exemplaire.
Mère d’une nombreuse famille,
elle avait élevé dignement ses
sept enfants, car elle croyait aux
vertus du travail.
Conseillère municipale, elle
avait fait preuve d’une grande
perspicacité dans ses remarques
et de bienveillance constante.
Elle apparaissait à ses proches
et à ses amis comme une personne ayant des idéaux de vie auxquels elle se conformait.
Une très nombreuse assistance a accompagné Mme Chassaing lors de la cérémonie religieuse célébrée dans l’église de
Daglan, et ce fut ensuite le départ
pour Sarlat et l’inhumation dans
le caveau de famille.
A ses enfants et à toute sa
famille, nous présentons nos bien
sincères condoléances.
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DAGLAN
Piégeage
d’animaux nuisibles
Effectué par l’Association de
chasse communale agréée, il aura lieu du 1er mars au 30 juillet.
Il est donc recommandé aux
propriétaires de chiens de ne pas
les laisser divaguer pendant
cette période.

Vendredi 23 février

Théâtre, un bon cru !

Salig n ac
Une classe de la Maison familiale rurale
visite Paris

FLORIMONT
GAUMIER
Bal masqué
A l’initiative du Comité d’animation, Patrice Perry animera un bal
masqué le vendredi 2 mars à 21 h
à la salle des fêtes.
Entrée : 7 m avec une consommation gratuite. Une deuxième
boisson sera offerte à toute personne déguisée.
Soirée pleine de surprises.
Pâtisseries à volonté.

(Photo Michèle Jourdain)

(Photo Michèle Jourdain)

NABIRAT
Loto
Le Comité des fêtes organise
un quine le samedi 3 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots : sèche-linge,
demi-agneau fermier, quarts
avant et arrière d’agneau fermier,
douze canards gras, dont quatre
avec foie, colis de grillades de
porc fermier, machine à pain, four
à micro-ondes, convecteur électrique, scie circulaire, service à
raclette, bouteilles de vin, coffrets
gastronomiques, etc.
Tombola dotée de dix lots.
Pâtisseries. Buvette et café.

SAINT
CYBRANET
Repas de chasse
Le Groupement des chasseurs
de Goursac organise son repas le
samedi 3 mars à partir de 19 h à
la salle des fêtes.
Au menu : apéritif, soupe de
campagne, paupiette de poisson
et sa sauce, daube de chevreuil,
trou normand, gigue de chevreuil
sauce poivre vert, haricots blancs
aux couennes, salade, fromage,
bavarois aux poires sauce chocolat, café.
Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vins compris) et à 8 m
pour les enfants de moins de
12 ans.
Inscriptions avant le 28 février
inclus (le soir à l’heure des
repas) au 06 07 76 24 40, ou au
05 53 28 31 98 ou 05 53 29 58 88.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT
Choucroute
Le Comité des fêtes organise
une soirée choucroute le samedi
24 février à 20 h au foyer rural.
Au menu : potage, choucroute,
salade, fromage, dessert, café.
Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (un demi de bière compris).
Ambiance assurée.
Réservations : 05 53 28 44 03
ou 05 53 28 94 59 (le soir).

Du Muséum national d’histoire
naturelle au château de Versailles, des Galeries Lafayette à
l’Opéra en passant par la rue Lepic et le Sacré-Cœur, Paris les a
pris dans ses bras.
A la Maison familiale rurale
(MFR), quand un projet est mis
sur pied ses implications sont diverses. Partir visiter Paris est un
plaisir et une ouverture sur des
projets éducatifs. La capitale et
ses richesses sont l’occasion de
parler histoire, art, vie sociale ou
citoyenneté.
Citoyenneté justement puisque, à l’occasion des soixantedix ans des MFR, des projets sont
mis en place avec des spectacles
et des discussions ayant ce thème et, pour les élèves de 3e la place de la femme dans celui de
notre société.
Paris les a accueillis dans la lumière et le bruit. Chaque visite les
a surpris et émerveillés parmi une
foule touristique cosmopolite.
Ils ont passé quatre jours fantastiques, dormi dans une auberge de jeunesse internationale à
quelques pas de la Bastille, lieu
qu’ils ont rallié au gré d’une petite balade.
Si Versailles leur a paru grandiose et l’Opéra fastueux, Pigalle, le Moulin Rouge et la place du
Tertre les ont amusés. Le Muséum les a beaucoup intéressés,

notamment avec une conférence
sur la biodiversité, le développement durable et la sauvegarde
des espèces. Mais l’Assemblée
nationale et le Sénat resteront
leurs meilleurs souvenirs.
Ces deux institutions républicaines les ont beaucoup impressionnés… “ scotchés ! ”, comme
ils disent.
Au Sénat, le luxe et la beauté
des lieux, l’émotion du protocole,
la République. Du haut des tribunes réservées au public ils ont
pu assister à une séance, mais
pas n’importe laquelle ! M. Badinter, ancien garde des Sceaux qui
a aboli la peine de mort, présentait son projet pour que cette loi
entre dans la Constitution.
A Versailles, après la visite de
lieux prestigieux, ils ont découvert des techniques de restauration comme le faux marbre ou la
peinture en trompe-l’œil.
Plus ludique l’enregistrement
du Grand Journal de Canal+, cet
univers un peu factice de la télé.
Juliette Gréco y fêtait ses 80 ans
et Marion Cotillard présentait “ la
Môme ”, entre autres.
Ces élèves auront, avec cette
visite de Paris, matière à de multiples réflexions et inspirations
pour leur spectacle de fin d’année. Et que de souvenirs !

Recensement
Superloto
L’Association cantonale des retraités agricoles de Domme organise un grand quine le jeudi
1er mars à 21 h à la salle des fêtes.
De nombreux lots de valeur seront en jeu, dont cuisse de bœuf,
bon d’achat de 200 m, assortiment de conserves de canard,
plateaux de fruits, aspirateur,
deux brouettes garnies, caissettes de pièces de boucherie,
plateaux de fromages garnis,
jambons, cafetière expresso, filets garnis, cartons de bouteilles
de vin, bouteilles d’apéritif, petit
électroménager, Vin de Domme,
etc.
Douze parties, dont deux à
carton sec.
1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 13 m la plaque de douze.
Tombola dotée de quinze lots.
2 m les cinq billets (numéros
mélangés).
Pâtisseries. Buvette. Café.

Le recensement de la population est terminé, il s’est déroulé
dans les meilleures conditions
qui soient.
L’équipe, coordonnatrice et
agents recenseurs, chargée de
cette tâche, a travaillé dans une
excellente ambiance et tient à
remercier la population de son
accueil, facilitant ainsi son travail.

Club des Aînés
Le bureau et le conseil d’administration préparent l’assemblée
générale qui se tiendra le dimanche 4 mars aux Jardins d’Eyrignac, salle de l’Orangerie.
Cette réunion se déroule tout
au long du repas et se termine par
quelques chansons reprises en
chœur et des histoires drôles que
ne manquent pas de collecter les
chanteurs, musiciens et humoristes du club.
Il est encore temps de réserver
auprès de Jeannette, téléphone :
05 53 28 97 71, ou de Bernadette, tél. 05 53 28 91 48.

Les petits ouvraient la soirée
avec un rêve imaginé par le groupe et qu’ils ont magistralement interprété. On sent déjà chez ces
rêveurs une aisance que la peur
du public ne vient pas encore entraver. Ces petits sont la relève et
nous promettent déjà de belles
soirées.
Le club des Aînés ruraux a fait
son entrée dans la troupe l’an
dernier déjà. Il a réitéré l’expérience avec une pièce un peu
plus longue, très drôle, révélant là
aussi des talents oubliés ou méconnus. Si certains avaient eu
par le passé, dans leur jeunesse,
quelques aventures avec les
planches et le public, d’autres
depuis deux ans essaient de
prendre de l’assurance pour leur
plaisir et celui du public. Sans
parler des inconditionnels qui
n’ont pratiquement pas quitté la
scène depuis cinquante ans !
C’est aussi pour tous un bon
exercice pour garder son âme
d’enfant et sa mémoire vive.
Entre les enfants et les aînés il
y a tous les autres, ceux qui ont
créé, imaginé, mis en scène et en
texte le fruit de leurs imaginations
conjuguées. Dans des rôles de
composition ou tout à fait “ à leur
taille ”, ils ont amusé et enchanté
leur public. Un public acquis
d’avance puisque composé de
relations familiales et amicales,
mais auquel il ne faut pas non

plus en conter ! S’il a toutes les
indulgences pour le fou rire ou le
trou de mémoire vite “ soufflé ”, il
n’admettra toutefois pas le
manque de travail ou de rigueur.
Nos acteurs-amateurs et auteurs
lui ont proposé un spectacle
digne de ses attentes et de son
affection. Vive la mouture 2008
avec d’autres surprises !

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET
ST-CRÉPIN-CARLUCET

Samedi 24 février - 20 h 45
salle des fêtes

CONCOURS de

Samedi
24 février

20 h - Salle des fêtes

SALIGNAC

LOTO
du comité local
de la LIGUE CONTRE LE CANCER
Toute la recette de cette soirée
sera reversée au comité départemental.
Venez passer un moment de plaisir
en participant à une bonne cause.
La Ligue vous remercie par avance.

ARCHIGNAC
REMERCIEMENTS
La famille FRAYSSE, enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces ; parents, très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de
Madame Marthe FRAYSSE
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille souhaite également
remercier les voisins, les amis et les
pompes funèbres Alain Vilatte pour
leur dévouement.
La Préfecture
24590 ARCHIGNAC

BELOTE
organisé par
l’ENTENTE SAINT-CRÉPIN

SALIGNAC FOOTBALL
Porc gras - Deux canards gras
Deux jambons
Repas au restaurant…

SAINT-GENIÈS
Don de sang
A l’initiative de la Société SaintRoch et de Françoise Trémouille,
l’Etablissement français du sang
Aquitaine Limousin effectuera
une collecte le vendredi 2 mars
de 9 h 30 à 12 h dans la salle des
fêtes d’Archignac.
Il n’y a aucun risque à donner
son sang, le matériel est stérile et
à usage unique.
On peut donner son sang trois
fois par an pour les femmes et les
hommes de plus de 60 ans, et
cinq fois par an pour les hommes,
avec un intervalle minimum de
deux mois entre chaque don.
Ne pas venir à jeun.
Après la prise de sang, vous
serez invité à vous restaurer
autour d’une collation.
Mobilisez-vous ! Donnez votre
sang !

Vendredi 23 février
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St-Cy pr ien

Le Printemps des poètes

Côté B24istrot
Samedi

février

Reprise
des CONCERTS

Ecole primaire

Repas concert 35 m
Renseignements et réservations

05 53 59 27 80
1, place de la Bouquerie - SARLAT

LE COUX-ET
BIGAROQUE
Loto
Lionel Salmon encadre une séance de travail

Dans le cadre de la communauté de communes du Salignacois, soutenu par le conseil général et le ministère de la Culture, le
Printemps des poètes en la personne de Lionel Salmon s’est déplacé à Saint-Geniès les jeudis 8,
15 et 22 février afin de préparer
une rencontre festive et ludique
qui aura lieu le samedi 17 mars à
20 h 30 à Salignac.
Une dizaine de personnes ont
effectué la démarche. Lionel Salmon, artiste de théâtre, musique,
chansons, qui accompagne des
projets artistiques des ateliers
d’écriture à Salignac, Les Eyziesde-Tayac-Sireuil, Sarlat et Montignac, a prouvé qu’il était possible
de traduire notre quotidien en

(Photo J. Boyer)

poésie et d’arriver à la production
d’un texte où contenu, rythme
des mots et sonorité en font toute la beauté, tant il est vrai qu’écrire est à la portée de tout un
chacun.
Dans une ambiance chaleureuse, des soirées ludiques et
studieuses, très enrichissantes
pour les uns et les autres, où se
découvrent des talents cachés.
La manifestation finale aura
donc lieu le 17 mars à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Salignac.
Là se mêleront lecture de
textes, improvisation de slam et
exposition d’œuvres de plasticiens sur le thème de ce printemps “ Lettera amorosa ”.

Le lundi 18 décembre, les
élèves de CP de Saint-Cyprien
auraient dû se rendre au cinéma
Rex de Sarlat si le conducteur
d’un camion n’en avait décidé autrement en percutant le bus qui
les transportait. C’est donc avec
plaisir que les écoliers ont pu
mettre un terme à ce mauvais
souvenir en se rendant enfin, au
cinéma.

Ils tiennent une nouvelle fois à
remercier infiniment le cinéma
pour sa compréhension et sa
gentillesse, les transports Vierge
qui, par le professionnalisme de
sa conductrice, ont permis d’éviter le pire, les sapeurs-pompiers
de Sarlat et de Saint-Cyprien
pour leur dévouement et l’hôpital
de Sarlat pour sa compétence.

CASTELS
La croix de Notre-Dame

La section locale de la Fédération nationale des anciens
combattans en Algérie, Maroc et
Tunisie organise un quine le samedi 3 mars à 21 h à la salle des
fêtes. De nombreux lots doteront
les douze parties : gazinière,
VTT, four électrique, lecteur DVD,
voyage à Millau (deux jours, tout
compris), six corbeilles garnies,
cinq jambons, aspirateur, crêpière, machine à pain, friteuse,
couette, service à raclette, pèsepersonne, vaisselle, bouteilles de
vin, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize.
Bourriche avec huit lots à
gagner.
Pâtisseries. Buvette.

MARNAC

Twirling : c’est parti !

Conférences-débats

(Photo Anne Bécheau)

La saison a démarré sur les
chapeaux de roue avec le championnat départemental en individuel (FSCF) qui s’est déroulé le
dimanche 11 février au Buissonde-Cadouin.
Douze twirlers de la SaintRoch présentaient une chorégraphie.
Résultats :
En benjamines honneur, Julie
et Chloé Leblatier terminent respectivement première et deuxième.
En minimes honneur, Aileen
Zuljan prend la première place,
Anne-Margot Fourcade la troisième et Johanne Prunière la septième.
En minimes excellence, Chloé
Lamaze monte sur la plus haute
marche du podium.

En cadettes honneur, MayRomane Fourcade se classe
deuxième, Lydie Couce septième
et Amandine Gaussinel neuvième.
Fanny Denel et Marie-Morgane
Fourcade finissent premières
dans leur catégorie respective, à
savoir juniors 1 honneur et juniors
1 excellence.
En seniors excellence supérieur, Claire Trémouille prend la
première place.
Les résultats obtenus dans
toutes les catégories sont très
prometteurs. Reste à les concrétiser le 25 février à Cadaujac lors
du championnat régional individuel, championnat qualificatif
pour le fédéral 2007 qui aura lieu
en avril à Auxerre.
Bon courage à tous ces jeunes
et à leurs moniteurs !

A la paroisse
Dimanche 25 février, la messe sera célébrée à 9 h 30.

Les usagers de la route départementale 25 peuvent voir qu’une
croix vient d’être érigée au carrefour de la petite route menant à
l’église Saint-Martin de Castels.
C’est à l’initiative de la municipalité, qui s’y était engagée il y a
vingt-trois ans, que cette croix a
été réalisée par Nicolas Blanchard, employé municipal, avec
la collaboration des carrières de
Sireuil.

Repas de chasse
La Société de chasse de Castels/Bézenac organise un repas
le dimanche 4 mars à partir de midi à la salle des fêtes de Finsac.
Au menu : kir, perles du Japon,
assiette de charcuterie, daube de
sanglier, rôti de sanglier et ses légumes, fromage, tarte aux fruits.
Le prix est fixé à 19 m pour les
adultes (vin en carafe, café et
liqueur compris).
Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.
Réservations : 06 81 53 60 33.

Cette croix rappelle l’emplacement de l’église Notre-Dame,
construite en 1868 et détruite en
1984 pour des raisons de sécurité.
La municipalité d’alors avait
conservé un mètre cube de
pierres de l’ancien édifice en vue
de la réalisation d’une croix commémorative, c’est aujourd’hui
une réalité.

SAINT-VINCENT
DE-COSSE
Repas de chasse
La Société de chasse organise
un repas le samedi 3 mars à
19 h 30 à la salle des fêtes.
Au menu : potage, terrine de
poisson, mique et petit salé,
fromage, dessert glacé.
Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (café et digestif compris)
et à 6 m pour les enfants.
Réservations avant le 2 mars :
05 53 29 42 16 ou 05 53 29 54 43.

Le docteur Gérard Leleu, fondateur de l’Association pour la
réconciliation et l’alliance entre la
femme et l’homme, donnera des
conférences-débats à son domicile, la Colline espérée à Marnac.
Vendredi 16 mars à 20 h 30,
“ L’homme expliqué aux femmes.
Vers un homme nouveau ”.
Vendredi 20 avril à 20 h 30,
“ Pour en finir avec la guerre des
sexes, la réconciliation entre la
femme et l’homme, le couple de
l’avenir ”.
Samedi 19 mai à 16 h, troisième cérémonie de réconciliation
entre la femme et l’homme ; la
fondation du couple de l’alliance.
Mise en scène chantée et
interprétée par Annie Ma et les
stagiaires de son atelier d’expression de vie. Un bal champêtre suivra.
Vendredi 15 juin, “ Quels sens
donner à la relation sexuelle ? En
quoi pourrait-elle être sacrée ? ”.
Toutes ces manifestations sont
gratuites.
Pour de plus amples renseignements, tél. 05 53 28 19 58.

Repas de chasse
La Société de chasse Marnac/Berbiguières organise son
repas le dimanche 4 mars à 12 h
à la salle des fêtes de Marnac. Au
menu : apéritif, tourin, pâté de tête de sanglier, perche à la hollandaise, fricassée de chevreuil, trou
périgourdin, gigot de sanglier,
marrons, haricots verts, salade,
fromage, glace.
Le prix est fixé à 17 m par personne (vin et café compris).
Réservations jusqu’au 1er mars
auprès de M. Liabot, téléphone :
05 53 30 27 44 (HR), ou de
M. Lombard, tél. 05 53 29 23 59
(HR).
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B e lv è s
Manifestations à venir
Bon nombre d’associations locales se sont réunies pour établir
un premier calendrier des manifestations à venir.
A Siorac-en-Périgord : le
9 mars à 18 h 30, Printemps des
bastides, concert, organisé par le
Syndicat d’initiative (SI) ; le
31 mars, soirée Jean Ferrat, organisée par le SI ; en avril, troc de
fleurs ; le 8 avril, groupe folklorique au Comité des fêtes ; le 10
juin, les Artistes dans la rue ; le 1er
juillet, brocante ; du 28 juillet au
11 août, exposition d’ouvrages au
point de croix et concours ; les 4
et 5 août, fête du Pont et bal, organisés par le Comité des fêtes.
A Orliac : les 16 et 17 juin,
concert de Robert Osborne (à
confirmer) ; le 22 juillet, rallye automobile.
A Carves : théâtre amateur.
Association Entrée des artistes. A Sagelat, le 5 ou le 18
mars, Musique du monde (Printemps des bastides) ; le 10 mars
à 20 h 30, soirée poétique. A Orliac, le 8 ou le 24 juillet, concert
avec Opéra bastide. A Belvès : fête de la musique ; le 8 ou le
24 juillet sous la halle, concert de
Robert Osborne ; le 7 août, représentation d’une pièce de Shakespeare ; concert pour l’anniversaire de la mort de Barbara ; à l’automne, débats sur le bouddhisme, les parfums.
Comité des fêtes : le 13 mai,
foire aux fleurs ; le 16 mai, bal mu-

sette à Fongalop ; le 22 juin, repas moules/frites ; le 1er juillet,
brocante ; le 14 juillet, repas populaire ; le 5 août, festival country ; le 12 août, fête médiévale ; le
19 août, vide-greniers ; le
20 août, foire aux vins ; au stade
le 22 ou le 26 août, festival “ Burkina Faso ” ; le 6 octobre, nuit
celtique.
Amicale des Portugais : le
12 mai, repas à Fongalop ; le
13 mai, messe traditionnelle portugaise avec danses folkloriques.
Société de chasse : le 8 juillet,
Salon de la chasse.
Office de tourisme : en été,
repas les mercredis sous la halle ; le 27 mai, circuit orchidées et
repas ; du 23 juin au 7 juillet, exposition des œuvres du peintre
Martine Sandoz ; le 24 juin, l’art
dans la rue ; mi-septembre, Journées européenne du patrimoine.
Association les 100 km de
Belvès : du 13 au 15 avril, course à pied.
Sapeurs-pompiers : le
28 juillet, kermesse.
Hôpital : le 14 ou le 15 décembre, marché de Noël nocturne.
Association de pêche : le
26 mai, loto ; le 27 mai, concours
de pêche ; le 29 septembre, loto.
Ecole de musique : les 17 et
18 mars, chorale Retina à Villefranche-du-Périgord ; le 5 ou le

6 mai, soirée cabaret.
Festival Bach en l’église de
Belvès : le 31 juillet, ouverture du
festival par des musiciens locaux
(gratuit) ; le 2 août cor anglais et
orgue ; le 7 août, Viva Voce, vocal + instruments des XVII e et
XVIIIe siècles ; le 13 août, orgues.
Club de rugby : le 21 juillet,
bodega.
Activités proposées par la
mairie : du 22 au 28 juillet, stage
de piano ; pour les enfants “ les
Zouzous ” dans les rues de Belvès.
Musées de Belvès : du
30 juillet au 11 août, expositions
et animations sur le thème de
l’école de nos grands-parents, à
la mairie de Belvès et dans la
cour de l’école ; du 21 au 28 août,
à la mairie de Cladech, dans la
cour de l’école et dans la salle
des fêtes.
——
Ce programme, qui n’est pas
exhaustif, reflète la vitalité des
associations locales.
S’agissant de la pérennité de la
fête médiévale, abordée lors de
l’assemblée générale du Comité
des fêtes, le doute est levé, elle
aura bien lieu mais huit jours
après la date habituelle.

Réunion publique
Notre canton ! Parlons-en.
Mme Le Barbier lance une invitation pour une réunion publique
lundi 26 février à partir de 20 h 30
à la mairie sur le thème : comment percevez-vous votre canton ?, comment l’imaginezvous ?, quels services faudrait-il
développer ?
Un débat participatif proposé
par Mme Le Barbier qui précise
que cette réunion n’a pas de lien
avec l’élection présidentielle et
les élections législatives.

Vendredi 23 février

“ Milou ” Sanchez n’est plus

Même si l’on savait que depuis
quelques semaines Emile Sanchez menait un combat difficile
contre un mal qui s’est voulu implacable, Belvès a été surpris par
l’annonce de son décès mardi
13 février. Il avait déjà eu à se
battre contre la maladie et, avec
le courage qui était le sien, avait
pu retrouver une vie quasi normale au milieu des siens.
Arrivé à Belvès comme chef de
district d’EDF, au moment de la
retraite il avait choisi d’y demeurer plutôt que de se rapprocher de
son pays d’origine, l’Espagne.
Son dynamisme, sa fraternité,
sa disponibilité, son goût du service à autrui qu’il avait développé
dans le service public, avaient fait
de lui une personne indispensable dans le milieu associatif. Il
fut pendant de nombreuses années le secrétaire efficace du
Club athlétique belvésois, organisateur des 100 km. C’était à une
époque où l’informatique faisait
de timides apparitions, aussi
toutes les tâches étaient-elles
manuscrites et portaient l’empreinte de sa petite calligraphie
soigneuse. Lorsqu’il se retira du
club en 1996, l’année des vingtièmes 100 km, il fut un des premiers citoyens d’honneur de la

ville promu à cet honneur par
Claudine Le Barbier.
Conseiller municipal pendant
deux années, il céda son fauteuil
à sa fille Valérie, actuellement
élue. Ancien combattant d’Algérie, on le retrouvait régulièrement
avec ses camarades de la Fnaca.
C’est une foule nombreuse
d’amis qui l’a accompagné jeudi
15 à sa dernière demeure où il est
de nouveau le voisin de son ancien adjoint à l’EDF, ancien des
100 km et de la Fnaca comme lui,
Lucien Dourfer.
A son épouse Simone, à ses
enfants et petits-enfants, L’Essor
Sarladais présente ses sincères
condoléances.

UNSS
Dans le cadre du sport scolaire
(UNSS) dispensé le mercredi
après-midi, les jeunes de l’association sportive du collège PierreFanlac, soit 162 licenciés, se sont
démarqués.
En basket, les benjamines ont
été sacrées championnes départementales. En football, les benjamins terminent vice-champions
départementaux. Ils ont également remporté les finales interdépartementales Dordogne/Lot-etGaronne, se qualifiant ainsi pour
la finale académique qui se jouera à Bordeaux le mercredi
21 mars.
Bravo à tous ces élèves,
joueurs et jeunes officiels. Leurs
résultats sont le fruit d’un travail
sérieux.
Le principal du collège, Abel
Massèdre, s’associe aux professeurs d’EPS pour leur adresser
ses félicitations et ses encouragements pour la suite de la compétition.

Vendredi 23 février
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Du 08/02/07 au 10/03/07
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AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT
●

(origine France), le kg

●

.............................
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FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION
(origine France), le kg
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MAGRET DE CANARD (origine France), le kg
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT CONGELÉ
●

Les présidents des conseils
d’administration de la Caf et de la
MSA, ainsi que M. Orhand, président de la communauté de communes, se sont réunis jeudi
8 février au centre de loisirs pour
signer une convention.
Après une visite du pôle enfance crèche et centre de loisirs,
Etienne LLedos, au nom de la Caf
Dordogne et au nom de son directeur M. Beylot, expliqua pourquoi la Caf et la MSA apportent
leur soutien aux actions
conduites par la communauté de
communes en direction des enfants de 0 à 17 ans.
“ Les objectifs déjà réalisés
démontrent une volonté d’aller de
l’avant avec l’agrandissement de
la structure d’accueil petite enfance qui est passée de 16 à
20 places et pour lequel la Caf a
versé une subvention d’investissement de 50 000 m et 4 000 m
pour l’équipement. 20 000 m ont
été attribués au centre de loisirs,
dont le nombre de journées d’accueil est passé de 2 837 en 2002
à 3 577 en 2005. Est en projet la
création, avec plusieurs autres
communautés de communes,

(Photo B. Malhache)
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…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

d’un relais d’assistantes maternelles ”.

VÉZAC

La Caf souhaite soutenir de
nouveaux objectifs, “ S’assurer
de l’accessibilité de tous les publics et prioritairement des familles vulnérables (familles monoparentales, familles nombreuses, familles avec des
enfants handicapés) ; s’assurer
de la qualité des projets éducatifs
et de la place faite aux parents,
leur implication et leurs besoins ;
enfin s’assurer du professionnalisme des équipes d’encadrement ”.

Beaurepos

Tout ceci, bien évidemment
d’après un schéma de développement négocié permettant une
mise en place progressive dans
le cadre d’une prévision budgétaire maîtrisée.
Les organismes cités apporteront de façon pérenne leur
soutien pour les dépenses de
fonctionnement des structures et
autres.
Cet appui financier s’est matérialisé par la signature d’un
contrat tripartite, une séance qui
s’est poursuivie par un pot de
l’amitié.

8 mm00

✆

05 53 29 50 30
LE BUGUE
28, rue La Boétie

✆
Le MAGASIN

R.T.S.
Pré-de-Cordy - S

05 53 03 83 02

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Jean-Louis Darnige médaillé

A RL AT

informe son aimable clientèle
de sa FERMETURE
pour CONGÉS ANNUELS
du 26 février au 5 mars inclus

Mgr Mouïsse à la découverte de la filière bois

(Photo B. Malhache)

Chaque année, l’évêque part à
la découverte de trois doyennés
du département. Du 12 au 17 février, il parcourait celui de moyenne Dordogne. Parti de Lalinde,
c’est en TER qu’il arrivait en gare
du Buisson-de-Cadouin.
Les trois conseillers généraux
des cantons du Buisson-de-Cadouin, de Belvès et de Villefranche-du-Périgord l’accompagnaient ensuite à une réunion de
Rail Plus pour un échange fort
riche qui, tout de suite, lui permit
d’appréhender les réalités humaines.
Après une messe au centre de
soins du Buisson-de-Cadouin, le
prélat était attendu en forêt belvésoise, à Salles-de-Belvès, à la
scierie d’Alain Maury qui avait invité tous les acteurs locaux de la

filière bois : exploitants, bûcherons, scieurs, producteurs de
parquets et autres produits dérivés, ouvriers des scieries…
L’homme d’église avait souhaité
cette rencontre avec tous ceux
qui vivent sur le terrain, et ce afin
de connaître leurs joies, leurs
peines, leurs difficultés, leurs
attentes, leurs satisfactions.
L’humanité ne peut pas vivre
sans la forêt. C’est sur une parcelle de résineux bien entretenue
que les ressources de la forêt ont
été présentées par plusieurs
professionnels, après les mots
d’accueil d’Alain Maury.
M. Desaive, qui pratique un bûcheronnage raisonné, a expliqué
comment avec le bois, le sort de
tous appartient à quelques-uns :
seulement 100 000 propriétaires

en France. Il a parlé du découragement des exploitants après la
tempête de 1999 et face aux dégâts causés par le grand gibier,
surtout sur les feuillus.
MM. Castagner et de Commarque, un représentant de l’entreprise de Cuzorn, et un exploitant du lot-et-garonnais… expliquaient ensuite le choix des
essences, le rendement de chacune d’elles, la mécanisation du
travail, les attentes du consommateur, le schéma de réflexion
quant à la recherche des énergies renouvelables à partir du
bois, l’évolution des marchés
locaux, la protection de ceux-ci.
Au cours d’un repas pris sur
place, Mgr Mouïsse a pu poursuivre ses entretiens avec tous et
continuer ainsi son enrichissement humain avant de poursuivre
sa visite à Villefranche-duPérigord.

Offices religieux
Samedi 24 février, messe à
17 h à Doissat et à 18 h 15 à
Saint-Cernin-de-L’Herm.
Dimanche 25, messe à 9 h 30
au Buisson-de-Cadouin et à 11 h
à Belvès.
Samedi 3 mars, messe à 17 h
à Grives et à 18 h 15 à Siorac-enPérigord.
Dimanche 4, messe à 9 h 30 à
Villefranche-du-Périgord et à 11 h
à Belvès.

(Photo B. Malhache)

Le maire Jean-Pierre Riehl a
rendu hommage à M. Darnige
lors d’une cérémonie fort conviviale à la salle des fêtes, en présence d’un nombreux public.
“ Voilà déjà plusieurs semaines
qu’avec la complicité de Jeanine
et de tes amis nous avons préparé cette journée.
Nous sommes réunis ici à
double titre. Je prendrai tout
d’abord la parole en tant qu’enfant de la classe pour te souhaiter un bon et heureux anniversaire.
C’est en tant que premier magistrat de la commune que me revient l’honneur d’être à côté de
ton ancien patron qui te remettra
la médaille de la formation professionnelle artisanale de la
chambre des métiers, médaille
que tu as bien méritée.
Tu es né un jour de SaintValentin, le 14 février 1947 au
Buisson, et tu as grandi au pays,
entre Urval et Le Buisson.
A 14 ans tu as commencé ton
apprentissage dans l’agriculture
à Alles-sur-Dordogne.
Précoce au travail, tu fus aussi
précoce en amour puisque tu rencontras à 17 ans Jeanine qui
venait juste d’avoir 14 ans.

En 1964-1965, tu fais ton service militaire dans l’armée de l’air
à Mérignac, et en 1968 tu
convoles en justes noces avec
Jeanine.
Le 1er septembre 1967 tu es
embauché dans l’entreprise de
M. Guy Vergnole et cela jusqu’en
1987. En 1988 tu rejoins l’entreprise, maintenant gérée par son
fils Thierry, et cela jusqu’en 2003
où des ennuis de santé te contraignent à arrêter ton activité professionnelle.
Il ne serait pas raisonnable de
parler de toi sans parler des “ Reipetits ”, groupe folklorique qui naquit à Siorac-en-Périgord sous
l’impulsion de Paule Lachaud et
que tu rejoignis avec Jeanine dès
1979.
Tu as soutenu Jeanine dans la
difficile succession après le décès de Paule Lachaud et ensemble vous continuez à insuffler
votre âme à ce groupe dynamique.
Je te félicite et te souhaite une
longue et paisible retraite auprès
de Jeanine, de ton fils et de tes
petits-enfants ”.
Tous nos compliments pour
cette distinction méritée.
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Monti g n ac
Amicale laïque

La tribune

L’Amicale laïque a tenu son assemblée générale annuelle dans
ses locaux le vendredi 16 février,
en présence de ses dirigeants,
dont le président Bernard Criner
et le directeur permanent Paul
Rigau.
Les adhérents étaient présents, mais aussi le conseiller général du canton Jacques Cabanel, la présidente de la Ligue de
l’enseignement Mme Simon, le
sous-préfet de Sarlat Yann Livenais et Véronique Marcos, première adjointe au maire, excusé,
et le député Germinal Peiro.
Une grande partie de la séance fut consacrée à la rétrospective des 80 ans de cette vieille dame qui a vu le jour en 1926 avec
la création “ des Amis de l’école
publique ”, succédant au “ Cercle
populaire ”, fondé lui en 19191920.
L’Amicale laïque c’est, en
chiffres, l’une des toutes premières associations laïques de
Dordogne avec quelque 600
adhérents, adultes et enfants. Au
cœur d’un chef-lieu de canton de
3 100 habitants, elle anime un réseau d’activités et de sections
dont certaines ont une résonance nationale et internationale,
parmi lesquelles le Festival international de folklore et musiques
du monde, le centre d’accueil
pour les classes de découverte,
le centre de loisirs périscolaire, le
centre de loisirs été et petites vacances, le club de judo, l’école de
danse, l’atelier théâtre, la gymnastique, la section multimédia,
l’aide aux devoirs…
Au cours de cette assemblée,
les bilans moral et financier ont
été adoptés à l’unanimité après
avoir été commentés.
En 2006, l’ Adalsam a assuré
8 714 nuités, dont 39 groupes en
classes de découverte.
Dans sa brillante intervention,
Bernard Criner remercia vivement le sous-préfet de sa présence. Il aborda également le projet
de construction d’un centre international de séjour, le Festival international de folklore avec
quelques petites modifications en
2007, avant d’exprimer sa colère
concernant la suppression d’une
classe primaire lors de la prochaine rentrée.
D’autre part, il souligna l’engagement culturel de l’Amicale avec
“ Fluence ” qui, cette année, aura
pour thème Eugène Le Roy.
Quant à Mme Simon, elle remercia pour son travail l’association et appela à agir, notamment
le 10 mars à Périgueux, contre
une République qui ne tient pas
ses promesses.

(Photo C. Collin)

Après avoir remercié à son tour
le sous-préfet, Jacques Cabanel
s’exprima au sujet de la culture et
de la laïcité. Il donna lui aussi
son désaccord concernant la
suppression d’une classe.
Abordant l’épopée “ Amicale
laïque ” alors qu’il était aux commandes de la mairie, il s’éleva
avec vigueur contre une idéologie dérangeante, ajoutant “ que
l’Amicale laïque n’était pas un
Etat dans l’État ! ”.
Le sous-préfet se déclara ravi
et adressa ses félicitations pour
les actions remarquables de l’association, actions culturelles,
éducatives et en faveur du sport
pour les enfants.
Concernant le Festival, il souligna qu’il est une attractivité touristique et un paysage culturel du
Périgord Noir. M. Livenais s’est
aussi exprimé sur l’éducation populaire, l’État garant de l’intérêt
général, le rôle prioritaire de la famille, l’engagement éducatif des
parents.
Tous se sont retrouvés au
centre d’accueil pour clôturer la
soirée convivialement.
———
Une magnifique exposition
retraçant toutes ces années est
visible au Centre culturel, salle
polyvalente, jusqu’au 9 mars.
Entrée libre. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Coup de chapeau et de projecteurs sur ces bâtisseurs de la
laïcité.
Historique :
1919/1920, création à Montignac d’un “ Cercle populaire ”,
prélude “ des Amis de l’école publique ” le 26 octobre 1926.
Sur l’initiative de M. Bourdichon, conseiller municipal, et
après formation d’un bureau provisoire, un courrier était envoyé le
26 octobre 1926 aux personnes
susceptibles de s’intéresser “ à la
grande œuvre d’instruction et
d’éducation populaire ”.
Des Montignacois dévoués à la
grande œuvre d’instruction et
d’éducation populaire, MM.
Yvon Delbos, Lajunias, Bourdichon, Brossard, Demaison,
E. Desmond, Mercier, ont jeté les
fondements d’une société dont le
titre même “ Les Amis de l’école
publique ” est un programme.
Cette société avait donc pour but
de seconder les efforts des
maîtresses et maîtres de l’enseignement public par une active
propagande en faveur de la
fréquentation scolaire, par la
création de prix et récompenses,

excursions, colonies de vacances, garderies etc. ”.
Pour fêter l’événement :
Un concert est organisé. 500 F
– nous sommes en 1926 – sont
consacrés à l’achat des jouets
pour la garderie.
A la demande des maîtres
d’école, le bureau achète des sabots et des vêtements indispensables pour certains enfants.
On fait appel aux dons pour faire face aux besoins. Le cahier de
compte rendu dresse plusieurs
listes de souscripteurs.
1939 : pendant la Seconde
Guerre mondiale, l’association
tourne au ralenti. M. Bourdichon
propose “ qu’aucun changement
ne doit être fait pendant les hostilités ”. Pourtant on aide les réfugiés espagnols (1939).
1940 : craignant la dissolution
de la laïcité, les fonds de réserve
sont dépensés au profit des
écoles (vêtements, chaussures,
livres, lait, matériel scolaire…).
Un courrier est envoyé à l’inspecteur d’académie pour lui demander si “ l’action des Amis de
l’école publique est toujours légitime (la Ligue de l’enseignement
ayant été dissoute sous Vichy) ”.
La réponse est claire “ l’association est toujours légale et, par
conséquent, rien ne s’oppose à
son activité ”.
1941 : l’association se met officiellement en sommeil, tout en
continuant à travailler.
1945 : reprise des activités.
Durant quelques années, personne ne veut la place de président, et c’est la vice-présidente
Mme Chassagne qui dirige l’association.
1951 : M. Gallet, secrétaire général de la Fédération des
œuvres laïques (Fol), dans un
discours mémorable, pousse
l’association à défendre l’école
laïque et la laïcité, ce qu’elle fait
en prenant le nom en 1951/52
d’Amicale laïque de Montignac.
En 1952, la presse rend compte de la première fête des écoles
au nom de l’Amicale laïque.
1960 : la crue de la Vézère
marque un tournant supplémentaire dans les actions de l’Amicale laïque. Nous le verrons dans
les autres rubriques.
1972 : à la suite de la nationalisation du collège d’enseignement général (CEG) où l’Amicale
laïque concentrait ses activités,
l’association est confrontée à un
choix historique : soit continuer à
œuvrer pour l’enfance, soit se
concentrer essentiellement au
social ou orienter son action sur
l’animation socioculturelle.
C’est la troisième proposition
qui est retenue. Pour la mener à
bien on décide de créer un poste
d’animateur. C’est là qu’entre en
scène Paul Rigau, animateur
permanent.
Dès lors, la machine s’emballe : création d’un club jeunes qui
fonctionne cinq/six ans ; 1971,
création du club du 3e Age Claudius-Bonnet, devenu club du
Temps libre ; 1975/1976, création
du Centre culturel qui ne cessera
de se développer ; 1981, “ les
Journées internationales de
folklore et d’amitié ” deviendront
le Festival de Montignac, danses
et musiques du Monde ; 1983 : en
parallèle à l’ouverture du facsimilé de Lascaux, création du
centre d’accueil de classes de
découverte ; 2006, l’Amicale
commémore ses 80 ans.
Aide aux écoles.
Ainsi que son nom l’indiquait,
ce fut la première préoccupation
des Amis de l’école publique. L’aide aux écoles se confondait
d’ailleurs avec l’action sociale.
Un courrier datant du 3 mars
1934, émanant des instituteurs
est parfaitement éloquent :
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“ Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous informer
que ce soir à 4 h, tous les
membres du personnel enseignant se sont réunis, invités par
l’inspecteur d’académie, pour
étudier en commun les améliorations qui peuvent être apportées
dans les œuvres complémentaires de l’école.
Tous ont pensé que la société
des Amis de l’école publique était
qualifiée pour s’occuper du bon
fonctionnement de certaines de
ces œuvres et ils vous demandent de soumettre à l’assemblée
générale les propositions suivantes : … ” .
Permettez que je résume :
maintenir l’envoi des enfants à la
mer par les soins de la Fol ; ajouter une à deux fois par semaine
un peu de “ ragoût ” à la soupe de
la cantine ; fournir vêtements, sabots, linge aux écoliers sommairement habillés pour l’hiver ; avoir
trois ou quatre litres de lait par
jour pour l’école maternelle ; organiser une excursion par an
pour les bons élèves ; donner, à
raison d’une séance par mois, un
film éducatif et récréatif ; payer
les tracts d’information de sulfatage agricole ; organiser chaque
année une tombola pour subvenir à ces dépenses.
1928 : une vingtaine d’élèves
font une excursion à Gimel en
camion.
1934 : un covoiturage de vingt
et une voitures emmène quatrevingt-quinze écoliers et cinquante-cinq adultes vers Hautefort et
Clairvivre.
La gestion des cantines et des
sorties scolaires occupera une
grande partie des bénévoles de
l’époque.
1935 : ils créent une bibliothèque pour enfants.
En 1936 : on va jusqu’ à Brantôme…
En 1938 on se rend à Moustier,
faute de moyens…
Au bilan de la cantine de l’année 1937/38, 2 084 soupes et
1 347 repas ont été servis… (les
services ne fonctionnaient que
pendant l’hiver).
1952 : grande discussion pour
créer une cuisine, pas de locaux
appropriés, qui fera la soupe ?…
Deux bénévoles vont s’y consacrer avec l’aide des plus grands
élèves… Soixante écoliers
pourront bénéficier d’un repas
complet.
1956 : on atteint deux cents
rationnaires.
1959 : M. Picard rappelle les
modes de fonctionnement de la
cantine. Trop de parents pensent
que l’Amicale reçoit des subventions importantes, or, vu l’explosion des effectifs (60 élèves en
1952, 170 en 1959) et le coût des
denrées, le déficit de la cantine
est de près de 60 000 F.
Dès 1952, on trouve trace
d’une coopérative scolaire gérée
par l’association (fourniture de
livres, de cahiers et matériels
scolaires).
Dans les années 60, l’Amicale
s’occupe même de l’organisation
des ramassages scolaires.
1962 : la cantine double son
activité, mais il est vrai qu’un internat a été créé par l’Amicale.
1964 : deux salles du centre social sont prêtées aux écoles qui
manquent de place.
1965 : six cents rationnaires à
la cantine, deux services à midi,
plus les petits déjeuners et repas
du soir pour les pensionnaires.
1970/71 : le CEG est nationalisé, l’État prend le relais de l’Amicale pour la gestion de la cantine,
de l’internat (qui ferme peu de
temps après) et des autres services.
Mais si l’Amicale n’est plus
aussi présente au sein de l’école,
elle n’a cessé de répondre aux

demandes des enseignants : aide aux sorties pédagogiques,
aux classes vertes ; aide logistique ; soutien de toute nature…
Pari… ; spectacle jeune public ou
séances de cinéma…
En échange, les écoles réalisent une fête annuelle au bénéfice de l’Amicale. Mais cette tradition de fête des écoles remonte à
la création de l’association dès
1926 et ne fait que se perpétuer.
Les vacances.
La colo et les CLSH :
1931 : les Amis de l’école publique délivrent des bourses aux
“ plus défavorisés ” pour que les
enfants puissent “ aller à la mer ”,
– pour reprendre l’expression de
l’époque – dans les colonies de
vacances.
1933 : huit garçons et treize
filles sont envoyés à Biarritz au
mois d’août avec la Fol.
1936 : première sortie à Bagnère-de-Bigorre…
Les sorties s’arrêtent pendant
la guerre mais reprennent dès
1945.
En 1948, 13 500 F sont alloués
pour permettre à douze enfants
de partir en vacances.
En 1948 toujours, M. Gallet, secrétaire de la Fol, suggère la
création d’un “ Patronage laïque ”
déjà existant à Terrasson…
1950 : vingt-huit enfants partent à Biarritz et dans le Morvan,
l’association leur alloue 62 240 F.
L’Amicale ne disposant pas de la
somme nécessaire, MM. Bourdichon, Demaison et Mercier versent immédiatement au trésorier
une somme d’argent.
1951 : colonie de Biarritz, onze
enfants ; Le Sarrot, neuf, et un à
Saint-Georges-de-Didonne.
Pendant ce temps les Francs et
Franches camarades du jeudi se
développent.
1952 : on sollicite les anciens
élèves pour créer un groupement
de “ jeunes ”. Ce n’est pas encore un “ club de jeunes ”, mais
presque (voyages… sorties…
ping-pong… veillées… jokari…).
1953 : côté colo, la liste des
destinataires s’étend ; La Bourboule, Biarritz, Saint-Georgesde-Didonne, Pau, quarante-cinq
enfants y participent tandis que
cent autres vont aux Francas
avec M. et Mme Bardon.
1955 : le développement des
Francas pose problème. L’association ne dispose pas d’animateurs formés en quantité suffisante, ni de locaux, ni de terrain. On
cherche des solutions. On commence à parler formation… et
des Catalandes… occupées par
une école ménagère… organisée par qui ? L’ Amicale laïque !
Mais en 1959 les Francas sont
toujours dans les locaux des
écoles et accueillent 196 enfants
de 14 h à 19 h. Il est vrai que la
télévision vient de rentrer à l’école. Huit kilos de pain et cinq kilos
de confiture sont engloutis à
l’heure du goûter.
1961 : les Francas utilisent la
colonie du Sablou. Mais les déplacements alourdissent le coût
et l’organisation.
1961/62 : 104 enfants sont partis en colo : Murat-Le Quaire, la
Trémouille, Biarritz, SaintGeorges-de-Didonne, Hendaye.
1963 : création du centre social et du hangar des Gardes pour
les Francas.
A partir de 1965/66, les Francas s’installent au centre social
qu’il faut partager avec les multiples activités de formation extrascolaire, les autres activités de
l’Amicale (club de jeunes, sport,
réunions, bal…) et même avec
l’internat à partir de 1969.
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Amicale laïque (suite)
1966 : l’Amicale pousse à la
création d’une Association cantonale (qui deviendra le CEPSM)
qui achète un terrain à Gastes, au
bord du lac Parentis, pour y créer
un Centre de vacances familial.
La loi littoral ruinera cet espoir. Le
terrain est classé inconstructible… mais l’association cantonale perdure.
1972 : l’Amicale lance une enquête à l’échelon du canton pour
la création d’un centre de Loisirs
intercommunal. Plus de deux
cents enfants y ont répondu favorablement. Mais le centre ne verra pas le jour. Le conseiller général de l’époque ne soutient pas le
projet.
1974/75 : après l’arrêt de l’école ménagère, les Francas investissent les Catalandes. L’activité
du jeudi, avec une moyenne de
140 enfants, va bientôt s’ouvrir
aux vacances d’été, puis aux
petites vacances.
Pendant ce temps, les demandes de départ en colo sont en
diminution.
Avec l’avènement des 35 h et
le développement d’autres activités proposées aux enfants
(écoles de foot, de rugby, musique…, la télé…), les Francas
du mercredi s’essoufflent et s’arrêtent. Par contre les activités
continuent pendant les petites
vacances et l’été.
Et, signe de l’évolution des besoins, en 1994, à la demande des
parents d’élèves, l’Amicale ouvre
un centre de loisirs périscolaire
pour accueillir avant et après
l’école les enfants dont les parents travaillent.
Travaux.
L’association s’est forgée une
longue tradition de bâtisseurs à
partir des années 60.
Avant elle ne disposait pas de
locaux propres et les réunions se
faisaient à l’école.
Après la crue de 1960, les responsables ont pris conscience
qu’ils manquaient de moyens.
Donc ils décident la création du
centre social, avec une subvention de 40 millions de la Caf ; trois
tranches de travaux sont prévues. Le gros œuvre est confié à
une entreprise de Toulouse, les
aménagements intérieurs sont
réalisés par les bénévoles.
Les premiers plans datent de
1961, l’inauguration sera faite en
1966.
1963 : l’Amicale achète plusieurs parcelles aux Gardes. Puis
devant l’extension des écoles et
du CEG en particulier, il fallut
chercher d’autres locaux… Sur la
même plateforme on décide alors
de construire un bâtiment pour
les activités des jeunes. L’Amicale est maître d’ouvrage car elle
est la seule à pouvoir bénéficier
des subventions de la Caf.
C’est ainsi que fut créé le DucEmeric, du nom de la même entreprise toulousaine qui bâtit le
centre social. Il servit de salle de
classe pendant des années.
1975/76/77 : les travaux du
Centre culturel débutent avec les
jeunes dans l’ancienne chapelle
qui sert, au début, de salle de
ping-pong… Puis c’est toute l’aile du bâtiment, occupée aujourd’hui par l’Amicale, qui est entreprise. Près de cent soixante bénévoles y ont participé. 20 000 F
de travaux y sont réalisés… seul
le chauffage est confié à une entreprise.
Les photos de l’époque sont
éloquentes. Ceux qui contestent
aujourd’hui leur présence dans
les locaux n’étaient pas là pour
aider.
1977 : l’Amicale revend le
centre social à la mairie qui y installe les services de la petite enfance.

Avec le produit de la vente, on
agrandit les Catalandes d’une
grande salle qui sert de réfectoire et de salle d’activité ; on finance le hourdis du premier étage de
cette ancienne chapelle pour y
faire un dojo, et on complète les
achats en équipement.
Les aménagements du Centre
culturel ne cesseront pas. Les
créations d’emplois aidés à partir
de 1981 : Tuc, contrat jeune,
contrats aidés… permettent à
l’Amicale d’embaucher du personnel d’entretien, qui, guidé par
les bénévoles, vont poursuivre
les aménagements.
Fin des années 80, l’Amicale
échange avec l’Ecole de musique
la salle du centre d’accueil contre
deux salles au deuxième étage
du Centre culturel.
1991 : l’Amicale agrandit le
centre d’accueil d’un bâtiment qui
abrite dix studettes.
1993 : aménagement/agrandissement, et mise aux normes
des cuisines et des réfectoires.
L’Aldassam peut accueillir cent
personnes.
1992/93 : vente des terrains
des Gardes et achat des terrains
du Bleufond.
1998 : construction de cinq
chalets aux Gardes.
2002 : un projet de centre international de séjour est reporté faute de crédit (européens entre
autres).
2003 : transformation d’un
porche en salle d’activité au
centre d’accueil.
Et depuis trois ans, rénovation
du club Claudius-Bonnet.
Prochains travaux : la pause
d’une clôture d’enceinte au
centre d’accueil, une exigence de
l’Education nationale.
Le social.
Nous avons vu avec le chapitre
consacré à l’aide aux écoles que
les premières actions sociales furent de fournir des vêtements,
des sabots et de quoi manger aux
plus démunis qui venaient à
l’école et qui faisaient souvent
plusieurs kilomètres pieds nus,
avec un quignon de pain rassis
en guise de repas…
Puis c’est la création de prix ou
de sorties pour les bons élèves.
Ensuite c’est la dotation de
bourses pour les colos. Bourses
qui représentaient quelquefois la
moitié du prix du séjour.
En 1960, l’aide s’intensifie vers
les sinistrés de la Vézère : secours de première urgence ; cantine gratuite pour les enfants ; colis de Noël pour les enfants… et
même pour les “ vieillards de la rive droite, sans distinction ”, dit le
rapport de réunion.
L’activité “ sociale et familiale ”
va se poursuivre d’année en année jusqu’à nos jours, sous couvert d’une “ commission ” qui, discrètement et dans le respect des
personnes, étudie les aides, au
cas par cas, à apporter.
A partir de 1994, l’Amicale crée
une section “ lutte contre l’illettrisme ” puis “ Français langue
étrangère ”… puis un service de
médiation scolaire qui cherche à
retrouver un lien entre la famille
et l’école… le Pari est né. Il est
devenu un soutien à l’élève pour
la compréhension et l’organisation de ses devoirs. Plus de cent
enfants bénéficient de cette
action.
Ensuite faut-il rappeler les engagements de l’association dans
des actions humanitaires : au
Guatemala, avec l’aide apportée
à une école d’Indiens Katchikel
sur les plateaux de Sololo, pendant plus de cinq ans… ; le convoi
humanitaire à Zagreb avec des
vivres, des médicaments, des vê-

tements… et une série d’actions
certes moins spectaculaires mais
où l’association apporte son obole : tremblement de terre, tsunami, opération Rigoberta Menchu,
accueil d’orphelins croates…
Le socioculturel.
Il peut être classé en deux volets complémentaires : l’accès
aux spectacles vivants ; la pratique d’activités.
L’accès aux spectacles. C’est
déjà le souci des Amis de l’école
publique qui, dès la création, organisent un concert (1927).
Puis en 1928, c’est l’accès aux
séances cinématographiques
chaque semaine.
En novembre 1935 on note la
création d’un “ Comité des fêtes
laïques du 26 juillet ”, avec spectacle théâtral des enfants de
l’école…
Les concerts se succèdent… et
en 1952 l’Amicale organise une
soirée de la chanson des anciens
au jazz d’aujourd’hui.
A partir de 1954, on se lance
dans une série de soirées à thème avec des conférenciers… Les
Légendes du Périgord avec Marcel Secondat … ou Anapurna et
Everest avec M. Fournier.
Puis c’est l’invitation de la première troupe de théâtre…
1969 : création d’un véritable
Cinéclub.
Ces soirées et ces spectacles
se perpétueront chaque année
avec des bals, des kermesses,
des Noëls et autres veillées.
Côté activités, l’association se
structure en “ commissions ”.
Dès 1952, les colos, les Francas, le tourisme, la cantine, les
jeunes, les fêtes (spectacles) et
les sports, et en particulier les
sports féminins peu développés.
A partir de 72/73, tout se développe : 1974, l’Amicale accueille
Jean-Roger Caussimon ; 1975,
les Quilapayun “ un pueplo unido
jamas vincido ”, Alain Bombard,
et déjà les problèmes écologiques ; 1976, Mouloudji, une
fête médiévale.
1977 : une convention est passée avec la commune pour développer le spectacle vivant. On
crée une régie son et lumière.
1981 : Les Jifam… nous en
sommes au vingt-septième Festival, la notoriété de la manifestation a dépassé le cadre de nos
frontières.
Puis ce programme annuel de
développement de spectacles vivants s’est affirmé tant sur le plan
tout public avec quelques notoriétés – Cabrel en 2005, Cali en
2006 –, que dans le domaine jeune public que l’association essaie
de partager avec le CEPSM pour
que davantage d’enfants en
bénéficient.
Côté activités :
1973 : embauche d’un professeur de sport judo gym karaté.
1975 : développement d’une
série d’ateliers d’arts plastiques :
émaux sur cuivre, tissage, poterie, photos, vidéo…
1977 : création du club Claudius-Bonnet.
1978 : la section danse.
1979 : découverte du Montignacois.
1980 : premier atelier théâtre.
Au fil du temps, des activités
s’éteignent, d’autres se créent.
Aujourd’hui, ce sont quelque
vingt-sept ou vingt-huit ateliers
qui sont proposés au public.
A l’heure actuelle, il est bon de
constater que cette vieille dame
n’a pas pris une ride, qu’il y règne
un climat convivial, même si les
gens ont changé, l’Amicale continue dans l’esprit pour laquelle
elle a été conçue.

Vendredi 23 février

Conseil d’école
extraordinaire

Te r r a s s o n
LE LARDIN
SAINT-LAZARE
Dédicaces

Rassemblement de soutien
devant l’école
(Photo C. Collin)

Réuni en instance extraordinaire le 13 février, le conseil d’école
a voté, à l’unanimité, le refus de
fermeture d’un poste à l’école primaire pour la rentrée 2007.
Calculée sur la base de chiffres
théoriques, cette fermeture ne
sera pas sans conséquence sur
l’organisation pédagogique.
La surcharge des effectifs dans
certaines classes sera très pénalisante. La prise en charge des
élèves en difficulté sera plus
compliquée.
De plus, chaque année il est
constaté l’arrivée d’un nombre
non négligeable d’enfants au moment de la rentrée. L’école ne sera pas en mesure de les accueillir
dans de bonnes conditions si un
poste est supprimé.
Soixante-neuf logements
supplémentaires en 2008 — Le
conseil d’école reprend également la politique municipale porteuse en direction de l’enfance,
qui serait mise à mal par cette fermeture. La commune, qui connaît
un grand nombre de délivrances
de permis de construire, enregistrera en 2008 la création de
soixante-neuf logements et réalisera un projet de regroupement
scolaire en 2008/2009. Ce rapprochement sera attractif et limitera les départs vers d’autres
écoles.
Les parents d’élèves, également engagés dans l’action, sensibilisent et mobilisent la population de Montignac pour qu’elle
s’oppose fermement elle aussi à
cette fermeture : pétition, manifestations à Montignac et à Périgueux, appels aux médias.
Pour soutenir plus encore ce
mouvement, une lettre motivée
sera adressée au député et au
sénateur ; une demande d’audience parviendra très prochainement à l’inspecteur d’académie.
N’y a-t-il pas un paradoxe entre
ces propositions de fermeture et
une réelle politique de dynamisation du secteur public en milieu
rural ?
Un important rassemblement — Ce jeudi 15 février à 9 h,
un rassemblement a eu lieu devant l’école primaire dans le but
d’empêcher la rentrée en classe
des élèves. Près de trois cents
personnes y assistaient, parmi
lesquelles le maire Paul Azoulai
et le conseil municipal, le
conseiller général du canton
Jacques Cabanel, des dirigeants
et responsables de l’Amicale
laïque, des commerçants, artisans, parents d’élèves, enseignants à la retraite, etc. Une mobilisation quasi générale pour
cette manifestation, prélude
d’autres actions.

FANLAC
Bal musette
Le club de loisirs organise un
grand bal musette animé par Les
Compagnons du Tarn le samedi
24 février à 21 h à la salle des
fêtes de Valojoulx.
Réservations : 05 53 51 85 23
ou 05 53 51 85 27.

Martial Faucon, Roger Ranoux
et Lucien Cournil signeront l’ouvrage “ Francs tireurs français et
partisans en Dordogne ” le vendredi 23 février de 10 h à 12 h à
la Maison de la presse. Cette
nouvelle édition est une reprise
des textes écrits ou adaptés par
Martial Faucon et publiés en
1990 suite à ses propres investigations et aux témoignages et récits de dizaines de participants au
combat libérateur mené par les
FTP en Dordogne. Elle bénéficie,
avec la coopération de Roger Ranoux et de l’Anacr, d’un considérable enrichissement. Il s’agit de
nombreuses précisions sur certaines péripéties relatées, ainsi
que de substantiels compléments qui viennent s’ajouter aux
chapitres initiaux. L’ensemble
constitue un ouvrage historique
inégalé sur la Résistance, dans
lequel figurent environ mille cinq
cents noms de personnes ayant
joué un rôle, presque toujours positif. Il s’agissait d’hommes et de
femmes natifs du Périgord mais
aussi de combattants originaires
des départements voisins du Limousin (Haute-Vienne, Corrèze
et Creuse), d’Aquitaine (Gironde,
Landes, Pyrénées-Atlantiques et
Lot-et-Garonne), et également
des Hautes-Pyrénées, de Normandie, de la région parisienne,
d’Espagne, de Russie, de Géorgie et autres pays. On y trouve,
en fin d’ouvrage, au chapitre
“ Faits et documents ” de nouvelles précisions sur l’épuration
dans leur vérité, débarrassées
des affabulations malveillantes
qui ont foisonné.

Gourdon
Mémento
gourdonnais
Dimanche 25 février
Médecin de garde
Docteur AUGEIX
Tél. 05 65 41 00 28
EDF Service
Mairie
Sous-préfecture
Hôpital
Gendarmerie
SNCF

Tél. 05 65 41 30 59
Tél. 05 65 27 01 10
Tél. 05 65 41 00 08
Tél. 05 65 27 65 27
Tél. 05 65 41 00 17
Tél. 05 65 41 02 19

DÉGAGNAC
Superloto
L’association Les Amis du loto
46 organise un grand quine le
vendredi 2 mars à 21 h à la salle
des fêtes. Nombreux lots : téléphone fax, table de salon, cafetière à dosettes, robot multifonctions, meuble télé, centrale vapeur, perceuse-scie sauteuse,
barbecue, cuiseur vapeur, service de table, corbeille gastronomique, jambon, perceuse, filets
garnis. 1,50 m le carton, 8 m les
six, 15 m les douze. Mini-bingo :
congélateur, lecteur DVD DivX.
2 m le ticket. Bourriche dotée de
nombreux lots, dont une friteuse
professionnelle. Buvette. Pâtisseries et sandwiches.
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LES SPORTS
CASPN : 25 / Fleurance : 18

Saint-Cyprien atletic club

Et si c’était possible ?

Enorme performance cypriote

Cette victoire, avec la manière, fait renaître l’espoir
chez un CASPN qui ne veut rien lâcher
Dimanche 18 février, le CASPN
jouait très gros. Il n’avait d’autre
alternative que la victoire pour espérer encore. Face à des Gersois
qui avaient l’occasion de prendre
leurs distances dans l’optique du
maintien, les Sarladais se sont
donné les moyens de croire en
leur étoile.
Vaincre ou mourir, tel était donc
l’enjeu pour les bleu et noir. Et
d’entrée on comprend que les
hommes de Cyril Agostini et de
Jean-François Piboyeu ont envie
d’y croire encore. Avec une bonne occupation du terrain, une
conquête propre, le CASPN
entre le plus vite dans le match.
Si Fleurance déflore le planchot
sur pénalité par l’inévitable Pujo,
la machine sarladaise ne se dérègle pas. Les visiteurs, réduits à
la portion congrue, subissent à
chaque impact. Obligés de parer
au plus pressé, ils commettent de
nombreuses fautes. Arnaud
Brieulé, dans ce contexte, se révèle précieux. En réussissant
quatre pénalités sur cinq tentées,
le botteur périgordin concrétise la
mainmise des siens. Une première mi-temps à sens unique, ponctuée d’un 12 à 3 à la pause, laisse les visiteurs sans ressource.
La mêlée sarladaise prend le
dessus à chaque confrontation.
Les Gersois sont à l’agonie sur
chaque ballon porté. Et lorsqu’ils
se lancent dans leur sport favori,
à savoir la relance à tout va, la défense sarladaise tue dans l’œuf
toutes leurs initiatives, tant
désespérées que désordonnées.
Mais le Gersois est têtu et le
Sarladais encore un peu fragile.
Dès la reprise, une combinaison
en touche envoie le demi de
mêlée visiteur Moles derrière la
ligne. Un moment d’inattention
finalement sans conséquence,
tant on sent les locaux motivés.
La marche en avant périgordine
reprend et la botte de Brieulé fait
le reste : 15 à 8, puis 18 à 8. Le
CASPN met une distance plus
rassurante entre lui et son adversaire à un quart d’heure de la fin.
Et si une tentative de Pujo
échoue sur la barre, elle a le don
de pointer du doigt le danger de
laisser les visiteurs dans la course.
Aussi, sur un ballon récupéré
au centre du terrain, les Sarladais
se lancent dans un grand mouvement offensif qui balaie par trois
fois la largeur du terrain. Guillaume Hamelin, dernier servi en bout
de ligne, finit le travail dans un
style rageur qui en dit long sur
l’état d’esprit. Avec la transformation en coin du métronome retrouvé Brieulé, le CASPN vient
d’assurer l’essentiel. Il le
fallait, car Fleurance, dans son
style toujours aussi feu follet, tentait le tout pour le tout. Un essai
du filou de Wineker et une pénalité de Pujo ramènent les visiteurs
à portée de fusil, mais c’est trop
tard.
Le CASPN a donc rempli son
premier contrat. Il lui en reste encore sept. Et, manifestement, s’il
garde cette envie, il peut retourner une situation délicate. Avec
également une conquête solide,

une conduite de jeu sérieuse, il
peut, il a les moyens de créer la
surprise.
Le bilan sur la poule. Avec ce
succès, le CASPN n’a plus que
quatre points de retard sur Fleurance, premier non relégable.
Une place visée également par
Mauléon, difficilement battu à
Millau 13 à 6 et qui pointe à deux
points de Fleurance. Orthez, en
étrillant une équipe de Mazamet
pratiquement condamnée, a fait
un grand pas vers le maintien.
Reste à savoir maintenant quelle
sera la réaction des battus lors
des prochaines rencontres dans
quinze jours. Le derby bascobéarnais Mauléon-Orthez pourrait s’avérer déterminant. Mauléon est au pied du mur et Orthez
est très à l’aise hors de ses
bases. Mais les derniers vont-ils
jouer le jeu, sachant qu’en assurant à domicile ils resteront en
fédérale 1 ? C’est la grosse incertitude.
Pour Fleurance, la venue de
Millau est un véritable piège. Les
Gersois n’ont plus le droit à
l’erreur, de peur de voir revenir
sur eux les condamnés du début
de la compétition.
Enfin, le CASPN sait qu’il sera
attendu de pied ferme à Mazamet. Des Tarnais qui ont quand
même perdu leur pilier Reggiardo, explusé à Orthez et pierre angulaire du pack. Une occasion à
saisir donc pour des Sarladais
capables de tout.
Equipe B. Sarlat : 13 - Lavaur : 10. Lavaur, leader indiscutable de la poule, est tombé sur
un groupe sarladais solidaire et
tenace.
Les Tarnais, qui n’ont perdu
que trois fois dans la saison, font
jouer leur puissance et leur vélocité pour se détacher 10 à 3 à la
pause. On voit mal alors comment les jeunes bleu et noir peuvent renverser la tendance. La
rentrée du “ vieux ” Denis Blanchet, une mêlée plus stable et
une défense opiniâtre permettent
de stabiliser le groupe. Une
pénaltouche bien maîtrisée et
une transformation en coin donnent des couleurs aux Sarladais.
Lavaur continue son forcing mais
rien ne passe. La pénalité de
Mathieu Repetto à la dernière
minute donne la victoire à un
groupe aux vertus morales indiscutables.
Dans l’autre match, Marmande
s’est imposé à Saint-Paul-lèsDax. Un Marmande chez qui le
CASPN se rendra dans quinze
jours pour assurer sa deuxième
place.
Ecole de rugby.
Retour. Charles est rentré de
Bordeaux, tout le monde l’attend
avec impatience. Sa gentillesse
et son dévouement manquent
beaucoup.
Infirmerie. Après Karine et Damien, c’est au tour de Quentin
d’être passé sur le billard pour
son épaule, le club lui souhaite
une bonne rééducation et attend

son retour avec les moins de
13 ans.
Moins de 15 ans. Excellente
initiative de Wilfried qui a organisé un jeu de piste en guise
d’entraînement, vendredi dernier,
et ce dans le centre-ville de Sarlat. La pelouse s’est un peu reposée, elle en a bien besoin.
Coupe du Monde. Marion,
éducatrice des moins de 7 ans, a
été acceptée comme bénévole
lors de la Coupe du Monde de
rugby sur le site de Bordeaux.
Une Cassiste sera donc présente lors de cet événement. Félicitations.
Brève de tournoi. Lors d’un
dernier rassemblement, un arbitre a donné un essai de pénalisation. Rien de très sensationnel
dans un match de rugby, si ce
n’est que cela s’est déroulé lors
d’un match de… moins de 7 ans.
Si le ridicule faisait des vagues,
un tsunami emporterait le Périgord quelquefois…
Agenda. Samedi 24 février,
repos et vacances pour les enfants et leurs éducateurs.

Rugby-club
daglanais
Vallée du Céou
Alors que toutes les équipes de
la poule étaient de repos ce dimanche 18 février, le RCD se déplaçait à Hautefort avec la ferme
intention de ramener les points
de la victoire.
Cette intention se traduit, en
tout début de match, par une bonne entame de la part des visiteurs. Alternant ballons portés et
jeu déployé, tout en assurant une
défense rigoureuse, ils s’intallent
dans le camp adverse. Sur une
pénalité jouée à la main, fort de
sa puissance, Cyril Dubois transperce la défense pour aplatir le
premier essai de la rencontre,
5 à 0. On croit alors que ce
match est à la portée des Daglanais tant ils dominent leur sujet.
Mais c’est sans compter sur la
fierté locale qui a progressivement raison des bonnes intentions daglanaises. En effet, le jeu
devient de plus en plus brouillon
et les fautes se succèdent alors
même que les joueurs de Hautefort reprennent espoir et la
conduite des débats pour inscrire
deux pénalités, 6 à 5. En cette fin
de première mi-temps, les Daglanais se ressaisissent et repartent
à la charge. Malheureusement,
un ballon tombé à quinze mètres
de l’en-but de Hautefort offre au
trois-quart centre local un contre
inespéré et un essai transformé
par son demi d’ouverture. Hautefort mène 13 à 5 et les citrons ont
un goût amer pour les Daglanais.
La seconde période se résume
à une nouvelle pénalité inscrite
par Hautefort et à une opposition
entre l’attaque daglanaise et la

Equipe A. Vergt : 9 - SCAC :
10.
Pour le SCAC, un essai transformé de Ribette (45e) et une pénalité de Josselin (72e).
Pour Vergt, trois pénalités de
Lagarde (3e, 56e et 70e).
Ce derby avait attiré une bonne chambrée autour de l’excellente pelouse du stade de Vergt.
Après dix minutes d’observation entre les deux équipes, il ne
se passe pas grand-chose, sinon
une pénalité réussie par les locaux à la 3e minute. Le jeu s’anime ensuite et Saint-Cyprien
plante les premières banderilles
par un jeu complet et étale ses
capacités. Sur plusieurs actions
cypriotes, les Vernois parent au
plus pressé et s’en sortent miraculeusement. Fabien Ribette, excellent dans son jeu au pied mais
pas dans la réussite des tirs au
but, ne peut concrétiser la nette
domination des sang et or dans
cette première période. Après
plusieurs temps de jeu, les
Cypriotes évoluent à deux reprises à quelques mètres de la
ligne visiteuse et l’excellent
arbitre lot-et-garonnais, M. Daste, siffle la pause citrons sur le
score de 3 à 0 pour Vergt. Les
Vernois peuvent s’estimer heureux, car personne n’aurait rien
dit s’il y avait eu quinze points
d’écart en faveur des Cypriotes.
A la reprise, même scénario,
les sang et or mettent la main sur
le ballon et poussent les verts à
la faute. Sur un mauvais dégagement vernois, Fabien Ribette
récupère l’ovale sur l’aile au niveau de la ligne médiane et,
après avoir effacé plusieurs adversaires, plante un magnifique
essai entre les perches qu’il
transforme. 3 à 7 pour le SCAC à
la 45e minute et ce n’est que justice. Par la suite le jeu s’équilibre
davantage et les Cypriotes se
mettent à la faute à la 56e minute,
l’arrière vernois transforme cette
pénalité qui ramène le score à
6 à 7. Le deuxième acte est plus
intéressant, il oppose deux styles
de jeu, le jeu complet des visiteurs face à la force du pack vernois. A dix minutes de la fin, une
nouvelle pénalité vernoise leur
permet de reprendre la main,
9 à 7. A ce moment-là, les nombreux supporters cypriotes ne
veulent pas croire à la défaite de
leurs protégés tant ils fournissent
un jeu exemplaire. Sur le renvoi,

les avants cypriotes récupèrent le
ballon et enclenchent une tortue
sur plus de 20 mètres. Vergt se
met à la faute et l’arbitre siffle une
pénalité aux 25 mètres en coin.
Matthieu Josselin devient buteur
suite à la sortie de Fabien Ribette sur blessure. Il ne tremble pas
et d’un magistral coup de pied
l’ouvreur cypriote, avec l’aide
d’un poteau rentrant, enquille cette pénalité qui permet à son équipe de reprendre le score, 9 à 10
à la 72e minute. Les supporters
sang et or exultent. Les Vernois
sentent le match leur échapper et
tentent de faire craquer cette héroïque défense cypriote, mais
rien ne passe, hormis l’attribution
d’une pénalité sur un maul écroulé pour les locaux à trente secondes de la fin du match. Des 22
mètres, presque de face, la pénalité tirée par l’arrière local s’écrase sur le poteau gauche et les Cypriotes se dégagent avec beaucoup de sang-froid. L’arbitre siffle
la fin de la rencontre sur le score
de 9 à 10 pour les hommes du
tandem Mathieu/Bargozza, qui
peuvent être fiers de leur équipe.
Tous les jeunes cypriotes se
congratulent, s’embrassent,
pleurent de joie. Ils viennent de
réaliser un exploit. Il y a vingt-cinq
ans que le SCAC n’avait pas
gagné à Vergt en championnat,
c’était en troisième division.
Bravo à cette équipe de copains qui a dominé son sujet par
son talent et sa discipline et qui
mérite amplement cette victoire
que personne, pas même les Vernois, ne songent à contester.
Cette première victoire à l’extérieur va faire un bien fou au
moral de tout un club et, sur le
plan comptable, permet de croire
encore davantage aux phases
finales du mois d’avril.
La réserve s’incline 5 à 24,
score sans appel ni contestation.
Cette équipe avait habitué à
beaucoup mieux ces derniers
temps. Faisons confiance au trio
d’entraîneurs Florentin/Rafalovic/Cramaregeas pour redonner
l’envie de se surpasser à ce groupe, et ce dès dimanche prochain
face à Cénac, le leader de la
poule.
La bonne nouvelle est la reprise de Sébastien Desmond qui
rongeait son frein depuis plus
d’un an suite à une opération du
genou. Le charisme et la valeur
de ce joueur apporteront beaucoup au groupe cypriote.
Agenda. Dimanche 25 février,
derby du Périgord Noir au stade
de Beaumont : SCAC-Cénac.

défense locale, laquelle reste inviolée malgré quatre pénalités
tentées côté visiteurs. Score
final, 16 à 5.
Equipe composée de Lasserre,
Rauzet, Rivière, B. Dubois,
C. Dubois, Bonnefon, Dufour, Cabrié, Savaroche, Servolle, Poinson, Boudouresque, Passerieu,
Demangel, Caminade, Bouyjou,
Dauriat, Magnol, Forge, Lobato,
Courtois et Pécout.
Agenda. Dans quinze jours,
déplacement à Villeneuve-surLot. Il faudra être plus régulier et
moins brouillon sur l’ensemble du
match pour démontrer le potentiel entrevu et effacer la défaite à
domicile du match aller.

Coup d’envoi à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30
pour les premières.
Pour accueillir leurs voisins
cénacois, les dirigeants ont mis
les petits plats dans les grands en
invitant leurs partenaires. Les
présidents Eric Bassano et Max
Avezou apprécient l’aide de tous
les sponsors sans lesquels le
SCAC n’existerait pas. La tâche
sera rude face à cette grosse
cylindrée qui a l’ambition de monter en troisième division.
Souhaitons que les jeunes
cypriotes soient à la hauteur de
l’événement et confirment leur
bonne dynamique actuelle.
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Rugby-club cantonal
salignacois
Prigonrieux : 31 - Salignac :
5. En se rendant à Prigonrieux,
les Salignacois voulaient faire du
jeu. Sur une pelouse de bonne
qualité et par un temps agréable,
le match promettait.
Mais au rugby, peut-être plus
qu’ailleurs, le mental est important. A croire que les jaune et bleu
l’ont oublié car, en un quart
d’heure, les locaux marquent
trois essais. La mi-temps arrive
sur le score de 24 à 0 pour Prigonrieux.
Le second acte se déroule différemment – heureusement ! – et
les Salignacois font preuve de
vaillance, de courage, et bousculent à plusieurs reprises les
locaux. Un essai de chaque côté
– de Norbert pour Salignac – est
marqué. Score final 31 à 5.
Côté salignacois, la fin du
match rassure et fait quelque peu
oublier le calamiteux début de
rencontre. De même, la touche
salignacoise a fait preuve d’une
grande efficacité, que ce soit
sur ses lancées ou sur celles
adverses.
Equipe composée de Fromage, Issandou, Dupperret,
Dev e a u x , O m a r i n i , S e g a l a ,
Rouquie, Vergnolle, Nickert,
Chanquoi, Faurel, Chateigner,
Fontaine, Bonnet, Couderc,
Malbec, Pestourie, Pouch et Alibert.
Agenda. Dimanche 4 mars,
le RCCS recevra Saint-Romain
à Borrèze, dernier match à domicile.

L’ESSOR SARLADAIS

Angoulême/Gourdon

Football-club Sarlat/Marcillac

Vaillance, rigueur et discipline

Les benjamins qualifiés
pour la finale départementale de futsal…

Championnat de France
fédérale 2, 16 e journée. A
Angoulême au stade de Chanzy,
Gourdon bat Angoulême 26 à 11
(13 à 3).
Pour Angoulême, un essai de
Fernandes (79e) et deux pénalités de Martineau (33e et 55e).
Pour Gourdon, deux essais
d’Aurélien Calles (6e) et de Galetti (61e), une transformation (6e) et
une pénalité (31e) d’Aïssa, une
transformation (61e), deux pénalités (45e et 70e) et un drop (68e)
de Régis.
Carton blanc à Gourdon pour
Constant (37e).
Cartons jaunes à Angoulême
pour Fernandes (30e) et Boutin
(66e).
Les meilleurs à Gourdon :
Régis, Galetti et Aïssa.
Les meilleurs à Angoulême :
Lassee, Monchot et Lagarde.
Autant les deux défaites concédées à domicile face à Rochefort
et Malemort hanteront encore un
peu les esprits chagrins, autant
cette deuxième victoire d’affilée à
l’extérieur, acquise de haute lutte
à Angoulême, fera certainement
référence cette saison. Sur cette
rencontre les Gourdonnais ont
retrouvé toutes les vertus rugbystiques qui sont les leurs. Le menu du jour était rigueur, combativité, discipline, solidarité,
abnégation. Les Charentais ont

appris à leurs dépens le renouveau des rouge et blanc qui ont
mené de main de maître cette
rencontre face à une équipe angoumoisine débordée dans tous
les compartiments du jeu, complètement dominée dans la
conquête et la conservation du
ballon, baladée, s’il en était besoin, par la botte du métronome
du jour Régis. Le travail paie, le
sérieux dans la conduite des débats conduit l’arbitre Emmanuel
Deroche à pénaliser maintes fois
une équipe d’Angoulême parfois
à l’agonie. Les avants sont également les géniteurs de cette victoire qui ne souffre d’aucune
contestation, eux qui remplissent
parfaitement leur mission en laminant, par leur vaillance, un huit
angoumoisin plus que surpris par
cette réactivité lotoise. Que dire
des trois-quarts qui ne sont pas
loin techniquement de la fédérale 1 – de l’avis de certains supporters charentais – ? Tous les spectateurs ont assisté à un rugby des
grands jours, un rugby champagne et efficace.
Toutefois, il n’y a pas de quoi
s’enthousiasmer jusqu’au délire.
Il faut garder la tête froide et préparer au mieux la venue de Nontron à Louis-Delpech dimanche
prochain. A cette occasion, les
protégés de Yann Cierniewski et
de Nicolas Godignon pourraient
pérenniser cette place de second
qui leur va si bien.

France/Angleterre universitaires
US Cénac rugby
Peut nettement
mieux faire !
Equipe A. Cénac 1 : 14 Saint-Astier : 13. Mi-temps,
6 à 13. Au stade StéphaneBranchat. Arbitre : J. Cottier du
comité Périgord-Agenais.
Pour Cénac, trois pénalités de
Fornaziéro (6 e et 30 e), d’Erard
(45e) et un essai de Wilfried Dejean (60e).
Pour Saint-Astier, deux pénalités (22e et 33e) et un essai de
Houy (26 e) transformé par luimême.
Pour cette 14 e journée de
championnat, la venue de SaintAstier était prise au sérieux. Même si ce club n’est pas très bien
classé, son dernier résultat prouve qu’il n’est peut-être pas à sa
place dans la deuxième partie du
classement.
Durant la première période, les
Cénacois aident de plus en plus
leurs adversaires. Incroyablement absents, ils sont bousculés
au niveau du pack et peu après
laissent la ligne des trois-quarts
adverse occuper le terrain comme elle veut. De plus, le demi de
mêlée Houy, excellent dans sa vision du jeu, sème la panique
dans la défense cénacoise et, au
cours d’une “ valise ” digne des
meilleurs numéros 9, inscrit un
essai qui assène un bon coup sur
la tête des rouge et noir. Le repos
est atteint sur le score de 6 à 13,
et à ce moment-là de la rencontre
les supporters cénacois craignent le pire.
Le deuxième acte voit le réveil
des hommes de Fongaufier, récompensés à l’heure de jeu par
un essai de Wilfried Dejean porté derrière la ligne par tout le
pack. Auparavant Seb Erard
avait inscrit une troisième pénalité. A l’heure de jeu, le score est

Vendredi 23 février

Le rugby, c’est déjà une longue histoire
Le match France/Angleterre
universitaires se déroulera au
stade Lucien-Desprat à Cahors
vendredi 23 février à 19 h.
Depuis la nuit des temps les
rencontres de rugby entre Français et Anglais ont toujours eu un
parfum particulier. En effet,
l’amalgame entre les origines de
ce sport, le jeu pratiqué et le choc
des cultures des hémisphères
Nord et Sud entretient l’idée que
le rugby, son beau jeu et sa générosité sont à la fois la proprié-

de 14 à 13. Durant les vingt dernières minutes le pressing est
pour les Cénacois qui se cassent
les dents sur une défense astérienne revigorée par le point
bonus défensif. Le tableau d’affichage ne bougera plus. Finalement, c’est sur une courte mais
précieuse victoire cénacoise que
tout le monde rejoint les vestiaires, remerciant au passage
l’excellent arbitre J. Cottier
d’avoir dirigé cette partie d’une
main de maître.
Equipe réserve. En lever de rideau, dans une partie marquée
par une belle débauche d’énergie
mais d’un niveau moyen, les
hommes de Thierry Mathé l’emportent sur le score de 7 à 3
grâce à un essai de Seb Mazet
transformé par Coment. Ils
conservent ainsi la première place de la poule.
Agenda. Dimanche 25 février,
les deux équipes devront fournir
une autre prestation pour venir à
bout de leurs voisins cypriotes
qui, a priori, les attendent de pied
ferme. Qu’ils se rassurent, même
diminués les Cénacois répondront présents et ce derby au
stade de Beaumont à Saint-Cyprien leur tient particulièrement à
cœur.

té des Anglais, des Français et
autres Néo-Zélandais. En tout
état de cause, le geste fou d’un
lycéen anglais, William Webb
Ellis, marquera sans aucun doute la naissance de ce noble sport.
A la recherche de ses racines, le
rugby hésite entre ce geste fou
lors d’une partie de football et un
lien de parenté avec la “ soule ”
ou le “ cad ”. L’histoire officielle a
retenu un nom et une date.
Un jour de l’automne 1823, sur
le terrain Big Side de la Public
School de la ville de Rugby, dans
le centre de l’Angleterre, William
Webb Ellis s’empara du ballon,
au mépris des règles du football,
pour aller le déposer derrière la
ligne adverse, chocking !
De William Webb Ellis à Jonah
Lomu en passant par Mias, SaintAndré, Brooke, Hasting, Villepreux, Campese, Maso, les
frères Boniface, Prat, Sella,
Lynagh, Porta, Farr Jones,
Meads, Mourie, Whetton, Fitzpatrick, Moore, Edwards et les
autres, nombre d’hommes, tous
différents, ont fait l’histoire du
rugby. Du premier match international, qui eut lieu entre l’Ecosse
et l’Angleterre le 27 mars 1871, à
la dernière Coupe du Monde qui
couronna l’Australie, de l’amateurisme au professionnalisme
affiché et assumé de l’hémisphère Sud, des Highlands aux îles du
Pacifique Sud en passant par le
Pays basque et même l’Italie, que
d’événements, que d’histoires,
quelle histoire !
C’est la raison pour laquelle cet
événementiel, que ce soit les
équipes de France et d’Angleterre, les équipes de jeunes, les
féminines ou les universitaires,
attire les grandes foules pour des
rencontres hautes en couleur et
devenues institutionnelles.
C’est une chance inouïe pour
les passionnés de rugby en général et les Lotois en particulier que

Equipe A. Honneur. Biscarrosse : 1 - FCSM : 0. Suite à la
rencontre face à Trélissac dans le
derby de leaders la semaine
passée, qui a laissé des traces
tant physiques que morales, on
s’attendait au match piège par
excellence sur la côte landaise
face à une formation de Biscarrosse ayant besoin de points.
Privés d’Acacio Filipe – blessé
au genou contre Trélissac –, de
Benoît Maleville – purgeant son
second match de suspension de
Biarritz – et de Damien Pérez –
convalescent après sa blessure
contre Bergerac et de retour ce
samedi –, les Sarladais ont réalisé un non-match en étant inexistants. Ils ne se sont donné aucune occasion franche et n’ont pas
produit le jeu collectif digne de
leurs dernières prestations.
Contre une équipe très limitée
et largement prenable, la déception d’avoir manqué une belle occasion est grande pour le staff
sarladais et son coach, très amer
après ce revers… Ayant glissé à
la quatrième place de la compétition, à cinq points du leader
trélissacois et à trois du second
Langon, les Blaugrana ont désormais trois rencontres consécutives à domicile – Ménesplet en
Coupe, Langon et Pau – pour se
refaire la cerise et démontrer que
leur excellente saison ne peut
pas se perdre comme cela. Gageons qu’ils retrouveront la
hargne, la combativité et surtout
l’envie.
L’Équipe B devait se déplacer
à Antonne et a vu sa rencontre
reportée en raison d’un terrain
soi-disant impraticable !
Equipe C. Promotion première division. Olympique Couxet-Bigaroque : 0 - FCSM : 0. En
recevant le leader de la poule,
l’objectif des hommes de JeanChris, promu capitaine, était de
retrouver de bonnes sensations
en rentrant correctement dans le
match.
Les locaux se créent quelques
occasions, dont une nette en fin
de première mi-temps.
En deuxième période, les deux
équipes se neutralisent dans un
combat de tous les instants et le
score reste vierge.

de pouvoir assister à une rencontre France/Angleterre au stade Lucien-Desprat. Deux nations
d’anthologie pour un match d’anthologie, c’est le sort réservé aux
passionnés de l’ovale, et ils ne
s’en plaindront pas !
Le comité départemental
de rugby du Lot et Cahors XV
Rugby seront heureux de vous
recevoir pour ce match international. Le soir, au Parc des expositions de Cahors, en présence des
équipes de France et d’Angleterre, dîner de gala avec animations. Voici les différentes formules :
Entrée au stade + apéritif + participation banquet : 45 m.
Entrée au stade uniquement :
10 m.
Pour les titulaires d’une invitation au stade, apéritif + banquet :
35 m.
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter le Comité départemental de rugby du Lot, BP 80086,
46200 Souillac, par téléphone :
05 65 41 44 64, ou au siège du
Cahors XV Rugby, stade LucienDesprat, 46000 Cahors, tél.
05 65 35 32 66.

A noter le très bon état d’esprit,
l’envie et le partage du groupe dirigé par Chris. Il faut réaliser le
même type de jeu pour prendre
du plaisir.
Félicitations à Natacha et
Manu Huard à l’occasion de la
naissance de Jade. Bonne santé
à tous les trois.
L’équipe D devait recevoir
Saint-Crépin en lever de rideau
de la C. Elle aussi a vu son
match reporté afin de préserver le
terrain de Marcillac, qui a également souffert du mauvais temps.
15 ans. Promotion honneur.
FCSM : 0 - Arsac : 6. Non-match
des jeunes Sarladais pour cause
de blessures, grippe et aussi
absence de rencontres pendant
trois semaines. Bravo cependant
pour leur courage. Il est sûr que
de meilleurs jours sont à venir, au
sens propre comme figuré.
13 ans. Promotion honneur.
FCSM : 0 - Vallée Gamage : 3.
Face à une équipe athlétique, les
Sarladais occupent bien le
terrain, mais au bout de vingt minutes Vallée Gamage ouvre le
score et double la mise sur corner. Malgré une occasion la pause est sifflée. Puis un manque
d’envie général empêche de revenir à la marque. Un troisième
but vient sceller le score. Encore
un match à oublier. L’apprentissage de la promotion honneur est
beaucoup plus difficile que prévu.
Benjamins. Futsal. Ayant
remporté leurs deux matches au
gymnase de Saint-Cyprien, les
Sarladais se qualifient brillamment pour la finale départementale de cette compétition, en
attendant la Coupe. Un grand
bravo à tous.
Le week-end du club. Samedi 24 février, les 15 ans recevront
Villeneuve-sur-Lot à Marcillac.
Les seniors A accueilleront
Ménesplet pour le compte de la
Coupe de Dordogne. Match à
20 h à la Plaine des jeux de La
Canéda.
Dimanche 25, l’équipe B disputera un quart de finale de la
Coupe de district à Lisle face à
Limens B à 15 h.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Positif à 100 %
Jérôme Madrange commente.
“ C’est à mon tour de m’y coller. Je vais donc retracer en
quelques lignes ce dimanche
18 février.
Le matin, en championnat de
Corrèze, les filles n’ont pas déçu. Elles infligent un 6 à 1 à l’équipe seconde de la poule, Vars.
Très bonne prestation qui consolide leur place de secondes au
classement.
Chez les garçons, en championnat, le match de l’équipe A
avait été reporté.
La B se déplaçait à Saint-Léonsur-Vézère.
Après un bon début, les visiteurs pressent de plus en plus et
se procurent trois occasions
franches, malheureusement non
conclues. Il leur faut néanmoins
se montrer vigilants sur les
contres locaux.

Vendredi 23 février

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

A l’arraché
Equipe 1. P1. La Ménaurie :
0 - USCDSL : 1. Les locaux rentrent plus vite et mieux dans le
match, alors que l’USCDSL met
une bonne dizaine de minutes.
Puis, le jeu se stabilise mais reste très engagé, avec des occasions stériles des deux côtés. Sur
un corner pour l’USCDSL, suivi
d’un gros cafouillage devant les
buts adverses, David Bouteil
réussit à traverser une forêt de
jambes et ouvre le score à la
33e minute. Les locaux réagissent
et durcissent le jeu, provoquant
de nombreux coups francs qui ne
donnent rien. Le score ne changera pas jusqu’à la pause et c’est
avec ce léger avantage que
l’USCDSL rentre aux vestiaires.
Le retour est très physique, La
Ménaurie cherche l’égalisation,
mais le gardien de l’USCDSL
veille au grain. A la 73e minute, un
tacle appuyé vaut au numéro 2
visiteur un sévère carton rouge
synonyme d’expulsion. Dès lors,
l’USCDSL est réduite à dix et se
démène pour conserver son maigre avantage. Elle y parvient
péniblement, malgré un temps
additionnel exagéré de huit minutes. Cette victoire redonne moral et confiance à une équipe qui
en avait grandement besoin.
L’USCDSL souhaite un prompt
rétablissement au numéro 10 de
La Ménaurie, Antonio Barréreau,
qui a dû sortir sur blessure.
Sur le terrain de Daglan, les
réservistes recevaient leurs homologues de Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil,
lesquels ne s’étaient déplacés
qu’à dix joueurs.
Les locaux dominent copieusement la première période mais
toutes leurs occasions finissent
en dehors du cadre.
Alors que le public pense que
l’USCDSL finira bien par marquer
au vu de sa domination, c’est l’inverse qui se produit. Les attaquants visiteurs, en contre, profitent des largesses de la défense
locale et ouvrent la marque avant
l’heure de jeu. Menés au score,
les joueurs de l’USCDSL, au lieu
d’emballer le match, sombrent
dans la médiocrité en multipliant
les erreurs techniques. Se procurant peu d’occasions, ils ne
seront pas capables, durant la
dernière demi-heure, de revenir
dans la partie. Une défaite 1 à 0
d’autant plus décevante que l’on
sait les joueurs de l’USCDSL
capables de faire bien mieux,
mais encore faut-il s’en donner
les moyens !
Vacances scolaires obligent,
c’était un week-end sans match
pour les jeunes.
Agenda. Dimanche 25 février,
repos pour les deux formations.
Dimanche 4 mars, l’équipe recevra Sarlat/Marcillac.

En seconde période, même
physionomie, et c’est en toute fin
de rencontre que la décision est
faite par une belle action concrétisée par Thibaut Croizille.
En tant que capitaine d’un jour,
je félicite tous les joueurs présents. A signaler l’énorme match
de Stéphane ”.
Agenda. Dimanche 25 février
à 10 h à l’extérieur, les filles rencontreront Egletons.
Un match amical, probablement à l’extérieur, contre SaintPantaléon-de-Larche est confirmé pour le samedi 3 mars en fin
d’après-midi.
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ESSIC Carlux

US Meyrals

AS Saint-Julien/Carlux

ASPS

Ecole de football

Les Coquelicots
relèvent la tête

Les échos du Bourniou

Le club n’avance plus

Mauvaise journée
pour la première

Devant un public restreint et
resté sur sa faim, les Portugais
de Sarlat 1 recevaient un adversaire bien en place tactiquement
et… physiquement pour une lanterne rouge !, très difficile à manœuvrer.

Résultats. Peu d’activités pour
les équipes en raison du début
des vacances scolaires, seuls les
benjamins étaient sollicités et
participaient à un tournoi en
salle. Belle victoire contre Hautefort sur le score de 7 à 4.
Agenda. Mercredi 28 février,
reprise des entraînements.
Les benjamins disputeront un
match amical de préparation à la
reprise du championnat en vue
de la difficile réception du leader
Trélissac.
Carnet rose. Elle s’appelle
Laurine et elle va sûrement apporter beaucoup de joie dans le
foyer de Stéphanie et JeanLouis. Félicitations et vœux de
bonheur aux heureux parents et
au bébé.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Bon week-end !
L’équipe B, en déplacement à
Daglan, ramène les quatre points
de la victoire grâce à un bon
esprit d’équipe et à une efficacité
retrouvée. Il a suffi d’un but de
Mike pour que tous les joueurs
s’accrochent à ce résultat et
voient leurs efforts récompensés.
Tout le monde est à citer, du gardien au quatorzième homme, au
cours d’une partie bien tenue par
le référé.
La A continue son petit bonhomme de chemin en disposant
d’une équipe de Plazac courageuse, mais lâchée par son gardien.
L’Union sportive encaisse un
but dans les cinq premières minutes – une bien fâcheuse habitude ! –, or cette saison elle a
décidé de ne rien lâcher et c’est
au mental que les locaux reviennent au score par Yannick, puis
par Guillaume, bien aidé par le
portier. Dès lors le score ne bougera plus, et ce grâce à un super
Coucou-Landreau dans les buts
qui permet à son équipe de bien
se positionner au classement.
Agenda. Seule l’équipe A se
déplacera à Saint-Crépin pour
affronter l’Entente Saint-Crépin/
Salignac en match en retard.
Coup d’envoi à 15 h 30 au stade
du Poujol.

FC Carsac-Aillac/Vitrac

Dimanche fructueux
Dimanche 18 février, les seniors recevaient la réserve de
Sarlat Portugais.
Bonne prestation des locaux
qui ouvrent la marque dès la
16e minute. De bonnes constructions collectives amènent deux
buts supplémentaires avant la
pose.
A la reprise, les visiteurs se font
plus présents et ouvrent leur
compteur sur un penalty. Bien encouragés par un public venu
nombreux, les Carsacois retrouvent le chemin des filets par trois
fois. Excellent match des deux
équipes et victoire des locaux
6 buts à 1.
Agenda. Dimanche 25 février,
les seniors se rendront à Marquay/Tamniès. Match à 15 h 30.

Dimanche 18 février, les deux
équipes recevaient leurs homologues de Saint-Julien-de-Lampon.
La réserve pensait continuer
sur la lancée de son bon début
d’année. Hélas, sur deux erreurs
défensives elle est logiquement
menée 2 à 0 à la mi-temps.
En seconde période, les locaux
présentent un bien meilleur niveau et parviennent à réduire la
marque par J. Garcia. Malgré
une dernière poussée en fin de
match, le score en reste là, 2 à 1.
L’équipe A se devait de remporter sa première victoire en
championnat depuis le 1er octobre. Dès lors le jeu est débridé et
rapidement les deux formations
marquent un but, celui de Meyrals est inscrit par S. Almeida.
Petit à petit, les Coquelicots prennent le contrôle et les occasions
s’additionnent, puis les buts. Les
locaux mènent ainsi 3 à 1 à la
pause, S. Almeida marquant un
nouveau but grâce à J. Badourès.
En seconde période le scénario ne change pas. S. Almeida
boucle son triplé et, si le score
final de 4 à 1 pour Meyrals reflète le déroulement des débats, il
aurait pu être plus lourd si le gardien de Saint-Julien-de-Lampon
n’avait pas été dans un grand
jour.
Agenda. Dimanche 25 février,
Meyrals A se déplacera à Coursde-Pile pour disputer un match en
retard à 15 h 30.

Equipe A. Meyrals : 4 - AS
Saint-Julien/Carlux : 1. Cette
rencontre fut laborieuse face à
des Coquelicots davantage motivés. Le gardien de but, O. Mansouri, n’étant pas dans un bon
jour, il a commis quelques
erreurs. Espérons qu’il se reprendra et qu’il fera encore vibrer
son équipe. Heureusement,
S. Delvard a marqué le beau but
de ce match à l’extérieur.
Allez les noirs, il ne faut pas se
décourager mais bien se reprendre, n’oubliez pas les entraînements.
Equipe B. Meyrals : 1 - AS
Saint-Julien/Carlux : 2. Excellent match de ce groupe motivé.
A la 21e minute, but de L. Parouty. Très bonne entente entre deux
formations bien équilibrées.
A la 45e minute, second but de
C. Lagache.
Souhaitons qu’ils continuent
sur cette lancée. Bravo à tous !
Agenda. Dimanche, l’équipe
A recevra Milhac-d’Auberoche et
la B Marquay/Tamniès. Matches
respectivement à 15 h 30 et
à 13 h 45 à Saint-Julien-deLampon.

Entente
Marquay/Tamniès

Carton plein
AS Proissans
Sainte-Nathalène

Sombre dimanche
Actuellement, une grande
campagne est lancée quant au
respect des arbitres, ce à quoi
tous les clubs adhèrent volontiers. Mais il faudrait que les
hommes concernés y mettent du
leur car le respect n’est pas à
sens unique. C’est déjà un nonsens d’être dirigé par les arbitres
de son propre club sans que vienne s’ajouter l’incompétence de
certains qui fausse totalement le
championnat.
Dimanche 18 février, l’AS
Proissans/Sainte-Nathalène 1
se déplaçait à Saint-Martial-deNabirat pour le compte d’un
match de championnat.
Les visiteurs débutent la rencontre de fort belle façon et, à la
30e minute, ouvrent logiquement
la marque par François Lannuzel
qui devient un buteur attitré. L’AS
Proissans/Sainte-Nathalène joue
très bien et, sans un penalty sifflé pour une faute imaginaire
commise deux mètres avant la
surface, elle aurait pu continuer
sur sa lancée, mais c’était sans
compter sur un arbitrage plus que
fantaisiste. Les locaux, bien
remis en selle, scorent pour la
seconde fois contre le cours du
jeu. Les acteurs regagnent les
vestiaires.
L’AS Proissans/Sainte-Nathalène espère bien se refaire en
seconde mi-temps, mais le
match est haché par des actions
qui enlèvent chaque fois l’avantage que les visiteurs peuvent espérer. Au coup de sifflet final,
chaque formation fait ses
comptes et totalise à elles deux
une dizaine de cartons.
La réserve recevait Marquay/
Tamniès, équipe fort bien placée
dans le championnat. Les locaux

Dimanche 18 février, en recevant Terrasson, l’équipe 1 n’avait
pas droit à l’erreur pour rester
dans le peloton de tête.
Bien que largement victorieuse
à l’aller, le match n’est pas facile
et la victoire acquise sur le score
de 2 à 1 est contestée jusqu’au
bout par des visiteurs pratiquant
un bon football. Les Vézériens
ouvrent la marque en début de
partie. La pause est atteinte sur
un score de parité grâce à un but
de Nicolas Robert.
En seconde période, Fabrice
Arpontet trouve la faille et marque
d’une tête magistrale. Malgré un
forcing des visiteurs en fin de rencontre, le score n’évoluera plus.
L’équipe réserve, toujours invaincue dans ce championnat,
l’emporte à Proissans sur le score de 3 buts à 1. Bon match des
hommes de Patrick Bouchat,
doublé de Jérémy Faure et but du
roi du penalty, lequel a souhaité
garder l’anonymat !
Agenda. Dimanche 25 février,
l’équipe 1 se déplacera à SaintJulien-de-Lampon et la réserve
recevra Carsac, second de la
poule, à Tamniès. Matches respectivement à 13 h 45, en
lever de rideau, et à 15 h 30.

Naussannes/Sainte-Sabine
procède par contres, les défenseurs ne se posent aucune question et savent pouvoir compter
sur un bon gardien.
D’entrée de jeu, les coéquipiers de Thibault Niévas offrent le
premier but. Les Portugais courent longtemps après le score et
lorsque Isidore Da Silva et le
coach Mike monopolisent le cuir,
le public voit une équipe un brin
entreprenante. En face, pas de
fioriture, 1 à 0 à la pause pour
Naussannes/Sainte-Sabine.
Conscients de l’enjeu, les Lusitaniens n’ont pas d’autre solution
que celle d’attaquer. Les visiteurs
appliquent les consignes de leur
entraîneur : éviter les erreurs
défensives et ne rien lâcher.
L’arbitre, Eric Autef de SaintGeniès, siffle un coup franc direct
en faveur des visiteurs. Le vigilant gardien portugais Patrick
Coudert est trompé par un ballon
dévié par son mur, 0 à 2.
La tâche devient compliquée.
L’ASPS essaie tant bien que mal
d’inscrire le but qui relancerait la
machine. Suite à une faute du
gardien dans la surface de réparation sur le jeune Jonathan
Vérissimo, Mike ne manque pas
le cadre, 1 à 2. Le public croit
alors à un possible retour, comme lors du débordement de
Nelson De Figueiredo pour Isidore, mais le cuir frôle la lucarne.
Naussannes/Sainte-Sabine tient
bon et balance toujours devant,
mais les défenseurs Alexandre
Alvès – auteur d’une excellente
prestation – et Le Tó endiguent
les contres. Score logique compte tenu du fait que l’équipe ne
s’entraîne pas régulièrement.
Pas d’entraînement vendredi
dernier, c’est inadmissible !
L’équipe en paie les pots cassés.
Dommage, car le groupe a
prouvé par séquences qu’il était
techniquement supérieur.
Malheureusement, les visiteurs laissent leur place aux
locaux. Les Portugais de Sarlat
devront batailler jusqu’au bout et
rester solidaires.
L’ASPS 2 s’incline lourdement
6 à 1 à Carsac. But de Joâo Chavès.
Prompt rétablissement à Raoul
Seixas et à Benoît Crouzille.
Agenda. Dimanche 25 février,
court déplacement à La Canéda
pour la réserve. Coup d’envoi à
15 h 30.

Elan salignacois
font mieux que de défendre.
Coup de chapeau à JeanPhilippe Bernard qui a sorti le
grand jeu, en particulier sur un
penalty signalé par le juge de
touche mais non sifflé par
l’arbitre. L’AS Proissans/SainteNathalène a perdu mais s’est
défendue et c’est là l’essentiel.
Score final 3 à 1 pour
Marquay/Tamniès. But de Julien
Hernandez.
Agenda. Dimanche 25 février,
repos pour les deux formations.
Dimanche 4 mars, l’équipe 1
recevra La Ménaurie et la 2 se
déplacera à Saint-Geniès.

Résultats
Samedi 17 février, les benjamins disputaient un tournoi futsal
à Saint-Cyprien. Ils perdent les
deux rencontres face à des
équipes de meilleur niveau.
Les moins de 18 ans recevaient Saint-Astier. Score de
parité 2 à 2 malgré une très forte
domination en seconde partie.
Buts de Mathieu Saulière et de
Rémi Chevalier.
Agenda. L’école de football
reprendra l’entraînement le
mercredi 7 mars.
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Entente Saint-Crépin
Salignac
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Union cycliste sarladaise
Résultats

La première confirme
Dimanche 18 février, l’équipe
fanion accueillait Périgueux foot
au Mascolet.
Les jaune et bleu font une très
bonne entame de match qui leur
permet d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Kiki Balland.
Continuant leur domination, ils
marquent un deuxième but juste
avant la pause par A. Fererra.
2 à 0 aux oranges.
La seconde période débute
tranquillement et voit Périgueux
réduire la marque à la 65e minute
(2 à 1). Dix minutes plus tard,
N. Imbert déborde côté gauche et
d’une belle frappe porte le score
à 3 à 1. Les visiteurs restent
menaçants, notamment en
contre. Mais quelques parades
de Frédéric sauvent les siens et,
à dix minutes de la fin, sur une
action menée collectivement,
N. Imbert, bien servi par une
talonnade de N. Delmond, porte
le résultat à 4 à 1.
Bonne victoire à domicile des
hommes de Patrice Gonod.
Agenda. Dimanche 25 février,
en lever de rideau, l’équipe C accueillera l’Entente Périgord Noir
et la B Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil. Matches
respectivement à 13 h 45 et à
15 h 30 au Mascolet.

Sarlat Sport Automobile

Billion-Albié
en forme
Julien Billion, Saint-Cybranet,
et Philippe Albié, Marquay, n’ont
pas manqué leur rentrée à l’occasion du Rallye 24, première
épreuve de la saison 2007, qui se
déroulait samedi 17 février entre
Périgueux et Sorges.
La 205 16 S, préparée dans le
garage familial, a bénéficié cet
hiver de suspensions Bos, référence en la matière. Seul le délicat réglage de ces pièces d’orfèvrerie a nécessité quelques
spéciales d’adaptation. Mais les
bons réglages étaient trouvés
lors de l’ultime des trois tours, la
petite Peugeot blanc et bleu, les
traditionnelles couleurs du team
Billion, signait d’excellents chronos (sixième puis cinquième) au
général, et ce malgré une concurrence des plus relevées en provenance des comités Limousin,
Midi-Pyrénées, et bien évidemment, Aquitaine.
Ainsi, les brillants sociétaires
du Sarlat Sport Auto terminent
onzièmes, manquant de peu une
place dans le toujours convoité
top dix.
Leurs camarades d’écurie ne
connurent pas le même bonheur,
qu’il s’agisse des clans Louprou,
Ulbert ou Lespinasse. Garance,
la fille de ce dernier, qui revêtait
casque et combinaison pour la
toute première fois, a été enthousiasmée par l’expérience. Quant
à Vincent Droin, le fils du maire
de Marquay, il a parfaitement drivé son pilote, Durandet, sur une
petite mais fort agile Citroën C2R2, terminant parmi les meilleurs
de la catégorie classe 1600.
Agenda. Prochains affrontements pour ces licenciés :
le Rallye du Sarladais qui se prépare activement et offrira deux
nouvelles épreuves chronométrées à Pêche-Lune et Marquay,
la dernière traversera, comme à
la grande époque, le village !
Jean Teitgen

Vendredi 23 février

Association
des tireurs sarladais
Formation arbitres silhouettes métalliques

De gauche à droite : MM. Vitse, Deveau, Malard et Fréby

Le néo-Trélissacois Benoît
Ulbert a réalisé une très belle
saison de cyclo-cross sous ses
nouvelles couleurs. Auteur de
nombreux podiums sur les
courses Ufolep de la région, il
s’illustra également sur des
courses en Fédération française
de cyclisme, et notamment lors
du championnat d’Aquitaine de
cyclo-cross disputé à SaintChamassy, près du Bugue, en
décembre, où il termina à une excellente sixième place dans la
course élites. Il accéda ainsi à
la troisième marche du podium
espoirs.
Début janvier, il a gagné le
championnat régional Ufolep en
seniors A, 19/29 ans, à Mont-deMarsan, où il dut batailler avec les
trois Lot-et-Garonnais qui ont décroché, le 4 février dernier à Casteljaloux, le titre national par
équipes.

Lors de ce championnat national disputé dans le parc du golf
de Casteljaloux, Benoît n’est pas
passé loin d’un exploit. En tête
jusqu’à la mi-course avec un
concurrent de l’Aisne, ils virent le
retour du représentant du Calvados qui prit immédiatement les
choses en main. Benoît résista
mais dut s’incliner dans les derniers hectomètres pour prendre
une belle seconde place.
A noter également les excellents résultats périgourdins de ce
championnat national avec la
victoire de Corine Chagnaud en
féminines, la troisième place de
Daniel Pasquet en vétérans A, la
quatrième pour Jean-Claude
Ulbert en vétérans B et la cinquième en cadets d’Audric Pasquet.
A cela s’ajoutent les titres par
équipes pour les vétérans A et B.

Le tir sportif compte six catégories qui nécessitent un arbitrage
spécifique à chacune : l’ISSF (tir
sur cible carton de 10 à 50 m), les
armes anciennes (armes à
poudre noire, d’origine ou réplique), le trap, plus connu sous
le nom de ball-trap (plateaux d’argile), l’arbalète, le bench-rest (tir
sur cible à 300 m) et les silhouettes métalliques (cibles en
métal représentant des animaux
et placées de 25 à 200 m en catégorie pistolet et de 40 à 500 m
en carabine).
Dimanche 21 janvier à Bordeaux, la ligue d’Aquitaine
organisait dans ses locaux un
stade de formation d’arbitres
silhouettes métalliques. Après
avoir reçu des explications
concernant la sécurité et le déroulement d’un match sur silhouettes métalliques, les participants devaient répondre à un

questionnaire sanctionnant leur
aptitude à arbitrer ce genre de
compétition.
Quatre licenciés de l’Association des tireurs sarladais y participaient : Jean-Claude Deveau
(arbitre national ISSF), Fabrice
Malard et Frédéric Vitse (arbitres
régionaux ISSF) et Sébastien
Fréby.
Résultats. Ne possédant aucune qualification d’arbitre,
Sébastien a passé avec succès
l’examen du tronc commun,
valable pour toutes les catégories. En obtenant 20 points sur 25
au questionnaire, il devient arbitre départemental, tout comme
Jean-Claude (18 points).
Frédéric (22 points) et Fabrice
(23 points) pourront dorénavant
arbitrer des matches régionaux
silhouettes métalliques.
Félicitations à tous les quatre.

Karaté do Le Samouraï
Honneur aux ceintures noires

Stage de perfectionnement

Les participants

Organisé par Alain Bourdais
sous l’égide de l’UCS, un stage
de perfectionnement a eu lieu du
lundi 12 au samedi 17 février. Les
départs et les arrivées se sont
faites sur le parking de l’hypermarché Champion à Sarlat.
Trois chauffeurs de véhicules
d’assistance, Roland Planchou,
Robert Péruzin et Gérard Huguet, assurèrent la sécurité de
l’encadrement du groupe.
Benoît et Jean-Pierre Bessard,
Patrice Bonato, Daniel Bonis,
Christian Bru et Olivier Querre,
du Vélo-club de Domme ; Daniel
Bligny, Alain Bourdais, Denis Coment, Michel Dechuyter, André

Dominguez, Daniel Garrigou,
Jean-Claude Ménardie, Quentin
Pons et Gérard Vèze, de l’UCS ;
Frédéric Loubriat, de l’UC Brive,
et Claude Hardy, indépendant,
participèrent à ce stage.
Au programme : lundi aprèsmidi, circuit de 93 km ; mardi, circuit en deux étapes, 62,6 km le
matin et 85,1 km l’après-midi ;
mercredi après-midi, 81 km ; jeudi, grosse sortie de 199 km sous
un beau soleil ; vendredi aprèsmidi, 92 km ; samedi matin,
75 km.
Durant la semaine, les coureurs ont ainsi effectué 687,7 km
par un temps mitigé.

Pour assister le professeur diplômé d’État Issa Belgacem,
ceinture noire 2e dan, qui lors de
son examen pour l’obtention du
3e dan a obtenu brillamment une
unité de valeur, – le club lui souhaite d’obtenir les deux autres au
mois de juin –, sont présents au
club :
Said Belgacem. Lui aussi
2e dan, il passe actuellement son
examen d’instructeur. Il est d’une
aide efficace pour le club.
Mélissa de Wilde 1er dan. Elle
passe également son diplôme
d’instructeur fédéral, qualifiée
pour le championnat de France
universitaire individuel et par
équipes. Ses interventions efficaces sont appréciées des enfants.
Georges Serra, ceinture noire
1er dan. Il intervient activement au
club et remplace Issa Belgacem
quand il est indisponible.

Anthony Veyret, ceinture noire
1 er dan, assure également les
cours au pied levé quand Issa
Belgacem est absent.
Le karaté do Le Samouraï tient
également à citer Nathalie Riquebourg qui a obtenu une partie de
sa ceinture noire, sans douter un
seul instant qu’elle réussisse au
mois de juin.
Le club est 100 % avec elle.
L’association a également la
chance de compter dans ses
rangs Pierre Michel, ceinture noire de tai-jitsu diplômé d’État, et ne
doute pas qu’il saura apporter sa
pierre à l’édifice.
Le club tient à saluer l’ensemble de ces intervenants pour
la qualité de l’aide apportée.
Pour tous renseignements, tél.
06 88 59 27 17.
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ASM handball Sarlat

Un déplacement
mouvementé
Le Sarlat tir Périgord Noir s’est
rendu à Limoges, en Haute-Vienne, pour le challenge annuel de la
ville. Trois Sarladais ont donc fait
le déplacement.
11e, Jean Amblard, président,
528 points ; 9e, Niyada Mc Hardy
318 points. Quant à “ mamie ”,
Danielle Deguilhem, qui bien
entendu était du voyage, elle termine sur la première marche du
podium. Une simple formalité !
Les trois compères réussirent
l’exploit de finir sur la troisième
marche du podium au classement par équipe, et ce malgré un
voyage périlleux. Une panne
quelques kilomètres après Brive
et trois heures de retard n’entameront pas le courage des Sarladais.
Félicitations pour ce résultat et
surtout d’avoir été jusqu’au bout
du trajet. Comme quoi, rien n’arrête un sportif qui veut aller au
bout des choses !
Pour la petite anecdote, “ Mamie ”, connue sur tous les stands
de tir – comme on l’indique dans
l’édition précédente –, a retrouvé
un Sarladais sur celui de Limoges, en la personne de
Georges Delmon. Ce dernier,
habitant très longtemps au Breuil
à Sarlat, dut quitter le Périgord il
y a quelques années pour des raisons professionnelles, mais aussi pour exercer ses fonctions en
tant que président du comité
départemental sportif de la Haute-Vienne, président du comité
sportif de Poitou-Charentes,
vice-président de la commission
nationale des médaillés Jeunesse et Sports, président de la commission nationale des récompenses. Ce dernier viendra
prochainement à Sarlat remettre
en main propre la récompense
tant méritée à ces trois tireurs. Un
grand moment d’amitié à ne pas
manquer !

L’équipe de hand loisirs, ou
des “ vieux ” comme on les appelle dans le jargon handballistique
sarladais, se déplaçait pour un
match au sommet contre ses homologues de Tocane-Saint-Âpre.
Les Sarladais, décimés par les
forfaits et autres empêchements,
ne se présentent qu’à six. Fort
heureusement ils ont pu recruter
sur place...
La première mi-temps est à
l’avantage des Sarladais qui
bombardent allègrement la cage
adverse. La défense est bien en
place et le match se déroule dans
une ambiance bon enfant.
La seconde période est du même niveau et les Sarladais ne
sont jamais inquiétés.
Le score n’a aucune importance en hand loisirs car le but est
avant tout de passer un agréable
moment et de faire un bon repas
après le match. Pour info, Sarlat
a gagné la rencontre et la troisième mi-temps. Bravo à Cathy,
Chris, Fred, Fredo, Bruno, Sam
et Philippe le mercenaire pour
cette excellente soirée qui a ravivé bien des souvenirs.
Si vous souhaitez rejoindre cette joyeuse équipe, n’hésitez pas
à vous présenter au gymnase du
lycée Pré-de-Cordy le lundi à
19 h 30, vous y serez les bienvenus, homme ou femme, quels
que soient votre âge et votre niveau de pratique.
Agenda. Au programme de ce
week-end, les seniors féminines
recevront Piégut-Montbron à
20 h 30 à La Canéda pour le
compte de la Coupe de Dordogne.

Information de dernière minute, “ Mamie ”, Adrian Rond et Pierre Albrand feront le voyage jusqu’à Montluçon pour participer
aux championnats de France suite à leur qualification obtenue aux
championnats régionaux.
Félicitations à eux trois !

D I VERS
❑ Personne sérieuse et motivée
FERAIT BABY-SITTING, courses
diverses, saisie de mémoires, exposés…, repassage, petits travaux
de peinture, etc. Etudie toutes propositions, accepte chèques emploi
service. — Tél. 06 82 11 97 55.
❑ RECHERCHE AIDE CUISINIER
avec expérience pour la saison
d’avril à septembre. — Téléphone :
05 53 59 56 31 ou 06 88 80 50 24.
❑ La SARL Matradip à Vézac
RECHERCHE 1 MAÇON qualifié. —
Tél. 05 53 31 14 40 (bureau) ou
05 53 28 30 34 (domicile).
❑ Ludovic Dupuy, PLAQUISTECARRELEUR à Saint-Pompon. —
Téléphone : 05 53 30 40 01 ou
06 84 44 35 05.
❑ Dame sérieuse et motivée
PROPOSE AIDE à DOMICILE :
ménage, repassage, courses, jardinage, aide aux repas, paiement
par chèques emploi service. — Tél.
05 53 31 29 95 ou 06 77 20 23 60.

❑ Bruno, à votre service pour tous
vos TRAVAUX de PEINTURE,
accepte cesu. — Tél. 06 87 11 52 96.
❑ Assistante maternelle agréée
GARDERAIT BÉBÉ, 1 place disponible de suite, maison avec jardin
à Sarlat. — Tél. 06 81 66 29 66.
❑ Bruno RICHARD, le bourg,
24250 Castelnaud, grimpeurélagueur (certifié d’Etat), TRAVAUX D’ÉLAGAGE, abattage et
démontage arbres dangereux
avec matériel adapté, devis gratuit, possibilité enlèvement des
branches. — Tél. 06 83 50 95 74.
❑ Sarl MG Bâtiments, CONSTRUCTION de maisons de 100 m2, hors
d’eau, hors d’air, 80 000 m. — Tél.
06 33 07 25 92.
❑ SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, débouchage canalisations, dépannage. Chauffage
central, bois, fioul et gaz. Aérothermie. Planchers chauffants.
Climatisation. Adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.
❑ Camping Le Carbonnier à SaintMartial-de-Nabirat RECHERCHE
CUISINIER à partir de mars. — Tél.
05 53 28 42 53.

Billard-club
Le Tryo
Une victoire
signe d’espoir
Dimanche 18 février, Le Tryo
se déplaçait à Agen pour rencontrer les Licences IV.
Une belle entame permet aux
Sarladais de mener 4 à 1. A
l’instar du match aller, l’équipe
déroule son billard et mène 7 à 3
à l’entame de la dernière série.
Lors de l’ultime série, Jean Thiane gagne sa partie et permet au
Tryo de s’imposer 11 à 3.
Agenda. Dimanche 4 mars,
Le Tryo se déplacera chez les
Strikers. Match à 15 h, rendezvous à 11 h au Tryo.

Sapeurs-pompiers
Championnats de France de ski alpin

Livraisons 6 jours/7

pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé
castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16
❑ Ets BREL à Sarlat RECHERCHENT PEINTRE qualifié. — Tél.
05 53 59 02 48.
❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’Etat, 24220 Vézac, jardins, espaces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
fax 05 53 59 69 55.
❑ MAÇONNERIE SARLADAISE.
Petits travaux en tout genre : crépi
intérieur et extérieur, joints apparents, carrelage, démoussage de
toitures, remplacement et réparation de gouttières. Travaux effectués dans les plus brefs délais.
Devis gratuits. — Tél. 05 53 30 32 26
(HR) ou 06 86 06 27 36.

❑ Homme sérieux, expérimenté
dans ce domaine, FERAIT NETTOYAGE de vitres et vérandas, accepte cesu. — Tél. 05 53 59 36 25
ou 06 31 57 63 74.
❑ Sébastien IRAGNE, certificat
de spécialisation ARBORISTEGRIMPEUR, élagage, abattage,
taille raisonnée et soins aux
arbres. — Pezin, 24200 SaintAndré-Allas, tél. 06 07 63 26 82,
fax : 05 53 28 53 29.
❑ Pascal CHALARD, ENTRETIEN
ESPACES VERTS : taille de haies,
arbres, tontes, clôtures, etc. ENTRETIEN PISCINES : nettoyage
fond, parois, plages, contrôle chlore et pH. DIVERS TRAVAUX. — Téléphone : 06 30 60 75 25 ou
05 53 31 92 02.

❑ Assistante maternelle agréée,
non-fumeuse, avec de longues années d’expérience, GARDERAIT
BÉBÉ à Sarlat, maison avec jardin,
1 place libre en mars et 1 autre en
septembre. — Tél. 05 53 59 49 61.
❑ MAGNÉTISEUR-GUÉRISSEUR,
30 ans d’expérience, brûlures, zonas, toutes formes de douleur,
mal-être, reconnaissance de soi,
recherche de vos mémoires antérieures. — Tél. 06 71 03 29 38 (Nicolas, sur rendez-vous à Carlux).
❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture :
portails, boiseries, volets, murs et
plafonds, tapisseries, etc., tonte de
pelouses, accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tôles couverture/bardage - Alu striées - inox
Cuves plastiques 1 000 l
100mH.T. Groupes électrogènes
Kärcher vapeur
1 000mH.T. Cuves métal et inox diverses
Grillages et clôtures divers galva/vert
Tubes profilés - Fers divers…
.................

................................

Ets

FAURE - 24590 JAYAC

Tél. 05 53 28 84 53 - 06 07 40 21 59 - Fax 05 53 29 83 09

❑ Couple RECHERCHE à LOUER,
à l’année, MAISON individuelle,
2/3 chambres, jardin, sur Sarlat et
10 km aux alentours maximum, à
partir d’avril ou mai. — Téléphone :
06 30 78 38 02 (HR).
❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOUDURE, Francis Pérusin, Sudalissant
à Sarlat, vous propose ses services pour l’affûtage de tous vos
outils, professionnels et particuliers, alimentaires, bois, espaces
verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

A noter les bons résultats de
l’infirmière Isabelle Ferber qui
termine quatrième sur les trois
courses.

Philippe CADIOT

Tél. 05 53 28 57 17

❑ Benoît VALIÈRE, chauffage,
plomberie, ramonages. — 24250
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT,
téléphone : 05 53 30 46 43 ou
06 82 67 14 95.

Malgré le manque de neige,
une délégation composée de
sept soldats du feu de Sarlat représentait le corps départemental des sapeurs-pompiers.

Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS

Le meilleur service au meilleur prix

❑ Homme sérieux RECHERCHE
EMPLOI secteur Sarlat, chez particulier ou en entreprise, gardiennage, entretien intérieur/extérieur,
espaces verts, petits travaux
divers, accepte chèques emploi
service. — Tél. 05 53 31 14 76 (laisser message si répondeur).

Les 17 es championnats de
France de ski alpin des sapeurspompiers se déroulèrent du 2 au
4 février à Guzet-neige, dans
l’Ariège.

ENTREPRISE

P. CHAUSSE & Fils

LIVRAISONS DE FIOUL

De tout pour tous

Sarlat tir
Périgord Noir
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❑ Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHERCHENT entre particuliers MAISONS, appartements, terrains.
Partenaire européen. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60 (Réf.
PHR 22).

Service - Qualité

Vendredi 23 février

❑ “ CÉLINE L. ” NETTOYAGE AUTO, intérieur/extérieur, avec véhicule de prêt. Pour professionnels
et particuliers. Ma devise : PETIT
PRIX, MAXI SERVICE. Sarlat et
Souillac. — Tél. 06 86 43 67 33.
❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21
(HR).
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D I V E R S LOCATIONS
❑ Dame avec expérience FERAIT
MÉNAGE, repassage, courses, sur
Marcillac-Saint-Quentin et alentours, accepte cesu. — Téléphone :
06 78 79 87 08.
❑ RECHERCHE 1 PERSONNE sur
Le Coux-et-Bigaroque pour entretien noyeraie et ramassage des
noix, conditions à voir. — Téléphone : 05 53 29 82 42.

BENNATI

❑ La Roque-Gageac, MAISON indépendante, 2 chambres, salle
d’eau, W.-C., cuisine, séjour, garage, jardin, terrasse, chauffage central au fioul, très bon état, convient
à 3 personnes maximum, libre le
1er mai, 500 m mensuel + 2 mois de
caution. — Tél. 05 53 29 42 09.
❑ Sarlat, avenue de Selves, F1,
libre ; avenue Gambetta, APPARTEMENT F4, libre le 1er mars. — Tél.
05 53 59 25 78 ou 06 87 10 44 31.
❑ Siorac-en-Périgord, commerces à proximité, APPARTEMENT
F3, tout confort. — Téléphone :
05 53 28 92 31 (HR).

Antiquités
objets de décoration
ACHÈTE
meubles, tableaux, objets anciens
BEYNAC - 05 53 28 17 79
❑ DÉBARRASSE FERRAILLE et
MÉTAUX, caves et greniers, toutes
distances, épaves de voitures, matériel agricole et autres. — Tél.
06 86 06 27 36 ou 05 53 30 32 26
(HR).
❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE toute l’année. Tarif TTC :
insert tubé, 45 m ; petite cheminée
ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 60 m ; cantou
et chaudière à bois, 65 m suivant
état. Ces tarifs s’entendent pour
les ramonages effectués annuellement. — Tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).
❑ Artisans maçons FERAIENT
divers TRAVAUX, neuf, rénovation,
pierre, carrelage, chapes, cloisons
sèches, isolation intérieure, etc. —
Téléphone : 06 75 50 07 49 ou
06 16 09 14 38.
❑ Dame de compagnie, 58 ans,
FERAIT MÉNAGE, cuisine, nuit et
jour, une semaine sur deux, secteur Dordogne et limitrophe. — Tél.
06 62 28 69 95.

❑ Le Bugue, APPARTEMENT avec
2 chambres, tout confort, état neuf,
sans jardin, libre le 15 avril, 420 m
mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.
APPARTEMENTS. Studios : à
Sarlat, avenue de Selves ; les
Pechs. T1 : à Sarlat, avenue de la
Gare ; rue Saint-Cyprien. T2 meublé : à Saint-Crépin-Carlucet. T2 :
à Sarlat, avenue de la Gare ; les
Pechs. A Montignac, rue de Juillet.
T3 : à Sarlat, avenue Gambetta ;
impasse Aristide-Briand ; rue Charlie-Chaplin ; avenue Thiers. T4 : à
Sarlat, avenue Gambetta. T5 : à
Sarlat, avenue Brossard. MAISONS. F3 : à Sarlat, rue DenisPapin ; Vigneras. A Tamniès, le
Castanet. A La Roque-Gageac,
Saint-Donat. F3 meublé : à Carsac, domaine Saint-Rome. F4 : à
Saint-Cyprien, route de Bergerac.
F5 : à La Chapelle-Aubareil, la Galinie. F7 : à Mazeyrolles, le Peyret.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT
34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-de-Gaulle

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 91
Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

❑ ARBORÉA ÉLAGAGE, taille raisonnée, abattage délicat, travaux
sur corde. — Patrick Lopez, 24250
Daglan, ÉLAGUEUR ARBORISTE, certifié taille et soins aux
arbres, tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

❑ Allas-Les Mines, à l’année, MAISON vide, 2 chambres, salle à manger, cuisine, salle de bain, jardin et
cour + dépendance. — Téléphone :
05 53 59 01 39 ou 06 30 99 96 58.

❑ Jeune homme sérieux, titulaire
du CAP, FERAIT TRAVAUX de
PEINTURE, intérieur/extérieur,
accepte chèques emploi service.
— Tél. 06 85 61 94 20.

❑ LOGEMENT de type 4 avec
garage, libre le 1er mai, 480,27 m
mensuel. — Mairie de Meyrals, tél.
05 53 31 35 20, ou SA HLM de
Bergerac, tél. 05 53 74 51 59.

❑ Cuisinier-pizzaiolo FERAIT
EXTRA, le soir et les week-ends,
sur Sarlat et ses environs. — Tél.
06 72 90 63 15.

❑ Sarlat centre-ville, en rez-dechaussée, STUDIO avec coincuisine, salle de bain séparée,
vide, libre, 280 m mensuel. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél.
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ponçage machine vitrification de
parquets, planchers, escaliers,
pose planchers flottants, collés
ou cloués.

❑ Sarlat, à l’année, MAISON avec
3 chambres, séjour, salon, terrasse, chauffage au gaz, terrain clôturé de 1 500 m 2, 700 m mensuel.
— Tél. 05 53 59 26 96.

❑ Entreprise de travaux publics
RECHERCHE 1 MÉCANICIEN
poids lourds et travaux publics et
2 CONDUCTEURS d’ENGINS, pelle
et tractopelle, avec expérience. —
Tél. 05 53 31 32 82.
❑ RECHERCHE ETUDIANTS pour
emplois saisonniers : surveillant
de piscine, barman, plongeur,
technicien de surface, homme ou
femme. — Tél. 05 53 28 32 05.

TA RIFS
Petite annonce
(forfait 5 lignes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Petite annonce domiciliée . . . . . . . . . 16,50
Annonce encadrée . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50
Annonce encadrée fond couleur . . 15,50
Annonce encadrée
et domiciliée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00
Avis divers ou encadré
dans la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50
Remerciements décès . . . . . . . . . . . . . 18,00
Faire-part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00
Avis de messe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00
Défense de chasser, etc. . . . . . . . . . . 16,50

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

❑ Domme, APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 chambres, 2 salles de bain,
pièce à vivre, cuisine équipée,
libre. — Tél. 05 53 28 22 71 (HR) ou
06 85 30 90 68.
❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles,
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR).
❑ Salignac, MAISON neuve avec
séjour, coin-cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, libre,
vide. — Téléphone : 05 53 28 98 51
ou 06 86 13 39 69.
❑ Sarlat, avenue de Madrazès,
MAISON type F4 sur 2 niveaux,
avec cave, parking et jardin privatif. — Téléphone : 05 65 21 68 03 ou
06 62 44 53 22.

❑ SÉCHOIRS à TABAC pour stockage et divers, accès facile. — Tél.
06 78 18 12 25.
❑ Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
de mars à juin, MAISON T3, 320 m
mensuel, eau et charges comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Sarlat, quartier du Breuil, à 600 m
du collège La Boétie, APPARTEMENT T3 de 80 m2, chauffage central au gaz. — Tél. 06 78 99 77 21.
❑ Sarlat centre, APPARTEMENT T3
de 60 m2, neuf, parking, interphone, 600 m mensuel. — Téléphone :
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11
(HR).
❑ 10 km de Sarlat, GRANGE en
pierre restaurée, 4 chambres,
cheminée, libre le 1er mars, 570 m
mensuel. — Tél. 05 53 29 47 36.
❑ Saint-Julien-de-Lampon, à l’étage, 2 GRANDS APPARTEMENTS
avec 2 grandes chambres, salle
à manger, séjour, cuisine, salle
de bain, entrée, garage. — Tél.
06 07 24 66 44 ou 05 53 29 83 67 (le
soir).
❑ De février à juin, 2 F2 MEUBLÉS,
320 m mensuel et 350 m mensuel,
eau et charges comprises. — Tél.
06 80 48 75 99.
❑ Cénac, LOCAL de 48 m2, très bien
situé. — Tél. 06 83 80 25 32.
❑ Sainte-Nathalène, MAISON de
150 m2, 3 chambres, jardin, terrasse, parking, libre, 700 m mensuel +
2 mois de caution. — Téléphone :
0044 1955 621709 ou par e-mail :
britask@aol.com
❑ Borrèze, MAISON en rez-dechaussée, cuisine, séjour, cheminée, 3 chambres, W.-C., salle de
bain, double vitrage, garage, grand
terrain. — Tél. 05 53 28 90 77 (HR).
❑ Sarlat centre-ville, à l’année, 2 F2
MEUBLÉS, très confortables et ensoleillés, 375 m mensuel et 400 m
mensuel. — Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Saint-Cyprien, LOCAL de 150 m2,
pouvant servir de rangement.
— Téléphone : 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.
❑ Sarlat centre, à l’année, APPARTEMENT duplex de 80 m2, cuisine,
séjour, chambre, terrasse, 470 m
mensuel. — Tél. 06 89 77 73 03.
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VENTES
❑ PORC FERMIER, entier, demi ou
en colis ; conserves ; produits
secs. — Pour renseignements ou
commandes, tél. 05 65 41 59 56
(HR) ou 06 19 58 78 07.
❑ 8 km au nord de Sarlat, TERRAIN
de 4 453 m 2 avec c.u., endroit
agréable, belle vue, 88 000 m FAI.
— Agence Quercy-Périgord Cédric
Bonoron, 9, av. Aristide-Briand à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35
ou 06 81 57 15 95.
❑ Proche de Sarlat, TERRAIN de
1 500 m2 avec permis, 30 m le m2. —
MG Bâtiments, tél. 06 33 07 25 92.
❑ OPEL Frontera 4X4 Sport
2,5 l Turbo Diesel, 1998, moteur
36 000 km, jantes alu, toit ouvrant
+ hard top + crochet d’attelage,
contrôle technique O.K., excellent état, révision Opel, 6 900 m.
— Téléphone : 06 70 57 56 06 ou
05 53 29 97 18.

❑ Commune de Carsac, MAISON
d’HABITATION F3 sur 2 900 m2 de
terrain arboré et clôturé, 220 000 m,
agences s’abstenir. — Téléphone :
05 53 59 12 94 (le soir).

❑ 12 km au nord de Sarlat, MAISON
NEUVE de plain-pied, 88 m2 habitables, 3 chambres, garage, terrain
de 1 546 m 2 , environnement
agréable, 187 000 m FAI. — Agence
Quercy-Périgord Cédric Bonoron,
9, av. Aristide-Briand à Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 81 57 15 95.

❑ Cause départ, SCIE CIRCULAIRE
+ outils d’entretien. — Téléphone :
06 88 45 10 25 ou 05 53 28 50 71.

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO F1,
refait à neuf, libre, 365 m mensuel.
— Téléphone : 06 30 97 13 15 ou
05 53 59 48 33.

Tous profils inox et tôles alu striées

❑ Salignac bourg, MAISON avec
3 chambres, salle de bain, cuisine,
salle à manger, grande terrasse,
garage, cave, chauffage central. —
Tél. 05 53 28 80 43.

❑ Carlux, au mois ou pour vacances, MAISON de 33 m2, chambre,
cuisine, équipée, meublée, sur
terrain boisé, 350 m mensuel + 50 m
de charges. — Tél. 05 53 29 41 04
ou 06 75 51 87 49.

❑ Sarlat, près du collège La Boétie,
MAISON de 7 pièces, sur 3 étages,
garage et petit jardin, libre le
1er mai. — Tél. 05 53 22 33 52 ou
06 87 95 65 23.

❑ Sarlat, vers le Centre Leclerc, à
l’année, APPARTEMENT T2 MEUBLÉ de 50 m 2 , très bon état,
conviendrait pour 1 personne. —
Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

❑ CITROËN Jumpy 2 l HDi, septembre 2000, 56 000 km, 8 000 m HT.
— Tél. 05 53 28 98 47.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, MAISON traditionnelle de 75 m2 habitables, 4 pièces, terrasse, tout-àl’égout, 105 000 m. — Téléphone :
06 73 69 04 88.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
ZI de Madrazès - 24200 SARLAT

❑ Secteur Salignac, LOCAUX en
rez-de-chaussée d’un bâtiment,
90 ou 185 m2, eau et électricité,
accès facile, idéal pour dépôt,
stockage, atelier, bureaux. — Téléphone : 05 53 28 83 98 (le soir) ou
06 74 70 93 92 (HB).

❑ Réf. 1350. Secteur Carlux, sur
1 800 m2 avec très belle vue, PÉRIGOURDINE récente en excellent
état, 3 chambres, cuisine équipée,
grand garage de 68 m 2, piscine
8 x 4 m, 269 600 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ QUAD Sym 250 cm3, juin 2006,
1 100 km, vert kaki, très bon
état général, garantie jusqu’en
juin 2008, prix neuf 4 800 m, vendu
3 500 m. — Tél. 06 32 18 22 51.

TÔLES ONDULÉES
BARDAGE PREMIER CHOIX ou DÉCLASSÉ

❑ Salignac, MAISON de village
avec 4 chambres, jardin clos,
chauffage central, libre le 1er mai,
600 m mensuel. — Téléphone :
06 31 64 14 26.

❑ 7 km de Gourdon, MAISON
RÉCENTE sur sous-sol en partie
aménagé, 4 chambres, véranda,
2 salles d’eau, cheminée avec insert, terrain arboré de 7 000 m2,
dépendance de 100 m2, 220 000 m.
— Téléphone : 05 53 28 20 79 ou
06 30 74 74 95.

❑ PEUGEOT 405 Style Turbo Diesel, 1995, kit suspension, batterie
et pneus avant neufs, bon état
général, 2 500 m à débattre. — Tél.
06 70 27 54 10 ou 05 53 29 44 34.

Fer neuf - Récupération générale

❑ Saint-Geniès, à l’année, STUDIOS meublés ou vides. — Tél.
05 53 28 90 88.

❑ Sarlat, secteur Les Presses, lieudit Font Margou, TERRAIN à BÂTIR
de 4 000 m2 ou 2 fois 2 000 m2. —
Tél. 05 53 59 18 99 (HR).

❑ CAGE à OISEAUX en métal, pour
perroquet, 0,43 x 0,43 x 0,80 m, sur
pied, 60 m ; bureau informatique
d’angle, 1,80 x 0,60 m, couleur
teck, état neuf, 80 m ; escalier
de récupération en ormeau, sans
contremarches, quart tournant
droit, hauteur sous plafond
2,30 m, largeur 0,60 m, 180 m. —
Tél. 05 53 29 26 41.

PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, au
3 e étage avec ascenseur, du
1er mars au 30 juin, T1 bis MEUBLÉ,
tout confort, cave et parking privé,
350 m mensuel charges comprises
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 31 01 09 ou 06 75 62 41 97.

❑ CHAMBRE à COUCHER en bois
massif comprenant un lit en 140 +
armoire penderie, 3 portes dont
1 avec miroir, + commode 4 tiroirs ;
lit en 90, sommier à lattes + matelas ; gazinière 4 feux, four + bouteille de gaz ; l’ensemble 500 m. —
Tél. 05 53 59 04 37.

❑ RENAULT 21 Diesel, 1989,
220 000 km, 1 000 m. — Téléphone :
06 80 08 51 96 ou 05 53 30 31 62.

❑ CB Président Grant + antenne +
alimentation + micro amplifié + CB
CRT mini, état neuf, le tout 150 m à
débattre. — Tél. 06 77 61 98 89.
❑ RENAULT Safrane, 1994, très
bon état, 150 000 km, petit prix. —
Tél. 05 53 29 39 80.
❑ PEUGEOT 405 GLD, 250 000 km,
contrôle technique O.K., distribution et freins arrière neufs, 1 700 m
à débattre. — Tél. 05 53 31 07 76
(HR).
❑ MERCEDES Classe A CDI 170,
1999, 140 000 km, 7 500 m à
débattre. — Tél. 05 53 31 94 34.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay,
2e étage, STUDIO type T1 de 28 m2,
entièrement rénové, parking privé,
390 m mensuel + charges. — Tél.
06 83 07 35 21 ou 06 75 60 26 20.

❑ CITROËN Berlingo 1,9 l, mars
2006, 8 250 km, TVA récupérable ;
Peugeot Partner 1,9 l, décembre
2002, 68 045 km, TVA récupérable ;
Peugeot 206 Diesel, 5 portes, 2001,
130 000 km, dépôt-vente ; Peugeot
306 Diesel, 3 portes, 1996, moteur
120 000 km, dépôt-vente ; Peugeot
306 Mistral essence 6 cv, 5 portes,
août 1997, 70 780 km, toit ouvrant
électrique ; camion benne Iveco,
1998, 120 000 km, caisson de rangement, dépôt-vente ; Seat Toledo
Turbo Diesel, 4 cv, 5 portes, petit
prix, dépôt-vente. — Garage Le
Parc à Beynac, tél. 05 53 29 57 17.

❑ Sarlat, à l’année, 2 APPARTEMENTS, 1 rue de Cahors et 1 place
Pasteur, avec 2 chambres, chauffage central au gaz de ville, libre. —
Téléphone : 06 08 80 99 11 ou
06 30 81 16 01.

❑ CARAVANE Digue, 650 kg,
2 chambres, lits en 140 et en 120,
2 tables, cabinet de toilette, penderie, placards, auvent en PVC,
2 500 m à débattre. — Téléphone :
05 53 29 79 84 ou 06 15 97 14 92.

❑ Meyrals, MAISON de 70 m 2 ,
séjour avec cheminée, cuisine,
chambre, salle de bain, W.-C.,
garage, possibilité de jardin potager, libre le 1er avril. — Téléphone :
05 53 29 22 19.

❑ RENAULT Laguna II 1,9 l dCi
Expression 120 ch, boîte 6 vitesses, août 2003, 42 500 km, première main, vert amande, climatisation
régulée, ABS, parfait état, 11 500 m.
— Téléphone : 05 53 28 84 52 (HR)
ou 06 81 61 64 53.

❑ URGENT, Sarlat, avenue Gambetta, APPARTEMENT T4, libre le
1er mars. — Tél. 06 15 96 54 28 ou
06 15 95 26 11.

❑ FUSIL Robust 16 Saint-Etienne +
accessoires pour cartouches ;
grande cage de transport pour
chien ; tronçonneuse Husqvarna
40/45 ; débroussailleuse Tanaka
PM 32 ; parabole + démodulateur ;
Kärcher neuf, 120 bars ; radiateur
Radiant ; brouette neuve ; table
bistro en marbre ; table piquenique, 172 x 75 ; station peinture ;
buffet en pin + table ; table en verre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑ Castelnaud-La Chapelle, à l’année, MAISON SEMI-MEUBLÉE,
2 chambres, salle de bain, salle
à manger, cuisine, cour. — Tél.
06 70 06 94 19 ou 05 53 29 58 07 (le
soir).

❑ Salignac, LOGEMENT F4 au
1er étage, 3 chambres, grand séjour, cuisine, salle de bain,
W.-C., grande terrasse, état neuf,
cour et garage, libre fin avril. —
Téléphone : 06 74 70 93 92 (HB) ou
05 53 28 83 98 (le soir).

Vendredi 23 février

L’ESSOR SARLADAIS

❑ LICENCE IV transportable sur
100 km. — Tél. 06 73 69 04 88.

❑ RENAULT Supercinq, bon état.
— Tél. 06 79 42 57 57.

❑ Réf. 1349. Carsac, très beau
TERRAIN de 2 200 m 2 avec c.u.
+ permis de construire, 69 300 m
FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ RENAULT Clio Be Bop 1,9 l Diesel, 1996, 200 000 km, bon état.
— Tél. 05 53 04 35 80 (le soir).

❑ La Canéda, de particulier à particulier, MAISON sur 1 500 m 2 de
terrain clôturé, 5 chambres, 2 salles de bain, 3 W.-C., cuisine équipée, salon, cave, piscine, arrosage
intégré, citerne de 23 m3, portail
électrique. — Tél. 06 08 26 29 52.

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
Devis gratuits
Déplacement rapide

PETITS ET GROS TRAVAUX
24250 GROLEJAC
Tél. 06 80 66 00 17
❑ Cause déménagement, TABLE
6 pieds et ses 6 chaises, possibilité de mettre 4 rallonges. — Tél.
05 53 59 65 89 (HR).
❑ Saint-Léon-sur-Vézère, cause
départ, FONDS de COMMERCE
de COIFFURE, chiffre d’affaires HT
37 608 m, prix 33 000 m. — Tél.
06 08 42 51 06 ou 05 53 51 97 42.
❑ RENAULT Twingo Pack, 1996,
155 000 km, bordeaux métallisé,
excellent état, vitres et rétroviseurs électriques, verrouillage
centralisé, jantes alu. — Téléphone : 06 08 88 12 57.
❑ Personne âgée vend MEUBLES.
— Tél. 05 53 28 26 98.
❑ PEUGEOT 406 Turbo Diesel
break, 1999, très bon état, 4 pneus
neufs, crochet d’attelage, prix à
débattre. — Tél. 06 80 06 39 55.
La solution
à tous vos
problèmes
informatiques

à domicile
INSTALLATION
INTERNET
DE VIS
GR ATUIT
&
Gonzalo MIGUEZ

06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75
www.systemepc24.com

❑ PEUGEOT 205 pour pièces,
1989, moteur en excellent état ;
scooter MBK, prix à débattre.
— Téléphone : 05 53 28 43 85 (HR)
ou 06 86 41 56 70.
❑ MERCEDES Vito 112 CDI, 2002,
93 500 km, tolé blanc, séparation
cabine, doublage bois, entretien
Mercedes, 10 200 m à débattre.
— Tél. 06 75 66 04 07.

❑ Cause déménagement, ARMOIRE 2 portes en merisier massif
style Louis XV. — Téléphone :
05 53 59 65 89 (HR).
❑ URGENT, cause départ, PEUGEOT 206 2 l XS HDi, 2001,
125 000 km, verrouillage centralisé, vitres et rétroviseurs électriques, gris Iceland, contrôle
technique O.K., prix à discuter.
— Tél. 06 88 41 60 58.
❑ RENAULT utilitaire Kangoo DCi
70, décembre 2002, 95 000 km, très
bon état, contrôle technique O.K.,
6 400 m. — Tél. 05 53 31 91 45 (HR)
ou 06 84 37 05 78.
❑ RENAULT Laguna II 1,9 l dCi
Privilège, 2001, 130 000 km, grise,
moteur Turbo neuf, excellent état.
— Tél. 06 71 24 15 14.
❑ VW Golf Memphis, 1988, 400 m à
débattre. — Tél. 05 53 29 99 80.
❑ CITROËN Picasso Exclusive 1,6 l
HDi 92 ch, janvier 2006, 18 000 km,
gris alu, garantie constructeur janvier 2008, toutes options, 17 800 m.
— Téléphone : 06 83 45 85 39 ou
06 72 14 90 56.

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT
POSE DE CASTINE
05 53 28 97 61
06 85 26 35 00
❑ Réf. 1343. 3 km de Cénac, sur
2 500 m2 avec une partie en verger,
MAISON de plain-pied en bon état,
salon/salle à manger + cuisine
semi-équipée, 3 chambres, salle
de bain (douche + baignoire),
garage carrelé avec coin buanderie, 195 000 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat,
tél. 05 53 31 11 77.

AUTRES MARQUES
Garantie 12 mois
Peugeot 307 HDi 110 Nautech, 10/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot 407 HDi 136 Executive, 11/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot 807 HDi 110 SR, 8 places, 06/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Clio 1,2 l Auto QShift, 07/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Clio 1,2 l Campus, 5 portes, 11/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Clio 1,5 l dCi 65, pack Authentique, 06/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie 6 mois
Renault Laguna II dCi 110 Expression, 08/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Mégane II dCi 120, Confort Authentique, 12/02 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot 307 HDi 110 XT Premium, 03/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot 406 HDi 110 ST, 09/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ford Mondeo II 2,0 l TDCi 115 X-Trend, 02/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazda 626 2,0 l Turbo Diesel 110 LTX, clim., 07/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie 6 mois
Jumper 33 MH 2,0 l HDi, 06/02

SARLAT-AUTOS
ROUTE DE VITRAC - SARLAT
❑ Cause déménagement, BUFFET
2 corps en merisier massif style
Louis XV. — Tél. 05 53 59 65 89 (HR).

..........................................

❑ MERCEDES 190 2,3 l 16 S, moteur Cosworth, intérieur cuir,
climatisation. — Tél. 06 08 01 82 10
ou 05 53 31 13 80 (HR).

❑ Vallée de la Dordogne, entre
Beynac et Saint-Cyprien, vue sur
châteaux, TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 4 600 m 2, 15 m le m 2,
agences s’abstenir. — Téléphone :
06 31 38 48 50 ou 05 53 29 54 51.

❑ BLOUSONS homme et femme ;
canapé bleu Alcantara ; commode
en pin. — Tél. 05 53 28 27 34 ou
06 76 68 91 89.

❑ Secteur touristique, MURS et
FONDS de COMMERCE RESTAURANT, licence IV, matériels récents, grande terrasse, parking
privé, beaucoup de potentiel,
438 700 m FAI. — Agence QuercyPérigord Cédric Bonoron,
9, av. Aristide-Briand à Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 81 57 15 95.

❑ RENAULT 5 Lauréate, bon état,
contrôle technique O.K. ; cornadis
galvanisé, 7 places, 5 m ; bêches
de rotavator, 3 modèles. — Tél.
05 53 59 27 16.

❑ PEUGEOT 407 SW HDi ; Citroën
Xsara coupée 1,4 l ; Citroën Saxo
commerciale 1,0 l ; Ford Fiesta 1,8 l
Diesel ; Renault Twingo ; Peugeot
106 Open ; Opel Corsa 1,0 l ;
Renault Supercinq ; Renault 19
Turbo Diesel. Révisées et garanties. — Aurélien Soares, négoce
VO, tél. 06 07 63 04 90.
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❑ NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Suroil Maestro, 2005, 210 bars,
rotabuse + lance, 45 m de tuyau,
peu servi ; faucheuse Kuhn,
4 disques ; andaineur Deutz-Fahr ;
mini chargeur Bob Cat avec
fourche à fumier croco + godet terre TP, 2001, 1 170 heures. Le tout
en très bon état général, peu servi,
prix intéressants. — Téléphone :
06 13 98 62 19 ou 05 53 29 71 52.

VERSION 2000

❑ EXCLUSIVITÉ. Commune d’Orliaguet, sur les hauteurs, TERRAIN
de plus de 11 000 m2 avec 2 c.u.,
calme, boisé, sans vis-à-vis, eau
sur le terrain, 106 000 m AI. — Agence Sarlat Immobilier, téléphone :
05 53 59 63 01.

✁
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❑ ROLLERS, pointure réglable du
38 au 42 ; vêtements, taille 36/38 et
10/12 ans, petits prix ; grille de voiture pour chien ; chaussures de ski
Salomon. — Tél. 06 82 11 97 55.
❑ RENAULT Master T 30 Diesel,
1994, en l’état, contrôle technique
O.K., caisse en bon état, 2 000 m. —
Tél. 06 85 16 56 34.

❑ 5 min de Sarlat, PÉRIGOURDINE
sur plus de 1 500 m2 de terrain, en
état d’achèvement, façade en pierre. — MG Bâtiments, téléphone :
06 71 26 92 35.
❑ Sarlat sortie sud, TERRAIN à
BÂTIR de 2 000 m2, 41 250 m. — Tél.
06 89 77 73 03.

94 000 km

dans la limite des stocks disponibles

❑ 4 JANTES ALU 17 pouces pour
Renault Laguna II, 5 trous, état
neuf, jamais roulé, 450 m. — Tél.
06 84 95 68 69 (laisser message).

❑ CITROËN BX Diesel Millésime,
1990, 230 000 km, bon état général,
petit prix à débattre. — Téléphone :
05 53 29 40 82 (HR).

❑ SCOOTER Piaggio Zip, 2 ans,
6 500 km, très bon état, 1 000 m.
— Téléphone: 06 79 10 88 47 ou
05 53 23 97 07.

000
000
000
000
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000

05 53 31 47 00

❑ RENAULT Twingo essence,
1993, 101 000 km, bleue, bon état,
contrôle technique O.K., 2 000 m ;
calèche jardinière 1 cheval, bon
état, 750 m. — Tél. 06 31 02 50 15 ou
05 53 29 68 27.

❑ PIANO quart-de-queue Schmidt
Flohr, cadre métallique, longueur
1,50 m, caisse en noyer blond,
1 800 m. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Cénac, PÉRIGOURDINE avec
4 chambres + appartement indépendant, bel emplacement pour
parc arboré de 3 800 m2, calme,
267 500 m AI. — Agence Sarlat
Immobilier, tél. 05 53 59 63 01.
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UTILITAIRE

❑ Cénac, place du Marché, PASDE-PORTE tous commerces, bel
emplacement. — Téléphone :
05 53 28 54 04.

❑ RENAULT Twingo Easy, 1994,
94 000 km, 2 500 m. — Téléphone :
06 89 31 79 80 (après 20 h).

❑ FORD Fiesta Fun, bon état de
marche, petit prix. — Téléphone :
05 53 59 14 97.

Garantie 12 mois
C3 1,1 l, pack, 5 portes, 06/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 000 km
C3 HDi Pulp, 10/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 300 km
C3 1,4 l, pack clim., 5 portes, 07/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 200 km
C3 1,4 l HDi, pack clim., 06/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 300 km
C3 1,6 l 16 V Exclusive Sensodrive, 01/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 000 km
C4 HDi 110, pack Ambiance, 02/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 km
C4 HDi 92, pack, 03/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 000 km
XSARA 1,4 l pack break, 02/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 km
XSARA HDi 110 Exclusive, 12/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 000 km
PICASSO HDi 90, pack clim., 12/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 000 km
PICASSO HDi 110 Exclusive, 09/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 000 km
C5 2,0 l HDi 110, 06/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000 km
C8 2,0 l HDi 110, pack, 7 places, 06/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 km
C8 2,0 l HDi 110, clim., 05/05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 000 km
C8 HDi 110, BVA, pack Luxe, 04/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 km
Garantie 6 mois
XSARA 1,6 l 16 V SX, 5 portes, 03/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 000 km
PICASSO HDi Exclusive, 01/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 000 km
PICASSO 1,8 l Exclusive, 10/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 000 km
C5 2,2 l HDi Exclusive, 02/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 000 km
C5 2,0 l Exclusive BVA, 03/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 000 km

❑ AGNEAUX découpés et mis
sous-vide par colis d’un demiagneau, possibilité carcasse entière. — Ferme du Cirguet à Salignac,
tél. 05 53 28 85 50 (HR).

❑ A VOIR IMPÉRATIVEMENT ! Sarlat centre, IMMEUBLE de rapport
avec 2 locaux commerciaux et
4 appartements, loué en totalité,
revenu annuel : 27 156 m ; rentabilité : 9 % ; 293 180 m FAI. — Agence Quercy-Périgord Cédric Bonoron, 9, av. Aristide-Briand à Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 81 57 15 95.
❑ André CHAMBOT, artisan
peintre, les Pechs à Sarlat, téléphone : 05 53 29 39 27, portable :
06 81 61 95 37. Peinture (int. et
ext.), ravalement de façades,
rafraîchissement façades et
joints apparents pierre, crépis et
reprise crépis, démoussage des
toitures et traitement antimoisissures des tuiles, boiseries,
volets, lavage haute pression.
Devis et déplacements gratuits.

Plus de 100 véhicules
d’occasion disponibles

❑ CITROËN Xantia 1,8 l essence,
1999, 90 500 km, première main,
climatisation, parfait état, entretien
suivi, factures à l’appui. — Tél.
05 53 29 56 46.

❑ 2 GÉNISSES limousines, à terme
le 15 avril, toutes garanties sanitaires ; corn-picker Benac, 1 rang ;
crochet attelage de remorque pour
Renault 19 ; tracteur-tondeuse.
— Téléphone : 05 53 28 84 45 (HR)
ou 06 30 55 05 24.

Page 23

❑ Cause études, CHEVAL trotteur
français, 12 ans, très bon caractère, aptitudes à l’obstacle, polyvalent, 3 000 m. — Tél. 06 89 85 89 35.
❑ CHEPTEL de VACHES : 4 limousines + 5 blondes d’Aquitaine +
1 taureau blond d’Aquitaine. — Tél.
06 87 17 90 98.
❑ FIAT Tipo Diesel pour pièces,
petit prix. — Tél. 05 53 28 51 75
(HR).

❑ Réf. 1351. Secteur Saint-Juliende-Lampon, ENSEMBLE IMMOBILIER en pierre, maison restaurée
sur cave et sur 950 m2, cuisine avec
cantou, 2 chambres, grenier aménageable. Non attenante grange à
restaurer avec une cour et 730 m2,
236 000 m FAI. — Agence L’Immobilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.
❑ PEUGEOT 405 SRDT, en l’état,
visible au garage Mercier à Proissans ; scooter MBK, en l’état,
pneus neufs. — Tél. 06 85 30 90 68
ou 05 53 28 22 71.
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Cartes de pêche
Cartes de pêche du Céou Daglan

Trophées des sports de la ville de Sarlat

a neuvième cérémonie des
Trophées des sports s’est
déroulée le vendredi 16 février, salle Paul-Eluard à Sarlat.

L

La présentation était assurée
par le tandem Thierry Repetto-Jo
Bonnefon. Le parrain de la soirée
était Laurent Travers, célèbre
rugbyman qui, après avoir fait ses
premières armes au CA Sarlat,
est devenu champion d’Europe
sous les couleurs du CA Brive.
Il poursuit maintenant une carrière d’entraîneur à Montauban. La
remise des trophées était faite
par Jean-Jacques de Peretti, et
l’animation confiée au groupe
TTC et à l’humoriste basque
Peïo.
Les sportifs à l’honneur furent
tour à tour appelés sur la scène.
Cette année, le coup de cœur
de la soirée est revenu à Joël Le
Levier, qui apporte son expérience au sein du Tai-jitsu sarladais.
Chez les bénévoles, JeanPierre Faure pour le judo, Daniel
Laumonier pour le Circuit de Bonnet et Noël Couderc pour Sarlat
Sport Auto ont été distingués.
Judo-club sarladais : champions de Dordogne, Axel Bohain,
Wilfried Mercier, Sem Hoogstrate. En seniors, Benoît Besse,
Laurence Roches. Vainqueurs de
la Coupe départementale en
technique, Solenn Calloch,
Corentin Boy, Etienne Rouanne.
CASPN rugby : accession en
fédérale 1 de l’équipe seniors I.
Football-club Sarlat-Marcillac : vainqueur de la Coupe de
district, l’équipe B.
Karaté do Le Samouraï :
champions de Dordogne, Mehdi
Benbaba, Julien Archambeau,

Morgane Fouquet. Champion de
Dordogne et vice-champion
d’Aquitaine, Alex Ricquebourg.
Championnes de Dordogne et
d’Aquitaine, Vanille Drapeau,
Thiphaine De Tienda. Vanille et
Thiphaine sont qualifiées pour les
championnats de France en avril.
Union cycliste sarladaise :
champion de Dordogne, Noël
Mascheretti. Champion d’Aquitaine, Alexandre Traverse.
ASM handball : championnes
de Dordogne division honneur
féminines, les moins de 16 ans.
Circuit de Bonnet : Romain,
Romaric et leur père Rémy Royère.
Tennis de table : champions
de Dordogne de division par
équipe, Grégoire Géry, Claude
Drouet, Patrick Lesur, Pascal
Michel et Frédéric Iguacel.
SOC gym sportive : vainqueur
du challenge de division honneur
régional en individuels, Jade Tardieu. En benjamines, Léna Coustaty. En cadettes, Caroline Mas.
Par équipe, celle des poussines
et celle des benjamines/minimes.

champion départemental en escalade. En individuel crosscountry, championne de Dordogne UNSS, 2e aux championnats d’Aquitaine UNSS, 5e aux
championnats de France UNSS,
Anne-Laure Larrivière.
Les Dauphins sarladais :
champion d’Aquitaine en catégorie poussins, Guilhem Noël.
En catégorie benjamins, Lucas
Pirès. Champion DordogneGironde en catégorie minimes,
Charly Wehe. En catégorie cadets, Aurélien Boyer. En catégorie seniors, Pierre-Etienne Sagot.
En catégorie messieurs, Cédric
Chiès. En catégorie benjamines,
Floriane Sagot. En catégorie minimes, Charlotte Grelier. En catégorie benjamines, Marion Lasserre. En catégorie cadettes,
Noémie Roulland. En catégorie
avenir, Valérie Vioque. En catégorie poussines, Gwendoline
Boisset. En catégorie minimes,
Anna Delmas. Entraîneur, responsable de l’équipe d’Aquitaine
à la Coupe de France des
régions, Sarah Bil.

Association Flambeau : médaillé de bronze aux championnats de France vétérans de saut
d’obstacles, vainqueur des
Grands Prix de La Baule, Dijon,
Barcelone (amateurs vétérans),
et champion d’Europe avec
l’équipe de France vétérans à
Karlsruhe (Allemagne) en juin
2006, Xavier Lemarquis.

Moto-club sarladais : en catégorie vitesse motos anciennes,
vice-champion de France, JeanPierre Piet. Toujours en catégorie
vitesse motos anciennes, champion de ligue, Jean-Paul Blanchet. En catégorie trial seniors,
champion de ligue d’Aquitaine,
Yannick Besse. En seniors II,
champion de ligue d’Aquitaine,
Rémi Fregeac. En seniors III,
champion de ligue d’Aquitaine,
Philip Evans.

UNSS lycée Pré-de-Cordy :
par équipe, champion départemental en badminton, champion
départemental en basket-ball,

Périgord Noir athlétisme :
championne de Dordogne de
cross-country, Anna Kovacs. En
catégorie seniors épreuve sur

route, championne de Dordogne,
Marie-Christine Brusquand. En
catégorie poussins, champion de
Dordogne de cross-country, Andy
Delpech. En catégorie benjamins
triathlon, champion de Dordogne,
Clément Doursat. Championne
de Dordogne par équipe en
cross, l’équipe des poussins.
Championne de Dordogne de
cross, championne d’Aquitaine
du 1 500 m, du 800 m avec un record personnel, finaliste aux
championnats de France, c’est
un bon espoir pour l’athlétisme
français, Anne-Laure Larrivière.
Association Soleil-Levant :
en taekwondo, champion d’Aquitaine minimes, Lucas Toulemon.
Champion d’Aquitaine cadets,
Lucas Devillers. Champion
d’Aquitaine vétérans, Bruno
Langlois. Champion d’Aquitaine
minimes, Angie Gayant. En
cadettes, Tatiana Rocher.
Association Attitudes :
1er prix à l’unanimité au concours
régional de la Confédération
nationale de danse à Bordeaux,
Eponine Bougot.
ASK Sarlat karting : champion de Dordogne en cadets,
Robin Chapron. Champion
d’Aquitaine en cadets, Maxime
Loustaud. Champion du Lotet-Garonne en N 100, Mathieu
Lurgot.
Association des tireurs sarladais : champion de Dordogne
en carabine silhouette combiné,
Fabrice Malard. Champion de
Dordogne seniors 2, Dominique
Laval. Champion de Dordogne
en carabine lourde, Joël Delpech.
Champion de Dordogne en pistolet vitesse 10 m, Noël Couderc.

Champion de Dordogne en carabine 10 m debout et couché catégorie handisport, Patrick Rodes.
Champion de Dordogne, champion d’Aquitaine en armes réglementaires, il a fêté ses trente années de présidence de l’ATS, Michel Leulier.
Sarlat tir Périgord Noir : Aurore Lansman, Pierre Albrand,
Anthony Magnol, Mathieu
Lansman, Thierry Bernard,
Patrick Rond, Jean Amblard,
Gilberte Blanchard, Danielle
Deguilhem, Véronique Philippe,
Adrian Rond.
Loubéjac sports et loisirs :
en sport scolaire adapté, Rémy
Fromentin, Laura Vincent, Benoît
Marliac, Christophe Secresta, Jérémy Lajugie, Véronique Lajugie,
Philippe Ginestet, Jean-Marc
Marchandise et Béatrice Bastié.
Tennis-club sarladais :
champion de Dordogne et vicechampion de Guyenne, Guy
Hatchi.
Badminton-club du Sarladais : champion de Dordogne
cadets, Dimitri Chapelle. En
seniors, Antoine Naillon.
UNSS collège La Boétie :
Charlotte Laurent, Loïc Sanfourche, Ludovic Castang, Quentin Garnier, Pablo Guignard et
Pierrick Cajot. En cross par équipe, Charlotte Laurent, Margot
Cornet, Ophélia René, Sarah
Vergne et Margot Parkitny. En
volley-ball par équipe, Vincent
Marinier, Baptiste Zillhard. En
badminton, Sylvain Larue, Julien
Laurent, Lucie Naillon, Pablo
Guignard. En danse, Laurianne
Lacombe, Pauline Bouchet.

