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Belvès

Une famille en or au Judo-club

Lire page 14

The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

Montignac

Après la collecte de sang

Lire page 13

Bouillac

Stanley Hanks en concert

Lire page 14

La Quinte du Loup

Concert dimanche 4 mars à 17 h
à l’Ancien théâtre, salle Molière, à Sarlat

Lire page 20

Réseau Dordogne et Lot - 16, rue Fénelon - 24200  SARLAT - www.transimmo.fr

Notre agence s’agrandit et plus de 200 visiteurs se connectent chaque jour sur notre
site Internet.
Nous sommes aujourd’hui en pole position pour bien vendre votre propriété.

Contactez-nous ! 05 53 29 44 90

Réseau commercial Dordogne et Lot

Une brèche dans les remparts
A Belvès, un effondrement des remparts s’est produit

sous le chantier du nouvel hôpital

Une partie du rempart de
ceinture du castrum vient
de s’écrouler sur une lar-

geur non négligeable, dans la rue
de l’Oiseau-qui-chante, en des-

sous du chantier d’extension de
l’hôpital.

Cet effondrement entraîne la
mise en place d’une circulation
alternée et de déviations qui,

pendant la durée des travaux de
réfection, ne perturberont pas le
chantier de l’hôpital. Ce dernier
ne devrait donc pas prendre de
retard sur le calendrier prévu.

Les Amis du cinéma

La comédie dans le cinéma européen
du 7 au 27 mars au Rex à Sarlat

Lire page 20

Aéro-club du Sarladais

De nouveaux succès

Lire page 5

Carrefour universitaire
Iles Malouines, islas Malvinas

Falkland islands
Histoire et images d’un archipel convoité

Conférence mercredi 7 mars à 15 h
salle Pierre-Denoix

Lire page 4
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Les béatitudes du Croquant
On a remis sur le tapis, ces der-

niers temps, la traite des Noirs. A
grand renfort de jérémiades, indi-
gnations sélectives et autres de-
mandes d’indemnisation. Histoi-
re, sans doute, de traîner un peu
plus dans la boue notre pauvre
France qui, on le sait, n’a jamais
été qu’un pays prédateur, achar-
né à la perte du genre humain !
La Déclaration des droits de
l’homme, pourtant, c’est nous, et
Victor Schœlcher était Français,
non ? Mais qui veut noyer son
chien l’accuse de la rage… Pas-
sons ! Entre nous, on ferait mieux
de s’intéresser à ce qui se passe
sous nos yeux. Tous les jours. Et
qui, je le précise tout de suite, n’a
certes pas le même caractère de
gravité. En aucun cas il ne s’agit
de crime contre l’humanité ! Mais
Dieu que c’est agaçant cette gri-
vèlerie permanente, cette flibus-
te à visage découvert ! Vous me
direz, c’est dans l ’esprit du
temps, et à mon avis ce n’est pas
par hasard si les Constituants de
1946 avaient nationalisé ce gen-
re d’activité, car vous l’avez com-
pris, je veux parler des banques.
Qui organisent ce que j’appellerai
la tonte des pauvres. 

Vous savez comment ça se
passe. Déjà, quand on est un
client solvable, mieux vaut sur-
veiller son relevé de compte. Où
trop souvent se glisse un de ces
débits suspects, oh générale-
ment pas grand-chose ! Quel-
ques petits euros pudiquement
baptisés frais de tenue de comp-
te par exemple. Mais comme
c’est curieux, il suffit de protester
pour qu’on vous les enlève ! Pas
tout de suite, évidemment, ce se-
rait trop beau, mais au deuxième
ou troisième coup de fil on peut
espérer se voir recrédité du mon-
tant incriminé. C’est même une
sorte de jeu, et tout revient dans
l’ordre… Jusqu’à la fois suivante.
Dans le temps, à l’époque bénie
où les banques n’étaient pas en-
core privatisées, on ne voyait pas
ces choses-là. On n’avait pas à
se méfier. Alors que maintenant il
faut être constamment aux
aguets ! Mais, objectivement,
c’est un parcours de santé à cô-
té de ce qui attend le pauvre
bougre abonné au Smic, amélio-
ré ou non. Et je n’ose même pas
parler des accidentés de la vie,
confrontés au chômage, au divor-
ce. Là, je vous le garantis, c’est
du sport ! Alors je comprends bien
qu’une banque n’est pas une en-
treprise de philanthropie, mais
tout de même ! Il y a peut-être une
marge entre rigueur gestionnaire
et exploitation éhontée du mal-
heur des gens. Prenons le cas le
plus courant. Vous vivez déjà,
bien obligé, avec trois fois rien. Et
chaque fin de mois, c’est l’angois-
se. Ce n’est pas tant la nourritu-
re. On achète le bas de gamme
et on survit ! Ce qui tue, ce sont
les charges. Le loyer ou les
traites, de la maison, de la voitu-
re, et puis toute la kyrielle des fac-
tures, eau, gaz, électricité, télé-
phone, ça n’arrête jamais ! Et les
impôts si on en paie, et l’essen-
ce, et l’entretien, et les assu-
rances, et les chaussures du pe-
tit, la cantine et le centre de loi-
sirs, j’en passe et des meilleures !
Même en se privant de tout, pas
moyen de mettre un sou de côté !
Autant dire qu’il y a des moments
où ça coince. Sérieux ou pas, ça
ne change pas grand-chose. A
peine le salaire tombé, plus rien
sur le compte ! Par contre les fac-
tures continuent de pleuvoir. Et
qu’est-ce qu’on fait ? Un ou deux
chèques plus ou moins provision-
nés, c’est vrai. Ce n’est peut-être
pas trop catholique, mais le loyer,
comment ne pas le payer ? Les
enfants, ils mangent. Enfin quoi,
dans cette société, il y en a qui
auraient le droit de jeter par les fe-
nêtres un argent qu’ils n’ont mê-
me pas gagné et d’autres qui tra-
vaillent mais seraient voués, eux
et leur famille, à claquer du bec

au milieu de l’abondance ? Reve-
nons à nos chèques litigieux. Que
la chose soit sanctionnée, lo-
gique ! Qu’on reçoive du papier
timbré, rien à redire. Où ça ne va
plus, c’est quand l’établissement
qui tient votre compte n’a rien de
plus pressé que de vous pomper
allègrement de cinquante à cent
euros par chèque ! Ce qui revient
à creuser encore plus le trou de
votre budget. C’est comme ça
qu’une fois dans la seringue on
en arrive à des situations impos-
sibles, dont on ne se relève pas !
Et je pose la question. Est-ce le
rôle de nos marchands d’argent,
qui depuis quinze ans affichent
des profits obscènes, de tenir la
tête sous l’eau de leurs clients à
la peine ? Qu’on prenne le problè-
me par un bout ou par un autre,
ce genre de curée, moi j’appelle
ça du racket ! On ne demande
même pas aux banques un ges-
te secourable, autant vouloir at-
tendrir un coffre-fort, mais au
moins qu’elles restent neutres !
Qu’est-ce que c’est que cette at-
titude de charognard ? Et ne
croyez pas que je raconte des sa-
lades, demandez plutôt autour de
vous, vous serez vite rensei-
gnés !  

La vérité, c’est qu’aujourd’hui
les puissants de ce monde n’en
font qu’à leur tête. Autre exemple
tout récent. Revenant un soir de
Paris, je m’arrête à une station
d’autoroute pour faire le plein. A
la caisse, on refuse mon chèque !
Et ça n’a rien à voir avec moi,
c’est un e-mail, tombé dans
l’après-midi, portant instruction
de ne plus accepter ce mode de
paiement. Devant mon insistance
on réclame ma carte grise, mon
permis de conduire, ma carte
d’identité ! Bien sûr que c’est illé-
gal, mais qui s’en soucie ? Les
grandes marques, n’est-ce pas,
sont au-dessus des lois…

Jean-Jacques Ferrière
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marques
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Le tour des livres

Nouveau romantique
Peut-on encore écrire un ro-

man d’amour, tout simple, sans
tomber dans des clichés usés
jusqu’à la corde ? C’est le pari
que réussit Jean-Marc Parisis
dans son cinquième roman paru
chez Stock, “ Avant, pendant,
après ”. 

Parolier de chansons, François
croise une femme inconnue au
cours d’une soirée. Pour lui, c’est
le coup de foudre. Elle disparaît
sans qu’ils aient échangé plus 
de trois mots, mais Gail a glissé
son numéro de téléphone dans la
poche de son manteau. Elle n’est
donc pas indifférente. Gail est
une femme joueuse, à nulle autre
pareille, c’est ce que l’on croit 
toujours quand on est amoureux.
Ils se revoient, ils s’aiment. Sou-
dain la vie est différente. Parce
que l’amour est autre chose que
le désir, qu’il invite à connaître 
autrement, il transforme le paysa-
ge quotidien. Mais Gail n’est pas
sûre d’aimer François. Il va pas-
ser par toutes les phases de la
passion amoureuse. L’amour le
paralyse et il n’écrit plus ; la 
jalousie le ronge. Gail finit par
rompre, non pour un autre, mais
parce que cet amour l’étouffe.
François hantera longtemps les
lieux pleins de leurs souvenirs.
Peut-être Gail n’était-elle qu’une
chanson, une histoire ordinaire
que François a romancée pour la
rendre plus réelle ? Avec un 
style caustique et imagé, Jean-
François Parisis parvient à réin-
venter le roman d’amour, cet 
“ infini à la portée des caniches ”,
comme le disait Céline. 

Ancien reporter de guerre, l’Es-
pagnol Arturo Perez-Reverte
livre, avec “ le Peintre des ba-
tailles ”, paru chez Seuil, un ro-
man personnel et dérangeant.
Après avoir photographié toutes
les guerres du globe, Faulques

s’est retiré dans une vieille tour
dont il orne les murs de fresques
de batailles, tentant de saisir par
l’art ce que l’objectif a ignoré. Ivo
Markovic, combattant croate dont
le portrait a fait le tour du monde,
vient demander des comptes à
Faulques. Tous deux tenteront de
comprendre la part de responsa-
bilité de chacun dans l’horreur de
la guerre, de celui qui témoigne et
rapporte à celui qui combat et
obéit. Ne sont-ils pas les jouets
d’un monde absurde et chao-
tique ? Y a-t-il quelque chose à
comprendre ? L’amour peut-il
sauver quoi que ce soit quand
personne n’est innocent ? 

L’adjudant-chef Combes, en
poste à Villefranche-de-Rouer-
gue, est le héros récurrent des
onze romans d’Alain Gandy, 
publiés aux Presses de la Cité.
Sa dernière production, “ Une 
famille assassinée ”, est un dra-
me familial poignant. Dupont-
Magloire, colonel à la retraite,
cause le suicide de son garde-
chasse en le congédiant. Il re-
cueille Martin, son fils, et l’élève
dans son château d’Estrelloux.
Devenu adulte, le jeune homme
nourrit des rêves de vengeance.
Craignant pour ses quatre en-
fants, Dupont-Magloire prévient
les gendarmes. 

Publié aux Presses de la Re-
naissance, “ l ’Éthique ou le
chaos ” est un livre riche d’ensei-
gnements. Il rassemble, et par-
fois oppose, un moine, Dom
Hugues Minguet, et un chef d’en-
treprise, Jean-Loup Dherse, qui
dialoguent sur les problèmes 
moraux de la société actuelle.
L’homme en quête de sens veut
sa liberté, sans être manipulé ni
asservi, mais cette exigence 
présuppose la responsabilité.
L’engagement existentiel du reli-
gieux s’enrichit de l’expérience
pratique de l’homme de terrain. 

Ministre des Affaires étran-
gères, mais aussi homme poli-
tique périgourdin, Roland Dumas
publie ses mémoires, chez
Fayard, sous le titre “ Affaires
Étrangères 1981-1988 ”. L’auteur
y retrace son action tout au long
du premier septennat de Fran-
çois Mitterrand. Un récit vivant 
et littéraire d’une page de notre
histoire récente. 

Jean-Luc Aubarbier

RESTAURANT
L’ESPLANADE

D O M M E

Réservations : 05 53 28 31 41

RÉOUVERTURE
samedi 3 mars

Venez découvrir la nouvelle carte

Réunion
de quartier
Secteur n° 1

centre-est de Sarlat

Les réunions de quartier, orga-
nisées par la ville de Sarlat, sont
destinées à évoquer les pro-
blèmes de proximité rencontrés
par les Sarladais. Toutes ques-
tions relatives à la voirie, l’assai-
nissement, la signalisation et
autres interrogations sont notées
puis traitées dans la mesure du
possible.

La prochaine réunion publique
concerne les habitants de la zo-
ne géographique n° 1, délimitée
comme indiquée ci-après. Elle se
tiendra le lundi 5 mars à 18 h 30,
salle Pierre-Denoix, au Colom-
bier à Sarlat.

Un courrier a été adressé aux
riverains concernés, accompa-
gné d’un bulletin-réponse pour
faire parvenir à la mairie les ap-
préciations et points qu’ils sou-
haitent soulever à l’occasion de
ce moment d’échange. Si vous
n’avez pas été destinataire de
cette lettre, merci de vous rappro-
cher de la mairie de Sarlat, 
tél. 05 53 31 53 31.

Responsables de quartier :
Thérèse Tisserand, adjoint au
maire déléguée à la solidarité,
Philippe Melot, adjoint au maire
délégué aux finances/patrimoine
et environnement, et Pierre Gre-
not, conseiller municipal.

Délimitation du quartier n° 8 :
les avenues Brossard (en partie)
et Gambetta (en partie) ; le bou-
levard Nessmann (en partie) ; les
lieux-dits Chanteloiseau, Chemin
Desmouret, Côte de Ravat, Des-
mouret, Grogeac, Grogeac Haut,
la Brande, la Brande Basse, la
Brande Haute, la Brande Sud, la
Garennie, la Garrissade, la Pagé-
zie, le Jardin de Madame, le Pou-
get, les Camps, les Mirepoises,
Roc Bédière et Pavillon Gro-
geac ; les lotissements la Brande
Haute et la Garrissade ; les pas-
sages Gérard-du-Barry et Em-
manuel-Payen ; les impasses de
la République et du Quercy ; HLM
Grogeac, HLM la Brande, HLM
du Pouget ; les places de la Peti-
te-Rigaudie (en partie), des Cor-
deliers (en partie), du Marché-
aux-Oies, Marc-Busson et Sarra-
zin ; les résidences Jardin de
Madame et Lachambeaudie ; la
route de Desmouret ; les rues
Alain-Mimoun, Alphonse-Dau-
det, Antoine-de-Saint-Exupéry
(en partie), Claude-Monet, de 
Lachambeaudie (en partie), de la
Paix, de la République (en par-
tie), des Consuls, des Cordeliers
(en partie), du 8 Mai-1945, du
Commandant-Maratuel, du Jar-
din-de-Madame, Fénelon (en
partie), Guy-de-Maupassant,
Jacques-Monod, Jean-Leclaire,
Jean-Mermoz, Louis-Mie (en par-
tie), Magnanat, Paul-Emile-Victor
(en partie), Peyrats, Roger-Bis-
sière, Roland-Garros, Sirey, Vic-
tor-Hugo (en partie) et Vincent-
Van-Gogh.

Anciens
combattants

Permanence

Le directeur du service dépar-
temental des Anciens combat-
tants et Victimes de guerre de la
Dordogne assurera une perma-
nence le mercredi 7 mars de
9 h 30 à 12 h à la Maison des 
services publics de la sous-
préfecture de Sarlat, place Salva-
dor-Allende.

En qualité de représentant de
l’Office national des anciens
combattants et victimes de guer-
re, il sera à la disposition de
toutes personnes désireuses de
renseignements administratifs
sur la reconnaissance de leurs
droits éventuels (cartes et titres,
action sociale, carte de veuve et
d’orphelin, allocation de recon-
naissance…) et pourra accueillir
les ressortissants pour les guider 
et les conseil ler dans leurs 
démarches particulières.

Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser au
05 53 53 46 21.



Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation com-
plète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pas-
teur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél.
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

AAvviiss  ddiivveerrss

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entre-
tien, plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91

ou port. 06 81 94 33 09.

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.
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Kinésithérapie
respiratoire

Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bron-
chiolite, 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. Les
séances se font au cabinet du
masseur-kinésithérapeute. Ce
service d’urgence fonctionnera
jusqu’au 28 avril.

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.

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièges, canapés, spécialiste 
matelas laine et sommiers 
traditionnels sur mesure. Contac-
tez-nous. MARCOULY, Gourdon.

Tél. 05 65 41 08 07

Entreprise Ludovic VENANCIE
ARTISAN MAÇON. Neuf et 
rénovation. Petits et gros
travaux. Carrelage et sous-
traitance. Les Badarelles
à Marquay. Tél. 06 32 11 71 48.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Dimanche 4 mars

MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

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 PEYROU
Avenue de Madrazès

Sarlat-La Canéda
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. BRAUD
Belvès

tél. 05 53 29 00 65

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
`

Dr CAVÉ, Salignac
tél. 05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

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

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

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

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 BELVÈS
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
ARNAL, Les Eyzies
tél. 05 53 06 97 40
PHILIPPON, Siorac
tél. 05 53 31 60 21

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 CARLUX
Médecin de service 

Dr EMERY
Carsac

tél. 05 53 31 96 29

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 
Médecin de service

Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service

ARNAL, Les Eyzies
tél. 05 53 06 97 40
PHILIPPON, Siorac
tél. 05 53 31 60 21

Infirmières 
DULAC-TEILLET-MANDEIX

tél. 05 53 29 30 45
BAUMERT-JAUMARD-DELBOS

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : BOUSQUET
Cublac, tél. 05 55 85 19 49

COMMUNE DE BEYNAC

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

R E M E R C I E M E N T S

Madame Renée DELOMÉNIE, son
épouse ; ses enfants et petits-enfants,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

Monsieur Gilles DELOMÉNIE

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

Un grand merci au personnel médi-
cal, paramédical et administratif du
Centre hospitalier de Sarlat, et en par-
ticulier à l’équipe de l’unité Montaigne
qui, par son professionnalisme, sa
gentillesse et son savoir-faire, a su lui
apporter aide, réconfort et bonheur.

LLaa  FFeerrmmee
ddeess  CChhaatteeaauuxx

Les Magnanas V É Z A C

L E R E S T A U R A N T

Réservations : 
05 53 30 49 90

Samedi 10 mars
à partir de 19 h 30

SOIRÉE SPÉCIALE
GRILLADES

au BARBECUE

Samedi 10 mars - 20 h 30
Salle Paul-Eluard - SA RL AT

LOTO
de l’Association

des œuvres sociales du
personnel communal de Sarlat

Téléviseur écran LCD, home cinéma
aspirateur, centrale vapeur

four à micro-ondes, demi-porc
canards gras… QUINE pour les ENFANTS
1,50 m le carton
8 m les 6 - 15 m les 12

Pâtisseries
Boissons

MMaarrcchhéé
dduu  mmeerrccrreeddii    

2288  fféévvrriieerr

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 1,05 m ;
charlotte, 1 m ; roseval, 1,95 m ; aman-
dine, 1,55 m à 1,95 m ; agata, 1,44 m.
Chou-fleur, 1,60 m à 2,25 m pièce.
Chou (pièce) : vert, 1 m à 2 m ; rouge,
2,70 m ; romanesco, 2,20 m. Choux de
Bruxelles, 1,95 m à 2,95 m. Brocolis,
1,95 m à 2,30 m ou 1,50 m le bouquet.
Courgettes, 1,75 m à 2,90 m. Auber-
gines, 2,15m à 2,80m. Poivrons, verts :
2,40 m à 3,75 m ; rouges, 2,95 m à
4,40 m. Carottes, 1 m à 1,24 m ; fanes,
1,60 m la  botte. Céleri branche,
1,75 m à 1,80 m. Céleri-rave, 1,80 m à
1,95 m ou 1,50 m à 1,95 m pièce. Poi-
reaux, 1,60 m à 1,95 m. Tomates,
1,45 m à 2,70 m ; grappes, 4,95 m.
Ail, 3,60 m à 4,50 m. Oignons, 0,95 m

à 1,25 m. Echalotes, 2,40 m à
3,60 m. Salades (pièce) : fr isée,
1,75m ; laitue, 1,15m ; batavia et feuille
de chêne, 0,80 m à 1,15 m ; scarole,
1,75 m à 2,45 m ; mâche, 6,80 m à
8,50 m. Cresson, 1,15 m la botte. Na-
vets, 1,60 m à 2,70 m. Haricots : verts,
5,30 m ; cocos plats, 3,75 m. Endives,
1,60 m à 2,60 m. Endivettes, 1,45 m. 
Citrouille, 0,95 m. Fenouil, 1,95 m à
2,98 m. Epinards, 2,45 m à 3 m. Radis,
1 m la botte. Radis noirs, 1,80 m à
2,45m ou 1,50m pièce.Fèves, 2,40m à
2,90 m. Concombre, 1,60 m à 1,82 m

pièce. Blettes, 1,80 m ou 1,45 m la 
botte. Champignons de Paris,  4,40 m

à 6,15 m. Artichaut, 1 m pièce. Bettera-
ve rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,20 m à 1,65 m ; 
fidji, 1,45 m ; royal gala, 1,40 m à
1,50 m ; sainte-germaine, 1,50 m à 2 m.
Poires : comice, 2,95 m ; passe-cras-
sane, 1,70 m ; conférence, 1,70 m à
2 m ; abate, 2,65 m à 3,15 m. Clémen-
tines, 1,95 m à 3,45 m. Kiwis, 1,50 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.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle
Connaître les religions, le Centre
Notre-Dame de Temniac propo-
se, samedi 10 mars de 10 h à 
18 h, un débat sur le thème :
l’homme est-il un animal reli-
gieux ? A la fin du XIXe siècle,
Nietzsche annonçait la mort du
Dieu. Marx, Freud et d’autres pro-
phétisaient, au XXe siècle, la dis-
parition de toute religiosité. Or, en
ce début de XXIe siècle, en dépit
d’un certain dépérissement des
religions traditionnelles, le reli-
gieux, souvent “ disséminé ” en
des formes nouvelles, est tou-
jours présent. Cette permanence
s’explique-t-elle par le fait que
l’homme est un “ animal reli-
gieux ” ? 

Pour répondre, participants et
intervenants s’appuieront sur les
travaux de savants appartenant à
diverses disciplines : paléo-
anthropologie (A. Leroi-Gou-
rhan…), psychologie (A. Vergo-
te…), histoire des religions (M.
Ellade…), sociologie (M. Gau-
chet…), philosophie (L. Ferry, 
R. Debray), théologie…

Cette multiplicité d’approches
permettra de dessiner le profil de
“ homo religiosus ” et de s’interro-
ger sur son avenir.

Cette rencontre sera animée
par Arlette Fontan, philosophe,
professeur à l ’ Institut des
sciences et de théologie des reli-
gions (ISTR) de Toulouse.

Pour tous renseignements et
inscription, Centre Notre-Dame
de Temniac, tél. 05 53 59 44 96,
fax 05 53 59 41 12.

Paroisse
Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, 
et jeudi, à 18 h 30 les mercredi et
samedi, à 11 h le dimanche. 

Vendredi 2 mars, chemin de
Croix à 17 h, adoration du très
saint Sacrement à 17 h 30, puis
messe à 18 h 30.

Dimanche 4 mars, messe 
9 h 30 à Carlux et à 11 h à Car-
sac.

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 Tem-
niac.

Avec les Veilleurs les 2e et 
4e jeudis du mois à 20 h 30 à 
la cathédrale. 

Aumônerie — Mercredi 
7 mars à 19 h 30, rencontre des
animateurs des lycéens. 

Rencontre — Mardi 6 mars à
20 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl, préparation de la veillée
pascale.

Festival des jeux
du théâtre de Sarlat

Le président Jacques Leclaire,
les membres du comité et Jean-
Paul Tribout informent de la pré-
sentation du programme de la 
56e édition du Festival des jeux 
du théâtre de Sarlat, le vendredi 
23 mars à 17 h au Colombier à
Sarlat, salle Pierre-Denoix.

R E M E R C I E M E N T S

Mme et M. Gérard TONDRE et
leurs enfants ; M. et Mme Patrick
BORDAS et leur fille ; M. et Mme 
Didier BORDAS ; M. Bruno BOR-
DAS ; parents et alliés, profondément 
touchés des marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Jeannine BORDAS
née LAVESQUE

survenu dans sa 65e année

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine par leur soutien. 
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La permanence de la section
locale de la Fédération nationale
des accidentés du travail et 
handicapés (FNATH) se tiendra
le lundi 5 mars de 9 h à 10 h 
au Colombier, salle Jacques-
Brel, en présence d’un juriste 
et d’un délégué départemental. 

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 19 au 25 février

Naissances — Ariane Cou-
dert, Souillac (46) ; Constance
Kyriacos, Sarlat ; Gabin Cornet,
Pinsac (46) ; Menoë Dufau,
Saint-Cyprien ; Juliano Lemoine,
Salignac ; Albina Breau, Monti-
gnac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marie-Louise Bruyè-
re, épouse Gascou, 86 ans,
Saint-Germain-de-Belvès ; Jac-
queline Tassart, 78 ans, Sali-
gnac ; Jean Franc, 85 ans, Saint-
Laurent-La Vallée ; Anne-Marie
Robert, veuve Denis, 81 ans, Sa-
lignac ; Gilles Deloménie, 78 ans,
Limoges (87) ; Jackie Ponchel, 
73 ans, Daglan.

Condoléances aux familles.

Trouvé — Une clé de voiture,
noire, sur anneau en plastique
noir avec référence ; un chapeau,
forme cloche, en feutre rouge, et
écharpe bleue à fleurs ; un porte-
feuille en cuir marron contenant
permis de conduire, carte d’iden-
tité ; chien caniche noir,  avec col-
lier marron, sans tatouage, puce
à vérifier ; petite chienne noire,
âgée, race spitz.

Perdu — Un portefeuille noir
contenant deux cartes ban-
caires ; une sacoche en tissu 
beige contenant portefeuille, 
chéquier, carte bancaire, carte
d’identité, permis de conduire…
S’adresser au service social, rue Fénelon.

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

CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 14 h 30 et 19 h 30
❖❖  * LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (VO stf) : 17 h

LA FERME EN FOLIE : 14 h 30
❖❖  *** LA MÔME : 16 h 30 et 19 h 30

TAXI 4 : 14 h 30 et 22 h
GHOST RIDER : 17 h et 22 h

❖❖  DANSE AVEC LUI : 14 h 30 et 22 h
❖❖  ODETTE TOULEMONDE : 19 h 30

LA NUIT AU MUSÉE : 17 h
PARS VITE ET REVIENS TARD : 19 h 30 et 22 h

VENDREDI 2 MARS

CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 17 h et 22 h
❖❖  * LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (VO stf) : 19 h 30

LA FERME EN FOLIE : 14 h 30
❖❖  *** LA MÔME : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h

TAXI 4 : 17 h et 22 h
GHOST RIDER : 14 h 30 et 19 h 30

❖❖  DANSE AVEC LUI : 14 h 30 et 17 h
LA NUIT AU MUSÉE : 19 h 30

PARS VITE ET REVIENS TARD : 17 h et 22 h

SAMEDI 3 MARS

CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30
❖❖  * LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (VO stf) : 17 h

LA FERME EN FOLIE : 14 h 30
❖❖  *** LA MÔME : 17 h

TAXI 4 : 14 h 30 et 20 h 30
GHOST RIDER : 17 h

❖❖  DANSE AVEC LUI : 14 h 30 et 20 h 30
PARS VITE ET REVIENS TARD : 20 h 30

❖❖  ODETTE TOULEMONDE : 17 h

DIMANCHE 4 MARS

CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 14 h 30
❖❖  * LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30

❖❖  *** LA MÔME : 20 h 30
TAXI 4 : 14 h 30

❖❖  DANSE AVEC LUI : 20 h 30
PARS VITE ET REVIENS TARD : 14 h 30 et 20 h 30

LUNDI 5 MARS

CHRONIQUE D’UN SCANDALE (VO stf) : 20 h 30
❖❖  * LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE (VO stf) : 14 h 30

LA FERME EN FOLIE : 14 h 30
❖❖  *** LA MÔME : 14 h 30

TAXI 4 : 20 h 30
GHOST RIDER : 20 h 30

❖❖  DANSE AVEC LUI : 20 h 30
PARS VITE ET REVIENS TARD : 14 h 30

MARDI 6 MARS

MICHOU D’AUBER : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
JE CROIS QUE JE L’AIME : 14 h 30, 17 h et 20 h 30

ELSA ET FRED (VO stf) : 17 h
12 h 08, À L’EST DE BUCAREST (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30

MERCREDI 7 MARS

MICHOU D’AUBER : 20 h 30
JE CROIS QUE JE L’AIME : 20 h 30

ELSA ET FRED (VO stf) : 20 h 30

JEUDI 8 MARS

Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées

3 équipées son Dolby SRD et DTS
08 92 68 69 24

PLEIN TARIF : 7,30 mm

SÉANCES À TARIF RÉDUIT POUR TOUS : 5,80 mm
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 mm  pour tous.

* Film interdit aux moins de 12 ans.
*** Début du film, heure précise

❖❖  Films que le Rex vous recommande.

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).

FNATH - Accidentés de la vie
La deuxième assemblée géné-

rale de dissolution de la section
de Sarlat aura lieu le vendredi 
2 mars à 15 h, salle Jacques-Brel,
au centre socioculturel. Il sera 
ensuite formé un comité local 
sarladais qui sera géré par le
groupement départemental.

“ Ce qui m’a toujours fasciné
dans la musique de Maurice Ra-
vel, c’est la luxuriance alliée à la
subtilité de sa qualité d’orchestra-
tion. Plus encore le mélange de
romantisme et de classicisme qui
lui appartient en propre. 

“ On peut dire qu’il superpose
une structure sur une toile de
fond floue ou qu’il peint des dé-
tails saisissants sur une toile en
mouvance. 

“ Si la musique de Ravel me
laisse une grande liberté d’imagi-
nation, elle me fournit aussi une
structure canalisant mon pouvoir
de création. Avec le temps son
génie me paraît de plus en plus
évident. Sa musique me donne le
sentiment de voyager dans un
monde inconnu qui cependant
m’est familier ”. Pascal Rioult

Au programme du Ravel Pro-
ject : “ Home Font ” ou “ le Tom-
beau de Couperin ” ; “ Wien ” ou
“ la Valse ” ; “ Prelude to night ”
ou “ Prélude à la nuit ”, Alborada
del Gracioso, Féria . “ Boléro ”.

Chorégraphie, Pascal Rioult.
Musique, Maurice Ravel. Lu-
mières, David Finley. Costumes,
Russ Vogler.

Durée : 1 h 40, avec entracte.
_______

Entrée générale : 25 m. 
Abonnement individuel : 23 m.
Abonnement collectif : 20 m. 
Tarif réduit : 23 m. Tarif jeune : 
10 m.

Réservations au Centre cultu-
rel, ouvert du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
téléphone : 05 53 31 09 49.

Dance theatre of New York
Mardi 20 mars à 21 h salle Paul-Eluard

Centre culturel et de congrès

Prochaine
conférence
Iles Malouines
Islas Malvinas

Falkland islands
Histoire et images

d’un archipel convoité

par Robert Dié
président du

Carrefour universitaire
de Sarlat

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 7 mars
à 15 h salle Pierre-Denoix, au 
Colombier à Sarlat.

Trois termes en trois langues,
français, espagnol et anglais,
sont encore utilisés pour dési-
gner un même archipel au sud de
l’océan Atlantique, au nord-est du
cap Horn, donc de l’extrémité
australe de l’Amérique du Sud.
Cet ensemble d’environ deux
cents îles et 12 000 km2 est situé
à 485 km de l’Argentine.

L’ensemble Falkland occiden-
tale et Falkland orientale avec la
capitale Port Stanley constitue
aujourd’hui un territoire britan-
nique d’outre-mer. Il y a vingt-cinq
ans, en avril 1982, la une des
journaux dans le monde entier
rendait compte d’un événement
extraordinaire : une guerre 
entre l’Argentine et la Grande-
Bretagne venait d’éclater à 
15 000 km d’ici ! Mme Thatcher
allait y gagner son surnom de 
Dame de fer ! Comment avait-on
pu en arriver là ?

Pour tenter de répondre à 
cette question, il nous faudra 
parcourir cinq siècles d’une 
histoire mouvementée et qui
nous concerne à plus d’un titre.

Enfin, des images d’aujour-
d’hui permettront d’entrouvrir la
porte de l’univers “ exotique ” et
peu accessible de ces quelques
milliers d’habitants du bout du
monde.

Groupe Eugène-Le Roy
Comparer Redecker à Ben Laden !

C’est ce que l’on a entendu de
la bouche même du président du
MRAP Mouloud Aounid.

Comparer l ’ inspiration de
lâches attentats terroristes, no-
tamment ceux de New York,
Londres ou Madrid, à l’auteur
d’un article dans Le Figaro criti-
quant une religion, le professeur
Redecker, menacé de mort pour
blasphème !

Si M. Redecker a reçu le sou-
tien d’Henri Peña Ruiz, Michel
Onfray, Yvette Roudy, Pierre-
André Taguief, Jocelyn Beze-
court, associés à d’autres intel-
lectuels reconnus comme porte-
parole indiscutables de la laïcité,
défenseurs de la loi de 1905, il 
est regrettable que l’on ne trouve
pas la Libre pensée nationale 
associée à ces Voltairiens pour 

défendre la liberté d’expression.

C’était sa place. Hélas, Redec-
ker doit vivre caché.

La Fédération nationale de la
Libre pensée est-elle en froid
avec Henri Peña Ruiz qui était
encore consultant auprès de la
FNLP il y a peu de temps ?

Avec Henri Peña Ruiz et les
autres, les libres penseurs du
groupe Eugène-Le Roy appor-
tent leur soutien à Redecker et
sont fidèles à la pensée de Voltai-
re : “ Je ne suis pas d’accord avec
ce que vous dites mais je me bat-
trai jusqu’au bout pour que vous
puissiez le dire ”.

Albert Secondat, 
président du groupe

Eugène-Le Roy
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L’Atelier du Gourmand

22, rue de la République - SARLAT
Tél. 05 53 59 01 30 - Fax 05 53 59 26 75 - bdecaix@hotmail.com

BERNARD DECAIX
CHOCOLATIER - PÂTISSIER

vous invite à découvrir
ses nouveaux plaisirs gourmands

ses chocolats et friandises
préparés dans la pure tradition artisanale

Expérience à renouveler sans modération…

Aéro-club du Sarladais
De nouveaux succès

Comme pour tout un chacun, le
temps n’a pas favorisé les ma-
chines volantes – du moins celles
dites de l’aviation légère –, ainsi
que les travaux à l’extérieur.

Malgré cela, profitant des rares
journées volables, le club a pu
enregistrer le brevet complet 
de Clément Grasset, 19 ans,
étudiant à Toulouse en faculté de
médecine, mais envisageant
cependant une carrière dans
l’aéronautique. Eu égard à ses
qualités de sérieux, de passion-
né, assorties de sa gentillesse
naturelle et de sa volonté, nul
doute qu’il y parviendra.

Ensuite, il y a eu quatre “ la-
chés ” dont : Cyril Lang, 15 ans,
Gaëtan Artus, Laurent Brun et
Emeric De Waziers.

Félicitations à tous et à leurs
instructeurs, Bernard d’Abbadie
et Jean-Michel Delpech.

Mais au fait, que représente un
“ laché ”. Cela ne dit pas grand-

chose aux profanes. Pour un
pilote, c’est un moment de sa vie
qu’il n’oubliera jamais. Pour-
quoi ? Tout simplement parce
qu’après un certain nombre
d’heures de vol avec son instruc-
teur, il arrive un jour où ce dernier
descend de l’avion, laissant son
élève seul, et en lui disant : “ Tu
pars seul, fais attention, l’avion
montera plus vite à trois cents
mètres. Tu fais un tour de piste et
tu atterriras, mais ton oiseau des-
cendra plus longtemps, prends
bien tes repaires et tout ira bien ”.
Seul, chacun éprouve certes
quelque inquiétude à devoir maî-
triser son “ destrier ”, toujours un
peu sauvage. Mais lorsque les
roues touchent doucement la pis-
te, quel soulagement et quelle
joie mêlée de fierté d’avoir réussi
son premier vol seul à bord !

Les compliments fusent bien
entendu… autour du bar. C’est
cela le “ laché ”.

Clément Grasset, encore équipé, au retour de sa dernière épreuve…
(Photo Aéro-club)

Carrefour universitaire

Art et paysage
dans la seconde moitié du XXe siècle

Compte rendu de la conféren-
ce de Mme Hélène Saule-Sorbé,
professeur d’arts plastiques à
l’université de Bordeaux III.

En préambule à sa conférence,
Mme Saule-Sorbé, que nous
avons déjà eu le plaisir d’en-
tendre en octobre 2001, s’inté-
resse à l’histoire du mot “ paysa-
ge ”. I l appartient au jargon
d’atelier des peintres et désigne
une réalité objective – ce qui nous
entoure – sur laquelle se porte le
regard subjectif de l’homme,
avec une connotation esthétique.
C’est donc un produit culturel. Il
est intéressant de chercher le
rôle qu’il a joué dans la peinture
des siècles passés pour voir
comment il a évolué, de la repré-
sentation des choses à la présen-
tation et même la présence de
l’élément physique.

Voici d’abord le célèbre tableau
de Van Eyck (Vierge au chance-
lier Rolin) : le paysage qui en
constitue le fond est comme une
fenêtre ouverte sur le monde.
Dans le portrait du duc d’Urbino,
c’est un savoir-faire d’un person-
nage dont les domaines sont 
visibles à l’arrière-plan. Dans 
“ la Chute d’Icare ” de Breughel,
le paysage de la baie de Naples,
riche de détails significatifs, ap-
paraît comme un microcosme ;
des activités humaines semblent
ignorer le drame du jeune impru-
dent en train de se noyer. Une
étude de Nicolas Poussin montre
un paysage conçu comme un dé-
cor de théâtre. C’est l’époque où,
recomposé en atelier, il se doit de
dispenser un savoir mytholo-
gique et de présenter les mo-
dèles de l’architecture classique.

A la fin du XVIIIe siècle, Pierre
Henri de Valenciennes peint les
mêmes choses à différents mo-
ments du jour, suivant les varia-
tions de la lumière. C’est ce que
fait Constable. A l’époque du 
romantisme, Caspar David Frie-
drich, en peignant un voyageur
qui contemple une mer de
nuages, suggère à la fois le
temps géologique, celui de l’hom-
me,  celui de la contemplation, et,
avec la brume, la fugacité du pré-
sent. L’“ école de Barbizon ”, vers
1830, fait la transition entre le
panthéisme de la vision roman-
tique de la nature et le monde rus-
tique et pittoresque de la cam-
pagne française où elle voit des
tableaux tout faits, tel, le “ Grou-
pe de chênes à Apremont ” de
Théodore Rousseau.

Avec l’impressionnisme, les
variations dues à la lumière
jouent un rôle capital, comme en
témoignent les nombreuses ver-
sions de la cathédrale de Rouen
peinte par Monet. Et surtout,
l’avènement de la photographie
lave le paysage de tout ce qui
était néoclassique. La peinture
est désormais la perception que
l’artiste a du visible, comme on
peut le constater en comparant
une photo de la gare de Toulon
prise par Baldus et “ la Gare
Saint-Lazare ” de Monet. Seurat
s’inspire des théories de Che-
vreul sur les couleurs complé-
mentaires, les tableaux de Séru-
sier sont des manifestes pour la
couleur pure et, chez Maurice
Denis, c’est un déferlement de
subjectivité rendu par sa “ couleur
intérieure ”. A la fin du XIXe siècle,
le tableau se définit comme une “
surface recouverte de couleurs
en un certain ordre assemblées ”,
à la manière d’un puzzle ou d’une
mosaïque.

Un nouveau pas est franchi
quand Max Ernst pose un papier
sur un plancher, en prend l’em-
preinte par frottage et en tire
ainsi l’image d’une terre labou-
rée, et, mieux encore, quand le
réel – par exemple du papier
peint du commerce ou tout autre

objet – est intégré par collage au
tableau. Ainsi, la présence de la
chose se substitue à sa représen-
tation. C’est la première fois
qu’est introduit dans la peinture
un corps étranger. Ce qui nous
amène aux nouvelles pratiques
paysagères de la seconde moitié
du XIXe siècle.

Aux Etats-Unis, dans les an-
nées 60, les expressions paysa-
gères sont nourries de l ’art
conceptuel qui accorde à l’idée la
priorité sur la réalisation. Ces
œuvres mêlent différentes tech-
niques et requièrent d’autres mo-
dalités pour être appréhendées :
on les qualif ie de différents 
noms, en particulier de land art. 
Examinons, par exemple, “ Spiral
Jetty ” de Robert Smithson
(1970). Fasciné par les énormes
chantiers de l’aménagement du
territoire, il sillonne les Etats-Unis
à la recherche d’un site qui l’ins-
pire et il élit un lieu abandonné et
écologiquement dégradé par l’in-
dustrie humaine, où terres, eaux
stagnantes et déchets de toutes
sortes lui offrent une chaotique
palette de couleurs. Il décide d’y
faire construire par une entrepri-
se une digue en forme de spirale
(c’est tout un symbole) longue
de 450 mètres, qui nécessite
le déversement de plus de
6 500 tonnes de matériaux. A la
fois ingénieur et maître d’œuvre,
il a ainsi requalifié par l’art un
site disqualifié par les hommes.

Dennis Oppenheim instaure,
lui aussi, une dialectique étroite
entre l’œuvre et le lieu. Dans
“ Tourbillon. Œil du cyclone ”
(1976), le sillage de la fumée d’un
avion évoluant au-dessus d’un
lac asséché de Californie devient
le beau dessin d’une forme éphé-
mère dont la photo constitue
comme un certificat de présence,
une preuve par l’image.

Autre forme de land art,
l’œuvre spectaculaire de Walter
De Maria : “ le Champ de foudre ”.
Choisissant un lieu très isolé du
Nouveau-Mexique où les orages
sont fréquents, il y plante quatre
cents mâts en acier inoxydable
poli soigneusement alignés. La
foudre, en tombant, y fait jaillir un
dessin électrique et crée un pay-
sage aussi surprenant qu’éphé-
mère, dont la vision aléatoire est
réservée à un petit nombre de
visiteurs du site et fixée par la
photographie.

Nancy Holt choisit également
un espace désertique pour y ins-
taller quatre énormes buses de
béton longues de plus de cinq
mètres et les dispose de manière
à capter la lumière du soleil aux
solstices. Ainsi, l’œuvre réactive
la perception des phénomènes
naturels avec lesquels le contact
avait été perdu.

En Europe, Richard Long crée
des œuvres très minimales à par-
tir de la marche conçue comme
une modalité du dessin. Dans “ A
line made by walking ”, les traces
que laissent sur le gazon les pas
du marcheur sont éphémères,
mais gardées par des photos
dont les légendes précisent les
circonstances. Il procède aussi
par des déplacements de maté-
riaux, selon des structures sim-
ples (lignes, bandes, cercles…),
à la manière des pierres de 
Stonehenge. Pour Hamish Ful-
ton aussi la marche est partie in-
tégrante de l’œuvre (“ No walk, no
work ”). Il en tire des photos, en
particulier un très long panorama
intitulé “ Wild flowers pyrannean ”
(1981), exposé à Beaubourg.

Mickael et Barbara Leisgen
utilisent la photo comme médium
et reviennent en quelque sorte
au “ paysage composé ”, par
exemple quand ils nous montrent
le soleil couchant s’inscrivant
exactement sous le bras d’un

personnage, qui semble le tenir
comme un enfant le ferait d’un
ballon. Ce geste d’appropriation
de la nature souligne ainsi le pou-
voir fictionnel de la photographie.

Cette nouvelle conception de la
création est favorisée par l’instal-
lation d’un réseau de “ résidences
d’artistes ”, qui, décentralisant
dans la campagne française les
lieux de création, permet aux ar-
tistes de poser sur la nature un re-
gard nouveau et de s’intégrer à la
mémoire d’un terroir. C’est ainsi
que Nils-Udo, à la fin des années
80, à Vassivière en Limousin,
réalise des œuvres éphémères,
par exemple “ Feuille de châtai-
gnier, fleurs de campanules,
28 juillet ”, que la photographie
fixe en icônes pour la mémoire.
Sollicité par l’Association généra-
le des producteurs de maïs, il a
composé une œuvre remar-
quable : inscrit dans une courbe
du gave d’Oloron, un champ de
maïs en forme de spirale qui, 
lorsqu’on la parcourt jusqu’au
centre, rappelle tout le cours de
l’histoire et inspire des réflexions
sur l’idée que nous avons de la
nature et de son utilisation.

Avec les œuvres de Jean Le
Gac, par exemple la photo de
l’ancienne gare de Cauterets, on
comprend mieux encore que nos
arrêts sur paysages sont condi-
tionnés par notre culture et que
nous y projetons ce que nous
avons déjà vu. De même, pour le
Catalan Perejeaume, nous ne
nous déplaçons jamais sans nos
habitudes culturelles, car à ses
yeux “ un paysage est la sculptu-
re d’une carte postale ”.

Si l’on n’a pas oublié l’emballa-
ge du Pont Neuf à Paris réalisé
par le Bulgare Christo, il faut
savoir qu’au temps du rideau de
fer il avait été chargé par les au-
torités de son pays d’embellir le
paysage que les voyageurs occi-
dentaux pouvaient voir du train
l’Orient-Express. Ce camouflage
devenait un outi l  crit ique,
invitant à une réflexion sur la
théâtralité de la banalité. Quant
au couple allemand Bernhard et
Hilla Becher, il prend le parti de
photographier des séries de châ-
teaux d’eau et de chevalements
abandonnés, qui deviennent
comme des colonnes antiques 
et qui ont une valeur de remé-
moration. C’est aussi aux châ-
teaux d’eau, dans le Béarn cette
fois, que s’attache l’Aragonais 
Enrique Carbo.

Cette conférence d’une riches-
se exceptionnelle nous aura don-
né des clefs pour comprendre la
profonde mutation de la notion de
paysage dans l’art depuis une
cinquantaine d’années et porter
un regard neuf sur des œuvres si
différentes par leur aspect et leur
fonction de celles que nous a
léguées notre formation clas-
sique. Nous remercions vive-
ment Mme Saule-Sorbé de la
leçon magistrale qu’elle nous a
donnée.

P. B.

Régime social
des indépendants

Les artisans de la région de
Sarlat sont informés que la délé-
guée départementale du RSI
Aquitaine, ex-Ava Nord Aquitai-
ne, assurera une permanence au
Colombier à Sarlat, salle de la
Crama, le mercredi 7 mars de 
9 h à 11 h 30, et vous invite à ve-
nir la consulter. Réception sur
rendez-vous. Téléphonez le 
lundi au 05 53 08 22 25.

Sictom du Périgord Noir
Campagne d’information

Afin d’améliorer la qualité du tri,
le Sictom du Périgord Noir procè-
de jusqu’au 13 avril à une nouvel-
le 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’utili-
ser le sac en plastique jaune pour
le tri des emballages recyclables. 

A cette occasion, des ambas-
sadeurs du tri se rendent chez les
particuliers et leur remettent une
plaquette d’information complè-
te, des sacs en plastique jaune et
d’autres en plastique noir. Ils in-
terviennent du lundi au vendredi,
sauf jour férié, de 12 h à 19 h.

Merci de leur réserver le
meilleur accueil.

Du 5 au 9 mars, ils seront de
passage dans les communes 
de Saint-Crépin-Carlucet, La
Roque-Gageac, Carsac-Aillac,
Proissans, Saint-Cybranet, Da-
glan, Prats-de-Carlux.

Quartier jeunes
Un voyage à Bordeaux est or-

ganisé le samedi 10 mars pour
assister au match de football qui
opposera les Girondins de Bor-
deaux au FC Sochaux. Cette 
sortie est ouverte aux jeunes
âgés de 6 à 16 ans. Participation,
10 m. Les dossiers sont à retirer
au Quartier jeunes, au Colom-
bier, tél. 05 53 31 19 11.
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Friday at le Colombier. Under the
aegis of Lucette Godet, the
school and the classes have ta-
ken a different direction. “ It’s use-
less to teach them about the
French subjunctive tense – what
they need are everyday phrases
that they will use normally ”, she
stated. Mrs. Godet is prepared to
take on more students and those
who are interested should phone
05 53 28 15 04 as from this 
coming Monday.

OSCAR WINNER AT THE REX
The Rex Cinema this week is

showing “ The last king of 
scotland ” in its original English
version, which won Forest Whita-
ker the best actor Oscar at the ce-
remonies that took place last
weekend in Hollywood. Also 
showing in the original English is
“ Notes on a scandal ” starring
Dame Judi Dench that was also a
contender for Oscar honours.
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 sho-
wing times. 

Wolfgang Puck, the highlight of
the Buffet section was a special
Risotto made with black truffles
from the Périgord. One of the 
more curious sweets was descri-
bed as “ Oscar’s sweet extrava-
ganza ” which was a miniature
Oscar statuette made completely
out of chocolate. 

WEBSITE REVITALIZED
The Sarlat website (www.

sarlat.fr) has now undergone a
considerable facelift thanks in no
small part to the efforts of  Franck
Duval, Martine Turpin, Elise Bar-
rière and Marina Catel of the town
hall.The site, apart from including
some breathtaking photographs
that have been ceded to the site
by deputy mayor and professio-
nal photographer Francis Las-
fargue, also has two new areas :
The town hall up to date is a sec-
tion that features full details of all
events, meetings, new decrees
and works that are being under-
taken, whilst the agenda section
offers a daily update with regard
to local news, and also includes
school registrations and even the
possibility to reserve seats for
performances at the Cultural
Centre.

BACK TO SCHOOL
The school for foreigners to

perfect their French in Sarlat has
been a rousing success and now
has one hundred people who re-
gularly attend the classes every

TThhee  EEnngglliisshh
ccoorrnneerr

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 wel-
come : petergooch@cegetel.net

NOT EXACTLY FRIENDLY
It was November last year

when the Casino Supermarket in
Sarlat made an official complaint
against the Leclerc chain under-
taking an expansion programme
in the town. Thus, the smallest of
the Big Three in Sarlat has voiced
its official opposition to Leclerc
moving to the area once occupied
by the Cofna cooperative that
was set between Sarlat Station
and the Souletis logging busi-
ness. Despite the best efforts of
mayor Jean-Jacques de Peretti
to prevent the dispute continuing,
all his attempts appear to have
been in vain, with Casino Regio-
nal Director Christophe Guillemot
stating that there was now open
animosity between the two
chains. The whole thing started
after Casino bought a new site for
its supermarket and stuck plumb
in the middle between the old and
new sites was the Leclerc garde-
ning store, and it was Leclerc that
first opposed Casino’s plans to
build a bigger store right next to
it, as the two would share a mu-
tual entrance. Mr. Guillemot sta-
ted that Casino had to set up its
new installations ‘“ as the sword
of Damocles was held over us ”,
especially with regard to the en-
trance, and with the Leclerc ex-
pansion that was planned in 2001
it was alleged that the garden sto-
re would close due to the consi-
derable expanse of trading area
that the new Leclerc area would
afford. (Leclerc’s plans are for the
creation of a commercial centre
of some 1,390 square metres, 38
square metres for bars and cate-
ring and 4,000 square metres for
Leclerc – an expansion of 1,700
square metres that could easily
absorb the garden department).
However, this now appears not to
be the case and for Casino Mr.
Guillemot stated that his group
would fight tenaciously to ensure
that Leclerc fulfilled its word that
was given six years ago. “ It’s now
turned into an eye for and eye and
a tooth for a tooth ”, he stated. As
a result of this, it now appears that
the third of the Big Three – Cham-
pion – will be the ultimate winner
in its expansion, as it is now going
ahead with an extensive pro-
gramme that includes a new 
commercial centre, a considera-
bly enlarged store, a name chan-
ge – to Carrefour – and a MacDo-
nald’s as well.

SPECIAL LEAFLET
The French government has

produced a special leaflet advi-
sing people living close to rivers
or in flood plains what to do in 
case they get into trouble. The
16-page publication is full of tips
and hints as how to take pre-
cautions once a flood warning
has been issued. Further infor-
mation is available online at
www.prim.net

GOING TO HOLLYWOOD
Once again produce from the

Périgord were the essential part
of all the catering for the celebra-
tions following the Oscar award
last weekend. At almost all the
parties, and in particular the Go-
vernor’s Ball that was catered by

RESTAURANT
L’ESPLANADE

D O M M E

Réservations : 05 53 28 31 41

RÉOUVERTURE
samedi 3 mars

Venez découvrir la nouvelle carte

Lettre à un ami qui doute encore
Ouvre les yeux !

A l’inverse de son principal ri-
val, Ségolène Royal te semble
manquer de charisme, de dyna-
misme... Il est vrai que Nicolas
Sarkozy est un habile débatteur.
De plus, le ministre de l’Intérieur
est bien servi par une presse qui
cache mal son admiration et son
soutien. De l’autre côté, presque
tous les jours, les médias fusti-
gent la démarche de Ségolène
Royal, son “ amateurisme ” sup-
posé, ses “ gaffes ”... Et pourtant,
les débats participatifs qu’elle a
voulus ont été un réel succès. 
5 000 débats organisés, plus de
600 000 personnes y ont partici-
pé. 135 000 contributions sont 
remontées de ces réunions où il
ne s’agissait pas d’entendre la
bonne parole mais de faire en-
tendre sa voix. Sur le site de 
Désirs d’avenir, 2,5 mill ions 
d’internautes sont intervenus. Au
final,  ce sont plus de trois millions
de personnes qui sont venues
construire, enrichir, finaliser 
le pacte présidentiel. Depuis le 
11 février, tu connais ses cent
propositions pour une France
plus solidaire et plus juste. Tu
connais aussi celles de  Sarkozy
et sa promesse de “ rupture tran-
quille ”. Comme moi, tu n’ac-
cordes aucune crédibilité à son
discours. Alors qu’il est au pou-
voir depuis cinq ans, voudrait-il
faire oublier à “ la France d’en
bas ” et aux classes moyennes
les conséquences désastreuses
des politiques menées par la
droite ?

Tu dis ne pas vouloir de Sarko-
zy, avoir des craintes concernant

Ségolène Royal et être attentif
aux idées de Bayrou. Il est vrai
que son discours peut sembler
séduisant. Au-delà des opposi-
tions droite et gauche, il existerait
une autre voie : gouverner au
centre ! Et pourtant, depuis 2002,
c’est bien lui et l’UDF qui ont vo-
té, comme Sarkozy, l’ensemble
des mesures prises par la droite :
les lois de finances,  l’ouverture à
la concurrence de la Poste, le re-
jet de l’amendement proposé par
les socialistes pour empêcher la
privatisation de GDF... Et la gran-
de manif du 16 janvier 1994.
Nous étions un million dans la rue
pour faire reculer le ministre de
l’Éducation de l’époque, Bayrou.
Il voulait  réviser la loi Falloux afin
de permettre un meilleur finance-
ment de l’école privée par les 
deniers publics. 

François Bayrou a présenté
son projet économique et social.
Comme Nicolas Sarkozy, il pro-
pose davantage d’heures supplé-
mentaires aux salariés qui tra-
vaillent déjà, au détriment de
ceux à temps partiel qui veulent
travailler plus, ou des chômeurs
qui souhaitent tout simplement
avoir un emploi. Mais pas ques-
tion d’augmenter les salaires ! Le
problème du pouvoir d’achat 
serait ainsi réglé ! Il condamne
ainsi la consommation des mé-
nages à rester faible et les inéga-
lités sociales à perdurer. Comme
Nicolas Sarkozy, il ne veut pas 
toucher aux réformes fiscales 
injustes de ces dernières années
et propose même de les aggra-
ver. Il partage la même volonté
d’abaisser l’ISF et l’impôt sur les
successions pour donner encore
un peu plus aux privilégiés alors
que les inégalités de patrimoine
et de salaire ne cessent de se
creuser. Comme Nicolas Sarko-
zy, il fait peu de propositions 
pour préparer l ’avenir. Les
grands discours sur la recherche,
l’université et l’éducation finis-
sent dramatiquement comme
peau de chagrin.

Quant au principe qui consiste
à “ prendre le meilleur ” des deux
côtés, tu admettras qu’il est fran-
chement démago. Comment
concilier deux visions si oppo-
sées de la société proposées par
la droite et la gauche ? Comment
arbitrer entre le moins d’État de la
droite et le plus de redistribution
et de solidarité de la gauche ?
Non, décidément, cela ne tient
pas la route !

Par contre : Smic à 1500 m ;
augmentation immédiate des
“ petites ” retraites ; revalorisation
à venir des salaires ; fiscalité plus
juste ; lutte contre les délocalisa-
tions ; mesures pour les jeunes  ;
priorité donnée à  l’ éducation (ré-
tablissement de plus de 5 000
postes supprimés par la droite
dans le budget 2007), et droit 
au logement pour tous... sont
quelques-unes des cent proposi-
tions du pacte présidentiel. 

Maintenant ouvre les yeux et 
tu verras qu’il n’y a pas photo !
Ségolène Royal est la seule can-
didate crédible. C’est elle qui por-
te réellement le changement, qui
peut sortir la France de l’ornière,
qui saura refuser le diktat des
marchés et des actionnaires. 
Son message est clair : tous en-
semble relevons le défi, nous
pouvons changer l’avenir de
notre pays. 

Alain Pouget
enseignant retraité,

comité Désirs d’avenir - Sarlat

Le Parti socialiste, le PRG, le
MDC et le comité Désirs d’avenir
vous invitent à assister au débat
avec Germinal Peiro qui se tien-
dra sous le chapiteau du Centre
culturel à Sarlat le vendredi 
2 mars à 20 h 30.

Club mouche
sarladais

Assemblée générale 

L’association tiendra son as-
semblée générale jeudi 8 mars à
21 h à Cénac, salle de la Borie. 

Ordre du jour : rapports moral
et financier ; renouvellement du
bureau ; projets pour la saison.

La présence de tous est indis-
pensable.

Parti communiste
français

Les communistes du Terras-
sonnais, dans le cadre de la cam-
pagne pour l’élection présiden-
tielle, organisent un service de
transport pour se rendre au mee-
ting de Marie-George Buffet le
samedi 10 mars à 14 h 30 au Parc
des expositions de Marsac-sur-
l’Isle.

Départ de cars à 12 h sur la 
place Marcel-Paul à Terrasson, à
12 h 15 de la Mule Blanche à La
Bachellerie, à 12 h 30 à Thenon.

Confédération
paysanne

de la Dordogne

Elle quitte
la première session de

la chambre d’agriculture

Ayant pris acte du résultat des
élections à la chambre d’agricul-
ture, la Confédération paysanne
n’a pas présenté de candidat au
poste de président. Elle pense
que ce rôle revient à la liste ga-
gnante, c’est sa conception de la
démocratie. Ne lui accordant pas
sa confiance, elle a appelé à vo-
ter blanc. Jean-Pierre Reynaud
est donc élu avec 31 voix contre
10 blancs. 

Son discours-programme te-
nait compte de la diversité des
sensibilités. La Confédération
paysanne a alors demandé une
suspension de séance pour dis-
cuter de la composition du bu-
reau et y demander sa participa-
tion. 

Le président Reynaud, Benoît
Fayolle et Yannick Francès ont
communiqué alors leurs déci-
sions sans négociation possible,
à savoir : le bureau statutaire
composé de neuf membres sera
homogène FDSEA-JA ; l’élargis-
sement de trois membres prévu
par les textes FDSEA-JA ; les in-
vités permanents compteront
deux représentants des salariés
et des membres FDSEA-JA.

Ainsi, 58 % des paysans ne 
seront pas représentés dans 
les instances dirigeantes de la
chambre d’agriculture. Il est
constaté, et ce depuis le premier
jour, que les paroles et les actes
de Jean-Pierre Reynaud sont en
opposition. 

D’emblée exclus des discus-
sions sur le mode de gestion de
la chambre d’agriculture, les élus
de la Confédération paysanne
ont manifesté leur désaccord en
quittant la réunion.

Carnaval  à Sarlat
Vendredi 16 et samedi 17 mars

Le prochain Carnaval de Sarlat
aura lieu le samedi 17 mars et le
vendredi 16 mars pour les écoles
du Sarladais.

Le Carnaval déploiera ses
voiles pour s’envoler dans les
airs… sur une bulle ou sur une
note de musique…

Cette année, un thème léger,
commun au Festival des Arts en
Folies : l’air ! 

Mais où cela va-t-i l  nous 
mener ? 

Dans un ballon gonflable ? Sur
un nuage poussé par la tramon-
tane ? Dans l’entonnoir d’un 
cyclone ? Dans un saxophone ?

Sur un bateau à voile….

Ce carnaval ne manquera vrai-
ment pas d’air ! 

Donnons-lui un coup d’oxygè-
ne !

Dès 15 h, sous le chapiteau du
Centre culturel, animations spé-
ciales pour les enfants (maquilla-
ge, jeux, clowneries…). 

Puis, vers 17 h, un premier dé-
filé pour amener Rampano place
de la Liberté où se déroulera le
spectacle avec la compagnie
Libre et la Mobile Clown Compa-
gnie. Musique avec la Batucada
Samba Garage. Vin chaud et 
jugement de Rampano.

Après le succès du défilé noc-
turne de l’an dernier, les carnava-
liers rallumeront les mèches pour
une retraite aux flambeaux et
lampions.

Tous se retrouveront à côté du
Centre culturel pour le bûcher 
traditionnel de sieur Carnaval.

Cette journée carnavalesque
se terminera sous le grand 
chapiteau pour un concert festif
gratuit du groupe Mélange.

Restauration et buvette sur 
place.

Comme chaque année, il y 
aura un défilé des écoles le
vendredi 16 mars. 

Elles auront préparé une ani-
mation qui les fera s’envoler dans
un pays imaginaire tout en mu-
sique…

Pour tout renseignement,
contacter le comité Carnaval de
l’Amicale laïque, téléphone : 
05 53 59 07 32.



ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES

Vendredi 2 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 7

PHOTOCOPIES
COULEURS
Imprimerie

du Sarladais

TTééll  0055  5533  5599  0000  3388

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE BELVÈS

AVIS D’APPEL
À CANDIDATURES

Marché de maîtrise d’œuvre
Objet du marché : création et

aménagement du parking le Terriol.

Procédure : procédure adaptée.

Programme des travaux : terras-
sement, maçonnerie, voirie et ré-
seaux, espaces verts.

Contenu de la mission : sur une
enveloppe financière maximum de
600 000 euros HT, mission complète
conformément à la loi MOP du 
12 juillet 1985. Voir règlement de la
consultation.

Calendrier des travaux : 4e tri-
mestre 2007.

Composition du dossier remis
par le candidat : voir règlement de 
la consultation.

Retrait du dossier de consulta-
tion : sur simple courrier ou fax à la
mairie de Belvès, place de la Liberté,
24170 Belvès, tous les jours de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf
mercredi et samedi après-midi.

Date limite de réception des
offres : lundi 2 avril 2007 à 17 h, sous
enveloppe portant la mention 
“ consultation maîtrise d’œuvre 
parking le Terriol ”.

Renseignements complémen-
taires : mairie de Belvès.

Date d’envoi à la publication :
vendredi 23 février 2007.

Signé : le maire, 
Jean Pierre LAVIALLE.

Maître Laurent BOUET
Notaire 

67, rue du 4-Septembre
24290 Montignac-sur-Vézère

Suivant acte reçu par Maître Lau-
rent BOUET, notaire à Montignac, le
13 février 2007, enregistré à Sarlat 
le 22 février 2007, bordereau 
n° 2007/122, case n° 1, a été consti-
tuée la SARL dénommée SARL LES
CHARMETTES. Siège social : 
Tursac (24620), la Lambertie. Capi-
tal : 8 000 euros, divisé en 800 parts
de 100 euros chacune. Objet social :
toutes activités immobilières, de pro-
motion et de construction immobiliè-
re et de marchand de biens. Plus 
généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet
objet et de nature à en favoriser la
réalisation. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
Sarlat. Cessions de parts soumises à
l’agrément des associés et librement
entre eux. Gérance : Madame Chris-
tine Thérèse NADAL, demeurant à
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620),
34, avenue de la Préhistoire.

Pour unique insertion.

Signé : Maître Laurent BOUET, 
notaire.

LOCATION-GÉRANCE
Monsieur Dominique JAUBERT,

de la SARL LE CAPEYROU, immatri-
culée au siret sous le numéro 
448 305 086 00010, dont le siège est
situé au lieu-dit le Capeyrou, 24220
Beynac-et-Cazenac, a donné en lo-
cation-gérance à Madame Stéphanie
SCHAUER, demeurant à 24250
Castelnaud-La Chapelle, le fonds 
de commerce de vente de pain, 
pâtisserie, pizzeria, glacier, snack 
AU BON COIN, sis 1, rue de 
Sundhouse, 24220 Beynac-et-
Cazenac, du 1er avril 2007 au 15 oc-
tobre 2007. 

Pour avis.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARLUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’or-
ganisme : mairie de Carlux. Corres-
pondant : Monsieur le Maire, mairie,
24370 Carlux, tél. 05 53 29 71 08,
fax 05 53 30 23 40.

Procédure de passation : appel
d’offres restreint.

Objet du marché : ameublement
de bureaux.

Type de marché de travaux : 
exécution.

Caractéristiques principales :
aménagement Maison des services
publics, matériel et mobil ier de 
bureau.

Critères de sélection des candi-
datures : compétences et références
en matière de travaux similaires, 
garanties matérielles et financières.

Pièces de candidature à fournir :
renseignements concernant la situa-
tion propre de l’entreprise et formali-
tés nécessaires pour l’évaluation de
la capacité économique, financière et
technique minimale requise en vue
de la sélection des candidatures. 

Déclaration sur l’honneur dûment
datée et signée par le candidat pour
justifier qu’il satisfait aux obligations
sociales et fiscales.

Date limite de réception des can-
didatures : les candidatures devront
être transmises sous pli recommandé
avec avis de réception à Monsieur le
Maire, mairie de Carlux, avant le 
12 mars 2007. Elles porteront obliga-
toirement la mention : appel public à
la candidature du 2 mars 2007. Amé-
nagement de la Maison des services
publics.

Renseignements techniques :
mairie de Carlux, 24370 Carlux, tél.
05 53 29 71 08, fax 05 53 30 23 40.

Date d’envoi à la publication : 
26 février 2007.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SARLAT-LA CANÉDA

AVIS D’ENQUÊTE
RELATIVE À QUATRE

MODIFICATIONS
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Le maire de la commune de Sarlat-
La Canéda informe ses administrés
qu’en exécution d’un arrêté municipal
en date du 21 février 2007, il sera pro-
cédé à une enquête publique relative
à quatre modifications du plan local
d’urbanisme pour :

- l’ajustement du tracé de zonage
au niveau d’une parcelle au lieu-dit 
la Garrissade ;

- le règlement ; 

- le classement de la zone N à la
zone IN de 4 336 m2 au lieu-dit la
Croix pour la création d’un nouvel
équipement sportif à usage de stand
de tir ; 

- le projet d’ouverture à l’urbanisa-
tion d’une zone d’activités com-
merces, artisanat, services, industrie,
au lieu-dit la Gare sud et la Gare nord. 

A cet effet, Monsieur Hubert ANGI-
BAULT a été désigné par le président
du tribunal administratif en qualité de
commissaire-enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie
du mardi 20 mars 2007 au samedi 
21 avril 2007 inclus à 12 heures.

Chacun pourra prendre connais-
sance du dossier du lundi au vendre-
di de 9 heures à 17 heures et le 
samedi 21 avril 2007 de 9 heures 
à 12 heures, à l ’exclusion des 
dimanches et jours fériés, à la mairie.

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur les quatre projets de
modifications du PLU pourront être
consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles pourront éga-
lement être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur, domicilié à
la mairie.

Le commissaire-enquêteur rece-
vra en mairie les mardi 20 mars 2007
de 9 heures à 12 heures ; mercredi 
28 mars 2007 de 14 heures à
17 heures ; jeudi 5 avril 2007 de 
9 heures à 12 heures ; vendredi 13
avril 2007 de 9 heures à 12 heures ;
samedi 21 avril 2007 de 9 heures à
12 heures.

Pour le maire et par délégation, 

Signé : Edmond MOUCHARD,
adjoint délégué à l’urbanisme.

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance du fonds de
commerce d’exploitation forestière
sis et exploité à Baran, 24220 Cas-
tels, consentie par acte sous seing
privé à Baran en date du 6 octobre
2004, enregistrée le 14 octobre 2004
à Sarlat, par Monsieur Francis
DOUSSEAU, demeurant à Baran,
24220 Castels, propriétaire dudit
fonds, au profit de la SARL DOUS-
SEAU FRANCIS, société à responsa-
bilité limitée au capital de 8 000 eu-
ros, Baran, 24220 Castels, RCS 
n° 479 223 943, a pris fin à la date du
31 décembre 2006.

Attac

Conférence-débat sur l’eau
Attac Périgueux organise une

nouvelle conférence-débat sur le
thème de l’eau, vendredi 9 mars
à 20 h 30 à Périgueux, à la Bour-
se du travail, 26, rue Bodin, ani-
mée par Pierre Boyer, juriste de
France Nature Environnement,
membre du Comité national de
l’eau.

Quelle gestion équilibrée et du-
rable de la ressource en eau, en
France, au XXIe siècle ?

L’eau douce constitue une ré-
serve essentielle de la biosphère,
dont l’humanité ne peut se pas-
ser. Bien que la France, pays
tempéré et bien arrosé, soit riche-
ment dotée par la nature, la res-
source n’est pas inépuisable, tant
en termes de qualité que de
quantité. Et les changements cli-
matiques sont susceptibles de
justifier des réveils tardifs et dou-
loureux.

Dans ce contexte, le partage
de la ressource en eau est stra-
tégique et crucial pour l’avenir.
L’Europe a mis en place des 
dispositions plus ou moins bien
appliquées et donnant lieu à un
important contentieux aujour-
d’hui.

Il est important de bien com-
prendre les mécanismes d’un
dispositif de gestion publique
complexe, pour mieux conce-
voir les critères d’une politique
durable de l’eau en France.

Déclinée en France, elle se
heurte toutefois à l’absence
criante de courage politique,
comme le montre le contenu peu
ambitieux de la dernière loi sur
l’eau du 30 décembre 2006, dont
l’élaboration a été péniblement
réalisée en huit ans. Quels sont
les défis de l’eau pour les dix ans
à venir ?

Le conférencier — Pierre
Boyer milite depuis plus de dix
ans dans le domaine de l’eau.
Après une première expérience
de politique de restauration de la
ressource en Bretagne, il milite
au sein de la Fédération nationa-
le des associations de protection
de la nature, France Nature et
Environnement. Membre du 
Comité national de l’eau, il a as-
sumé le lobbying des associa-
tions dans le cadre de la derniè-
re loi sur l’eau. Il est auteur de 
plusieurs centaines de recours
contentieux environnemental,
notamment dans le domaine de
l’eau.

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 26 février 2007, en-
registré à Sarlat le 28 février 2007,
bordereau n° 2007/132, case n° 1,
Monsieur Jean BRESSON, loueur,
demeurant à Leune, 24200 Saint-
Vincent-Le Paluel, a donné en 
location-gérance à Madame Brigitte
GOGER, demeurant 48, rue de
Juillet, 24290 Montignac, immatricu-
lation au RCS de Sarlat en cours, un
fonds de commerce restaurant, débit
de boissons licence 1, dénommé 
LES CHEVALIERS DE LA TOUR, sis
et exploité 15, rue Albéric-Cahuet à 
Sarlat, pour une durée de un an à
compter du 15 mars 2007, renouve-
lable ensuite d’année en année par
tacite reconduction sauf dénoncia-
tion. 

Toutes les marchandises néces-
saires à l’exploitation dudit fonds 
seront acquises par le gérant et tous
les engagements et les charges dus
à raison de l’exploitation du fonds 
seront supportés par le gérant, le tout
de manière que le bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce 
sujet. 

Pour unique insertion.

Conférence
Les Eyzies 1912 : l’histoire

d’un cheval, d’une femme et d’un poisson
Samedi 10 mars à 17 h à l’au-

ditorium du Musée national de
préhistoire aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, Randall White donnera
une conférence sur le thème : 
Les Eyzies 1912 : l’histoire d’un
cheval, d’une femme et d’un 
poisson.

Pour faire suite à la parution de
son ouvrage, “ l’Affaire de l’abri
du poisson, patrie et préhistoire ”,
aux éditions Fanlac, Randall 
White propose de démontrer que
l’affaire de l’abri du poisson fut
plus complexe qu’on a bien vou-
lu l’admettre. Il élargira ses pro-
pos au commerce des pièces
préhistoriques à travers l’Europe.

Dans le vallon de Gorge d’En-
fer aux Eyzies, la voûte d’un abri-
sous-roche porte l’image d’un
saumon, sculpté par l’un de nos
ancêtres préhistoriques. Cette
sculpture, qualifiée de bas-relief,
est entourée des coups de ciseau
violents laissés en 1912 lors
d’une tentative d’enlèvement
pour la vendre à un musée alle-
mand. Ce poisson est devenu un
symbole de la lutte des autorités
et des préhistoriens français 
du début du XXe siècle contre
l’exportation à l ’étranger du 
patrimoine préhistorique.

Etape après étape, à la maniè-
re d’une enquête policière, l’his-
toire surprenante de cette affaire,
dont les procédures administra-
tives et légales ont duré presque
trois ans, est présentée par Ran-
dall White. Chaque fait et chaque
affirmation sont fondés sur des
documents précis extraits d’ar-
chives publiques et privées, en

France, en Allemagne et aux
Etats-Unis.

Les différentes recherches
scientifiques que Randall White
effectue dans les musées à tra-
vers le monde lui permettent 
parallèlement d’enrichir ses
connaissances sur le commerce
des pièces à travers l’Europe. Au-
delà des informations sur l’affaire
du poisson, il parlera également,
à l’occasion de cette conférence,
du cheval de Sergeac et de la Vé-
nus de Berlin, venue de Laussel,
que l’on pensait perdue dans les
bombardements de la guerre.

Randall White, né en 1952, est
professeur à New York Universi-
ty (Center for the Study of Human
Origins). Depuis plus de trente
ans, il participe à des recherches
en France ; il dirige actuellement
les fouilles franco-américaines
de l’abri Castanet à Sergeac en
Dordogne. Il est l’auteur de nom-
breux ouvrages scientifiques et
de vulgarisation, dont le plus ré-
cent est “ l’Art préhistorique dans
le monde ”, éditions La Martiniè-
re, 2003.

Une séance de dédicace, orga-
nisée avec les éditions Fanlac,
clôturera cette conférence.

Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles. 
Réservations conseillées en télé-
phonant au 05 53 06 92 81.

Pour tous renseignements,
contactez le Pôle international de
la préhistoire, 35 avenue de la
Forge, 24620 Les Eyzies, télé-
phone : 05 53 06 92 81.

abstinents et d’aider d’autres al-
cooliques à le devenir.

Les AA organisent des 
réunions hebdomadaires dont
l’accès est libre. On s’y rend di-
rectement sans prendre rendez-
vous. Elles sont exclusivement
réservées aux personnes ayant
un problème d’alcool. Néan-
moins, certaines réunions sont
dites ouvertes, c’est-à-dire 
accessibles à toute personne, 
alcoolique ou non. Une seule 
exigence, ne pas dévoiler à 
l’extérieur les propos tenus et le
nom des membres AA présents.

A Sarlat, les rencontres ont lieu
le jeudi à 20 h au Colombier,
quant aux réunions dites ou-
vertes, elles ont lieu le troisième
jeudi du mois. Renseignements
en téléphonant au 05 53 28 54 02.

Alcooliques anonymes
Réunion mensuelle

Alcooliques anonymes (AA)
est une association d’hommes et
de femmes qui partagent entre
eux leur expérience, leur force et
leur espoir dans le but de ré-
soudre leur problème commun et
d’aider d’autres alcooliques à se
rétablir. 

Le désir d’arrêter de boire est
la seule condition pour devenir
membre. 

Les AA ne demandent ni coti-
sation ni droit d’entrée, ils se 
f inancent par leurs propres
contributions. Ils ne sont asso-
ciés à aucune secte, confession
religieuse ou politique, à aucun
organisme ou établissement. Ils
ne désirent s’engager dans aucu-
ne controverse et n’endossent et
ne contestent aucune cause.
Leur but premier est de demeurer

Distribution
de sacs poubelle
Elle se déroule à la mairie de

Sarlat, rez-de-chaussée rue Fé-
nelon, tous les jeudis de 13 h 30
à 17 h 30, sauf le quatrième du
mois où elle a lieu à la mairie de
La Canéda, aux mêmes horaires.
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Dimanche 4 mars - 12 h
Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

organisé par l’Amicale des chasseurs

Adultes : 18 m
Enfants de moins de 12 ans : 8 m

Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse bénéficie

d’un repas gratuit par famille

Réservations avant le 2 mars :
05 53 28 37 10 - 05 53 59 04 61
06 80 90 04 21 - 05 53 28 34 29

BEYNAC
ET-CAZENAC

Pendant les travaux d’agrandis-
sement de l’épicerie VIVAL à
Beynac-et-Cazenac, nous infor-
mons notre aimable clientèle que
les commerces du Capeyrou
restent ouverts aux horaires

habituels.
Merci de votre compréhension

VÉZAC
Carnet noir

Le conseil municipal s’associe
à la peine de la famille Gallon
frappée par le décès de Rolande,
âgée de 63 ans, domiciliée à la
Cabane, et présente tout particu-
lièrement ses sincères condo-
léances à son époux Jean-Clau-
de et à son fils Thierry, conseiller
municipal.SAINTE

NATHALÈNE

S A I N T E - N AT H A L È N E

Rens. et rés. : 05 53 59 22 12

MAILLAC
Dimanche 4 mars à 15 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre

FERNAND CHEVALIER
Pâtisserie offerte

Le 11 mars : Christian Roque

Association les Amis de

TAMNIÈS
La commune recherche une per-
sonne pour un poste saisonnier
de 35 heures par semaine, de mi-
mars au 31 août 2007. Profil du
poste : entretien des espaces
verts et fleuris, petits travaux, et
durant juillet et août travail à
l’étang (accueil, buvette, entre-
tien des locaux…). Pour toute
information complémentaire ou
pour communiquer vos candida-
tures, téléphonez à la mairie au
05 53 29 68 95 (de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h), ou envoyez votre
lettre de candidature à la mairie
de Tamniès, le bourg, 24620

Tamniès. 

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel le dimanche
11 mars à 12 h 30 à la salle des
fêtes.

Au menu : apéritif, soupe de
campagne, salade périgourdine,
civet de chevreuil, pommes va-
peur, trou normand, gigue de
chevreuil et ses légumes, cabé-
cou sur lit de salade, gâteau aux
noix et sa crème anglaise.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin, café et pousse-café
compris) et à 10 m pour les
enfants.

Réservations avant le 6 mars
au 05 53 29 60 37 (président), au
05 53 28 13 16 (secrétaire), ou
au 05 53 29 60 67 (trésorier).

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

Grand loto
L’Amicale laïque organise un

superquine au profit des écoles le
samedi 10 mars à 21 h dans la
salle du foyer laïque.

Nombreux lots : appareil photo
numérique avec imprimante, vé-
lo elliptique, cuit-vapeur, filets
garnis, plantes, jeux, etc.

Parties pour les enfants dotées
d’un lecteur MP3, d’un karaoké,
d’un jeu Kakuro, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze.

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Club des Aînés
Cantal — Le club organise une

excursion dans le Cantal le jeudi
24 mai.

Au programme : découverte de
la fabrication de l’apéritif à base
de gentiane à Avèze, visite du
château d’Auzers (déjeuner au
château), retour par le barrage de
Bort-Les Orgues avec balades en
bateau sur les eaux du lac.

Prix dégressif en fonction du
nombre de participants : de 81 m

à 73 m tout compris.

Italie du Sud — Le club orga-
nise également un séjour en
Italie du Sud du 22 au 30 sep-
tembre.

Au programme : départ en di-
rection de San Remo, puis visite
de Pise, Florence, Rome, Capri,
la côte amalfitaine, Pompéi, et
retour par Rapallo.

Le prix est fixé à 1 045 m par
personne tout compris.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de René Lacroix, tél.
05 53 28 42 09, ou de Marie-
Françoise Saulière, téléphone : 
05 53 59 22 09.

Les personnes non adhérentes
et désirant participer à ces sorties
seront les bienvenues.

VITRAC
Avis de la mairie

Secrétariat — Le bureau sera
fermé au public le vendredi matin
9 mars.

Information — Une enquête
publique pour la révision de la
ZPPAUP aura l ieu du 5 au
29 mars. 

Le commissaire-enquêteur
tiendra des permanences les 5,
14 et 21 mars de 10 h à 12 h et le
29 mars de 13 h 30 à 16 h 30.

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

29 janvier.

Mme Galet est élue secrétaire
de séance.

Sur proposition du maire, le
conseil accepte de rajouter deux
points à l’ordre du jour : achat de
sacs poubelle au Sictom et
signature de la convention ;
extension de l’éclairage public à
Montfort.

Lecture de l’ordre du jour.
M. Latreille donne lecture du
procès-verbal de la séance du
18 décembre 2006 qui est ap-
prouvé après de légères rectifica-
tions.

Achat terrains Cottus — Le
31 juillet, le conseil a pris une dé-
libération de principe concernant
l’achat de ces terrains sous réser-
ve du prix demandé par le ven-
deur. Ce dernier a fait une propo-
sit ion à 0,58 m le m2. I l
s’agit des parcelles nos 846 et
944, section B, en bordure de la
Cuze au lieu-dit le Pouget, d’une
superficie totale de 30 a 99 ca. Le
prix s’élève à 1 797,42 m.

Le conseil délibère ensuite sur
l’acquisition de la parcelle no 413
section B, d’une superficie de
31 a 70 ca au prix de 0,58 m le m2.

Le conseil, à la majorité, émet
un avis favorable à l’achat de
l’ensemble de ces parcelles, au-
torise le maire à signer l’acte
d’acquisition et désigne Maître
Deschamps, notaire à Sarlat,
pour dresser l’acte.

Assainissement à Montfort
— L’extension du réseau peut se
réaliser en gravitaire. Sur quatre
entreprises consultées, deux ont
répondu. L’entreprise Lachenè-
vrerie est la moins-disante
pour un montant estimatif de
22 063,50 mHT, y compris le sup-
plément pour travaux en terrain
rocheux. Les pétit ionnaires
concernés ont été convoqués et
sont d’accord pour verser la part
du coût du réseau desservant
leurs terrains et signer une
convention dans le cadre de la
PVR.

Approuvé à l’unanimité.

Délibération spécifique pour
l’établissement du réseau
d’assainissement sur une voie
publique existante — Il convient
de délibérer sur l’adaptation du
réseau d’assainissement sur la
voie publique no 110 à Montfort,
de fixer le montant de la part du
coût des réseaux mis à la charge
des propriétaires dont les pro-
priétés foncières sont situées
entre soixante et cent mètres de
part et d’autre de la voie.

Approuvé à l’unanimité.

Occupation du sol — L’article
L 332 - 11.2 du Code de l’urbanis-
me prévoit une convention repre-
nant les décisions de la délibéra-

tion spécifique. Le maire est au-
torisé à signer les conventions.

Approuvé à l’unanimité.

Médec ine  du  t rava i l  —
L’adhésion à un service de méde-
cine du travail est obligatoire. La
commune adhère à celui du CDG
24 dont les modalités viennent de
changer. Jusqu’à présent, un for-
fait à la visite était payé. Désor-
mais, le montant de l’adhésion se
fera par rapport à un pourcenta-
ge sur la masse salariale.

Report exercice 2006 — Afin
de poursuivre les dépenses
d’investissement engagées, le
conseil, à l’unanimité, approuve
le report des restes à réaliser de
l’exercice 2006 sur l’exercice
2007.

Demandes de subvention —
A l’unanimité, il est décidé de ne
pas donner suite aux deux de-
mandes de subvention de fonc-
tionnement à l’Aéro-club de Dom-
me et aux Métiers culturels du
canton de Domme.

Convention fourrière — Le
conseil approuve le renouvelle-
ment de la convention fourrière
avec la SPA, moyennant la som-
me de 327,18 m.

Sacs poubelle — Le maire ex-
plique le besoin de sacs de cent
cinquante litres pour les pou-
belles extérieures. Une conven-
tion est à signer.

Approuvé à l’unanimité.

Extension réseau éclairage
public à Montfort — L’entrepri-
se Allez a transmis le nouveau
devis qui s’élève à la somme de
19 657 m.

A l’unanimité, le conseil l’ap-
prouve et autorise le maire à
signer la commande.

Réunion concernant le voya-
ge à Arcachon — M. Traverse
rend compte de la décision prise
par la directrice de l’école mater-
nelle d’organiser un voyage les
11 et 12 juin. Les Amicales de La
Roque-Gageac et de Vitrac finan-
cent à hauteur de 395 m chacu-
ne.

Le conseil regrette que les
deux communes aient à partici-
per et que la réunion avec les
élus de La Roque-Gageac n’ait
toujours pas eu lieu.

CALVIAC
EN-PÉRIGORD
Dimanche 4 mars - 12 h 30

Salle des fêtes CALVIAC

REPAS
de la SOCIÉTÉ DE CHASSE

1155  mm -  Réservations
Jean Bolzan 05 53 29 74 48

Jean-François Tache 05 53 31 26 52 

Coupure d’eau
Dans le cadre du programme

annuel de lavage de réservoir, la
distribution d’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mardi 6 mars dans la matinée sur
le secteur de Combenègre.

Coupure d’eau
Dans le cadre du programme

annuel de lavage de réservoir, la
distribution d’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mardi 6 mars dans la matinée sur
les secteurs de Roquecave,
Bancourel, Pech Montegot, Pech
Lacrave, l’Œil Lagarde.

R E M E R C I E M E N T S

M. et Mme Guy DAVID, leurs en-
fants et petits-enfants ; Mme Yolande
DAVID ; M. et Mme Jean-Michel
DAVID et leurs enfants ; parents et
alliés, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame veuve Angèle DAVID
née DAULIAC

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

CALVIAC
EN-PÉRIGORD
PÉRIGUEUX

Théâtre
L’association Entraide Cancer

Périgord Noir organise un spec-
tacle théâtral le dimanche
11 mars à 14 h 30 à la salle des
fêtes. Au programme, “ Boeing-
Boeing ”, une pièce comique
jouée par la troupe Les Têtes de
l’Ar…, laquelle se produira pour
la troisième fois à Carlux. Durée,
1 h 45.

Entrée : 8 m, gratuite pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Saint-Patrick
Samedi 17 mars à 20 h à la sal-

le des fêtes, pour la neuvième an-
née consécutive, l’association
CeRCA (Centre de diffusion de
culture celtique), avec l’aimable
participation de la municipalité,
organise la fête de la Saint-
Patrick.

Cette année encore, autour
d’un buffet campagnard, une lar-
ge place sera faite aux danses
des pays celtiques, Bretagne,
Ecosse et Irlande. Danses pour
tous avec initiation, danses de
démonstration avec le groupe
Gordon.

Si vos pieds se sentent partir
aux rythmes des gavottes, reels
et jigs, et que vous aimez la bon-
ne bière, réservez votre place au
05 53 59 36 61, car le nombre de
places est limité.

Le prix, qui comprend l’accès
au buffet campagnard (hors
consommations), est fixé à 10 m
si votre règlement parvient avant
le 12 mars et à 12 m le soir de la
manifestation.

Les personnes qui n’auront pas
réservé seront acceptées dans la
limite des places disponibles.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx
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RÉNOVATION

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT

- Travaux de maçonnerie
- Charpente
- Couverture
- Plâtrerie - Isolation - Peinture
- Finitions et décoration

PRATS
DE-CARLUX
Coupure d’eau

Dans le cadre du programme
annuel de lavage de réservoir, la
distribution d’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mardi 6 mars dans la matinée sur
les secteurs des Veyssières et
des Gautheries.

PEYRILLAC
ET-MILLAC

Coupure d’eau
Dans le cadre du programme

annuel de lavage de réservoir, la
distribution d’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mardi 6 mars dans l’après-midi
sur les secteurs de Millac, le
Bouscandier, Ginestet.

ORLIAGUET
Coupure d’eau

Dans le cadre du programme
annuel de lavage de réservoir, la
distribution d’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mardi 6 mars dans l’après-midi
sur les secteurs de Bonnat, Cas-
tang, les Tourneries, les Terras-
sous.

R E M E R C I E M E N T S

M. et Mme Jean-Pierre LAFLA-
QUIÈRE, son fils et sa belle-fille ; M.
et Mme Dominique LAFLAQUIÈRE,
son fils et sa belle-fille ; M. et Mme
NICOLE, sa fille et son gendre ;
Nicolas, Alexandre, Vinciane, Jérô-
me, Laurie, ses petits-enfants ;
Gaëlle, Damien, Mathieu et Evan, ses
arrière-petits-enfants, très touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès et
des obsèques de

Madame Raymonde LAGRANDIE

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs plus sincères remerciements.

Nieudegat
24370 SIMEYROLS

SIMEYROLS

CARSAC-AILLAC

Les personnes qui ont emprunté
un canoë vert mercredi 21 février
au soir, route de la Rivière à
Carsac, sont priées de le rame-
ner sinon plainte sera déposée.

Samedi 10 mars - CARSAC

Carnaval
Organisé par l’Amicale laïque

A 15 h, départ du DÉFILÉ
de la salle des fêtes vers le bourg

en compagnie du groupe
de musique brésilienne SAMBA GARAGE
LÂCHER DE BALLONS devant la mairie
GOÛTER OFFERT par les commerçants

Retour à la salle des fêtes
pour le JUGEMENT de RAMPANO

A 20 h, REPAS DANSANT
avec l’orchestre
Patrice PERRY

Réservations :  05 53 28 14 97
05 53 30 23 21 - 05 53 28 17 71

Apéritif, soupe de haricotset de carcasses, poule farcieet mique, salade, fromagedessert. Vin et café compris17 m. Enfants (- 12 ans) : 6 m

SAINTE
MONDANE

Choucroute
Dans le cadre de son vingtième

anniversaire, l’Amicale laïque or-
ganise une soirée choucroute
maison arrosée à la bière et au
vin blanc, le samedi 3 mars à 20 h
à la salle des fêtes.

Un plat de remplacement est
prévu pour ceux qui n’aiment pas
la choucroute.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes et à 8 m pour les enfants
de moins de 10 ans.

Inscrivez-vous auprès de Mme
Cambonie, tél. 05 53 29 76 99, ou
Mme Planche, tél. 05 53 29 74 46.

Samedi 3 mars - 20 h 30

Salle des fêtes - CARSAC

SUPERLOTO
du Football-club Carsac-Aillac/Vitrac
12 parties + quine des perdants

Bons d’achat de 200 mm, ensemble home
cinéma, autocuiseur, services de vaisselle
service à raclette, canard gras avec foie
jambons, cafetières, service à fondue
aspirateur, coffrets gastronomiques…

QUINE enfants : lecteur MP3, etc.
Bourriche : 15 lots. Buvette. Pâtisseries

1,50 mm le carton, 8 mm les 6 ou la plaque de 6
15 mm les 12 ou les 2 plaques

CAZOULÈS

QUINE

Dimanche 4 mars - 14 h 30 précises
salle des fêtes - CAZOULÈS

Organisé par le Club des Aînés ruraux
de Cazoulès/Peyrillac-et-Millac

2 mm le carton - 5 mm les 3 - 15 mm les 10

Buvette - Pâtisseries

Service de table (30 pièces)
cafetière électrique, volailles, jambon

boissons, filets garnis, etc.

Ouvert à tous
Organisé au profit du goûter promenade
et du repas de fin d’année des adhérents

CAZOULÈS
PEYRILLAC
ET-MILLAC

Club
des Aînés ruraux

Il organise une excursion à
Toulouse le mardi 15 mai. Au pro-
gramme, visite de l’Airbus A380,
du Concorde et des locaux du
quotidien régional La Dépêche
du Midi.

Il propose également un séjour
en Bretagne, dans le village de
Roz-Armor à Erquy, du 10 au
16 juin.

Il reste des places pour les
deux destinations. Réservations
au 05 53 29 77 98.

DAGLAN
Maison

de la pierre sèche
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
9 mars à 20 h 30 à la Maison des
associations.

Ordre du jour : bilans de la sai-
son 2006 et financier, renouvelle-
ment du conseil d’administration.

R E M E R C I E M E N T S

La famille CHASSAING, enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants, très touchés de vos témoi-
gnages de sympathie et d’amitié lors
du décès et des obsèques de

Madame Valentine CHASSAING

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

24250 DAGLAN

Ouverture
de la pêche

Quelques jours avant l’ouvertu-
re, prévue le samedi 10 mars, la
Société de pêche de Daglan et
Bouzic procèdera à un lâcher de
trois cents kilos de truites arc-en-
ciel dans le Céou, soit environ
mille unités.

Bonne saison à tous.

Naissance
C’est avec une grande joie que

nous avons appris la naissance
de Julia et Lucien, premiers
enfants de Vanessa Dejean,
employée des Postes, et de
Jean-François Laravoire, em-
ployé du Syndicat intercommunal
d’irrigation de la rive gauche
du Céou et de la communauté
de communes du canton de
Domme.

Cette double naissance réjouit
les familles Laravoire et Daniel
Dejean, ce dernier étant adjoint
au maire de la commune.

Nous adressons tous nos
vœux de bonheur aux nouveaux-
nés et toutes nos félicitations aux
heureux parents.

Canoë-kayak
Après avoir participé aux

épreuves de sélection régionale
de la Dordogne à Lalinde, de la
Corrèze à Tulle et du Ciron à
Bommes, le week-end dernier le
Kayak-club s’est rendu à Argen-
tat dans le cadre des épreuves in-
terrégionales de la Maronne.

Sur cet affluent de la Dordogne
gonflé par les pluies abondantes,
ils ont obtenu d’excellents résul-
tats.

En kayak, catégorie cadets : 2e,
Max Trouvé ; 12e, Quentin Hos-
tens. En juniors, 18e, Nicolas
Lachaud-Bandres. En seniors :
23e, Martin Naillon ; 24e, Mathieu
Keller. En vétérans : 11e, Jean-
François Boucher.

En canoë mono, Sébastien
Valette termine 6e en seniors et
Jean-Marc Laurier 5e en vété-
rans.

En canoë biplace, l’équipage
Laurier-Boucher se classe 3e.

Le week-end des 3 et 4 mars,
le club se déplacera à Lathus,
dans la Vienne, pour disputer sur
la Gartempe,  une épreuve sélec-
tive des championnats de Fran-
ce.

Repas de chasse
Le repas de chasse, organisé

par l’Amicale des chasseurs et
initialement prévu le dimanche
4 mars, est reporté au dimanche
1er avril à 12 h 30 dans la salle de
la Rode.

Participation : 20 m. Gratuité
pour les enfants de moins de
12 ans.

Nombre de places limité à
quatre-vingts personnes.

Réservations avant le 30 mars
auprès de Laurent Labrunie, tél.
06 64 81 96 47, Patrick Lanos, tél.
06 70 70 36 09, Jean-Luc Tho-
mas, tél. 05 53 59 62 77, ou
René Maurel, tél. 05 53 28 32 79.

AVIS D’OBSÈQUES

Madame Huguette FRESNEL, son
épouse ; M. et Mme Jean-Michel
FRESNEL, M. Patrick FRESNEL, ses
enfants ; Benoît, Clémence, Thomas,
Constance, ses petits-enfants, ont la
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel FRESNEL
survenu à l’âge de 85 ans

Suivant les dernières volontés du
défunt, la crémation aura lieu le
vendredi 2 mars à 15 h à Notre-
Dame-de-Sanilhac.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Vanessa DEJEAN
leur maman

Jean-François LARAVOIRE
leur papa

Marie-France et Daniel DEJEAN
Reine LARAVOIRE

leurs grands-parents
Mme Marie-Louise BOIS

M. et Mme Jacques DEJEAN
M. et Mme Francis FAGET
leurs arrière-grands-parents

ont l’immense bonheur
de vous annoncer la naissance de

Julia et Lucien
le dimanche 25 février 2007

Falgueyrat
24250 CASTELNAUD-LA CHAPELLE

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

LOMBARD Patrick

Tél. 06 72 54 35 20
05 53 29 43 37 (après 18 h)

TOUS TRAVAUX
BÂTIMENT

intérieur et extérieur

Dépannage - Assainissement

Comité des fêtes
Il tiendra son assemblée géné-

rale le mercredi 7 mars à 20 h 30
dans la salle de Tournepique.

Toutes les personnes dési-
reuses de participer à cette
réunion seront les bienvenues.

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Sur réservations : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT DU MERCREDI
AU DIMANCHE INCLUS, midi et soir

Samedi
1100 mars

Soirée
MOULES-FRITES☞

10 m

SAINT
CYBRANET

Samedi 3 mars - 19 h
Salle des fêtes ST-CYBRANET

REPAS
de CHASSE

du Groupement des chasseurs de Goursac
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

18 m par adulte (vins compris)
8 m pour les moins de 12 ans

Réservations (HR le soir) : 06 07 76 24 40
05 53 28 31 98 - 05 53 29 58 88

GROLEJAC
Repas de chasse

La Société de chasse Saint-
Hubert organise son repas an-
nuel dansant le dimanche
18 mars à 12 h au foyer rural.

Au menu : apéritif, tourin, sala-
de périgourdine, civet de che-
vreuil, gigue rôtie, flageolets aux
couennes, cabécou, tarte aux
fruits.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vin compris) et à 7 m
pour les enfants de plus de
10 ans.

Réservations jusqu’au 15 mars
auprès du président, téléphone : 
05 53 29 19 66 ou 06 83 05 22 80,
ou de la trésorière, téléphone :
05 53 28 14 94 ou 06 72 76 32 62.
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NABIRAT

LOTO
organisé par le Comité des fêtes

Samedi 3 mars - 20 h 30
Salle des fêtes de NABIRAT

TOMBOLA (10 lots) - BUVETTE - CAFÉ - PÂTISSERIES

Sèche-linge, demi et quarts avant
et arrière de porc fermier,

12 canards gras, dont 4 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.

FLORIMONT
GAUMIER

Vendredi 2 mars - 21 h
Salle des fêtes

FLORIMONT-GAUMIER

ENTRÉE : 7 m (1 consommation gratuite)
1 deuxième boisson OFFERTE
à chaque personne déguisée

Pâtisseries
à volonté

BAL
MASQUÉ

organisé par le Comité d’animation
et animé par

Patrice PERRY
Soirée pleine de surprises !

Association des Amis
du Vin du Pays de Domme

L’association tiendra son as-
semblée générale le samedi
3 mars à 14 h 30 au chai de Mon-
calou.

Ordre du jour : rapports moral
et financier exercice 2006, renou-
vellement du bureau, préparation
des manifestations 2007, modifi-
cation de la carte 2008, questions
diverses.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Calendrier des manifesta-
tions prévues en 2007.

Samedi 3 mars, à l’occasion de
l’assemblée générale, dégusta-
tions gratuites et promotions spé-
ciales des Vins de Domme.

Samedi 14 et dimanche 15 avril
à 14 h, journées portes ouvertes
au chai et mise en vente du Vin
de Domme millésimes 2004,
2005 et 2006, rosé et rouge.

Dimanche 27 mai, champion-
nat cycliste Ufolep de la Dor-
dogne, organisé par l’ASPTT de
Bergerac. Course ouverte à
toutes les catégories : masculins,
féminines et jeunes. Départ et ar-
rivée devant le chai.

Samedi 29 septembre, Fête
des vendanges. Repas et bal
musette dans la grande salle du
Pradal à Domme.

Selon un rituel désormais bien
établi, le village se prépare à ac-
cueillir des milliers de visiteurs,
ce dimanche 4 mars, pour sa dix-
huitième Foire de l’arbre qui se
déroulera en présence d’une hô-
tesse de marque et de charme,
Miss Périgord.

Créée en 1990, cette foire a
maintes fois fait ses preuves.
Rendez-vous immuable des
amateurs de plein air et de jardi-
nage, les professionnels de l’hor-
ticulture y proposent ce qu’ils ont
de mieux dans leurs pépinières
ou leurs serres. Le résultat est à
la hauteur. Il serait difficile de ne
pas trouver l’arbre ou l’arbuste
qui va égayer le parc ou le devant
de porte. Le choix des variétés
est immense. De la plante an-
nuelle, comme les pensées et les
primevères, à la plante vivace,
des arbustes de massif ou de
haie aux essences d’alignement
et aux espèces fruitières, on y
trouve de tout, même des plantes
d’intérieur ou de terrasse, comme
les cactées ou les plantes
grasses, et des fleurs séchées.

En fouinant un peu il sera pos-
sible de repartir avec des es-
pèces rares qui ne ressemblent
pas aux plantations du voisin.
C’est vrai aussi pour les fruitiers.
Le Conservatoire régional des
variétés anciennes présente tous
les ans une palette de fruitiers à
redécouvrir, manière de se
remémorer le goût des fruits
d’autrefois et de participer à la
sauvegarde de ce patrimoine.

Repas de chasse
Le dimanche 11 mars à partir

de 11 h 30, la Société de chasse
organise son repas traditionnel
ouvert à tous, chasseurs et non-
chasseurs, famille et amis.

Au menu : soupe paysanne,
salade de gésiers, civet de che-
vreuil et de sanglier, pommes va-
peur, trou nabiracois, gigue rôtie,
salade d’endives et fromage,
omelette norvégienne.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin rouge supérieur, vin
vieux, café et liqueurs compris),
et à 10 m pour les enfants.

Inscription impérative avant le
7 mars auprès de H. Vigié, tél.
05 53 28 44 45, de S. Maleville,
tél. 05 53 28 44 53 (HR), ou de
G. Noyer, tél. 05 53 28 40 83.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Communauté de communes de Domme

L’inauguration du Village d’arti-
sans de Pech-Mercier, le samedi
24 février, est un aboutissement.
Qui annonce, par son succès mê-
me, d’autres opérations du même
type. Car tout gestionnaire le sait,
et l’entrepreneur l’apprend à ses
dépens, la difficulté n’est pas tant
de naître que de passer le cap cri-
tique du développement. Et le Vil-
lage d’artisans, ce n’est pas autre
chose qu’une sorte de pépinière
d’entreprises faite pour accom-
pagner l’artisan dans sa dé-
marche de développement, en lui
proposant clés en main un bâti-
ment professionnel viabilisé (200
m2 au sol sur 1 800 m2 de terrain)
qu’il lui appartient ensuite de spé-
cialiser dans son métier particu-
lier. Ce qui revient à lui faire éco-
nomiser du temps et bien des
soucis, sans compter l’intérêt de
conditions financières préféren-
tielles. En effet, si pour la commu-
nauté de communes c’est une
opération blanche puisqu’elle ré-
trocède bâtiments et terrains à
prix coûtant, l’entreprise y gagne
la part de l’aide publique accor-
dée par l’État, la région et le
conseil général à ce genre d’in-
vestissement structurant. Dont le
premier mérite est d’ailleurs de
générer de la taxe professionnel-
le. Voilà comment on peut, d’une
pierre trois coups, faciliter la vie
des entreprises au pays, optimi-
ser l’emploi local et abonder de
façon dynamique les finances de
la communauté de communes.
C’était bien l’ambition de ce pre-
mier Village d’artisans de la zone
d’activités économiques de la
communauté de communes du
canton de Domme. Calqué sur
celui de Boulazac, en son temps
visité par les élus communau-
taires, ce premier essai a été
transformé sans délai. Avant mê-
me de sortir de terre les quatre
bâtiments étaient déjà réservés,
preuve s’il en est que le besoin
existait ! Mais ce projet fait suite
à une longue histoire. Car la ZAE
a vu le jour dès le début des an-
nées 90, sur des terrains offerts
par la commune, dans le cadre
d’une zone de revitalisation rura-
le. Mais c’est sous l’impulsion
nouvelle de la communauté de
communes, créée en 1997, qu’el-
le a pu prendre son envol. Dès le
départ, elle répondait à un triple
objectif. D’abord un souci évident
de développement économique.
Le sud du Périgord Noir ne peut
se satisfaire de la seule activité
touristique, a fortiori en contexte
de déclin rural. Or le tissu des pe-
tites et micro-entreprises artisa-
nales et industrielles existe, et il
suffit souvent d’un petit coup de
pouce pour qu’il prospère. Ensui-
te on imagine bien qu’aucune des
quatorze communes du canton
ne pouvait à elle seule susciter un
environnement favorable pour
les entreprises comme peut le
faire une ZAE. Là aussi bien sûr,
l’union fait la force. Enfin le re-
groupement des entreprises sur
un seul site était de nature à  pré-
server l’excellence des paysages
du pays dommois, en évitant le
mitage industriel.  

Germinal Peiro, député,
conseiller général et président de
la communauté de communes,
avait donc le sourire aux lèvres
pour inaugurer officiellement son
Village d’artisans, en présence
de Bernard Cazeau, président du
conseil général, du nouveau pré-
fet de la Dordogne, Jean-Fran-
çois Tallec, du sous-préfet de
Sarlat, Yann Livenais, des élus
communautaires et des chefs
d’entreprise de la ZAE. Sans ou-
blier l’architecte François Godard
qui a signé des bâtiments d’une
réelle élégance industrielle et
l’ami Pascal Grousset, cheville
ouvrière de tous ces dossiers
complexes. 

Outre le pont-bascule public,
que trouve-t-on sur la ZAE ? Huit
entreprises : entreprise Bouys-
sou (séchage de grains), société
Abrifinal (construction d’abris de
piscine), société Vidal foies gras,
société Publiman (construction
de panneaux publicitaires), 
entreprise Périgord travaux pu-
blics, M. Audrerie (construction
de charpentes), le Sictom du Pé-
rigord Noir (déchetterie cantona-
le) et la Coop Cerno (tous les pro-
duits de la noix). Ce à quoi s’ajou-
tent désormais la Sarl Les
Meulières (entreprise de maçon-
nerie Malaurie), la Sarl Valette
(plomberie) et l’Européenne de
Service Technique pour l’inciné-
ration, originaire de Meurthe-et-
Moselle. 

R E M E R C I E M E N T S

Mme Odette MAURY, sa sœur ; M.
et Mme Michel FRANC, M. et Mme
Yves FRANC, M. et Mme Francis
FRANC, ses enfants ; Christelle,
Christophe, Stéphanie, Pierre, Amina,
Géraldine, ses petits-enfants ; Eloïse
et Anaëlle, ses arrière-petites-filles,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean FRANC

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

La famille remercie tout particuliè-
rement les voisins et amis, le docteur
Pasquini, les infirmières du cabinet de
Daglan, le personnel du Siad et du
Ciad de Domme, et plus particulière-
ment Alice, Laurence et Séverine.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

SAINT
POMPON

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son repas annuel le samedi
10 mars à 20 h à la ferme-auber-
ge du Roc. Au menu : apéritif, po-
tage de légumes, foie de sanglier,
civet de biche, rôti de biche, fro-
mage, dessert.

Le prix est fixé à 15 m par per-
sonne, boissons et café compris.

Attention, nombre de places
limité à 80 personnes.

Inscriptions aux heures des
repas au 05 53 59 27 09.

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi
10 mars à 21 h à la salle des
fêtes. Nombreux prix : deux
agneaux, deux jambons, deux
canards gras avec foie, deux
bouteilles d’apéritif anisé, filets
garnis, bouteilles de vin, etc. Un
lot pour chaque participant.

Tourin et pâtisseries en fin de
soirée.

Et puis la Foire de l’arbre ce
n’est pas que cela. On peut mê-
me y venir pour se divertir. Un
atelier de vannerie initiera les en-
fants à cet art, qui repartiront
avec un objet qu’ils auront eux-
mêmes confectionné. Ceux qui
n’ont pas la fibre créatrice auront
toujours la possibilité de profiter
de la calèche qui leur fera visiter
le village sans fournir le moindre
effort et gratuitement…

En plus, petits et grands pour-
ront assister à un rendez-vous in-
édit mais très à-propos, la ren-
contre de l’arbre, de l’oiseau et du
semeur. Au début, semeur et oi-
seau s’évitent soigneusement.
Le semeur qui progresse à pas
mesurés fait le plein de graines.
L’oiseau géant a vu le manège et
devine son intention. Place de la
Vierge, la rencontre est fortuite.
C’est la curée… La préservation
de l’effet de surprise interdit d’en
dire plus… Les initiateurs de cet-
te attraction viennent de s’instal-
ler à Saint-Martial. Ils sont l’âme
de cette rencontre et de “ Tupis
Arts Vivants ”. Le duo Pierre-Ma-
rie et Térésa unit à merveille poé-
sie et technique. A Excideuil, à Is-
sigeac, aux Eyzies-de-Tayac-Si-
reuil, on garde un souvenir ému
de leurs créations. 

Avec eux, à Saint-Martial-de-
Nabirat, ce dimanche 4 mars il y
aura sans nul doute, dans le vé-
cu de tous ceux qui se laisseront
prendre au jeu, une place pour la
magie du rêve et de l’imaginaire.

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
Rencontres inédites

pour la 18e Foire à l’arbre

LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeeeLLLL aaaa llll iiii nnnnddddeeee

AUDRIX
Stimulation

de la mémoire
La Mutualité sociale agricole

(MSA) convie les retraités à une
réunion d’information sur des ate-
liers Pac Eurêka de stimulation
de la mémoire le vendredi 9 mars
à partir de 14 h dans la salle du
centre de loisirs.

Cette rencontre initiera la mise
en place d’un atelier sur le sec-
teur du Bugue et de Saint-
Cyprien, suivant le souhait des
participants.

Une inscription sera possible
pour une quinzaine de séances à
raison d’une par semaine. Préa-
lablement au démarrage de ces
rencontres, un entretien avec le
médecin de la MSA sera néces-
saire pour la constitution d’un
groupe homogène.

Pac Eurêka, programme d’ac-
tivation cérébrale, a été conçu
par la Fondation nationale de gé-
rontologie. Les exercices propo-
sés lors des ateliers permettent
de développer son esprit d’obser-
vation, d’améliorer son aisance
verbale, de mémoriser des infor-
mations, de s’orienter plus facile-
ment, et ce dans une ambiance
conviviale et divertissante.

Entretenir sa forme physiolo-
gique et sa santé mentale sont
des facteurs indispensables du
bien vieillir.

MAUZAC-ET
GRAND-CASTANG

MAUZAC-ET
GRAND-CASTANG

Antiquités
Brocante
Dimanche 11 mars
Dans et autour de la salle des fêtes

4e

Foire

40 professionnels. Restauration
Renseignements : 05 53 73 30 73
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Route de SARLAT-VITRAC - RD 46
Tél. 05 53 31 35 75

FABRICANT
DEPUIS 1955

Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

Couture & Déco

Annie GALLINATO-ECHERTIER
Exposition au TROC DU MOULIN

à SALIGNAC
du mercredi au samedi de 14 h 30 à

18 h 30 et les 2e et 4e dimanches du mois
Tél. atelier 05 53 28 46 95

CONFECTION SUR MESURE : 
rideaux, coussins, linge de table et de lit…

CRÉATIONS PERSONNALISÉES
BRODERIE

RÉFECTION DE SIÈGES
VENTE DE LINGE ANCIEN

Belote
Le Rugby-club cantonal sali-

gnacois organise un concours le
samedi 10 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur : oies
grasses, repas au restaurant,
cafetière électrique, outillages,
bouteilles d’apéritif, cartons de
vin, etc.

Buvette. Tourin.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 3 mars

BAL MUSETTE
avec PHILIPPE VINCENT

et LOUBRADOU
Samedi 10 : Clody Musette

Les élus sur le chantier

Samedi 24 février dès 8 h, ar-
més de pics et de marteaux,
casqués, masqués derrière leurs
lunettes de protection, les
conseillers municipaux et le mai-
re sont montés sur l’échafaudage
dressé devant la façade du bâti-
ment de l’ex-poste pour enlever
les joints entre les pierres.

Depuis quelques mois, la place
connaît l’agitation des grands tra-
vaux concernant le pôle adminis-
tratif. Les villageois ont tout de
même été surpris de voir tant
d’ouvriers, travaillant de surcroît
un samedi…

L’union faisant la force, la faça-
de était terminée à 13 h.

Quant aux épouses, elles
avaient préparé un repas copieux

Tous ensemble sur l’échafaudage (Photo Michèle Jourdain)

pour des travailleurs de force
affamés au moment de la dé-
bauche. 

A l’heure des bilans, les
membres du conseil municipal
pourront dire : “ les travaux du
pôle que nous avons réalisés, au
sens propre comme au figuré ”.

Ligue contre le cancer

Le comité local de la Ligue
contre le cancer tient à remercier
les personnes qui ont participé au
loto organisé le samedi 24 février.

Une affluence record (Photo Michèle Jourdain)

Il rappelle que l’Opération tu-
lipes à La Chapelle-Aubareil est
toute proche et compte là encore
sur la générosité de tous.

Carnaval

Les enfants ont défilé dans le
village avant de se rendre à la
maison de retraite. Les résidants
attendaient avec impatience ces
petits qu’ils sont toujours heureux
d’accueillir pour animer leurs
après-midi.

A l’heure du jugement du bon-
homme de chiffon, les enfants
formaient un cercle autour du bû-
cher, les aînés, restés à intérieur,
se tenaient derrière les vitres.
Tout le monde était prêt. Pétas-
sou s’est enflammé sous les ap-
plaudissements et les rires.

Puis tous ont partagé le goûter
servi dans la salle à manger, et le
joyeux cortège a regagné l’école
pour lui faire ses adieux pour une
quinzaine de jours.

Après cette belle journée en-
soleillée et prometteuse où dé-
guisements et confetti étaient de
sortie, es vacances pouvaient
débuté Des fées et des princesses (Photo Michèle Jourdain)

Club linguistique

Mercredi 14 février, l’immigra-
tion était au cœur des discus-
sions.

Dans un premier temps, une
classe de la Maison familiale ru-
rale (MFR) a abordé le sujet de
l’ immigration au cours des

Un lieu d’échange et de convivialité (Photo Michèle Jourdain)

siècles en Europe, en France et
en Périgord.

Les élèves, les parents et les
participants habituels aux ren-
contres du Club ont ensuite
échangé leurs expériences et
leurs points de vue sur ce sujet.

Les choix de vivre en France,
et particulièrement en Périgord,
sont différents selon les nationa-
lités et les époques. Aujourd’hui
le climat, le travail ou l’espace
sont les principales motivations.

En 1936, concernant les habi-
tants de l’Espagne, par exemple,
pays sous la dictature franquiste,
l’immigration n’était pas un choix
mais une nécessité absolue.
Pour les enfants, les difficultés
rencontrées à l’époque étaient
semblables à celles des jeunes
immigrés d’aujourd’hui : parler sa
langue maternelle à la maison, le
français à l’école et devenir les
éducateurs de leurs parents dans
ce domaine. Pour les parents, il
s’agit de conserver les traditions
ancestrales et ataviques en res-
pectant le pays qui accueille.

Dans la Communauté euro-
péenne, la libre circulation d’un
État à l’autre permet de mieux
vivre l’intégration, de la légitimer.

Tel est la conclusion de cet
échange riche et empreint de
chaleur, d’amitié et de compré-
hension qui sera suivi d’une autre
rencontre dont le thème reste à
définir.

R E M E R C I E M E N T S

Chantal et Nadine, les familles
DELPECH, FAUGERON, PECHMA-
JOU, ses enfants, petits-enfants,
remercient chaque personne qui a
accompagné

Armande LIÉBUS
épouse DELPECH

lors de ses obsèques célébrées le
27 février.

Leurs remerciements vont aussi au
personnel de la maison de retraite de
Salignac et au docteur Bousquet.

ARCHIGNAC

R E M E R C I E M E N T S

Mme et M. Maurice ARPAILLAN-
GE, sa sœur et son beau-frère ;
M. Marcel ROBERT, son frère, et sa
compagne ; Mme et M. Michel
HALARD, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ; petits-neveux ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Anne-Marie DENIS
née ROBERT

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille tient à remercier en par-
ticulier le personnel de la maison de
retraite de Salignac, le Centre hospi-
talier de Sarlat, les Pompes funèbres
salignacoises pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le Pigné
24590 SALIGNAC

BORRÈZE
SALIGNAC
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SAINT-GENIÈS
Coupure d’eau

Dans le cadre du programme
annuel de lavage de réservoir, la
distribution d’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mercredi 7 mars dans l’après-mi-
di sur les secteurs de la Doinie,
Hyronde, Cayrebru, le Genestal,
les Bruges.

Séance cuisine à l’Hyronde

Le Nord était à l’honneur ce samedi soir 17 février.
Françoise avait préparé le waterzoï, plat typiquement flamand qui se

mitonne sur le coin de la cuisinière.
Un mets complet où, dans un bouillon de légumes et d’aromates, va

cuire doucement une poule désossée dont la chair est coupée en filets.
Mélangés à du jambon, des légumes et de fines tranches de gruyère,
ces morceaux sont passés au four puis arrosés d’une sauce à base du
bouillon de volaille dégraissé… Un régal !

Merci à Arlette et Gérard pour avoir mis leur cuisine à disposition.

Françoise et un plat de waterzoï (Photo J. Boyer)

Nos joies
Jeudi 15 février, Paolina a vu le

jour à la maternité de Sarlat.

Toutes nos félicitations à sa
maman Sonia et à son papa
Nicolas Cournil, demeurant le
Mazeau.

A la paroisse
Dimanche 4 mars, la messe

sera célébrée à 11 h.

Association
L’Hyronde

Activités du mois de mars
(elles ont lieu dans la salle des
expositions de la mairie).

Encadrement : les mercredis
7, 14, 21 et 28 à 15 h 30.

Anglais : les vendredis 2, 9,
16, 23 et 30 à 17 h.

Kumihimo : le jeudi 15 à
20 h 30.

Point compté : les jeudis 8, 22
et 29 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 2, 9, 16,
23 et 30 à 14 h.

Randonnée pédestre : ren-
dez-vous sur l’aire de stationne-
ment du Lavoir à 14 h les same-
dis 3, 10, 17, 24 et 31.

Printemps des poètes : ren-
contre festive sur le thème de
l’amour le samedi 17 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de Sa-
lignac.

A n n i v e r s a i r e
�� ��  ��   �� ��

�� ��  ��   �� ��

02/03/2005 - 02/03/2007

Je me présente. Je m�appelle

Mattéo Bru
Je suis sur le tracteur de papy !

Toute ta famille et ton parrain
te souhaitent

un bon et joyeux anniversaire.

A dimanche pour souffler
tes deux bougies.

Maison Selve - ARCHIGNAC
15, rue La Boétie - SARLAT

ARCHIGNAC
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LE COUX-ET
BIGAROQUE

LOTO
de la section locale de la FNACA

Samedi 3 mars à 21 h
Salle des fêtes - LE COUX

12 parties : GAZINIÈRE, VTT
four électrique, lecteur DVD

voyage à Millau 2 jours tout compris
6 corbeilles garnies, 5 jambons, vins…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
— Bourriche : 8 lots —
Pâtisseries - Buvette

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Quine du gras
La section locale de la Fédéra-

tion nationale des anciens com-
battants organise un grand loto
du gras le dimanche 4 mars à
14 h 30 sous la halle paysanne.

Nombreux lots : deux porcs
gras, canards gras avec et sans
foie, foie gras de canard, jam-
bons secs et frais, caissettes de
pièces de boucherie.

1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize.

Bourriche. Buvette.

Pêche
A l’occasion de l’ouverture de

la pêche à la truite le samedi
10 mars, l’AAPPMA propose un
casse-croûte à partir de 8 h sur le
parking devant l’école primaire.

Carnaval
“ Les Créateurs d’instants ”

vous invitent à fêter Carnaval
dans la joie et la bonne humeur le
samedi 10 mars.

Rendez-vous à 15 h au Petit
Foyer.

Au programme : distribution de
ballons, vente de confetti, défilé
en musique dans les rues, lâcher
de ballons et jugement de Pétas-
sou.

Un goûter clôturera l’après-
midi.

Venez tous déguisés !

ALLAS
LES MINES

Soirée coq au vin
Organisée par l ’Amicale

laïque, elle aura lieu le samedi
10 mars à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes.

Au menu : soupe de cam-
pagne, saumon farci, macédoine,
pain de légumes, coq au vin, pain
aillé, pommes vapeur, salade,
fromage, charlotine aux fruits
rouges.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
9 m pour les enfants de moins de
12 ans.

Inscriptions avant le 5 mars au
05 53 30 33 74, 05 53 30 25 18
(après 19 h), 05 53 29 24 46.

Bourriche.

LE COUX-ET
BIGAROQUE

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours le vendredi 9 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : deux moitiés
de porc, deux jambons, deux
jambons, deux bouteilles de
champagne, deux bouteilles
d’apéritif, deux bouteilles d’apéri-
tif.

Un lot à chaque participant. Un
lot surprise pour la première équi-
pe féminine.

Engagement : 8 m par person-
ne.

Réveil lon (tourin, pâté et
fromage) : 2 m.

MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc
PG-CATM

La section montignacoise des
Prisonniers de guerre et Combat-
tants en Algérie, Tunisie et Maroc
(PG-CATM) a tenu son assem-
blée générale le 11 février dans la
salle située sous la mairie.

Le président Jean-Claude La-
combe ouvre la séance en faisant
observer une minute de silence  à
la mémoire des disparus et vic-
times des conflits, avec une pen-
sée toute particulière pour Pierre
Faujanet, récemment décédé.

Après avoir excusé les
absents, le président informe que
le comité directeur a reconduit
H. Chazeau à la présidence, ain-
si que les membres du bureau.

Il fait part de ses interventions
au sein du comité portant sur l’as-
surance responsabilité civile à
contracter de toute urgence par la
section départementale en fa-
veur des membres des sections
locales. Il est également interve-
nu pour que les médias fassent
une juste part, en toute équité, en
faveur des manifestations pu-
bliques organisées par les PG-
CATM. Il donne un avis favorable
à la demande de l’association du
mémorial 24 pour qu’elle soit re-
connue “ association d’anciens
combattants ”. A cet effet, une ré-
union constituante devra être or-
ganisée par les demandeurs.

Sous l’égide de l’Onac, une
campagne nationale de collecte
de témoignages oraux sur la
guerre d’Algérie va être lancée.
Répondant à la demande du di-
recteur de cette organisation,
Jean-Claude Lacombe accepte
et se tient à disposition pour ap-
porter le sien.

Sur le plan de ses activités, la
section montignacoise était pré-
sente lors des diverses manifes-
tations locales organisées par
la municipalité ou celle d’Aubas :
8-Mai avec la participation de la
jeune Laurine, petite-fille de J.-P.
Aussudre, 14-Juil let, 11-
Novembre, 5-Décembre. Elle a
également pris part au tradition-
nel méchoui organisé à Tursac le
27 août.

Le 25 septembre à Périgueux,
plusieurs membres de la section
ont assisté à la journée nationale
dédiée aux harkis.

A noter que lors de la cérémo-
nie du 5 décembre à Coursac, la
croix de la valeur militaire a été
remise au porte-drapeau de la
section, Jacques Pradelou.

Mentionnons aussi la distribu-
tion de colis de Noël aux anciens
et veuves de 39/45.

A la tribune : de gauche à droite
MM. Burg, Gauthier, Lacombe, Lapouge, Montepin (Photo C. Collin)

Des dispositions relatives à
l’hommage rendu aux adhérents
décédés ont été adoptées.

Le bilan financier, présenté par
Gérard Burg, fait apparaître un lé-
ger excédent qui sera affecté
prioritairement aux œuvres
sociales de la section. Des re-
merciements sont adressés à la
municipalité pour l’octroi d’une
subvention.

Il est alors procédé à l’élection
du bureau et à la création d’une
commission des œuvres so-
ciales. 

Bureau : président d’honneur,
Roger Lapouge ; vice-présidents,
Jean Montepin, J.-C. Gauthier et
J.-P. Aussudre ; secrétaire,
M. Chevalier ; trésorier, Gérard
Burg ; membres, Alibert, La-
flandre, Payan, Villa ; veuves,
Y. Meunier ; porte-drapeau,
J. Pradelou, M. Zambon,
A. Fraysse (porte-drapeaux
d’honneur). 

Commission des œuvres so-
ciales :  J.-C. Gauthier, J.-P. Aus-
sudre, G. Burg et Y. Meunier.

A 12 h 30 le président lève la
séance et donne rendez-vous à
tous à La Chapelle-Aubareil pour
le repas traditionnel.

Lecture
Rendez-vous samedi  3 mars à

11 h précises, à la bibliothèque
municipale, pour écouter “ Ventô-
se ”, extrait de “ l’Année rustique
en Périgord ”, ouvrage dans le-
quel l’auteur périgourdin Eugène
Le Roy évoque la vie paysanne
rythmée par les saisons.

Ces lectures à voix haute,
faites par les membres du cours
de langue occitane, sont propo-
sées par la bibliothèque et l’asso-
ciation Ciné-Toile dans le cadre
de la célébration du centenaire
de la mort de cet auteur. 

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu

le mercredi 7 mars à 19 h à la
mairie.

Ordre du jour : participation
pour raccordement au tout-à-
l’égout, participation pour voirie
et réseaux, compte de gestion
2006, comptes administratifs
2006 (principal et annexes), régi-
me indemnitaire, location des
gîtes municipaux, assistance
technique fournie par l’État (Ate-
sat), questions diverses.
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PLAZAC
Nouvelle association

Fin juillet 2006, Patrick Magnée
avait organisé, avec ses propres
deniers, une tournée de cinq
concerts consacrés à l’œuvre et
à la correspondance de Mozart et
donnés à Bars, Domme, Exci-
deuil, Gignac et Plazac.

Devant le grand succès rem-
porté et la demande du public,
l’idée lui est venue de créer une
association ayant pour objet de
promouvoir l’art lyrique et musical
dans les villes moyennes et les
petites communes françaises par
le biais de concerts accessibles à
tous publics. “ Più di Voce, l’art ly-
rique et musical à votre portée ”
est née. Son but est d’apporter à
ces spectateurs des concerts de
grande qualité, leur permettant
d’accéder à des œuvres ou ex-
traits d’œuvres généralement
donnés dans les grandes salles
de France, et ce dans de bonnes
conditions et à des prix très abor-
dables. Bien que sa compétence
s’étende à tout le territoire fran-
çais, y compris les Dom-Tom,
l’association privilégie les dépar-
tements de la région Aquitaine, et
principalement la Dordogne. Des
concerts privés peuvent égale-
ment être donnés à la demande
des personnes morales ou des
particuliers. Les artistes em-
ployés par l’association sont de
jeunes chanteurs lyriques et mu-
siciens professionnels, tous issus
et diplômés des grands conser-
vatoires nationaux et internatio-
naux.

En juillet prochain, une autre
série de concerts verra le jour et
sera principalement axée sur des
mélodies inspirées de thèmes
populaires avec des œuvres de
Ravel, Dvorák, de Falla, Brahms
et des Arie Antiche (Vivaldi, Scar-
latti…).

L’association recherche ar-
demment le soutien financier des
instances régionales, départe-
mentales et communales ainsi
que le mécénat d’entreprises,
mais s’adresse également aux
particuliers qui peuvent adhérer
moyennant  une cotisation de
15 m par an.

Tout contact auprès de Patrick
Magnée, les Grandes Terres
24580 Plazac, tél. 05 53 51 13 52
ou 06 83 24 88 01.

AUBAS
Club de karaté

Fondé en 1998 par Patrice
Bouillet, l’actuel professeur, le
club de karaté est ouvert à tous à
partir de 8 ans et sans limite
d’âge.

Il compte aujourd’hui trente-
quatre licenciés.

Patrice Bouillet assure aussi le
Contrat éducatif local (Cel) de-
puis 2001, dans le cadre duquel
il enseigne chaque année cette
discipline à 20/25 enfants âgés
de 4 à 8 ans.

Les deux sélectionnés avec le professeur Patrice Bouillet (à droite)
(Photo C. Collin)

En 2006, les performances du
club représentent trois sélections
en championnat interrégional,
onze en championnat Aquitaine,
deux en championnat de France :
Germain Cartigny, catégorie mi-
nimes, second en Aquitaine, sé-
lectionné pour les championnats
de France kumité à Coubertin les
10 et 11 mars ; Maïté Moreira
Fontes, catégorie seniors, secon-
de en Aquitaine, sélectionnée
pour les championnats de Fran-
ce kumité à Coubertin le 31 mars.

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise

un vide-greniers le dimanche
8 avril.

Le mètre, 2 m. Inscriptions dès
à présent au 05 53 50 72 37.

SERGEAC
La Fnaca fait le point

sur les sujets de société

Mercredi 21 février en matinée,
les responsables des huit comi-
tés sarladais (Montignac, Rouffi-
gnac, Les Eyzies-de-Tayac-Si-
reuil, Thenon, Salignac, Carlux,
Terrasson et Sarlat) de la Fédé-
ration nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie
et Maroc (Fnaca) se sont réunis
dans un restaurant de la commu-
ne, sous la présidence de Roger
Chauveau.

Ces comités regroupent
921 adhérents, dont 254 pour ce-
lui de Terrasson.

Au programme des discus-
sions, l’allocation différentielle
des veuves dont le seuil est trop
bas (550 m) et dont le plafond doit
être relevé. Il est souhaité égale-
ment une revalorisation de la re-

Lors de la réunion-débat (Photo C. Collin)

traite du combattant à l’indice 48
au lieu de 33-35-37 aujourd’hui.

Le retour à la date historique du
19 mars pour la commémoration
de la fin de la guerre d’Algérie a
été de nouveau réclamé et il le
sera jusqu’à ce qu’elle soit réta-
blie.

Un repas en commun devait
clore cette réunion.

SAINT-LÉON
SUR-VÉZÈRE

Belote
Le club de football organise un

grand concours le samedi 3 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots.

Bourriche. Buvette. Gâteaux.

Tourin en fin de soirée.

Collecte de sang

Avec 113 dons, parmi lesquels
dix de nouveaux donneurs,
l’association montignacoise des
donneurs de sang est très satis-
faite des résultats de la collecte
qui s’est déroulée le mercredi
21 février de 15 h 30 à 19 h à la
salle des fêtes.

“ I l  s’agit de l ’une de nos
meilleures collectes ”, déclare
Bernard Lhomond, ex-président
de l’association.

“ Nous remercions tous ceux
qui, par leur générosité, y ont par-
ticipé, toute l’équipe de béné-
voles qui vient nous aider dans
cette tâche, et enfin le personnel
de l’Etablissement français du
sang (EFS) qui, par sa rigueur et
son travail, participe à une
meilleure traçabilité et une sécu-
rité totale des produits sanguins ”,
précise Danièle Amendola, la
nouvelle présidente, pour qui
c’était le baptême du feu.

Seule ombre au tableau, quin-
ze personnes ont dû repartir fau-

Dans la salle de prélèvement (Photo C. Collin)

te d’un personnel suffisant pour
assurer les prélèvements dans le
temps imparti. Le club tient sur-
tout à les saluer pour leur patien-
ce et les encourage à revenir
pour la prochaine collecte qui au-
ra lieu le mercredi 2 mai. 

Et la présidente de rajouter que
toute personne âgée de 18 à
65 ans peut donner son sang, et
que le club souhaite dans l’avenir
promouvoir encore plus le don de
sang sur Montignac et ses envi-
rons.

PEYZAC
LE MOUSTIER

Belote
Le Comité des fêtes organise

un concours le samedi 10 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots. Buvette.

SAINT-AMAND
DE-COLY

Randonnée pédestre
et à VTT

L’Amicale laïque organise une
promenade de 12 km et une sor-
tie VTT “ la boucle des boucles ”
de 25 km le dimanche 4 mars.

Cet avant-goût de printemps
conduira les participants en de-
hors des sentiers battus.

Rendez-vous à 13 h 30 au Vieil
hôpital. Départ à 14 h. Retour
prévu vers 16 h 30/17 h.

Participation : 3 m.

Goûter et boissons chaudes au
retour.

Téléphoner au 05 53 51 60 65
(HR) ou au 05 53 51 47 85 (mai-
rie) pour la randonnée pédestre,
et au 06 84 09 84 35 pour la
sortie à VTT.

Festival
“ A pleines voix ”
L’Amicale laïque organise la

cinquième édition de son festival
“ A pleines voix ” samedi 10 mars
à 21 h à la salle des fêtes.

Le groupe de percussions Dun-
dumba assurera la première par-
tie.

La formation actuelle, six musi-
ciens, a vu le jour il y a cinq ans.
Dundumba s’efforce de puiser
son inspiration dans les mu-
siques traditionnelles d’Afrique
de l’Ouest. Chaque morceau est
arrangé et recomposé par les
membres du groupe, mettant un
accent sur l’énergie rythmique
indispensable à la danse.

La musique de Dundumba
n’est pas seulement une copie de
la tradition mais bien la création
d’un style musical faisant vibrer
djembés, dumdum, kekeni, bala-
fon et djabara.

Le spectacle fait intervenir la
danse dans certaines circons-
tances, donnant alors toute l’am-
plitude à la musique, à l’énergie
et à l’harmonie.

La seconde partie verra évo-
luer le Macoura Traoré Band.

Spectacle de chants et danses
africaines, Macoura Traoré, ac-
compagnée de ses sept musi-
ciens, chante son soleil de
l’Afrique. Sa voix limpide et en-
voûtante, son énergie, ses ta-
lents de danseuse mettent le
cœur en fête.

Musique et rythme constituent
un cocktail foisonnant et commu-
nicatif, empreint de différentes in-
fluences, que le groupe partage
avec un réel plaisir.

Tarif : 12 m. 

Renseignements auprès de
l’Amicale laïque, téléphone : 
05 53 51 86 88.

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CAPELLE

Tél. 05 65 41 11 35

EDF Service Tél. 05 65 41 30 59
Mairie Tél. 05 65 27 01 10
Sous-préfecture Tél. 05 65 41 00 08
Hôpital Tél. 05 65 27 65 27
Gendarmerie Tél. 05 65 41 00 17
SNCF Tél. 05 65 41 02 19

Dimanche 4 mars

Superloto
Gourdon XV Bouriane organi-

se un grand quine de printemps
le vendredi 9 mars à 20 h 30 dans
la salle des Pargueminiers. Ani-
mation assurée par Olivier Tru-
quet. Nombreux lots de valeur :
voyage au Puy-du-Fou (deux
jours et une nuit pour deux per-
sonnes, formule tout compris, hô-
tel★★, spectacle la Cinéscénie),
cuisse de bœuf, demi-agneau,
lecteurs DVD, rôtis de bœuf, cor-
beilles gastronomiques, etc.

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn

Pétanque
Le club de pétanque organise

un grand concours en doublettes
ouvert à tous le samedi 3 mars à
14 h 30 sur son terrain.

Buvette. Sandwiches.
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ThéâtreLE BUISSON

DE-CADOUIN
Cinéma Lux

Molière — Samedi 3 mars à
19 h, dimanche 4 à 17 h 30.

La Nuit au musée — Vendre-
di 2 et mardi 6 à 21 h, samedi 3 à
21 h 30, lundi 5 à 20 h 30.

Piccolo Saxo et Cie —
Dimanche 4 à 15 h.

Danse avec lui — Mercredi 7
et vendredi 9 à 21 h, samedi 10 à
18 h 30, dimanche 11 à 17 h 15,
lundi 12 à 20 h 30.

Rocky Balboa — Vendredi 9 à
18 h 30, samedi 10 à 21 h 30,
mercredi 13 à 21 h.

Les Fragments d’Antonin —
Jeudi 8 à 21 h, dimanche 11 à
15 h.

Blood Diamond — Vendredi
16 à 18 h, samedi 17 à 21 h 30,
dimanche 18 à 17 h 15.

Odette Toulemonde —
Mercredi 14 et vendredi 16 à 21 h,
samedi 17 à 19 h, dimanche 18 à
14 h 30.

Une vérité qui dérange —
Lundi 19 à 20 h 30, mardi 20 à
18 h et 21 h.

Tony Takitani (VO) — Jeudi 15
à 21 h.

Fabuleuses fabulettes —
Mercredi 14 à 15 h.

Contre-enquête — Mercredi
21, vendredi 23 et mardi 27 à
21 h, samedi 24 à 21 h 30,
dimanche 25 à 17 h 15.

Le Vilain petit canard — Mer-
credi 21 à 15 h, samedi 24 à 19 h.

The Good German (VO) —
Jeudi 22 à 21 h, vendredi 23 à
18 h 30, dimanche 25 à 14 h 30,
lundi 26 à 20 h 30.

LOUBÉJAC
Superloto

Le Comité des fêtes organise
un grand quine le samedi 3 mars
à 21 h à la salle des fêtes de Vil-
lefranche-du-Périgord. De nom-
breux lots seront mis en jeu, dont
cuisse de bœuf, télescope moto-
risé, VTT adulte mixte, salon de

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le dimanche 11 mars à
14 h 30 au foyer rural. Nombreux
lots : réfrigérateur-congélateur,
sèche-linge, salon de jardin, ca-
nards gras avec foie, meuble TV,
centrale vapeur, jambon et carton
de bouteilles de vin, VTT, caisset-
te de pièces de boucherie, cuit-
vapeur et corbeille de légumes,
corbeille de linge, sèche-ser-
viettes électrique, autocuiseur,
robot multifonctions, corbeilles
de fruits, service raclette et crê-
pière, service wok et fondue, des-
serte garnie, lot de jardinage, lec-
teur MP3, aspirateur sans sac, fri-
teuse électrique, petit électro-
ménager, vaisselle, filets garnis,
etc.

1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize.

Bourriche dotée de dix lots,
dont un jambon.

Buvette, crêpes et beignets.

R E M E R C I E M E N T S

Mme Marie LUKASIK ; Mme Berthe
PÉCHAL ; M. et Mme Bruno LUKASIK
et leurs enfants ; M. et Mme François
POUILLON et leurs enfants, très tou-
chés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Valérian LUKASIK
dit Teddy

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

La famille remercie tout particuliè-
rement les infirmières à domicile pour
leur compétence et leur dévouement.

SAINT-CERNIN
DE-L’HERM

Après le bal masqué

Malgré le mauvais temps et les diverses manifestations proposées
dans les environs, le Syndicat d’initiative, organisateur de la soirée
costumée, est très satisfait de sa première activité de l’année.

A noter, lors de cette troisième édition, le nombre croissant de
personnes travesties et aux déguisements de plus en plus élaborés.

Après un défilé de présentation, plusieurs primes ont récompensé les
tenues les plus originales.

C’est tôt le dimanche matin que les amateurs se sont séparés en
promettant de revenir encore plus nombreux l’an prochain.

(Photo B. Malhache)

GRIVES
Belote

L’association Rencontres et
Loisirs organise un concours le
samedi 3 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Nombreux lots : deux canards
gras avec foie, deux jambons,
deux canards gras sans foie,
deux bouteilles de calvados,
deux bouteilles d’apéritif.

Un lot à chaque participant.

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Quine

L’Animation sioracoise organise un loto le samedi 3 mars à 20 h 30
à la salle polyvalente. De nombreux lots doteront les douze quines :
cuisse de bœuf (avec découpe), bon d’achat de 100 m, dix jambons,
décodeur TNT, aspirateur, électroménager, vaisselle, etc.

Bourriche : huit lots. Buvette. Pâtisseries.

Une famille en or au Judo-club

Depuis quelques années, la fa-
mille Molène est présente sur les
tatamis et contribue à la dyna-
mique du club.

Souleïmane, l’aîné (11 ans), et
Habiba, la cadette (10 ans), par-
ticipent à tous les stages, toutes
les compétitions départemen-
tales et animations interclubs où
ils finissent souvent sur les pre-
mières marches des podiums. Ils
sont aussi arbitres du club et
prennent part au grand prix dé-
partemental. Leur présence aux
cours et leur détermination
en font des exemples pour les
autres.

Puis il y a le petit frère, Bilal,
6 ans. Élève de la section “ éveil
judo ”, il est passé dans la caté-
gorie des 6/9 ans mais participe

(Photo B. Malhache

encore à son ancien cours pour
aider Laurence, le professeur de
judo. Il enroule les ceintures,
place et range le matériel. Il est
très apprécié des plus jeunes.
Peut-être un futur enseignant, qui
sait ?

Cette forte implication est pos-
sible grâce à la maman qui pra-
tique le taïso avec une assiduité
exemplaire et sillonne les routes
du département pour ses en-
fants. Elle est également toujours
là pour donner un coup de main
aux membres du bureau qui ap-
précient son dévouement.

Mais n’oublions pas le papa,
ancien judoka, qui les soutient
et leur prodigue ses conseils.
Peut-être remettra-t-il un jour le
kimono ?

Comité des fêtes
Le conseil d’administration

s’est réuni après l’assemblée
générale pour élire son bureau.

Présidents d’honneur, Mme Le
Barbier et MM. Lavialle et Brun ;
président, Robert Delmas ; vice-
présidents, Jean-Bernard Crouzil
et Elisabeth Garrigue ; secrétaire,
Nadine Granger ; secrétaire ad-
jointe, Marie-Claire Da Costa ;
trésorière, Anne Gardini ; tréso-
rière adjointe, Suzanne Bernar-
din.

Les dates des manifestations
ont été arrêtées : Foire aux fleurs
le 13 mai ; soirée moules/frites le
22 juin ; brocante le 1er juillet ;
repas républicain le 14 juillet ; soi-
rée contes, le rugby vu des
coulisses, par Daniel Chava-
roche et Jean Bonnefon, le 27
juillet ; fête médiévale le 12 août ;
Foire aux vins et vide-greniers le
19 août.

Vendredi 9 mars à 20 h 30 au
Centre culturel, la compagnie
Fortune Carrée jouera “ le Cul de
Judas ”, une pièce d’António
Lobo Antunes mise en scène par
François Duval.

Peintre de la grandeur déchue
du Portugal et l ’un des plus
grands écrivains de langue portu-
gaise, António Lobo Antunes, à
propos de ses livres, parle de ses
“ épopées lyriques ” et révèle “ ce
que je voudrais, ce n’est pas
qu’on me lise, mais qu’on vive le
livre. Les émotions viennent avec
les mots et mon but c’est de tra-
duire les émotions, de faire en
sorte que les mots  “ signifient ”
ces émotions. Voilà l’impossible
défi, mais je crois qu’i l  faut
essayer de le relever ”.

Il n’est pas étonnant que Fran-
çois Duval, magnifique acteur et
adaptateur qui s’est confronté de
nombreuses fois à ce genre de
défi (souvenons-nous de “ l’Oi-
seau n’a plus d’ailes ” de Peter
Schwiefert), se soit emparé de ce
premier roman pour faire en-
tendre ce torrentiel monologue
intérieur sur une scène de
théâtre.

“ Le Cul de Judas ”, c’est le
bourbier angolais, cette “ putain
de guerre ” au centre du récit d’un
ancien médecin aux armées qui
raconte son enfer au cours d’une
nuit de beuverie dans un impro-
bable bar de Lisbonne et déclare
appartenir à la “ douloureuse
classe des inquiets tristes ”, sen-
sible à “ la solitude de spaghetti
de la girafe ”.

Mais le cynique inquiet triste a
rapporté une chose inégalable de
ce désastre, un humour acide
pour parler des gens et de lui et
un amour pour ceux (souvent
celles) de là-bas.

Avec François Duval. Du-
rée : 1 h 30.

Réservations : 05 53 50 13 80.

TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn

jardin, barbecue à gaz, lampe sur
colonne, autocuiseur et robot, ha-
mac avec parasol et ventilateur
électrique, lecteur DVD MP3
DivX portable, brouette avec
taille-haie et coupe-bordures,
table pliante avec sets et service
de table, étagère W.-C. en fer for-
gé et appareil pour masser les
pieds, aspirateur-souffleur, ma-
chine à pain, jambon, friteuse, fer
à repasser, aspirateur, services
de table et de verres, filets garnis,
plantes, corbeilles de fruits et de
légumes, petit électroménager,
cuit-vapeur, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize.

Bourriche dotée de dix lots,
dont un jambon. Buvette. Crêpes.

BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss

Les travaux
du centre-ville

Une nouvelle tranche de réfec-
tion de la voirie du castrum a été
entamée avec, cette fois-ci, le
revêtement de la rue du Fort, le
pavage de ses trottoirs et l’en-
fouissement des réseaux qui
étaient encore en façade. L’en-
semble de ces travaux va per-
mettre de redonner vie à cette ar-
tère dans laquelle, il y a quelques
dizaines d’années, de multiples
commerces étaient ouverts : épi-
cerie, boucherie, crémerie, bijou-
terie, salon de coiffure, marchand
de meubles, droguerie, photo-
graphe, antiquaire. 

Grâce au rajeunissement de ce
quartier qui n’était pas oublié, de
nombreuses boutiques aujour-
d’hui vides pourraient connaître
de nouvelles enseignes ou affec-
tations.

BOUILLAC
Concert

Dimanche 4 mars à 17 h dans
la salle des fêtes, l’association
Arcades Musiques accueillera le
pianiste et chanteur Stanley
Hanks dans un programme de
musiques populaires intitulé “ Au
cœur du monde ”.

Né de parents américains au
Costa Rica, Stanley Hanks s’est
très tôt passionné pour le piano et
les riches harmonisations de la
musique populaire du XXe siècle. 

Accompagnateur, arrangeur,
compositeur, chanteur, traduc-
teur, diplômé en musicologie…, il
a séjourné longtemps en Alle-
magne avant de venir s’installer,
voici deux ans, en Lot-et-
Garonne.

Le récital de Stanley Hanks fait
découvrir au public les nom-
breuses facettes de la musique
latino-américaine ainsi que
quelques chansons françaises et
des standards du jazz.

Prix des places : 6 m. Gratuit
pour les enfants de moins de
12 ans.
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LES SPORTSLES SPORTS

C’est donc à Mazamet que les
Sarladais tenteront une nouvelle
fois d’entretenir l’espoir. Après
leur brillante démonstration face
à Fleurance, les hommes de Cy-
ril Agostini et de Jean-François
Piboyeu ont manifestement un
bon coup à jouer dans le Tarn.
Une victoire serait la bienvenue
et donnerait d’autres perspec-
tives au CASPN.

Une victoire presque impérati-
ve du point de vue mathéma-
tique, car les autres prétendants
au maintien avec lesquels les
Périgordins sont en lice joueront
à domicile. Fleurance accueillera
Millau et Mauléon recevra Or-
thez. Pour rester dans le sillage
de ces deux-là, le CASPN se doit
de l’emporter et pourquoi pas de
profiter d’un faux pas des Gersois
et des Basques. Mais les Sarla-
dais savent avant tout que c’est
sur eux-mêmes qu’ils doivent
compter.

Tout d’abord pour ne rien re-
gretter. Prouver que cette place

en fédérale 1 n’était pas usurpée
et qu’il faudra en découdre avec
eux jusqu’à la fin. Se prouver aus-
si qu’on possède les moyens de
décrocher enfin une victoire hors
de ses bases. Pour cela il s’agira
de se montrer réaliste, lucide et
solidaire. Autant de qualités aper-
çues contre Fleurance et que
quinze jours de trêve n’auront
pas, on l’espère, trop diluées.
Avec la réussite retrouvée de
Brieulé et une conquête de plus
en plus propre, le CASPN a lar-
gement les moyens de dicter sa
loi dans le Tarn.

Reste l’adversaire à la réputa-
tion sulfureuse. La longue liste
des “ jours punis ” de son effectif,
et l’arrêt du match de challenge
face à Sarlat en début de saison
ne donnent pas une image des
plus flatteuses du club mazamé-
tain. A vrai dire, le SC Mazamet
est dos au mur et ne peut plus se
permettre le moindre faux pas, a
fortiori face à l’avant-dernier, Sar-
lat. En vérité, Mazamet n’a plus

grand-chose à perdre après être
passé à côté à Orthez et avoir
perdu ce jour-là l’ancien pilier
castrais Reggiardo, pierre angu-
laire d’un pack souvent dominé
tout au long de la saison. On se
rappelle d’ailleurs que, comme
Fleurance, Mazamet possède le
pack le moins puissant que le
CASPN ait rencontré depuis le
début de la saison.

Mais un club aux abois est tou-
jours dangereux. Dans son antre
et motivé, le SC Mazamet reste
difficile à manœuvrer. Aux Sarla-
dais d’imposer leur loi, leur jeu, et
surtout de ne pas être crispés par
l’enjeu. C’est en se concentrant
sur ses possibilités que le CAS-
PN passera ce nouvel écueil.

On sait que, pour se sauver,
Sarlat doit gagner au moins six
matches et donc au moins deux
à l’extérieur. Voilà une occasion à
saisir qui pourrait s’avérer déter-
minante pour la suite de la
saison.

Equipe B. Vainqueur d’une
belle équipe de Lavaur il y a quin-
ze jours, les jeunes Sarladais de
Denis Blancher et de Christophe
Carnezat ont un bon coup à jouer
à Marmande.

Ils possèdent un avantage psy-
chologique important sur les Lot-
et-Garonnais, les ayant déjà bat-
tus deux fois cette saison. Il s’agit
de ne pas se relâcher car une
nouvelle victoire permettrait à ce
groupe de rester en course pour
les huitièmes de finale.

Ecole de rugby :

Le loto aura l ieu samedi
17 mars à la salle des fêtes de
Carsac et sera doté de nombreux

lots. Une réunion de préparation
se tiendra le jeudi 1er mars au
club-house, les personnes dési-
rant donner un coup de main
peuvent venir ou contacter un
éducateur.

La labellisation de l’école de
rugby est en cours. Remercie-
ments aux clubs de Cénac,
Daglan et Salignac avec lesquels
le CASPN travaille et entretient
d’excellentes relations.

Soutien. Tous les enfants, ain-
si que l’encadrement, poussent à
fond derrière l’équipe fanion et la
réserve et espèrent qu’elles fini-
ront cette saison en beauté.

Agenda. Samedi 3 mars, en-
traînement pour les moins de
7, 9, 11 et 13 ans de 14 h à 16 h
au stade de Madrazès.

En championnat, les cadets re-
cevront Ussel à 15 h à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Dimanche 4, les seniors 2 se
rendront à Marmande. Départ du
car à 8 h 30, match à 13 h 30.

Les seniors 1 iront à Mazamet.
Départ du car à 7 h 20, match à
15 h.

Mercredi 7, reprise de l’entraî-
nement pour les moins de 15 ans
au stade de Madrazès.

Union sportive Cénac rugby
Hiérarchie respectée

Saint-Cyprien athletic club :
8 - Cénac 1 : 20. Au stade de
Beaumont à Saint-Cyprien.
Arbitre, M. Grellety du comité
Périgord-Agenais.

Pour le SCAC, un essai d’Ave-
zou (50e) et une pénalité de
Ribette (34e).

Pour Cénac, trois essais de
Bourdet (24e), collectifs (46e et
76e), une transformation (46e) et
une pénalité (63e) d’Erard.

Pour cette rencontre entre voi-
sins, tous les ingrédients sem-
blaient réunis pour que ce derby
paraisse plus équilibré, voire en
contradiction avec le classement,
et ce entre des Cypriotes eupho-
riques depuis plusieurs di-
manches après quelques résul-
tats probants et des Cénacois
apparemment pas au mieux de
leur forme.

Les condit ions atmosphé-
riques auront certainement
empêché les très nombreux
spectateurs d’assister à de
grandes envolées, la pelouse
passant vite à l’état de bourbier
en fin de rencontre.

L’entame de match est cyprio-
te mais, petit à petit, les rouge et
noir mettent la main sur la ren-
contre et prouvent que leur pré-
tention n’est peut-être pas si osée
que cela. Vers la 20e minute, sur
une mêlée fermée, les avants cy-
priotes prennent mal le fait que
les Cénacois leur chipent l’ovale
et réagissent donc, à l’ancienne.
Après la bagarre générale, l’ex-
cellent arbitre sanctionne chaque
équipe d’un carton rouge. Trois
minutes plus tard, Titi Bourdet est
à la conclusion d’un mouvement
où l’alternance avants/trois-
quarts a permis aux partenaires
de Fonfon de faire la différence.
0 à 5, le planchot est enfin déflo-
ré. La vaillance des locaux em-
pêche les Cénacois de faire
prendre plus d’ampleur au score,
aidés aussi par le manque de
réussite de Fornaziéro. Après la
demi-heure de jeu, l’arrière céna-
cois est expulsé et laisse ses co-
équipiers jouer à treize. Sur la pé-
nalité qui sanctionne la faute, les
Cypriotes réduisent l’écart par Ri-
bette, 3 à 5. Durant les arrêts de
jeu du premier acte, les avants

rouge et noir mettent à mal leurs
adversaires qui, malgré certaines
tricheries, franchissent la ligne
pour le deuxième essai. Seb
Erard ajoute les deux points de la
transformation. La pause est
sifflée sur le score de 3 à 12.

Après les agrumes, et malgré
des conditions exécrables, les
deux formations essaient de faire
vivre l’ovale avec plus ou moins
de réussite. Avezou, en capitaine
exemplaire, montre la marche à
suivre à ses partenaires et, à la
65e minute, inscrit un essai qui re-
donne l’espoir aux siens. 8 à 12 à
ce moment de la rencontre, puis
8 à 15 trois minutes plus tard
après une pénalité réussie par
Seb Erard. A la 75e minute, le
pack cénacois met de nouveau
son adversaire à la peine et, mal-
gré une franche hostilité et des
propos inacceptables du public
local, fait basculer ses homo-
logues pour inscrire le troisième
essai qui porte le score à
8 à 20. Même si durant les der-
nières minutes les locaux tentent
le forcing, la solidarité et la
vaillance cénacoises sont récom-

pensées par la sauvegarde de la
ligne de but.

Belle victoire des Cénacois qui,
malgré une infériorité numérique
durant plus de la moitié de la ren-
contre, ont su faire preuve d’une
belle capacité à gérer un tel
match, ce qui réhausse encore le
niveau de la performance.

Equipe réserve. En lever de ri-
deau, les Cénacois, qui n’ont pas
grand-chose à se reprocher, ne
pouvaient pas vaincre en terre
cypriote.

Systématiquement repoussés
lorsqu’ils s’approchent un peu
trop de la ligne locale, il ne leur
est laissé qu’une occasion d’es-
sai qu’ils concrétisent par Florian
Guinot, transformé par Sylvain
Castagnié, pour une défaite ho-
norable, 18 à 7.

Agenda. Dimanche 4 mars,
pour le compte du match de
rattrapage de la 12e journée, les
Cénacois vont de nouveau
connaître l’hostilité d’un public
adverse en se rendant à Payzac
où, ils le savent, ils ne seront pas
les bienvenus.

Mazamet/Sarlat

Une occasion à saisir
Chez le dernier, le CASPN a la possibilité de poursuivre

son redressement et de rester dans la course au maintien…

Saint-Cyprien atletic club
Défaite logique

SCAC : 8 - Cénac : 20.
Pour Saint-Cyprien, un essai

d’Avezou (50e) et une pénalité de
Ribette (34e).

Pour Cénac, trois essais, une
transformation et une pénalité.

Ce fut la foule des grands jours
pour ce derby du Périgord Noir.
Le temps n’était malheureuse-
ment pas de la partie et en raison
de la pluie le terrain était un peu
marécageux par endroits. Ce

bourbier fut d’une aide très pré-
cieuse au lourd et technique pack
visiteur, maîtrisant à merveille les
ballons portés.

Sur les mêlées, les rucks et les
cocottes, le huit cénacois, emme-
né par un excellent Titi Bourdet,
fait souffrir les jeunes Cypriotes,
plus légers et moins expérimen-
tés. Malgré ce contexte négatif, le
SCAC s’accroche et, juste avant
la mi-temps, le score n’est que de
5 à 3 pour Cénac. Malheureuse-
ment, à la 46e minute, après plu-
sieurs temps de jeu, Bourdet, très
en vue, marque un essai transfor-
mé qui porte le score à 12 à 3 à
la pause.

Après les citrons, les sang et or
ne se découragent pas et, avec
un Cyril Dufau très en jambe à
l’arrière, relancent tous les bal-
lons. A la 50e minute, le capitaine
Pierre Avezou s’extirpe d’un re-
groupement pour marquer l’essai
de l’espoir qui ne sera pas trans-
formé. 8 à 12 pour Cénac. Les
visiteurs, sentant le danger, met-
tent la main sur le ballon et ne
laissent que des miettes aux
locaux. A la 63e minute, une pé-
nalité sanctionne un maul écrou-
lé par les Cypriotes, 8 à 15 pour
Cénac. Le SCAC n’arrive pas à
se sortir de ses 30 mètres et, à
force de subir la domination visi-
teuse, encaisse un essai collectif
à la 76e minute après une énième
cocotte parfaitement maîtrisée,
8 à 20 pour Cénac. Soutenus par
leurs supporters, les jeunes
Cypr io tes  envah issent  les
22 mètres cénacois et poussent
les visiteurs dans leurs derniers
retranchements. Ils sont pénali-
sés à trois reprises à cinq mètres
de leur ligne, mais, surprise !,
l’arbitre n’accorde pas l’essai de
pénalisation qui semblait indiscu-
table et qui aurait permis aux
locaux d’empocher le point de
bonus défensif. M. Grellety siffle
la fin du match sur le score de
8 à 20 pour Cénac.

Le plus fort a gagné et person-
ne ne le conteste. Les Cypriotes
n’ont pas à rougir de cette défai-
te et peuvent toujours envisager
la qualification en jouant avec
cette volonté, mais en étant plus
performants dans leur jeu au
pied.

Le seul bémol dans cette
confrontation est le geste inad-
missible de l’arrière cénacois
Fornaziéro – ex-entraîneur cy-
priote – sur Cyril Ballat, un ancien
coéquipier, blessé au front. Ce
geste lui vaut un carton rouge
parfaitement justifié.

La réserve tombe le leader
avec la manière. Les Cypriotes
avaient à cœur de se racheter
après la pâle prestation vernoise.

Avec à la baguette une excel-
lente charnière : Bruno Maury à
la mêlée qui marque deux essais,
et Stéphane Joinel à l’ouverture
qui inscrit le reste des points,
l’équipe cypriote ne laisse aucu-
ne chance aux Cénacois. Elle
produit une partie remarquable
avec un pack souverain et une
très bonne gestion des lignes ar-
rière. 18 à 7 pour Saint-Cyprien.

Cette jeune formation se relan-
ce dans la course des matches
de barrage.

Agenda. Dimanche 4 mars,
déplacement à Pont-du-Casse,
en Lot-et-Garonne, pour le match

(suite page 16)

Frédéric Beltzung, joue au poste de deuxième ou troisième ligne
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Gourdon/Nontron
La victoire

un point c’est tout !

Championnat de France
fédérale 2, 17e journée. A Gour-
don, au stade Louis-Delpech :
Gourdon bat Nontron 19 à 9
(3-3). Arbitre : Laurent Foucault
du comité Armagnac-Bigorre.

Carton jaune à Gourdon pour
Robin (33e).

Carton jaune à Nontron pour
Maciac (63e).

Les meilleurs à Gourdon : Vi-
gier, Bodiang, Krimni, Dejean,
Chassagnac.

Les meil leurs à Nontron :
Chouly, Lagarde, Cortes, Hanou.

Pour Gourdon, un essai de Ré-
gis (67e), une transformation (67e)
et quatre pénalités (26e, 50e, 62e

et 81e).
Pour Nontron, trois pénalités

de Cortes (20e, 57e et 78e).
Sans jamais atteindre les som-

mets, cette confrontation entre
Gourdonnais et Nontronnais
aura eu le mérite de voir les
Lotois glaner les trois points de la
victoire.

Pourtant, dès l’entame, on a
l’impression que les équipiers de
Dejean ont l’intention de dicter
leur loi du jeu et du terrain face à
des visiteurs craintifs et atten-
tistes au possible. Toutes les
conditions sont réunies malgré
un temps à ne pas mettre un rug-
byman dehors. Le public, tou-
jours aussi chaleureux, attend
tout de même une victoire pa-
nache à l’issue d’un match où
l’arbitre fut à la hauteur de l’évé-
nement. Les deux équipes sont
tout de même impliquées et
volontaires, mais, pour que la
fête du rugby soit belle, des
conclusions aux actions de jeu
louables sont attendues. Que
nenni ! Dans cette rencontre
chaque formation a sa mi-temps.
Les Gourdonnais en première
période, sans pour autant conclu-
re des séquences de bon aloi. Le
score de 3 à 3 à la pause laisse
présager un second acte en-
nuyeux. Il aurait presque pu en
être ainsi sans l’essai salvateur
de Régis à la 67e minute. Dès lors
les Gourdonnais n’ont que l’es-
sentiel à gérer pour que la feuille
de match demeure en Bouriane.

Il reste encore du travail à four-
nir à l’entraînement, notamment
dans l’entre-jeu, la conservation
du ballon et les choix tactiques,
sans omettre l’alternance du jeu
au pied ou à la main.

Le match de dimanche pro-
chain à Saint-Jean-d’Angély se
prépare sans pression particuliè-
re, mais avec le secret espoir de
réussir la passe de quatre ren-
contres sans défaite et ainsi se
positionner définitivement en tête
de la poule en qualité de colea-
der.

Après les victoires à Guéret et
à Angoulême et suite au succès
face à Nontron, les rouge et blanc
semblent avoir retrouvé leur iden-
tité et les fondamentaux qui vont
avec pour une osmose parfaite
du groupe. La réussite de la
saison passe par cet état de fait.

remis du 28 janvier pour cause de
neige. Cette équipe n’a gagné
aucune rencontre depuis le début
de la saison malgré des scores
souvent très étriqués. Les jeunes
Cypriotes devront être méfiants
et très disciplinés pendant
quatre-vingts minutes afin de ra-
mener les points de la victoire, ce
qui entrouvrirait un peu plus les
portes de la qualification.

Coup d’envoi à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30
pour les premières.

remis du 28 janvier pour cause de
neige. Cette équipe n’a gagné
aucune rencontre depuis le début
de la saison malgré des scores
souvent très étriqués. Les jeunes
Cypriotes devront être méfiants
et très disciplinés pendant
quatre-vingts minutes afin de ra-
mener les points de la victoire, ce
qui entrouvrirait un peu plus les
portes de la qualification.

Coup d’envoi à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30
pour les premières.

Saint-Cyprien atletic club
(Suite)

Equipe A. Coupe de Dor-
dogne. FCSM : 3 - Ménesplet :
3. Buts d’un défenseur contre son
camp, de Debernard et de Da
Costa. Après prolongations,
Ménesplet vainqueur aux tirs au
but 9 à 8.

Face à une équipe évoluant en
DSR et remontant la pente dans
le classement de cette compéti-
tion, il aura fallu attendre l’ultime
tir au but des gardiens – le onziè-
me penalty – pour voir les Sarla-
dais, dont la prestation fut déce-
vante, se faire éliminer de la Cou-
pe de Dordogne. Enregistrant
donc une troisième défaite
consécutive – après Trélissac et
Biscarrosse –, les seniors 1 vont
devoir sortir de cette spirale né-
gative et effectuer une remise en
question collective et individuelle
s’ils ne veulent pas sombrer. La
saison n’est pas encore finie, et il
serait vraiment dommage de gâ-
cher la belle histoire que le club
est en train de vivre.

Au vu de la rencontre, disputée
il est vrai sur un terrain à la limite
du praticable, il est anormal
d’avoir laissé échapper la qualifi-
cation, menant 2 à 0 après vingt
minutes, et d’être rejoints après la
pause, puis de mener encore 3 à
2 jusqu’à dix minutes de la fin du
temps réglementaire.

Après une prestation très mé-
diocre au niveau défensif et dans
la construction du jeu – privé de
Filipe, Roullin, Maleville, faisant
un turn-over –, étant promené par
une attaque efficace, le FCSM
doit vite repartir sur de bonnes
bases, histoire de retrouver
confiance, envie et jeu collectif…

Equipe B. Coupe de district.
Le quart de finale qui devait op-
poser Sarlat à ses homologues
de Limens B a été reporté,
l’arbitre jugeant le terrain de Lis-
le impraticable. Cela fait déjà
deux matches consécutifs sans
jouer, et ce n’est peut-être pas
encore fini…

15 ans. Promotion honneur.
FCSM : 1 - Villeneuve-sur-Lot :
5. Rattrapant un match en retard
face à une équipe de tête, et qui
plus est en pleine période de va-
cances scolaires, d’où de nom-
breux absents, les Sarladais ont
subi une lourde défaite.

Même s’ils n’ont tenu qu’une
mi-temps, 2 à 1 à la pause, et
manqué un penalty, ils n’ont pas
à être inquiets de cet échec.
Même si le fossé est grand entre
le groupe de tête et les autres, les
jeunes de Denis Lavialle luttent
courageusement avec volonté et
envie en vue du maintien en ré-
gional.

Le week-end du club. Same-
di 3 mars, les 13 ans A recevront
Prigonrieux à Marcillac et les B
Montignac à Saint-Michel. Les
15 ans se déplaceront à Saint-

Médard-en-Jalles. Les 18 ans A
accueilleront PTT Périgueux à la
Plaine des jeux de La Canéda.
Les seniors A affronteront Lan-
gon. Match à 20 h à la Plaine des
jeux de La Canéda.

Dimanche 4, l’équipe B recevra
Sainte-Livrade-sur-Lot. Match à
15 h 30 à la Plaine des jeux de La
Canéda. La C se déplacera à
Campagnac /Dag lan /Sa in t -
Laurent foot et la D à Meysset
pour rencontrer l’ASPS.

Football-club Sarlat/Marcillac
Quel suspense ! Les absents ont eu tort…

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Agenda

Dimanche 4 mars, la première
recevra l’équipe C du FC Sarlat/
Marcillac pour le compte du
championnat de district promo-
tion première division. Le match
se déroulera à 15 h 30 au stade
municipal de Daglan.

Quant à la réserve, elle se dé-
placera à Nadaillac pour rencon-
trer son homologue de l’Union
sportive Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze. Coup d’envoi, en lever
de rideau, à 13 h 45.

FC Carsac-Aillac/Vitrac

Bon match

Dimanche 25 février, les se-
niors se déplaçaient à Tamniès
pour en découdre face à l’actuel
leader invaincu du championnat,
l’Entente Marquay/Tamniès.

La rencontre commence sous
une pluie battante et sur un ter-
rain à la limite du praticable. Les
deux formations se jaugent mais
le danger vient des Carsacois
qui, dans un bel élan collectif,
dominent leur sujet. Ils poussent
et leurs efforts sont récompen-
sés. 1 à 0 à la mi-temps.

La deuxième période est très
virile, mais c’est sans compter sur
des Carsacois sachant se dé-
fendre et qui se procurent les
meilleures actions. A l’issue
d’une rencontre bien arbitrée par
le référé de Saint-Geniès, la vic-
toire est acquise par les Carsa-
cois qui prennent provisoirement
la première place du champion-
nat.

Excellent match des deux
équipes.

Agenda. Dimanche 4 mars,
repos pour tout le monde.

ASPS
Terrain inondé

Le match entre les équipes
réserves de l’ASPS et de la Jeu-
nesse sportive de La Canéda a
de nouveau été reporté en raison
des caprices de la météo.

Le club espère que le deuxiè-
me derby sarladais entre l’ASPS
2 et le Football-club Sarlat/
Marcillac D aura lieu et que le
public pourra alors assister à une
rencontre intéressante en P2.

Faux pas interdit. Dimanche
4 mars, les Portugais de Sarlat se
déplaceront à Faux. L’équipe au-
ra besoin de toute son énergie
pour gagner et devra recharger
ses batteries, et ce dès vendredi
soir à l’entraînement.

Gageons que l’ASPS fasse un
vrai résultat à Faux ! Coup d’en-
voi à 15 h 30.

Entente 
Marquay/Tamniès

La B dans la boue

L’équipe réserve s’est incli-
née pour la première fois de la
saison face à Carsac sur le sco-
re de 1 à 0. Jouée sur un terrain
qui se dégrade rapidement suite
aux fortes précipitations, cette
rencontre disputée entre les deux
premiers de la poule n’a pas
permis un beau jeu.

L’équipe visiteuse, légèrement
supérieure techniquement, l’em-
porte logiquement, même si un tir
sur le poteau de Damien à la der-
nière minute aurait pu permettre
un score de parité.

Félicitations aux vingt-deux
acteurs pour leur courage malgré
un temps exécrable.

L’équipe première a vu son
match en retard à Saint-Julien-
de-Lampon repoussé pour la
deuxième fois.

Agenda. Dimanche 4 mars,
pas de match pour les deux
équipes. Le week-end sera
consacré aux joies de la glisse et
du “ Cocoloco ” !

Entente Saint-Crépin
Salignac

Bravo les filles !

Fémines à sept. Saint-Cré-
pin/Salignac : 6 - Brantôme : 2.

Dimanche 18 février au Masco-
let, en derby, les filles recevaient
Brantôme en lever de rideau de
l’équipe première.

Les locales, encore une fois,
s’attendaient à une opposition
plus difficile. Et en effet, dans le
premier quart d’heure, Marion et
Morgane inscrivent deux buts
chacune. Le score est de 4 à 0.
Devant la facilité qu’elles affi-
chent, les joueuses de l’Entente
seront contrées durant toute la fin
de cette première période. Loui-
se est mise à l ’épreuve sur
quelques tirs dangereux. Si le
score est le même à la pause, il
n’empêche qu’il est mérité.

Durant la seconde mi-temps,
Louise est remplacée dans les
buts par Ingrid. Morgane, en très
grande forme, augmente la
marque après seulement cinq mi-
nutes. Les visiteuses essaient
plusieurs changements dans leur
ligne d’attaque pour déstabiliser
la défense de Saint-Crépin/Sali-
gnac et y parviennent lors d’un
contre. Anita amène le ballon de-
vant les buts adverses, mais ce-
lui-ci revient dans le camp local
et, rapidement, sur le corner qui
suit, Anita inscrit son premier but.
Dommage que ce soit contre son
camp… L’équipe de Brantôme,
heureuse de cette opportunité,
pousse et, peu de temps après,
marque un superbe but qu’Ingrid,
malgré un beau plongeon, ne
peut négocier. Les joueuses sont
à remotiver sur ce terrain qui
devient très lourd. Suite à une
superbe passe de Christelle,
Louise tape le ballon du gauche
et inscrit le sixième et dernier but.
Score final 6 à 2.

Bravo les filles, la première pla-
ce est à vous.

Equipe composée de Louise,
Myriam, Sandrine, Fabienne,
Christelle, Morgan et Marion.
Remplaçantes : Ingrid, Anita et
Virginie.

Agenda. Dimanche 4 mars,
l’équipe première se déplacera à
Ribérac, leader de la poule, la B
à Sarlat-La Canéda et la C rece-
vra Sarlat-La Canéda B.

ASM handball Sarlat
Les seniors filles recevaient

l’Entente Piégut/Montbron en
Coupe de Dordogne. Ce match
était l’occasion de connaître une
équipe du nord du département
qui évolue régulièrement en
championnat des Charentes. 

Les Sarladaises, bien qu’en
effectif réduit, attaquent la ren-
contre par le bon bout et mènent
rapidement, ne se laissant pas
piéger par les changements de
dispositifs défensifs adverses. A
11 à 3 après quinze minutes, la
rencontre paraît déjà pliée. Tou-
tefois, les visiteuses se repren-
nent en défense et récupèrent
quelques bons ballons, puis re-
viennent à 11 à 7 à la mi-temps.

Dès la reprise, les Sarladaises,
emmenées par une Céline Jour-
dan insaisissable, enchaînent les
montées de balle et l’attaque
placée retrouve son efficacité
grâce à la puissance de Margot
Kneblewski. La défense ne faiblit
pas pour autant et les Sarla-
daises terminent la rencontre
sans être inquiétées. Score final
24 à 16.

En quart de f inale, l ’ASM
Sarlat sera opposée à l’Entente
Ribérac/Tocane.

Agenda. Samedi 3 mars, les
seniors garçons se rendront à La
Force pour jouer un match en
retard.

Karaté do
Le Samouraï

Les karatékas sarladais
à Bordeaux

Dimanche 4 février se déroulait
à Bordeaux le championnat
d’Aquitaine de karaté. Cette
épreuve qualificative pour les
championnats de France ras-
semblait les meilleurs karatékas
de la région en catégories mi-
nimes et seniors.

Les deux représentants sarla-
dais, champions départemen-
taux minimes, Morgane Fouquet
et Mehdi Benbaba, étaient pré-
sents. Morgane termine à une
brillante troisième place et Mehdi
quatrième. Ils sont tous deux
qualifiés pour la Coupe de Fran-
ce Sud qui aura lieu courant avril
à Mèze, dans le Gard.

M o r g a n e  e t  M e h d i ,  q u i
n’étaient pas en possession de
tous leurs moyens, suite à de pe-
tites blessures, n’ont pu défendre
leur titre mais ont repris sérieuse-
ment l’entraînement pour prépa-
rer l’avenir.

Pour les seniors, la bonne sur-
prise est venue d’Alexandre Si-
gnat qui a su montrer toute sa
détermination en prenant une
magnifique troisième place
amplement méritée. La catégorie
open, dans laquelle il a combat-
tu, regroupait les meilleurs kara-
tékas régionaux de toutes les
catégories.

Matthieu Caplat n’a pas été
récompensé à sa juste valeur.
Son travail exceptionnel en club
devrait payer rapidement.

Julien Archambaud n’a mal-
heureusement pas pu se dépla-
cer pour défendre ses chances
lors d’une compétition largement
à sa portée.

Pascal Chalard et Philippe
Chatillon, membres du club, sont
allés les soutenir.

Le club remercie encore Issa
de sa disponibilité et des résultats
obtenus par le club lors de com-
pétition.

Pour tous renseignements,
contacter le 06 88 59 27 17.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Agenda

Les filles recevront Mocello à
Paulin, probablement samedi
après-midi. Se renseigner ven-
dredi soir.

Dimanche 4 mars, l’équipe B
accueillera Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent. Match à 13 h 45 à
Nadaillac.



DD II VVEERRSS ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16
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❑❑  Ets BREL à Sarlat RECHER-
CHENT PEINTRE qualifié. — Tél.
05 53 59 02 48.

❑❑  MAÇONNERIE SARLADAISE.
Petits travaux en tout genre : crépi
intérieur et extérieur, joints appa-
rents, carrelage, démoussage de
toitures, remplacement et répara-
tion de gouttières. Travaux effec-
tués dans les plus brefs délais.
Devis gratuits. — Tél. 05 53 30 32 26
(HR) ou 06 86 06 27 36.

Le meilleur service au meilleur prix
Livraisons 6 jours/7 Tél. 05 53 28 57 17

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

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

❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAI-
SONS, appartements, terrains.
Partenaire européen. — Appel 
gratuit au 0 800 14 11 60 (Réf. 
PHR 22).

❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAI-
SONS, appartements, terrains.
Partenaire européen. — Appel 
gratuit au 0 800 14 11 60 (Réf. 
PHR 22).

❑❑  Personne sérieuse et motivée
FERAIT BABY-SITTING, courses
diverses, saisie de mémoires, ex-
posés…, repassage, petits travaux
de peinture, etc. Etudie toutes pro-
positions, accepte chèques emploi
service. — Tél. 06 82 11 97 55.

Dominic LOGERAIS
La Salvagie (route d’Archignac)
PAULIN - 05 53 28 26 96

AA NN TT II QQ UU II TT ÉÉ SS
BB RR OO CC AA NN TT EE

Ouvert du jeudi au dimanche inclus

❑❑  Homme sérieux et compétent
FERAIT TRAVAUX d’ENTRETIEN
des jardins, taille, tonte, débrous-
saillage, petits travaux de peinture
et de maçonnerie, paiement uni-
quement par chèques emploi ser-
vice. — Tél. 06 84 61 39 46.

❑❑  Près de Sarlat, site touristique
et fabrication artisanale RE-
CHERCHE 1 PERSONNE pour ven-
te à la boutique, ménage des
locaux et aide à l’emballage, CDD
de 6 mois, à temps partiel d’avril à
septembre. — Envoyer CV au jour-
nal qui transmettra. n° 538

❑❑  RECHERCHE VENDEUSE confir-
mée, bilingue, pour Sarlat, ho-
raires modulables. — Envoyer CV
avec photo au journal qui trans-
mettra. n° 539

Dimanche 4 mars, la section
Ufolep de l’UCS aura la lourde
charge d’organiser l’ouverture de
la saison 2007 sur route avec la
traditionnelle épreuve en ligne
Sarlat-Daglan-Sarlat.

Les engagements auront lieu
sur la place de la Gare où sera
donné le départ fictif à 14 h 30.

Le départ réel se fera à 15 h sur
le parking de l’hypermarché
Champion, sortie nord de la ville,
en trois pelotons : les 1re et
2e catégories ensemble, puis la
3e catégorie et enfin les grands
sportifs.

Le circuit empruntera l’itiné-
raire suivant : Sarlat, côte des
Presses, Proissans, Sainte-
Nathalène, Carlux, Rouffillac,
Saint-Julien-de-Lampon, Sainte-
Mondane, Veyrignac, Grolejac,
Carsac, Montfort,  Vitrac et retour
à la gare de Sarlat pour les
grands sportifs, soit 48,2 km.

Les coureurs des autres caté-
gories continueront, après Vitrac,

sur Cénac-et-Saint-Julien, Da-
glan, Saint-Cybranet, le Luc
(commune de Vézac), La Roque-
Gageac, Vitrac et arrivée à la
gare de Sarlat, soit un circuit de
82 km.

Remise des prix dès la fin de
l’épreuve avec boissons chau-
des.

Comme chaque année, plus de
cent vingt coureurs sont atten-
dus, dont plusieurs licenciés du
club organisateur cher au prési-
dent René Rebeyrol.

Amis sportifs, venez nom-
breux !

Union cycliste
sarladaise

Ouverture de la saison
sur route Ufolep

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 4 mars

Baran, Redon-Espic. Josette
Grézis, tél. 05 53 29 57 38, pro-
pose un joli parcours vallonné de
16 km, 5 heures environ.

Cette promenade vous condui-
ra au mystérieux site de Redon-
Espic en passant par le hameau
de Baran – typique du Périgord –,
avec ses vieilles bâtisses char-
gées d’histoire et aux lourds toits
de lauzes.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 10 h sur la
place de l’Église à Cazenac.

Vélo-club buguois
Course de Limeuil

Dimanche 25 février, le Vélo-
club buguois (VCB) organisait
l’ouverture de la saison cycliste
Ufolep sur un magnifique circuit
passant par Le Bugue et Saint-
Chamassy, soit treize kilomètres
à effectuer plusieurs fois selon
les catégories.

Le départ fut donné à 14 h 30
par M. Hervé, maire de Limeuil,
aux quatre-vingt-treize coureurs
et aux deux féminines, dont Co-
rinne Chagnaud, vainqueur du
national Ufolep de cyclo-cross le
4 février à Casteljaloux, en Lot-et-
Garonne. Les averses et le vent
n’ont facilité ni la tâche des cou-
reurs et des organisateurs du
VCB, bien épaulés par les
dirigeants du club Ufolep de
Ribérac, ni celle du speaker
J.-P. Combi, venu de Bordeaux
pour cette toute première.

Classements. 1re catégorie :
1er, Gérard Antoniol, Lubersac ;
2e, Benoît Ulbert, Trélissac ; 3e,
Laurent Gillot, AS Périgord ; 4e,
Sébastien Delpech, ASPTT
Bergerac ; 5e, Francis Boutot,
Troche.

2e catégorie : 1er, Thierry Bour-
din, Libourne ; 2e, François
Legoff, Souillac ; 3e, Stéphane
Marmont, Saint-Astier ; 4e,
Jacques Daniel, ASPTT Péri-
gueux ; 5e, Michel Levrai, VC
Saint-Romain.

3e catégorie : 1er, J.-F. Jousse-
ly, AL Saint-Cyprien ; 2e, Philippe
Garrigue, VC Domme ; 3e, Vin-
cent Delmas, Trélissac ; 4e,
Claude Gazano, Gourdon ; 5e,
Dominique Escalier, AS Péri-
gueux.

Grands sportifs : 1er, Pierre
Belugue, Evasion Pourpre ; 2e,
Jacques Durrieux, Bergerac ; 3e,
Daniel Garrigou, Sarlat ; 4e, Ser-
ge Lebrun, Trélissac ; 5e, Chris-
tian Bru, Domme.

Féminines : 1re, Charlène Vil-
legente, Bergerac.

Périgord Noir Sarlat basket
Petit tour d’horizon à la mi-février

Samedi 17 février, les pous-
sins se déplaçaient à Neuvic-
sur-l’Isle où ils ont encore rem-
porté un succès méritoire. Ils
progressent de sortie en sortie.
Vainqueurs cette fois-ci 49 à 31
tout en faisant tourner l’effectif, ils
s’affirment comme la très bonne
surprise du club, mais le cham-
pionnat est encore long, laissons-
les se reposer pendant cette
trêve hivernale. Ils ont bien le
temps d’étonner de nouveau.

Les benjamins, avec un effec-
tif réduit, se rendaient à Bassillac.
Le match aller avait été difficile, le
match retour le fut tout autant.
Avec un écart moins important
certes, mais la défaite est sans
appel, 45 à 25. Normal, à la vue
des grands gabarits bassillacois.
Fin mars, il ne faudra pas cher-
cher plus loin le premier de cette
poule.

Les minimes garçons affron-
taient Eyzerac au complexe spor-
tif de La Canéda. Avec six élé-
ments présents, les visiteurs
étant en effectif identique, ce
n’est pas sur le nombre qu’ils ont
fait la différence mais bien sur la
qualité du jeu, surtout individuel
de certains éléments. Victoire as-
sez soporifique, 80 à 65. Pour
l’instant seuls invaincus de leur
poule, ils distancent leurs adver-
saires, malheureusement les
play-off de fin de saison seront
d’un tout autre acabit.

Les cadets II accueillaient
Moulin-Neuf et savaient qu’ils
pouvaient enfin savourer leur
première victoire dans ce cham-
pionnat 2006/2007.

C’est avec beaucoup de sé-
rieux et d’application qu’ils ont
abordé cette rencontre. Ils ont
bien rendu ce qu’ils apprennent
et emmagasinent depuis début
septembre. Ce succès, à coup
sûr, doit en appeler d’autres, car
ils savent maintenant qu’ils for-
ment une équipe à part entière.
Victoire probante 64 à 51.

Les cadets I recevaient Mo-
nestier et devaient non pas une
revanche mais une réconciliation
avec leur basket, privés d’élé-
ments majeurs depuis quelques
rencontres. Ces espoirs ne pou-
vaient plus se contenter de cal-
feutrer les brèches et d’écoper. Ils
ont prouvé, lors de cette partie,
qu’ils étaient vraiment capables
de réaliser un match plein et
de bonne tenue, au niveau du
basket.

Ils ont pris les rênes de cette
rencontre et ont exercé une pres-
sion défensive impitoyable sur
leurs adversaires, les amenant à
la faute plusieurs fois, soit pour
n’avoir pas lâché la balle au bout
des cinq minutes fatidiques, soit
pour ne pas avoir franchi la ligne
médiane avant les huit secondes,
décomptées par deux arbitres
pédagogues mais rigoureux. La
victoire finale 68 à 35 est tout à
fait logique et doit conforter ces
jeunes gens à vraiment passer un
cap dans leur jeu. Ils en sont ca-
pables, ils doivent jouer un ni-
veau au-dessus par rapport à
certaines de leurs prestations
précédentes.

Les seniors garçons qui
jouaient à Bassillac continuent à
collectionner les victoires. Que ce
soit en déplacement ou à domici-
le, ils ne rechignent jamais à la
tâche qui les attend. Une victoire
pas forcément facile d’ailleurs !
Ils se sont employés en deuxiè-
me mi-temps à insuFfler un écart
tangible face auquel les locaux
ne pouvaient que s’incliner, 51 à
67.

Les Sarladais sont toujours
premiers de leur championnat
prérégional avec cinq victoires en
cinq matches, dix points au

compteur – deux d’avance sur
Moulin-Neuf –, et une moyenne
de presque quatre-vingts points
marqués, pour cinquante-deux
encaissés.

Dimanche 18, les seniors
filles étaient également à Bas-
sillac. L’opposition n’était pas la
même chez les locales. Malgré
un match plein et agréable, les
jeunes Sarladaises ont dû
s’avouer vaincues au bout d’une
rencontre qui aura eu sa part de
suspense puisque Sarlat fit jeu
égal pendant plus d’une mi-
temps. Défaite sur un score un
peu lourd, 55 à 33, les jambes ont
manqué sur la fin.

Agenda. Samedi 3 mars, les
minimes garçons iront à Saint-
Cyprien pour le dernier match de
poule qualificative avant les play-
off.

Les cadets II recevront Marsac
dans un match décisif pour leur
remontée au classement. Match
à 15 h à La Canéda, rendez-vous
à 14 h. Suivront les cadets I face
à Bergerac, contre qui la défaite
est interdite sous peine d’un par-
cours futur très difficile. Match à
17 h, rendez-vous à 15 h.

Les seniors garçons accueille-
ront le dauphin Moulin-Neuf.
Coup d’envoi à 20 h 30, rendez-
vous à 19 h 30.

Dimanche 4, les seniors filles
seront à contribution en recevant
Naussannes, premier de la
poule. Espérons que, malgré
quel-ques absences, les jeunes
Sarladaises puissent prouver
leur remontée face à un adversai-
re aguerri et possédant la
meilleure intérieure du cham-
pionnat. Match à 15 h, rendez-
vous à 14 h.

Le hasard des tirages au sort a
désigné, pour les demi-finales de
la Coupe de Dordogne le vendre-
di 23 mars à Sarlat, les seniors
féminines du Lardin Basket-club,
promotion excellence région, op-
posées au Périgord Noir Sarlat
Basket, promotion excellence dé-
partementale. Mais aussi les se-
niors garçons de l’ES Gardonne,
promotion excellence région, op-
posés au Périgord Noir Sarlat
Basket, excellence départemen-
tale.

Judo ju-jitsu sarladais
A la recherche des anciens du club

Dans quelques mois, le Judo
ju-jitsu sarladais fêtera ses cin-
quante ans.

Créé en 1957, il a formé depuis
de très nombreuses ceintures
marron et noires, plus de cent
trente sont recensées aujour-
d’hui. De hauts gradés, dont deux
6e dan et un 7e dan, encore en ac-
tivité au sein de la fédération,
sont passés à Sarlat. Cette envie
de formation, de convivialité, de
progrès mutuel, issue de l’ensei-
gnement de cet art martial et
insufflée par les précurseurs du
Judo ju-jitsu sarladais, est enco-
re bien présente.

Il est aujourd’hui le premier
club du département par le
nombre de ses licenciés. L’enca-
drement est formé de l’une des
plus importantes équipes tech-
niques de la ligue d’Aquitaine
avec huit enseignants diplômés
d’État, dont un 5e dan, trois 3e

dan, deux 2e dan, deux 1er dan.
C’est l’une des plus importantes
associations sarladaises.

Pour préparer l’événement que
seront les cinquante ans du club,
le président P. Vilatte souhaite
une vaste campagne pour retrou-
ver et renouer le contact avec
tous ceux qui ont été licenciés au
Judo ju-jitsu sarladais. Chaque
premier jeudi du mois, les an-
ciens peuvent se retrouver au
dojo pour pratiquer, mais égale-
ment pour se souvenir d’anec-
dotes et regrouper les archives
(photos, articles de presse). Tous
ces documents seront sur le site
Internet du club et pourront être
consultés en ligne. Le jour de la
manifestation, chaque licencié
pourra repartir avec un CD ou un
album souvenir.

Afin de préparer au mieux ce
grand moment, c’est un véritable
avis de recherche qui est lancé.
Tous ceux qui veulent reprendre
contact peuvent le faire en
appelant le 05 53 59 14 23 ou
en se rendant au dojo du com-
plexe sportif de La Canéda les
soirs de cours.
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PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09
Fer neuf - Récupération générale

TÔLES ONDULÉES
BARDAGE PREMIER CHOIX ou DÉCLASSÉ

Tous profils inox et tôles alu striées
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

LLOOCCAATTIIOONNSS

ACHÈTE
meubles, tableaux, objets anciens

BEYNAC - 05 53 28 17 79

BENNATI
Antiquités

objets de décoration
❑❑  Saint-Cyprien, LOCAL de 150 m2,
pouvant servir de rangement.
— Téléphone : 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.

DD II VVEERRSS

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

❑❑  DÉBARRASSE FERRAILLE et
MÉTAUX, caves et greniers, toutes
distances, épaves de voitures, ma-
tériel agricole et autres. — Tél.
06 86 06 27 36 ou 05 53 30 32 26
(HR).

❑❑  Sarlat, avenue de Madrazès,
MAISON type F4 sur 2 niveaux,
avec cave, parking et jardin priva-
tif. — Téléphone : 05 65 21 68 03 ou
06 62 44 53 22.

❑❑  SARL DOUSSEAU, RAMONA-
GE toute l’année. Tarif TTC :
insert tubé, 45 mm ; petite cheminée
ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 60 mm ; cantou
et chaudière à bois, 65 mm suivant
état. Ces tarifs s’entendent pour
les ramonages effectués annuel-
lement. — Tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).

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

❑❑  La Roque-Gageac, MAISON in-
dépendante, 2 chambres, salle
d’eau, W.-C., cuisine, séjour, gara-
ge, jardin, terrasse, chauffage cen-
tral au fioul, très bon état, convient
à 3 personnes maximum, libre le
1er mai, 500 mm mensuel + 2 mois de
caution. — Tél. 05 53 29 42 09.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat centre, APPARTEMENT T3
de 60 m2, neuf, parking, interpho-
ne, 600 mm mensuel. — Téléphone :
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11
(HR).

❑❑  Dame avec expérience FERAIT
MÉNAGE, repassage, courses, sur
Marcillac-Saint-Quentin et alen-
tours, accepte cesu. — Téléphone :
06 78 79 87 08.

❑❑  Le Bugue, APPARTEMENT avec
2 chambres, tout confort, état neuf,
sans jardin, libre le 15 avril, 420 mm
mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑❑  Siorac-en-Périgord, commer-
ces à proximité, APPARTEMENT
F3, tout confort. — Téléphone :
05 53 28 92 31 (HR).

❑❑  Sainte-Nathalène, MAISON de
150 m2, 3 chambres, jardin, terras-
se, parking, libre, 700 mm mensuel +
2 mois de caution. — Téléphone :
0044 1955 621709 ou par e-mail :
britask@aol.com

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

❑❑  Sarlat, vers le Centre Leclerc, à
l’année, APPARTEMENT T2 MEU-
BLÉ de 50 m2, très bon état,
conviendrait pour 1 personne. —
Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

❑❑  Meyrals, MAISON de 70 m2,
séjour avec cheminée, cuisine,
chambre, salle de bain, W.-C.,
garage, possibilité de jardin pota-
ger, libre le 1er avril. — Téléphone :
05 53 29 22 19.

❑❑  Dame de compagnie, 58 ans,
FERAIT MÉNAGE, cuisine, nuit et
jour, une semaine sur deux, sec-
teur Dordogne et limitrophe. — Tél.
06 62 28 69 95.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, à l’année, MAISON avec
3 chambres, séjour, salon, terras-
se, chauffage au gaz, terrain clôtu-
ré de 1 500 m2, 700 mm mensuel.
— Tél. 05 53 59 26 96.

Guylaine

Madrazès                   SARLAT
06 63 57 04 03

05 53 29 35 79  

ACHÈTE OBJETS
DE BROCANTE

Tous MOBILIERS : tables

buffets, armoires, commodes…

BIBELOTS de toutes sortes : 

vaisselle, vases, poupées, tableaux,…

Bon prix

SOYEZ UNIQUE

Temniac - SARLAT
Rendez-vous : 05 53 28 56 31

www.sylvieriou.com

Atelier de création de vêtements

SYLVIE RIOU

❑❑  Sarlat, avenue de Selves, F1,
libre ; avenue Gambetta, APPAR-
TEMENT F4, libre. — Téléphone :
05 53 59 25 78 ou 06 87 10 44 31.

❑❑  Au cœur de Sarlat, à la quinzai-
ne ou au mois, d’avril à septembre,
GALERIE d’EXPOSITION pour
peintre et sculpteur. — Téléphone :
06 03 76 23 46 ou par e-mail :
europe.des.arts@free.fr

❑❑  Montignac, à l’année, MAISON
neuve de 120 m2, cuisine équipée,
3 chambres, garage, appentis,
terrasse couverte, chauffage élec-
trique, entièrement carrelée,
terrain de 1 500 m2, garanties
exigées, libre début avril, 750 mm
mensuel. — Tél. 06 71 63 25 78.

❑❑  Sarlat, dans résidence calme,
APPARTEMENT T2 avec cave et
garage, état neuf, chauffage au
gaz, libre le 1er juin, 560 mm toutes
charges comprises. — Téléphone :
06 60 39 30 48 ou 06 08 70 11 74.

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

❑❑  Salignac, MAISON neuve avec
séjour, coin-cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, ni cour
ni jardin, libre, vide, 480 mm men-
suel. — Téléphone : 05 53 28 98 51
ou 06 86 13 39 69.

❑❑  MARIE-JO COUTURE : re-
touches, confection, ameuble-
ment, costumes de danse. — 27,
lotissement Le Pradal, 24250 Dom-
me, tél. 06 22 67 38 36.

❑❑  Sarlat, quartier calme, à l’année
si possible, CHAMBRE MEUBLÉE,
entrée indépendante, parking,
libre. — Tél. 05 53 59 21 49.

❑❑  Sarlat centre-ville, de mars à fin
juin, STUDIO, 250 mm mensuel
toutes charges comprises. — Tél.
06 80 48 75 99.

❑❑  Sarlat centre, APPARTEMENT
avec 3 pièces, cuisine et salle de
bain, tout confort, libre. — Tél.
05 53 28 43 93.

❑❑  RECHERCHE PLOMBIER-CHAUF-
FAGISTE. — S’adresser aux éta-
blissements SARL Chauffage
S. Valette à Cénac, téléphone :
05 53 28 33 96.

❑❑  MENUISERIE, charpentes, cou-
vertures traditionnelles, isolation
et pose. — Entreprise Michel
BESSE à Cénac, tél. 05 53 28 31 39
ou 06 71 84 97 21.

❑❑  Cuisinier, 19 ans, avec CAP + for-
mation de pizzaiolo, RECHERCHE
EMPLOI secteur Cénac, Sarlat et
alentours. — Tél. 05 53 28 31 39.

❑❑  Pascal CHALARD : PARCS et
JARDINS, élagage (taille raison-
née), entretien de propriétés.
D I V E R S  T R AVA U X .  —  T é l .
06 30 60 75 25 ou 05 53 31 92 02.

❑❑  Pour tous vos TRAVAUX d’EN-
TRETIEN parcs et jardins : tonte,
débroussaillage, taille de haies,
arbustes, arbres, etc. — Tél.
05 53 28 49 25 ou 06 30 91 66 25.

❑❑  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT F1 de 28 m2, refait à neuf,
tout confort et très ensoleillé,
265 mm mensuel. — Téléphone :
06 30 97 13 15 ou 05 53 59 48 33.

❑❑  Borrèze, MAISON en rez-de-
chaussée, cuisine, séjour, chemi-
née, 3 chambres, W.-C., salle de
bain, double vitrage, garage, grand
terrain. — Tél. 05 53 28 90 77 (HR).

❑❑  Campagnac-Les Quercy, MAI-
SON F5 de 150 m2, rénovée, chauf-
fage électrique + insert, cour,
dépendances. — Tél. 05 53 28 19 99
(HR).

❑❑  Dans le vieux Sarlat, LOCAL
pour vente de sandwiches, crêpes,
g laces  e t  bo issons .  — Té l .
06 88 56 80 17 ou 05 53 31 04 41.

❑❑  Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, à
l’année, F2 + studio. — Téléphone :
05 53 06 97 27 ou 06 86 71 94 10.

❑❑  Temniac, 3 km du centre de Sar-
lat, MAISON avec cuisine équipée,
2 chambres, mezzanine, terrasse
couverte, jardin, libre le 15 mars. —
Tél. 05 65 22 50 14.

❑❑  Sarlat, bel APPARTEMENT T4 au
2e étage, 3 chambres, gaz de ville,
libre, 570 mm mensuel + 25 mm d’or-
dures ménagères. — Agence Côté
Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.

❑❑  Sarlat, quartier calme, MAISON
neuve sur sous-sol, 4 chambres,
gaz de ville, libre, 788 mm mensuel +
23 mm d’ordures ménagères. —
Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.

❑❑  Sarlat centre, beau STUDIO d’en-
viron 35 m2 au 2e étage, gaz de vil-
le, libre, 328 mm mensuel + 12 mm de
charges. — Agence Côté Ouest,
Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.

❑❑  Sarlat, T2 de 52 m2, très calme,
jardin, cave, 384 mm mensuel. — Tél.
06 74 63 05 92 (HR).

❑❑  Sarlat centre, à l’année, APPAR-
TEMENT T2 semi-meublé, très
calme et très clair, parfait état,
libre, 350 mm mensuel. — Tél.
05 53 31 02 07 ou 06 75 26 50 56.

❑❑  Sarlat centre, MAISON de ville,
salon, cuisine, 2 chambres dont
1 plus petite, salle d’eau, W.-C.,
garage, chauffage au gaz, parfait
état, libre, 530 mm mensuel. — Tél.
06 83 30 28 24 (le soir).
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION

Ets FAURE -  24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53 - 06 07 40 21 59 - Fax 05 53 29 83 09

Cuves plastiques 1 000 l . . . . . . . . . . . . . . . . .100mH.T.

Kärcher vapeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000mH.T.

Grillages et clôtures divers galva/vert

Tôles couverture/bardage - Alu striées - inox
Groupes électrogènes
Cuves métal et inox diverses
Tubes profilés   -   Fers divers…

❑❑  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.

TOUS LES BÉTONS
DÉCORATIFS

Photos sur www.dallage-decoratif.com

Béton imprimé pierre
coloré ciré, bouchardé

05 53 31 92 60 - 06 83 37 25 16

❑❑  URGENT, restaurant gastrono-
mique RECHERCHE 1 COMMIS
de CUIS INE expér imenté  e t
1 APPRENTI en cuisine et en salle.
— Tél. 05 53 30 30 72.

❑❑  Au chômage, sans moyen de lo-
comotion, RECHERCHE VOITURE
sans permis, maximum 1 500 mm. —
Téléphone : 06 79 10 88 47 ou
05 53 23 97 07.

❑❑  Sarl MG Bâtiments, CONSTRUC-
TION de maisons de 100 m2, hors
d’eau, hors d’air, 80 000 mm. — Tél.
06 33 07 25 92.

❑❑  SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, débouchage canalisa-
tions, dépannage. Chauffage
central, bois, fioul et gaz. Aéro-
thermie. Planchers chauffants.
Climatisation. Adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

❑❑  Bruno RICHARD, le bourg,
24250 Castelnaud, grimpeur-
élagueur (certifié d’Etat), TRA-
VAUX D’ÉLAGAGE, abattage et
démontage arbres dangereux
avec matériel adapté, devis gra-
tuit, possibilité enlèvement des
branches. — Tél. 06 83 50 95 74.

❑❑  Homme sérieux, expérimenté
dans ce domaine, FERAIT NET-
TOYAGE de vitres et vérandas, ac-
cepte cesu. — Tél. 05 53 59 36 25
ou 06 31 57 63 74.

❑❑  Camping Le Carbonnier à Saint-
Martial-de-Nabirat RECHERCHE
CUISINIER à partir de mars. — Tél.
05 53 28 42 53.

❑❑  Bruno, à votre service pour tous
vos TRAVAUX de PEINTURE,
accepte cesu. — Tél. 06 87 11 52 96.

❑❑  La SARL Matradip à Vézac
RECHERCHE 1 MAÇON qualifié. —
Tél. 05 53 31 14 40 (bureau) ou
05 53 28 30 34 (domicile).

❑❑  Sébastien IRAGNE, certificat
de spécialisation ARBORISTE-
GRIMPEUR, élagage, abattage,
taille raisonnée et soins aux
arbres. — Pezin, 24200 Saint-
André-Allas, tél. 06 07 63 26 82,
fax : 05 53 28 53 29.

❑❑  RECHERCHE AIDE CUISINIER
avec expérience pour la saison
d’avril à septembre. — Téléphone :
05 53 59 56 31 ou 06 88 80 50 24.

❑❑  MAGNÉTISEUR-GUÉRISSEUR,
30 ans d’expérience, brûlures, zo-
nas, toutes formes de douleur,
mal-être, reconnaissance de soi,
recherche de vos mémoires anté-
rieures. — Tél. 06 71 03 29 38 (Ni-
colas, sur rendez-vous à Carlux).

❑❑  Agence d’architecture RECRU-
TE en CDD 1 ÉCONOMISTE de la
CONSTRUCTION, titulaire du BTS
ou métreur avec 5 ans d’expérien-
ce. Poste : estimations, descrip-
tifs, quantitatifs, analyse d’offres,
direction de chantier, travail en
équipe. — Envoyer CV à Agence
Coq & Lefranq, 58, avenue Thiers,
24200 Sarlat.

❑❑  Gérard FONTEILLE : entretien
parcs et jardins. — 24250 Bouzic,
tél. 05 53 28 41 91.

❑❑  Salignac bourg, APPARTEMENT
T3 de 70 m2, neuf, cuisine équipée,
plaque chauffante, four, hotte, in-
terphone, chauffage électrique,
double vitrage. — Téléphone :
05 53 31 96 71 ou 06 30 55 94 57.

❑❑  Garage matériel agricole et mo-
toculture RECHERCHE MAGASI-
NIER-VENDEUR. — Téléphone :
05 53 31 04 55 (après 19 h).

❑❑  Centre-ville de Saint-Cyprien,
APPARTEMENT de 120 m2, 3 cham-
bres, séjour avec cheminée/insert,
salle de bain, cuisine aménagée et
équipée, 550 mm mensuel. — Tél.
06 84 32 31 05.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés, à partir de 280 mm.
Maisons, à partir de 480 mm.
Maison T2 sur jardin, 480 mm, sec-
teur Cénac.
Maison T3 avec jardin, 495 mm.
Maison T3 avec jardin, insert,
580 mm charges comprises, sec-
teur Domme.
Maison T4 avec jardin, garage,
600 mm, aux abords de Domme.
Maison T4 avec jardin, garage,
600 mm, à l’extérieur de Sarlat.
Maison T4 avec jardin, garage,
645 mm, Saint-Vincent-de-Cosse.
Maison T4 en pierre avec chemi-
née, jardin et dépendance, à
proximité de Cénac.
Maison T5 de plain-pied, jardin
clos, calme et claire, 700 mm, à Sar-
lat, proximité centre commercial.
Maison T5 de plain-pied, jardin,
650 mm, à Saint-Crépin.
Appartements, à partir de 250 mm.
Studio dans bel immeuble en
pierre, tout équipé, 230 mm.
T1 bis, clair, salle de bain, cuisine
équipée, 340 mm, aux abords de
Sarlat.
T2, refait à neuf, belles presta-
tions, en rez-de-chaussée, cour,
380 mm.
T2 dans résidence, 420 mm charges
comprises (chauffage, eau froide
et eau chaude, nettoyage et élec-
tricité des communs, OM).
T3, garage, gaz de ville, 500 mm,
aux abords de Sarlat.
T3 avec jardin à Saint-Crépin-
Carlucet.
Magnifique T3 duplex neuf, par-
quet, lumineux, gaz de ville,
500 mm.
T4 à l’extérieur de Sarlat, avec
parking, dans un secteur ver-
doyant, 500 mm.
T4 à Cénac, très belle vue, par-
king, 560 mm.
Locaux commerciaux, nous
consulter.

Pour toutes nos offres, nous
contacter du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77.

❑❑  URGENT, Francis GAUDIN,
artiste jardinier-paysagiste, RE-
CHERCHE CHANTIERS de JAR-
DINS, aménagement, création,
conception. — Tél. 06 66 53 98 89.

❑❑  Snack-crêperie-bar à Castel-
naud-La Chapelle RECHERCHE
COMMIS de cuisine, SERVEURS,
PLONGEUR, hommes ou femmes,
pour la saison. — Téléphone :
05 53 29 58 54.

❑❑  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. — Télé-
phone : 05 53 28 83 98 (le soir) ou
06 74 70 93 92 (HB).

❑❑  Sarlat, T2, état neuf, calme, cave
et jardin, libre le 1er avril, 430 mm
mensuel + 2 mois de caution. —
Tél. 06 08 80 97 46.
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❑❑  Cause déménagement, TABLE
6 pieds et ses 6 chaises, possibili-
té de mettre 4 rallonges. — Tél.
05 53 59 65 89 (HR).

❑❑  Cause déménagement, ARMOI-
RE 2 portes en merisier massif
style Louis XV. — Téléphone :
05 53 59 65 89 (HR).

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

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

❑❑  Saint-Léon-sur-Vézère, cause
départ, FONDS de COMMERCE 
de COIFFURE, chiffre d’affaires HT 
37 608 mm, prix 33 000 mm. — Tél.
06 08 42 51 06 ou 05 53 51 97 42.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT

POSE DE CASTINE

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

❑❑ André CHAMBOT, artisan
peintre, les Pechs à Sarlat, télé-
phone : 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 antimoisis-
sures des tuiles, boiseries,
volets, lavage haute pression.
Devis et déplacements gratuits.

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

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

❑❑  Vallée de la Dordogne, entre
Beynac et Saint-Cyprien, vue sur
châteaux, TERRAIN CONSTRUC-
TIBLE de 4 600 m2, 15 mm le m2,
agences s’abstenir. — Téléphone :
06 31 38 48 50 ou 05 53 29 54 51.

❑❑  Proche de Sarlat, TERRAIN de
1 500 m2 avec permis, 30 mm le m2. —
MG Bâtiments, tél. 06 33 07 25 92.

❑❑  5 min de Sarlat, PÉRIGOURDINE
sur plus de 1 500 m2 de terrain, en
état d’achèvement, façade en pier-
re. — MG Bâtiments, téléphone :
06 71 26 92 35.

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

❑❑  VW Golf Memphis, 1988, 450 mm
pour pièces ou roulante. — Tél.
05 53 29 99 80.

❑❑  CITROËN Picasso Exclusive 1,6 l
HDi 92 ch, janvier 2006, 18 000 km,
gris alu, garantie constructeur jan-
vier 2008, toutes options, 17 800 mm.
— Téléphone : 06 83 45 85 39 ou
06 72 14 90 56.

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

❑❑  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.

❑❑  ROLLERS, pointure réglable du
38 au 42 ; vêtements, taille 36/38 et
10/12 ans, petits prix ; grille de voi-
ture pour chien ; chaussures de ski
Salomon. — Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  RENAULT Safrane, 1994, très
bon état, 150 000 km, petit prix. —
Tél. 05 53 29 39 80.

❑❑  RENAULT Laguna II 1,9 l dCi
Expression 120 ch, boîte 6 vites-
ses, août 2003, 42 500 km, premiè-
re main, vert amande, climatisation
régulée, ABS, parfait état, 11 500 mm.
— Téléphone : 05 53 28 84 52 (HR)
ou 06 81 61 64 53. ❑❑  4 JANTES ALU 17 pouces pour

Renault Laguna II, 5 trous, état
neuf, jamais roulé, 450 mm. — Tél.
06 84 95 68 69 (laisser message).

❑❑  Cause études, CHEVAL trotteur
français, 12 ans, très bon caractè-
re, aptitudes à l’obstacle, polyva-
lent, 3 000 mm. — Tél. 06 89 85 89 35.

❑❑  CHEPTEL de VACHES : 4 limou-
sines + 5 blondes d’Aquitaine +
1 taureau blond d’Aquitaine. — Tél.
06 87 17 90 98.

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

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

PierreMOUNEY
Salon - 24290 SERGEAC

Tél. 05 53 50 62 09
06 89 64 40 43

PEINTURE
REVÊTEMENTS DE SOL

TAPISSERIE - DÉCORATION

DÉPANNAGE
PLOMBERIE RAPIDE

ENTRETIEN SANITAIRE
ELECTRICITÉ

DIVERS PETITS TRAVAUX

DM-Services
Damian MOLLOY

06 09 500 500
05 53 59 65 13

24220 VÉZAC
dm-services@orange.fr

Ets Jean
MICKAËL

Madrazès - SARLAT
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

PARIS-LONDRES
CONCERT

guitare, violon, chant
suivi d’une soirée disco

(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

❑❑  Cause retraite, Sarlat centre-
ville, SALON de COIFFURE mes-
sieurs, bail 3, 6, 9 renouvelable au
1er décembre 2010, affaire sérieuse
à développer, 324,88 mmmensuel. —
Tél. 05 53 59 19 45.

❑❑  Devenez PROPRIÉTAIRE de
votre terrain + maison neuve à
partir de 179 000 mm à Saint-
Cyprien, livraison 1er semestre
2008, possibilité de financement.
— IMMO du PROMOTEUR, tél.
06 89 12 75 52.

❑❑  Sarlat, proche du secteur médié-
val, LOCAL COMMERCIAL de
90 m2. — Tél. 06 30 73 31 52.

❑❑  NISSAN Micra DCI, 55 000 km,
état neuf, nombreuses options,
climatisation automatique, jantes
alu, autoradio CD, clé intelligente,
volant cuir, pneus neufs, entretien
garage, 8 700 mm. — Téléphone :
06 74 13 32 71.

❑❑  Sarlat, près centre commercial
en plein essor, belle MAISON en
pierre sur 1 400 m2, 3 logements en
très bon état, idéal également pour
profession libérale ou prestations
de services. — Tél. 06 77 33 38 70.

❑❑  FIAT Tempra, 1992, pour pièces
détachées, 500 mm ; 5 furets mâles.
— Tél. 06 74 05 07 35.

❑❑  REMORQUE avec grue Granab
2000, pompe, grappin, rotator
neuf. — Tél. 05 53 30 21 33 (HR).

❑❑  SUZUKI Grand Vitara 4X4, 2006,
22 000 km, 5 portes, 4 pneus neufs,
garantie 2 ans, révision complète,
22 000 mm à débattre. — Téléphone :
05 53 31 17 72.

❑❑  Sarlat, Pech Pinet, TERRAINS de
2 018 et 2 031 m2 avec c.u. — Tél.
06 16 66 82 28.

❑❑  PEUGEOT J5 Diesel, 1994,
174 000 km, caisse meubles de
16 m3, contrôle technique O.K.,
pneus neufs, 4 500 mm. — Télépho-
ne : 06 08 80 97 46.

❑❑  FOIN extra en bottes de 12 kg. —
Tél. 05 53 28 87 69.

❑❑  RENAULT Twingo, première
main, 1996, 53 000 km, très bon
état. — Tél. 05 53 28 30 73 (HR).

❑❑  Sarlat, rue Fénelon, BAIL TOUS
COMMERCES. — Téléphone :
06 82 18 67 05.

❑❑  FIAT Tipo Diesel pour pièces, pe-
tit prix. — Tél. 05 53 28 51 75 (HR).

❑❑  Le Buisson-de-Cadouin, centre
du village, MAISON individuelle
avec cuisine équipée, garage,
jardin de 650 m2, 129 000 mm. — Tél.
06 21 14 85 70.

❑❑  Suite à la vente d’une résidence
secondaire, MOBILIER : salle à
manger ; salon ; chambre à cou-
cher ; 2 lits enfants ; électroména-
ger ; salon de jardin, vélos. — Tél.
06 21 14 85 70.

❑❑  HONDA Shadow 125 cm3, mars
2001, 7 600 km, noire, état neuf. —
Tél. 05 65 22 84 08.

❑❑  CITROËN C15 essence, 6 cv,
117 000 km, 1 000 mm ; Renault 11
essence, 7 cv, 400 aa ; Renault 19
essence, 6 cv, 130 000 km, 1 000 mm.
Contrôle technique O.K. pour les
3 véhicules. — Tél. 06 74 86 69 93
(HR).

❑❑  RENAULT 4 L F4, 1983, refaite à
neuf, contrôle technique O.K.,
1 000 mm. — Tél. 05 53 29 34 87.

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

LOMBARD Patrick

Tél. 06 72 54 35 20
05 53 29 43 37 (après 18 h)

TOUS TRAVAUX
BÂTIMENT

intérieur et extérieur

Dépannage - Assainissement

❑❑  PEUGEOT 405 GLD, 250 000 km,
contrôle technique O.K., distribu-
tion et freins arrière neufs, 1 700 mm
à débattre. — Tél. 05 53 31 07 76
(HR) ou 06 87 30 14 63.

❑❑  Sarlat, les Pechs, MAISON sur
sous-sol, avec 3 chambres, grande
pièce à vivre, 1 300 m2 de terrain,
e x p o s i t i o n  s u d ,  b e l l e  v u e ,
199 900 mm AI. — Agence Sarlat Im-
mobilier à Sarlat, tél. 05 53 59 63 01.

❑❑  Vitrac, grosse PÉRIGOURDINE
avec 5 chambres, 3 salles de
bain, salon/séjour/terrasse, chemi-
née, bel emplacement, jardin
de 8 000 m2, 310 000 mm AI. — Agen-
ce Sarlat Immobilier à Sarlat, tél.
05 53 59 63 01.

❑❑  Carsac, TERRAIN de 2 200 m2

avec c.u., permis de construire
plain-pied avec 3 chambres déjà
accepté mais pas obligatoire,
71 000 mm AI. — Agence Sarlat Im-
mobilier à Sarlat, tél. 05 53 59 63 01.

❑❑  Cénac, 3 km des commerces,
joli terrain arboré de 3 800 m2,
PÉRIGOURDINE avec 4 chambres
+ appartement indépendant,
267 500 mm AI. — Agence Sarlat Im-
mobilier à Sarlat, tél. 05 53 59 63 01.

❑❑  TRACTEUR Renault 361 avec
cabine, 2 roues motrices, état
impeccable. — Tél. 05 53 29 56 18
(HR) ou 06 07 67 92 86.

❑❑  TÉLÉVISEUR couleurs Sony
16/9e, écran plat 72 cm, très bon
état, servi 3 ans, 250 mm. — Tél.
06 12 11 45 92.

❑❑  POÊLE à PÉTROLE ; canapé en
cuir. — Tél. 05 53 31 98 38.

❑❑  PLUMEUSE inox La Landaise ;
trempoir Le Rêve ; gaveuse Gar-
ros ; 280 caisses à gavage ; auto-
cuiseur Ronot, 300 l ; ventilateurs ;
machine à traire les chèvres GM ;
tanks à lait, 800 l et 1 000 l. — Tél.
05 53 28 81 53.

❑❑  La Roque-Gageac, vue sur Dom-
me et la vallée, 2 TERRAINS de
1 650 et 1 600 m2 avec c.u., possi-
bilité de faire un lot, 32 mm le m2. —
Tél. 05 53 59 24 95 (le soir).

❑❑  TRACTEUR Deutz type 4006,
1970, 11 cv, bon état, batterie et
pneus neufs, avec benne Desvoys,
2 500 mm. — Tél. 05 53 30 40 19.

❑❑  MICROTRACTEUR Diesel, 16 ch,
avec tondeuse arr ière ,  t rès
bon état, peu servi, idéal pour
grande surface ou noyeraie. — Tél.
05 53 29 69 07 ou 06 88 54 72 09.

❑❑  BMW 525 TDS Break, 177 000 km,
4 800 mm. — Tél. 05 53 31 08 76 (HR).

❑❑  Réf. 1358. Sarlat, 1 km du centre
et sur 1 400 m2 avec vue, PÉRI-
GOURDINE en pierre sur sous-sol
aménagé, 3 chambres, cuisine,
salon avec cheminée, grenier amé-
nageable, chauffage au gaz de vil-
le, 300 000 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1357. 9 km de Saint-Cyprien,
ENSEMBLE IMMOBILIER en pierre
sur 740 m2, maison d’habitation
neuve avec 3 chambres, salon, cui-
sine, grange de 75 m2 au sol à res-
taurer (eau et électricité), 226 000 mm
FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1347. Domme, petite MAI-
SON en pierre sur cave, cuisine,
salon, 1 chambre, jardin avec peti-
te bâtisse à restaurer et 2e jardin
indépendant, 120 000 mm FAI. —
Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  PAILLE en petites bottes. — Té-
léphone : 05 53 29 82 82 (HR) ou
06 07 70 08 36.

❑❑  CITROËN Xsara coupé, 2000,
73 000 km, sièges en cuir, jantes
alu, tout équipée sport, peut être
équipée en tuning, peinture or
métallisée, prix intéressant. — Tél.
05 53 29 55 52 ou 06 09 23 45 49.

❑❑  REGAIN ; FOIN. — Téléphone :
05 53 59 15 12 (HR).

❑❑  Du 9 au 13 avril à Saint-Léon-
sur-Vézère, STAGE QI GONG et
RESPIRATION ESSENTIELLE,
yang naissant et potentiel créatif,
participation possible sans hé-
bergement, 200 mm. — M.-L. VINEL,
diplômée FEQGAE, méthode
LIU Dong, tél. 06 11 11 77 67 ou ml-
vinel@yahoo.fr
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❑❑  CYCLOMOTEUR Peugeot 103
SPX, 300 mm ; 2 tondeuses à gazon
pour pièces, 50 mm. — Tél. 05 53 59
01 92 ou 06 85 51 55 67.

❑❑  OPEL Corsa 1,7 l Diesel, 1996,
176 000 km, bon état général, inté-
rieur propre, kit sono + ampli, dis-
tribution faite, pneus arrière neufs,
2 500 mm. — Tél. 06 89 93 43 68.

❑❑  ANE race Poitou, 3 ans, docile ;
remorque bagagiste, très bon état,
500 kg. — Tél. 06 87 17 90 98.

❑❑  ERA IMMOBILIER, premier ré-
seau européen. ERA APIM RE-
CHERCHE MAISON de caractère
à rénover sur terrain de plus de
2 000 m2. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  ERA 1660 — Dans un bourg tous
commerces, MAISON de ville sur
3 niveaux comprenant 2 apparte-
ments de type T3, 134 155 mm,
honoraires inclus. — ERA APIM,
tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1666 — Nord de Sarlat,
ENSEMBLE de caractère en pierre,
maison principale et dépen-
dances, sur terrain de 6 000 m2,
269 600 mm, honoraires inclus. —
ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1671 — Nord de Sarlat, MAI-
SON de plain-pied en parfait état,
2 chambres, garage, terrain clos et
arboré, 121 000 mm, honoraires
inclus. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  RENAULT Twingo Air, 1997,
117 000 km, noire, décapotable,
très bon état, 2 200 mm. — Télépho-
ne : 06 07 28 60 31.

bernabeU
DÉCO

05 53 29 37 40 - 06 31 47 18 79
BernabeuDéco@aol.com

PLAQUISTE
PEINTRE

DÉCORATEUR

❑❑  PEUGEOT 306 1,4 l essence,
110 000 km, gris foncé, vitres élec-
triques, autoradio CD, bon état
général, contrôle technique O.K.,
2 800 mm. — Tél. 06 32 18 22 51.
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Centre commercial du Pontet
SARLAT

Tél. 05 53 29 55 89

OUVERTURE de la

PÊCHE à la TRUITE

Cartes de pêche
Cartes de pêche du Céou Daglan

Ensemble

CANNE téléréglable

19,90 m

MOULINETS
à partir de

6,90 m

APPÂTS VIVANTS - VAIRONS - TEIGNES

NOUVEAU ! SAC de 20 kg
12 mALIMENTATION

pour chiens et chats

Réservations
au 05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MECHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter 17-19, place Francheville - BP 3065

24003 PÉRIGUEUX CEDEX                  05 53 06 64 70
4, place du 14-Juillet
24200 SARLAT                                 05 53 31 03 81

La Quinte du Loup en concert à Sarlat

La Quinte du Loup, trio vocal
avec basse continue, donnera un
concert le dimanche 4 mars à
17 h à l’Ancien théatre, salle 
Molière, à Sarlat.

La voix est l’instrument de huit
siècles de polyphonie, dans des
domaines aussi différents que la
messe et le motet, le madrigal et
la chanson à boire, la musique
populaire et la musique savante.

Et, quel qu’en soit le domaine,
la musique vocale est le reflet
d’une époque par le style musical
(plains-chants, contrepoints, po-
lyphonies et harmonies diverses)
mais aussi par le texte. Elle est
liée aux idées sociales, reli-
gieuses, polit iques de cette
époque.

Le répertoire de ce concert re-
groupe des œuvres de musique
sacrée du XVIIe siècle : œuvres
italiennes de compositeurs aussi
célèbres que Monteverdi, ou to-
talement oubliés comme Cateri-
na Assandra ; œuvres alle-
mandes du grand Schütz, rési-
dant à la cour de Dresde pendant
près d’un demi-siècle, mais très
influencé par ses quelques an-
nées passées à Venise. Ici, les
textes sont le plus souvent bi-
bliques et peuvent être très poé-
tiques, comme ceux issus du
Cantique des cantiques.

Au programme, des œuvres en

trio, duo et solo, avec une basse
continue assurée à l’orgue par
Simon Hanks sur un orgue
d’Etienne Fouss, facteur
d’orgues qui est également chan-
teur. Les deux voix de femmes
sont celles de Dominique Fouss

et de Marie-Laure Guirardel.
Une soirée pour le plaisir de la

musique, plaisir de chanter et
plaisir d’écouter.

Ce concert est soutenu par
Musique en Sarladais. Entrée, 10
m ; tarif réduit : 7 m.

Les Amis du cinéma

Avec six films, les Amis du ci-
néma proposent, du 7 au 27 mars
au cinéma Rex, un “ regard ”
sur la comédie dans le cinéma
européen.

Du 7 au 13 mars, “ Elsa et
Fred ”, de Marcos Carnevale,
film espagnol sous-titré en fran-
çais.

Elsa vit seule dans un rez-de-
chaussée. Son fils la conduit une
fois par semaine à la clinique. 
Atteinte d’une maladie incurable,
la vieille dame refuse de s’api-
toyer sur son sort et sait que la vie
est précieuse. Elle n’a plus rien à
perdre et tout à gagner. En face
de chez elle, une jeune femme
installe son père, Alfredo, un
septuagénaire tout juste veuf.

Hypocondriaque, nombriliste, 
il est l’exact opposé de sa voisi-
ne. Cette dernière a un vœu, 
celui d’aller à Rome et de rejouer
la célèbre scène de “ la Dolce 
Vita ” où Anita Ekberg se baigne
langoureusement dans la fontai-
ne de Trévi. Alfredo, rebaptisé
Fred, sera-t-il son Marcello ?

Sans prétention et avec beau-
coup de tact, d’humour et de ten-
dresse, le réalisateur Marcos
Carnevale raconte une belle his-
toire d’amour entre seniors et
rend un bel hommage à Fellini.
————

“ 12 h 08, à l’est de Buca-
rest ”, de Corneliu Poromboiu,
film roumain sous-titré en fran-
çais.

Décembre 1989, la Roumanie
vit à l’heure de la chute du régi-
me Ceausescu. Tout le pays 
regarde, en direct à la télévision,
les foules en colère qui obligent
le dictateur roumain et sa femme
à fuir Bucarest en hélicoptère.

Seize ans plus tard, dans une
paisible petite ville à l’est de la ca-
pitale, le propriétaire d’une chaî-
ne de télévision locale organise
un débat et demande à deux in-
vités de partager leurs instants de
gloire révolutionnaire.

Le premier est un retraité, père
Noël à ses heures ; le second, un
professeur d’histoire alcoolique.
Les deux hommes se remémo-
rent le jour où ils ont manifesté
sur la place de la Mairie aux cris
de “ A bas Ceausescu ! ”.

Seulement voilà, de nombreux
téléspectateurs réfutent leurs
propos et ces soi-disant faits
glorieux. 

En choisissant d’illustrer de
cette façon un moment important
de l’histoire de son pays, le réali-
sateur apporte un éclairage per-
tinent sur la manière dont chacun
peut se réapproprier l’histoire,
petite ou grande, tout en posant
la question de l’impact de tels
faits sur la mémoire tant collecti-
ve qu’individuelle. Au final, ce film
se révèle être une brillante comé-
die humaine.

Cette projection sera l’occa-
sion d’une soirée ciné-rencontre
le lundi 12 à 20 h 30.

“ Elsa et Fred ”


