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Une soirée chanson occitane

Couscous à emporter

Réservations
au 05 53 30 31

40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Heure d’été

Le Centre culturel et l’Association sarladaise de culture occitane
accueilleront le groupe Los de Nadau

Le passage à l’heure d’été
interviendra dimanche 25 mars
à 2 heures du matin.
Il sera alors 3 heures.
N’oubliez pas d’avancer
vos montres et réveils.

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis
et de fabrication de cocottes.

Association
Entr’aide mamans

Inscription obligatoire
au 05 53 31 36 36
avant le samedi 7 avril 12 h
Attention, nombre de places limité !

Vitrac

Trois hommes Lions et un couffin !
Lire page 5

Un après-midi de racontades
Lire page 8

La Chapelle-Aubareil

Des tulipes pour les enfants
atteints du cancer
Lire page 13

amedi 7 avril à 21 h salle
Paul-Eluard, le Centre
culturel de Sarlat accueillera le groupe Los de Nadau pour
une soirée chanson occitane organisée en partenariat avec l’Association sarladaise de culture
occitane (Asco).
Chant, accordéon diatonique,
cornemuse Boha, musette “ Béchonnet ” : Miquèu Maffrand.
Chant, claviers : Ninon Palomet.
Chant, guitare électrique, accoustique, basse : Sèrgi Cabos,
Joan-Pèir Medou. Batterie :
Fabrice Manconi. Violon : Cédric
Privé. Cornemuses Boha, Bodega, pifre : Mickaël Tempette.
Le groupe est né fin 1973 à
Tarbes, de la rencontre de Michel
Maffrand, Jacques Roth et Ninon
Palomet. La nouvelle chanson

S

occitane existe déjà, avec Marti,
Patric et Los Caminaires en Languedoc, Delbeau en Gascogne et
Verdier en Limousin.
Après l’explosion de 1968,
beaucoup de jeunes se retournent vers leurs racines. Les
salles sont pleines, le Larzac est
en lutte. Un slogan : Volem viure
al pais.
Le premier disque sort à l’été
1975. Il a pour titre “ Monsur lo
regent ”, chansons revendicatives, mais aussi chansons
d’amour. Le groupe accompagne
les luttes viticoles et ouvrières,
c’est l’époque de la chanson engagée. Très vite sortent “ la Venta a las enchèras ” en 1976, et
“ l’Immortèla ” en 1978, avec une
chanson phare qui deviendra
traditionnelle.

En 1980 naît à Pau la première Calandreta, école d’enseignement en occitan. Le groupe
Nadau sera toujours à ses côtés
dans le combat qu’elle mène pour
la langue. Il s’implique également
dans les premières radios libres,
dans le journal “ Pays ”.
Durée : 1 h 30.
Concert assis.
_______
Entrée générale : 25 m.
Abonnement individuel : 23 m.
Abonnement collectif : 20 m.
Tarif réduit : 23 m. Tarif jeune :
10 m.
Réservations au Centre culturel, 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.

Belvès

Aubin Lafon
ceinture noire de judo
Lire page 14
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Les béatitudes du Croquant
Ces présidentielles, tout de
même, quelle comédie ! Ah !
d’une certaine façon c’est intéressant, un vrai feuilleton, avec
des rebondissements en veux-tu
en voilà ! Honnêtement, qui eût
pu prévoir l’assomption médiatique du troisième prétendant ?
Ce trouble-fête dans l’arène du
droite-gauche convenu. Car enfin, dites-moi si je me trompe, le
programme du cirque, c’était bien
le Zorro de Neuilly contre la Blandine du Poitou ? Et ce petit diablotin noir contre Sœur Sourire,
ce n’était déjà pas banal. Mais
que monte sur le ring républicain
un troisième teigneux, voilà qui
change les règles de la pêche
aux voix ! Une bénédiction, notez
bien, pour les médias. Qui en rajoutent, complices des instituts
de sondage. Histoire de faire
monter en mayonnaise... la sauce béarnaise ! En forme de super
bulle électorale. Promise à l’éclatement, comme toutes ses pareilles. En somme c’est le crapaud-buffle du Béarn qui veut se
faire aussi gros que le taurillon
des Hauts-de-Seine et la génisse
de Melle. Tout en essayant de
se glisser entre eux. Comme un
coin. Alors évidemment, branlebas de combat dans l’étable, on
se pousse du groin dans la mangeoire, et dans l’affolement il y a
des mordasses ! Qu’en sortirat-il, bien malin qui le dira, mais en
attendant ça fait vendre. Et nous,
jobards, on se passionne. Moi ce
qui m’amuse en tout cas, c’est
qu’on ose nous présenter ce trio
d’opérette comme la dernière
nouveauté. Pourtant, sans aller
jusqu’à prétendre qu’elle sent le
décongelé, cette cuisine électorale, entre nous, c’est tout sauf du
frais ! Tous ministres, n’est-ce
pas, dans un des trois derniers
gouvernements, on devrait plutôt
parler de chevaux de retour.
Blanchis sous le harnais. En vérité, des habitués du jeu de
chaises musicales de la République. Qui aspirent à rester dans
les ors des palais nationaux, et
plus encore, ça se comprend, à
y retourner. Mais de toute façon
je vais vous dire, tout ce petit
monde se fourre le doigt dans
l’œil jusqu’au coude. Comme
dans les meilleurs vaudevilles,
nos amateurs de triolisme électoral s’ébattent sous l’œil unique du
Caïn politique de notre époque.
Eh oui, ces messieurs-dames oublient que les trois mousquetaires
étaient quatre. Et au premier tour,
comme en 2002, nos trois larrons
pourraient bien se faire mettre
d’accord par le quatrième qui se
tait dans l’ombre. C’est connu, au
royaume du Borgne les aveugles
sont rois !
Revenons à notre ressuscité
du centre. Qui dans la Passion
élyséenne joue depuis quelques
semaines, et avec quelle onction,
le rôle du fils prodigue. Au départ
vilain petit canard, par la grâce
des médias promu Chevalier
Blanc ! Ce qui fait qu’entre les stridences du car de police UMP, la
sirène du Samu socialiste et
maintenant les pin-pon du sapeur-pompier UDF, on ne sait
plus à quel saint se vouer ! Rendez-vous compte, après les
adieux télévisés du père de la
Nation, nous voici nantis de deux
fils et d’une fille, pour le Saint-Esprit on verra plus tard… Mais
après tout ça fait un peu de changement, à nouveau les paris sont
ouverts ! On ne boudera donc pas
son plaisir, ça finira peut-être en
bouillon de moules mais pour le
moment ça swingue. A part
qu’objectivement cet ovni sauce
béarnaise, je le répète, c’est
quand même du réchauffé. Le
bougre a beau être sympathique,
avec lui l’histoire aussi bégaie.
Ceci dit sans mauvaise intention,
car il a tout à fait le droit d’avoir

ses idées. Mais justement,
quelles idées ? D’avoir sa part du
gâteau, voire sa place au soleil ?
Pourquoi pas. Mais, dirait son
compatriote Cyrano, c’est un peu
court, jeune homme ! Jouer les
David, très bien, qui plus est
contre deux Goliath, dont un en
jupons. Mais est-ce suffisant ? Si
je peux m’exprimer ainsi, mieux
vaut tâter le cul de la bête avant
de sortir ses picaillons. Qu’est-il
en vérité, chair ou poisson ? En
bon héritier de Lecanuet, atlantiste à tout crin ? Chrétien social un
brin rebelle à la Péguy ? Lou Ravi des États-Unis d’Europe à la
Jean Monnet ? Ou centriste de
l’espèce commune, type Barrot,
Méhaignerie et autres Soisson
qui font risette à gauche mais
tombent à droite, en professionnels de la danse du ventre devant
l’assiette au beurre... Oh ! je lui
fais volontiers crédit d’une idée
de la France. Et même d’une
ambition. Mais avec qui ? Luimême le sait-il ?
Vous vous demandez où je
veux en venir. A cette chose
simple que, pris dans le tourbillon
médiatique, nous ne cédions pas
aux vertiges sondagiers. Le mot
d’ordre : raison garder. Or on veut
nous décerveler ! A grands coups
d’image, plein les étranges lucarnes. Le goupillon médiatique
embaumant les candidats, tour à
tour propulsés sur la plus haute
marche du podium. A se demander si le scénario n’est pas écrit
d’avance, comme pour La Ferme
célébrités ! Le match n’est peutêtre pas truqué, au final c’est
nous qui votons, mais on frôle la
manipulation. C’est que la gent
journalistique, qui a ses options,
subit de plein fouet le travail
d’“ infox ” des officines politiques.
Et nous on est au milieu ! Alors il
n’y a pas trente-six solutions, le
citoyen en nous doit relever la
tête. Tout entendre, tout comparer. Je sais, un vrai travail de professionnel. Mais la démocratie
est à ce prix. La République, ça
se mérite.
Jean-Jacques Ferrière
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Le tour des livres

L’âme russe en péril

Coupure d’eau
Stationnement
et circulation
La compagnie des eaux et de
l’ozone informe qu’elle va intervenir sur la rue Jean-Jaurès et
procédera au renouvellement de
canalisations et de branchements eau dans la rue NotreDame et l’impasse du Jardin.
La circulation rue Jean-Jaurès
sera interdite les mercredi
28 mars et lundi 16 avril de 8 h à
18 h.
Le stationnement sera interdit
en permanence du 28 mars
au 27 avril entre les numéros 1 et
4 bis et 14 et 20 de la rue JeanJaurès.
Les coupures d’eau auront lieu
les mercredi 28 mars et lundi 16
avril de 13 h 30 à 18 h sur la rue
et les impasses rue Jean-Jaurès.

Organisation
services
Préparez et animez
vos soirées festives !
Location son et lumière
DJ animateurs, artistes de cabaret
chanteurs, karaoké…
Offrez-vous
D
l’expérience et les conseils g evis
rat uit
d’un professionnel…

Réaction d’un lecteur aux
Béatitudes du Croquant
du 16 mars

CÉNAC 06 79 65 68 10 florg@cegetel.net

Bien loin de moi de prendre la
défense des sociétés du cac 40.
Elles n’ont pas besoin de moi.
Vous écrivez que vous êtes
gaulliste ; il me semble que vos
idées sont plus proches de celles
d’une égérie d’un parti qui a sévi
dans plusieurs pays avec les
résultats que l’on connaît, d’une
“ employée de banque ” à la
retraite et d’un fougueux “ facteur ”.
Dresser les gens contre les entreprises caractérise bien notre
pays qui est le seul à agir de la
sorte.
La firme pétrolière dont vous
faites mention, obtient la majorité
de ses revenus de l’étranger. Il
est à la mode de condamner ces
entreprises qui portent haut le renom de la France.
Quant à l’affaire des stationsservice sur l’autoroute, il est
possible qu’elles soient regroupées à des endroits stratégiques.
Vous n’ignorez pas que la
marque a dû se séparer de
nombreuses stations pour respecter les recommandations de
Bruxelles. Les règles de nonconcurrence ont-elles été respectées, je l’ignore. Quant aux
chèques impayés, cela devient
un véritable fléau et démontre,
une fois de plus, le manque de
civilité des usagers et aussi le
manque de moyens.
Le problème de la France est
bien connu : le manque de com-

pétitivité. Quand un candidat à
l’élection présidentielle se plaint
de la montée de l’euro face au
dollar, il oublie de mentionner que
l’Allemagne utilise la même
monnaie et s’en tire plutôt bien.
Tant que nos entreprises, et particulièrement les PME et les PMI,
seront confrontées à un prix de
revient trop élevé, il ne faut
pas espérer une diminution du
chômage. Tempêter contre les
délocalisations ne sert à rien.
Une entreprise ne peut vendre
à perte. Elle est vite mise en
règlement judiciaire suivi d’une
liquidation.

Après “ la Malédiction d’Edgar ”, adaptée en BD et bientôt au
cinéma, où il explorait la mentalité américaine des années 50 à
70, Marc Dugain nous livre une
réflexion sur l’âme russe dans
“ Une exécution ordinaire ”, publié
chez Gallimard. De la fin du règne
de Staline, dans les années 50,
jusqu’au naufrage d’un sousmarin nucléaire dans la mer de
Barents, en 2000, le lecteur suit
la destinée de la famille Altman,
dont le chemin croise sans cesse
celui d’un inconnu, médiocre et
jamais nommé, en qui l’on reconnaît Vladimir Poutine. Sous
Staline, la mère du narrateur
voit disparaître sa liberté individuelle et la possibilité d’amour,
qui est la part d’irrationnel de
chacun. Le maître décrète la
vérité, et les citoyens soviétiques
finissent par le croire. Tout devrait
changer avec l’avènement de la
perestroïka. Mais le peuple regrette le “ bon vieux temps ”. Professeur d’histoire, le narrateur
sait qu’il n’enseigne que des
mensonges. Son épouse est
frappée d’amnésie. Elle ne se
souvient que du passé, l’avenir
n’existe pas. L’accident du sousmarin Oskar, sur lequel navigue
leur fils, est symbolique de l’histoire russe prisonnière de son
passé. La “ vérité ” sera écrite
par le maître du Kremlin. Ce
cinquième roman est la description sans concession d’un univers paranoïaque où la “ vérité ”
se construit au détriment de
l’individu.
Avec “ Un chien dans la gorge ”,
paru chez Jean-Claude Lattès,
Charles Nemes publie un roman
au style nerveux et poivré d’humour. Foy, la bibliothécaire, et
Cloud, le scénariste de télévision,
se rencontrent au cours d’une
soirée. Bien que la superficialité
de l’un s’oppose à l’intellectualisme de l’autre, ils deviennent
amants. Puis ils se séparent, se
cherchent, se croisent sans se
retrouver, malgré leur exil en

Aveyron. Entre la vie rêvée, la vie
dans les livres et les contingences de l’amour au quotidien,
que vaut-il mieux ? La mort reste
dérisoire dans ce livre qui est
une leçon de vie à travers les
chassés-croisés du destin, du
hasard et de la nécessité.
“ Le Corps de Liane ”, le second
roman de Cypora Petitjean-Cerf,
publié chez Stock, marque la
maturité d’une romancière surprenante. Liane vit dans un univers totalement féminin. Il n’y a
pas d’hommes à la maison, c’est
peut-être pour cela qu’elle ne se
sent pas totalement fille. Lorsque
sa mère, Christine, est victime
d’une grave dépression, elle la
prend en charge et devient la
mère de sa mère. Huguette, la
grand-mère, et Eva, la femme de
ménage, complètent la famille qui
fonctionne comme un corps
unique. La force des unes naît de
la faiblesse des autres… et inversement. Liane parviendra-t-elle à
se construire dans cet
univers réducteur où la série
Dallas, à la télévision, joue le
rôle de mythe fondateur ?
Belfond vient de traduire
“ l’Affaire Seymour ”, du Londonien Tim Lott. Se mettant luimême en scène, l’auteur accepte d’enquêter, à la demande de la
veuve, sur la mort du docteur Alex
Seymour, un médecin sans histoire. Carrière brillante, famille
exemplaire, l’homme menait une
vie heureuse jusqu’au jour où il
décide d’équiper sa maison
d’un système de surveillance par
micros et caméras. Seymour en
vient rapidement à soupçonner
sa femme d’infidélité, son fils
de vol et sa fille de débauche.
L’abus de surveillance ne créet-il pas une dépendance au
voyeurisme ? N’est-ce pas le regard de l’observateur qui fabrique
le crime ? Dans un pays comme
la Grande-Bretagne, où chaque
citoyen est filmé trois fois par jour,
la question est posée.

Jean-Luc Aubarbier

Amnesty international

Le Printemps des droits humains

Quant aux actionnaires que
vous fustigez allègrement, il faut
faire une distinction entre ceux
qui attendent le règlement d’un
dividende, fruit d’une bonne
gestion de leur entreprise, et les
autres qui ne font que de la
spéculation, tels les fonds de
pension.
En vérité, les entreprises françaises seraient bien inspirées
d’associer leur personnel à leur
bonne marche, en instituant un
intéressement ou participation
aux bénéfices. Certaines le font.
Ce qui passe par le dialogue social. L’État doit en être l’instigateur par des mesures incitatives.
Nous pourrons ainsi rétablir la
confiance entre le monde de l’entreprise et le public.
Francis Deschryver

Depuis cinq ans, les jeunes de
la section française d’Amnesty international consacrent chaque
année les premiers jours du printemps à la promotion et à la défense d’un droit en particulier,
c’est le Printemps des droits
humains.
A travers toute la France, les 23
et 24 mars, des groupes de militants animeront différents lieux
sur le thème : cyberdissidence et
répression sur Internet.
Internet est un formidable outil
qui permet de faire partager ses
idées, d’exercer sa liberté d’expression et de promouvoir les
droits humains. Les militants peuvent, d’un simple clic de souris,
informer le monde des atteintes
aux droits humains commises
dans leur pays.
Les gens n’ont jamais eu accès
à autant d’informations provenant de sources les plus diverses. Malheureusement il n’en
est pas partout ainsi. Dans beaucoup de pays, le potentiel d’Internet est sapé par des gouvernements qui ne tolèrent pas ce
moyen de communication, et par
les entreprises telles que Google,
Microsoft et Yahoo qui acceptent
de les aider à réprimer la liberté
d’expression.
Des cas de répression sur Internet sont signalés dans les
pays tels que l’Arabie saoudite,

l’Iran, la Chine, la Syrie, la Tunisie, le Vietnam et bien d’autres
encore… Des personnes sont
persécutées ou emprisonnées
uniquement parce qu’elles ont
critiqué pacifiquement leur gouvernement, parce qu’elles ont
appelé à la démocratie ou à une
plus grande liberté de la presse,
parce qu’elles ont dénoncé sur
Internet des violations des droits
humains.
Cette année 2007, le Printemps des droits humains, grâce
aux pétitions que feront signer les
membres d’Amnesty international, tentera de faire libérer
Mohammed Abbou, Tunisien,
condamné en 2005 à trois ans et
demi de prison ; Nguyen Vu Binh,
Vietnamien, condamné en 2002
à sept ans de prison ; Shi Tao,
Chinois, condamné en 2005 à dix
ans de prison ; Karim Amer,
Égyptien, dont le procès est en
cours, risque dix ans de prison.
Pour signer ces pétitions
qui permettront de faire libérer
ces internautes si injustement
condamnés, venez nombreux
rencontrer le groupe Amnesty
international de Sarlat le samedi
24 mars de 9 h à 16 h, rue de la
République, devant le magasin
Burton.
Pour tous renseignements,
appelez Amnesty à Sarlat, téléphone : 05 53 28 95 67 ou
05 53 28 36 16.
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Légumes, au kilo

Pommes de terre : 0,80 m à 1,05 m ;
charlotte, 1 m à 1,95 m ; roseval,
1,95 m. Chou-fleur, 1,20 m à 2,80 m
pièce. Chou vert (pièce), 0,80 m à
1,30 m. Brocolis, 2,30 m à 2,95 m. Courgettes, 2 m à 2,95 m. Aubergines, 2 m à
3,20 m. Poivrons, verts : 2,40 m à
3,15 m ; rouges, 3,15 m à 4,85 m.
Carottes, 1 m à 1,85 m ; fanes, 1,25 m
à 2,15 m. Céleri branche, 1,60 m à
2,45 m. Céleri-rave, 1,80 m à 1,95 m
ou 2,25 m pièce. Poireaux, 1,60 m à
2,25 m. Tomates, 2,30 m à 3,40 m ;
grappes, 3,55 m à 4,95 m. Ail : 4,50 m à
7,50 m ; violet, 6,90 m. Oignons : 0,95 m
à 1,25 m ; blancs, 1 m à 1,45 m la botte. Echalotes, 2,40 m à 3,60 m. Salades
(pièce) : laitue, 0,80 m à 0,95 m ; batavia, 0,75 m à 0,95 m ; feuille de chêne, 0,75 m à 0,98 m (laitue, batavia,
feuille de chêne, 1,50 m les 2) ; scarole, 1 m ; mâche, 6,80 m à 9,50 m. Cresson, 1,95 m la botte. Navets : 1,60 m à
2,65 m. Haricots : verts, 7,50 m ; cocos
plats, 4,25 m. Endives, 1 m à 2,60 m.
Fenouil, 2,30 m à 3,25 m. Epinards,
2,60 m à 3,50 m. Radis, 1 m à 1,50 m
la botte. Salsifis, 5,50 m. Fèves, 2,90 m
à 3,30 m. Blettes, 1,80 m à 2 m la botte. Petits pois, 4,40 m à 5,50 m ; gourmands, 3,80 m. Concombre, 1,15 m à
1,35 m la pièce. Champignons de
Paris, 6,15 m. Artichauts, 2 m pièce ;
poivrade, 2 m à 3,25 m le bouquet.
Betterave rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.
Citrouille, 1,15 m à 1,40 m. Asperges :
7,50 m à 8,50 m en vrac ou 4 m la
botte de 500 g ; vertes, 7,50 m à
11,50 m en vrac.

Fruits, au kilo

Pommes : golden, 1,30 m à 2,35 m ;
fidji, 1,80 m ; royal gala, 1,50 m ; sainte-germaine, 1,50 m à 2,55 m. Poires :
conférence, 1,70 m à 2 m ; abate,
2,65 m ; william, 2,40 m à 2,95 m ;
rochas, 2,35 m. Clémentines, 2,10 m à
3,45 m. Kiwis, 2 m. Noix, 2,80 m à 3 m.
Fraises : garriguettes, 3,50 m la barquette de 250 g.

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.

Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation complète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pasteur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél.
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.
RÉFECTION FAUTEUILS et
CANAPÉS, tous styles.
Toutissus DURAND, tapissiers
et ateliers route de Souillac,
Bois de Bontemps à Sarlat,
téléphone : 05 53 31 17 69.
Ouvert du mardi au samedi.
Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS
42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts,
travaux paysagers, taille, entretien, plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91
ou port. 06 81 94 33 09.

“ LA POINTE ET LA PRESSE ”
Gravures en taille-douce et
encadrements sur mesure.
Ateliers transférés au lieu-dit
Barette, 24200 PROISSANS.
Téléphone : 05 53 59 49 20.
E-mail : artegio@wanadoo.fr
Entreprise Ludovic VENANCIE
ARTISAN MAÇON. Neuf et
rénovation. Petits et gros
travaux. Carrelage et soustraitance. Les Badarelles
à Marquay. Tél. 06 32 11 71 48.
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REMERCIEMENTS
Edith et Julien CATEL remercient
toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès
de
Adam

Edith et Julien CATEL
16, lotissement Henri-Matisse
Avenue du Général-Leclerc
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE
REMERCIEMENTS
Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, profondément
touchés des marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de
Madame Fernand DEVINS
née Monique GAILLOT

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et
de leur profonde gratitude.
La famille remercie tout particulièrement le personnel soignant du
troisième étage de l’hôpital de Sarlat,
ainsi que ses médecins pour leur
dévouement.

Distribution
de compost
Samedi 24 mars, le SMD3
(Syndicat départemental des déchets de la Dordogne) organise
une nouvelle distribution de
compost.
De 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h, les Périgourdins
souhaitant récupérer gratuitement du compost peuvent se
rendre sur le site de la Borne 120,
commune de Marcillac-SaintQuentin, près de Sarlat.
Le compost proposé est obtenu à partir de la dégradation des
déchets végétaux et fermentescibles collectés par le Sictom du
Périgord Noir en déchetteries et
en porte-à-porte.
Pour distribuer la quantité de
compost disponible au plus grand
nombre et limiter l’attente du
public, il est conseillé, à ceux qui
le peuvent, de venir avec une
remorque légère.
Les personnes qui n’en sont
pas équipées peuvent se munir
de contenants adaptés (sacs,
seaux, bacs…) et de pelles.
La quantité maximale est fixée
à 1 m3 par véhicule.
Renseignements auprès du
SMD3, tél. 05 53 45 58 90 (Emilie Régnier) ou du Sictom du
Périgord Noir au 05 53 29 87 50.

M. Léonio CECCARINI, les Valas,
24200 Saint-André-Allas, dégage
toute responsabilité concernant la
pose de deux panneaux portant
l’inscription “ A vendre ” ainsi que
son numéro de téléphone personnel, effectuée à son insu mercredi
14 mars entre 13 h 45 et 16 h,
à son ancienne adresse :
le Cuvier, 24200 Sarlat, actuellement propriété du conseil général.
Il ne peut s’agir que d’un acte
malveillant ou d’une plaisanterie
douteuse.
TRAIT D’UNION, 48, rue des
Cordeliers à Sarlat, peut vous
aider : entreprises, particuliers,
associations, collectivités,
dans vos travaux de MÉNAGE
BRICOLAGE, JARDINAGE.
Tél. 05 53 59 58 21. Avantages
fiscaux. Cesu acceptés.
Sébastien VENANCIE, ARTISAN
ÉLECTRICIEN. Neuf, rénovation,
maintenance, dépannage.
Devis gratuits. Le Foual, Sarlat.
Téléphone : 05 53 29 68 27
ou 06 31 02 50 15.
Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout
renseignement, tél. 06 09 82 56 59.
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Kinésithérapie
respiratoire

Moto-club sarladais
La première organisation sportive du Moto-club sarladais vient
d’avoir lieu avec le quatrième trial
de Combe-Chaude le dimanche
11 mars. Quant à la première
balade de la saison, elle s’est
déroulée le 25 février.
Avant les prochaines manifestations, le club organise une
réunion ouverte à tous le vendredi 23 mars à 21 h au Relais des
Sources à Vézac.
Ordre du jour.
Administratif : mise à jour des
cotisations, le point sur les licenciés et sur les nouveaux.
Futures organisations : définir
le lieu et le circuit du dimanche du
rallye du club ; participation des
minimotos et démonstration par
les trialistes lors des journées
Sport pour tous et, à la demande
du Comité départemental de motocyclisme, à celle du conseil
général à Périgueux ; propositions pour les futures balades
touristiques chaque quatrième dimanche du mois ; participation
des membres de la section tourisme aux rallyes et rassemblements ; bilan du trial ; information
sur les nouvelles contraintes préfectorales suite à la publication
des récents décrets concernant

la circulation en groupe de véhicules à moteur (obligation est faite aux organisateurs de déclarer
toutes manifestations, démonstrations ou simple déplacement
sans classement sur la voie publique impliquant moins de deux
cents véhicules à moteur : le rallye, la concentration, les balades
et les circuits de minimotos sont
en théorie concernés ; déclaration doit être faite deux mois
avant la date prévue) ; questions
diverses.

SARLAT
DIMANCHE
25
MARS

B

ROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

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

de 8 h à 18 h

Le service de garde de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite, concernant les bébés
et les jeunes enfants, fonctionne
sur les communes de Cénac,
Carsac-Aillac, Saint-Cybranet,
Salignac, Saint-Cyprien, Belvès,
Le Bugue et Montignac. Appelez
le 0 820 825 600 (permanence
téléphonique de 9 h à 18 h) où
vous seront communiqués les
nom et numéro de téléphone du
masseur-kinésithérapeute de
garde dans ces communes. Les
séances se font au cabinet du
masseur-kinésithérapeute. Ce
service d’urgence fonctionnera
jusqu’au 28 avril.

CARSAC
Salle des fêtes
SAMEDI 24 MARS - 21 h

SUPERLOTO
du

FOOTBALL-CLUB SARLAT-MARCILLAC

au profit de l’école de football
SÈCHE-LINGE - LECTEUR-ENREGISTREUR DVD
plaque de cuisson, appareil photo numérique
lot de 30 bouteilles de vin, cafetière Senseo
jambons, lecteurs MP3, maillots de foot…
QUINE enfants - QUINE COCORICO

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Buvette - Pâtisseries

MÉMENTO SARLADAIS
Dimanche 25 mars
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 BORDARIES
le Bourg
Saint-Julien-de-Lampon
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 J.-M. ROLLET
Saint-Cyprien
tél. 05 53 29 22 79
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
BOUFFARD, Saint-Cyprien
tél. 05 53 30 34 75
DELAGE, Saint-Pompon
tél. 05 53 28 44 09
Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès, tél. 05 53 30 21 34
S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
Siorac, tél. 05 53 29 60 99
CANTON DE SAINT-CYPRIEN
Médecin de service
Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service
BOUFFARD, Saint-Cyprien
tél. 05 53 30 34 75
DELAGE, Saint-Pompon
tél. 05 53 28 44 09
Infirmières
DULAC-TEILLET-MANDEIX
tél. 05 53 29 30 45
BAUMERT-JAUMARD-DELBOS
tél. 05 53 29 34 25
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 CARLUX
Médecin de service
Dr HENNERESSE
Carlux
tél. 05 53 59 46 05
Infirmières
BARBIOT-DELTEIL-LAVAL-VIDAL
tél. 05 53 29 70 19
St-Julien-de-Lampon

COMMUNE DE BEYNAC

CANTON DE MONTIGNAC
Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Regroupement Carsac-Grolejac
R. MARTEGOUTTE - C. VANEL
B. DELPECH : 06 87 08 31 30
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

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

Pharmacie de service : BIGNON
Terrasson, tél. 05 53 50 00 73

TAXI NICOLAS - Carsac-Aillac
tél. 05 53 31 28 10 - 06 76 17 96 21
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Sictom du Périgord Noir
Campagne d’information
Afin d’améliorer la qualité du tri,
le Sictom du Périgord Noir procède jusqu’au 13 avril à une nouvelle campagne d’information en
porte-à-porte.
Le but est de rappeler les
consignes de tri et d’informer la
population sur l’obligation d’utiliser le sac en plastique jaune pour
le tri des emballages recyclables.
A cette occasion, des ambassadeurs du tri se rendent chez les
particuliers et leur remettent une

plaquette d’information complète, des sacs en plastique jaune et
d’autres en plastique noir. Ils interviennent du lundi au vendredi,
sauf jour férié, de 12 h à 19 h.
Merci de leur réserver le meilleur
accueil.
Du 26 au 30 mars, ils seront de
passage dans les communes
de Saint-André-Allas, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Bouzic,
Florimont-Gaumier, Saint-Aubinde-Nabirat, Grolejac, SainteMondane, Veyrignac et Vézac.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 11 au 18 mars
Naissances — Lonna Loustalot, Sarlat ; Tristan Dussol,
Cénac ; Mathis Dusseau, Lavercantière (46) ; Arnaud Gouyou,
Carsac-Aillac ; Victor Her, Lachapelle-Auzac (46) ; Louna Darchis,
Coly ; Bleuenn Le Borgne, SaintAndré-Allas ; Jérémy Darzacq,
Montignac.

Vendredi 23 mars

Music’apéro
Mardi 27 mars à 18 h 30
au restaurant du Colombier

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Madeleine Laval,
veuve Laval, 84 ans, Saint-Vincent-Le Paluel ; Richard Grolière,
85 ans, Siorac ; Laurent Chaussade, 33 ans, Sarlat ; Monique
Gaillot, veuve Devins, 83 ans,
Sarlat ; Georgette Honoret, veuve Duflot, 84 ans, Castels ; Roger
Bord, 84 ans, Castels.
Condoléances aux familles.

Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

08 92 68 69 24
VENDREDI 23 MARS
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 14 h et 22 h
300 : 19 h 30 et 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LA CITÉ INTERDITE (VO stf) : 22 h
*** LETTRES D’IWO JIMA (VO stf) : 19 h 15
❖ MICHOU D’AUBER : 14 h
** MON FRÈRE SE MARIE : 19 h 30
LES TÉMOINS : 22 h
** SWING : 14 h (jeune public)
** LES ÉTOILES FILANTES : 10 h (jeune public)
Avant-première nationale - HELLPHONE : 19 h 30

SAMEDI 24 MARS
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 14 h 30, 17 h et 22 h
300 : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LA CITÉ INTERDITE (VO stf) : 17 h et 19 h 30
*** LETTRES D’IWO JIMA (VO stf) : 22 h
❖ MICHOU D’AUBER : 17 h et 19 h 30
LES TÉMOINS : 17 h et 19 h 30
** SWING : 14 h 30 (jeune public)
*** LA VIE DES AUTRES (VO stf) : 14 h 30 et 22 h

DIMANCHE 25 MARS
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
300 : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 (interdit aux moins de 12 ans)
LA CITÉ INTERDITE (VO stf) : 20 h 30
*** LETTRES D’IWO JIMA (VO stf) : 17 h
❖ MICHOU D’AUBER : 14 h 30
LES TÉMOINS : 14 h 30
*** LA VIE DES AUTRES (VO stf) : 20 h 30
** MON FRÈRE SE MARIE : 17 h

LUNDI 26 MARS
300 : 20 h 30 (interdit aux moins de 12 ans)
LA CITÉ INTERDITE (VO stf) : 14 h 30
❖ MICHOU D’AUBER : 14 h 30
LES TÉMOINS : 14 h 30 et 20 h 30
*** LA VIE DES AUTRES (VO stf) : 20 h 30
** MON FRÈRE SE MARIE : 14 h 30
** CHANGEMENT D’ADRESSE : 20 h 30

MARDI 27 MARS
300 : 14 h 30 et 20 h 30 (interdit aux moins de 12 ans)
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 14 h 30 et 20 h 30
❖ MICHOU D’AUBER : 14 h 30 et 20 h 30
** MON FRÈRE SE MARIE : 20 h 30
** CHANGEMENT D’ADRESSE : 14 h 30
** LES ÉTOILES FILANTES : 10 h (jeune public)

MERCREDI 28 MARS
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
300 : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 (interdit aux moins de 12 ans)
LE SECRET DE TÉRABITHIA : 14 h 30, 17 h et 20 h 30

JEUDI 29 MARS
LE SECRET DE TÉRABITHIA : 20 h 30

PLEIN TARIF : 7,30 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT POUR TOUS : 5,80 m
les lundi à toutes les séances, mercredi à 17 h et 20 h 30
vendredi à 19 h 30, mardi et samedi à 14 h 30.
Le MERCREDI à 14 h 30 : 4,80 m pour tous.
** Séances à tarif réduit.
*** Début du film, heure précise
❖ Films que le Rex vous recommande.
Le 25 du mois, toutes les séances à 4,50 m
Tarif réduit accordé aux enfants de moins de 12 ans à toutes les séances.
Les cartes bleues et les cartes de réduction ne sont pas acceptées,
sauf Carte jeunes Sarlat. Abonnement possible (carte de fidélisation).

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

Trouvé — Une paire de lunettes de vue avec cordon noir,
monture couleur écaille ; petite
chienne border collie noir et
blanc, collier en cuir rouge.
Perdu — Un antivol, clé de
scooter, clé de maison et trousseau de cinq clés.
S’adresser au service social, rue Fénelon.

FDSEA
JA Dordogne
Section bovine Dordogne
Les éleveurs du département
sont invités, jeudi 29 mars à
partir de 9 h 30 dans la salle du
Parc à Thiviers, à participer à une
journée consacrée à l’élevage
allaitant en Dordogne et plus
particulièrement à la place de
l’engraissement.
Le matin : introduction par Alain
Cazaux, président d’Aquibev, l’interprofession bovine d’Aquitaine ;
“ l’avenir de l’élevage bovin au
sein du marché européen et français ”, par Marion Kentzel, institut
de l’élevage ; “ contexte départemental ”, par Laurent Aymard et
Martine Verdier, chambre d’agriculture de la Dordogne ; “ approche technico-économique de
l’engraissement des broutards limousins achetés ”, par Sylvie
Brouard, institut de l’élevage ;
table ronde : témoignages et débat en présence d’éleveurs du
département, de représentants
de filières et d’un abatteur ;
conclusion par Jean-Pierre Raynaud, président de la chambre
d’agriculture de la Dordogne.
Buffet offert.
L’après-midi, visite d’un atelier
d’engraissement.
Pour inscription ou renseignements, contactez Aquibev, tél.
05 56 00 84 50.

Association
des parents d’élèves
de Saint-Joseph
Grand loto
L’Apel Sarlat (Association des
parents d’élèves de l’enseignement libre) organise un quine le
dimanche 25 mars à 14 h 30 au
Colombier, sous le chapiteau du
Centre culturel.
Nombreux lots de valeur, dont
téléviseur LCD, lecteur-enregistreur de DVD, centrale vapeur,
lecteur DVD, barbecue électrique, appareil photo numérique
et son imprimante, etc.
Quine pour les enfants et les
adolescents : minichaîne hi-fi,
lecteur MP3 avec radio FM, etc.
2 m le carton, 10 m les six, 16 m
les douze.
Buvette, pâtisseries.

Chanter pour le plaisir ! Pour
son propre plaisir et pour le plaisir de ceux qui écoutent, c’est le
but recherché par les chanteurs
de l’association De Vive Voix qui,
cette fois encore, vont oser chanter devant un public. Car même si
c’est un plaisir, il faut un certain
courage pour se lancer dans
l’interprétation d’une œuvre,
qu’elle soit ancienne ou contemporaine, lyrique ou de variété,
rien n’est facile.
Tous ces interprètes travaillent
leur voix, apprennent la musique,
le style, le phrasé, cherchent l’utilisation correcte du souffle, le placement de la voix, la rondeur du
son… en un mot une “ technique ” au service d’une interprétation. Une œuvre, quelle qu’elle
soit, il faut l’apprendre, la maîtri-

ser et finalement se l’approprier
avant de pouvoir la restituer à la
fois dans le respect de ce qu’a
écrit son auteur et dans la personnalisation de l’interprétation,
pour le plus grand plaisir des
auditeurs ; c’est ainsi que dans
un concert, là où la musique
est vivante, il se passe quelque
chose entre l’interprète et le
public, un échange, une communion mystérieuse.
Cette fois encore le programme sera varié, de Purcell à
Rossini, de Pergolèse à Charlie
Chaplin… à chacun sa voix, à
chacun son style !
Venez écouter et prendre un
verre dans le cadre accueillant du
restaurant du Colombier, c’est
gratuit !

Salon du livre ancien
et de la carte postale ancienne
Le dimanche 1er avril sur la place de la Grande-Rigaudie à Sarlat, aura lieu le septième Salon du
livre et de la carte postale organisé par le Rotary club de Sarlat.
Celui-ci comptera vingt exposants : livres anciens, reliure,
cartes postales, calligraphie,
bande dessinée ancienne et du
terroir.

Avis
de recrutement
Un concours externe pour le
recrutement d’un secrétaire
administratif de l’Intérieur et de
l’Outre-mer est organisé par la
préfecture de la Dordogne.
Peuvent s’y présenter les candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué
au niveau IV.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 20 avril, délai de
rigueur, le cachet de la poste
faisant foi.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu à Périgueux le
22 mai.
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés à la préfecture de
la Dordogne, bureau des ressources humaines, 2, rue PaulLouis-Courier, 24016 Périgueux,
ou par téléchargement sur le site
www.dordogne.pref.gouv.fr
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au 05 53 02 24 56 ou 55.

Le Rotary club aura le plaisir,
grâce aux fonds collectés lors de
cette manifestation culturelle, de
soutenir la Maison familiale rurale du Périgord Noir qui œuvre
pour permettre à des jeunes du
Sarladais de s’adapter au monde
professionnel qui les attend. De
plus, le Rotary club offrira des
abonnements familiaux à la
bibliothèque de Sarlat aux
meilleures réponses du jeuconcours culturel organisé pour
les collégiens à l’occasion de ce
salon.
Ce jeu, destiné aux élèves des
6e et 5e du collège La Boétie, se
déroulera en deux parties. La
première comportera quinze
questions sur Sarlat et son histoire, qui seront traitées par les
élèves au Centre de documentation et d’information de leur établissement ; la seconde aura lieu
le jour du salon où un deuxième
questionnaire portant sur le secteur sauvegardé de Sarlat leur
sera soumis. Ils pourront trouver
les réponses en se promenant
dans la ville.
Un baladeur MP3 récompensera l’élève qui se classera
premier à l’issue de ces deux
épreuves. Le Rotary offrira aux
cinquante suivants des abonnements familiaux à la bibliothèque
municipale de Sarlat.
Par ailleurs, un stand tenu par
les éditions Dolmen, avec Philippe Bigotto, Thierry Félix, Stéphane Laumonier et Pierre Salive,
permettra aux participants de découvrir en avant-première les
planches de la nouvelle bande
dessinée “ Carnet d’ovalie ”.
Une tombola sera organisée
sur place. Entrée gratuite.

Vendredi 23 mars
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Le vaudeville fait son théâtre
L’Association pour le développement du théâtre amateur en
Périgord Noir (Adéta) recevra
“ Vaudevilles en villages ”, du
Théâtre Grandeur Nature de
Périgueux, le samedi 24 mars à
21 h dans la salle de l’ancien
théâtre à Sarlat.
Sarlat est de nouveau l’hôte de
ce spectacle, après deux années
de tournée, plus de quarante
représentations en Périgord et en
Aquitaine et des passages obligés au Festival des jeux du
théâtre de Sarlat en 2005 et aux
Tr’Acteurs à Saint-Cyprien en
mai 2006.
C’est frais, c’est simple, c’est
efficace ! Isabelle Gazonnois et
Gilles Ruard jouent les épouses
et les époux de ces vaudevilles
qui dépeignent la petite et la grande bourgeoisie, leurs ébats
amoureux, leurs obsessions,
leurs travers, leur étroitesse…
Loin d’être obsolètes, ces textes,
écrits il y a une centaine d’années
par Feydeau et Courteline, sont

d’une surprenante modernité. A
n’en pas douter, les répliques
n’ont pris aucune ride, et sous les
habits de la distraction ils interrogent encore aujourd’hui le désir,
la tendresse, l’amour...
Le spectacle se joue au milieu
du public, dans un dispositif de
gradins bifrontal borné par deux
imposantes armoires qui visent à
approfondir le climat d’intimité.
Cette première soirée de l’Adéta, recevant une troupe professionnelle, est organisée en partenariat avec la mairie, le Centre
culturel et les Tréteaux du Matin
de Sarlat, ainsi que le Foyer rural
de Tamniès.
Il est conseillé d’arriver à l’heure. Fermeture des portes dès le
début de la représentation !
Samedi soir faites relâche,
prenez-vous par la main comme
au premier jour, et allez voir
comment font les autres !
Prix des places : 8 m pour les
adultes, 6 m pour les enfants.

Service
cartes grises
permis de conduire
En raison de l’arrêt des
comptes et de l’installation d’un
nouveau logiciel comptable, les
services des cartes grises et des
permis de conduire de la préfecture et de la sous-préfecture de
Bergerac seront fermés au
public.
Pour la sous-préfecture de Bergerac le lundi 26 mars toute la
journée et le mardi 27 le matin, réouverture à 13 h 15. Les cartes
grises urgentes pourront être
prises en charge par les services
de la préfecture à Périgueux.
Pour la préfecture de Périgueux, le mercredi 28 mars toute
la journée et jeudi 29 le matin, réouverture à 13 h. Les cartes
grises urgentes pourront être
prises en charge par les services
de la sous-préfecture de Bergerac.
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RESTAURANT

TOUS LES JOURS À MIDI

MENUS
SARLAT
Place de la Cathédrale
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ERTUR
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DI
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A
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à partir

14 m

oix
4 ENTRÉES au ch
oix
4 VIANDES au ch
choix
4 DESSERTS au
Réservations :

05 53 59 03 13

Association Entr’aide mamans

Trois hommes Lions et un couffin !

Centre de loisirs du Ratz-Haut
Le centre sera ouvert pendant
les vacances de Pâques, du mardi 10 au mercredi 18 avril.
Afin d’évaluer au mieux les
effectifs journaliers, il est demandé aux familles de réserver des
journées pour leurs enfants et
que celles-ci s’engagent à les
mettre les jours réservés, et ce
dans un souci d’organisation,
d’encadrement et d’économat.
Toute absence non justifiée 48 h
à l’avance sera facturée comme
une journée entière.
Au programme.
Activités : manuelles autour de
Pâques, de la mare, de pleine nature avec jeux de plein air, jardinage, sortie nature ; jeux de

société, coopératifs et d’extérieur, chants…
Pour les 9/14 ans : du 10 au 14
avril, camp à Aspet en HauteGaronne, au Centre du Bois Perché (hébergement et restauration). Transport en minibus.
Nombre de places limité à seize
enfants. Au programme : fabrication de micro-fusée, observation
du ciel, journée à la Cité de l’espace à Toulouse, activités sportives et balades… Participation
supplémentaire au prix de la journée au Centre de loisirs du RatzHaut : 50 m, ou 30 m pour les
familles bénéficiaires du RMI.
Renseignements auprès de
Paulette Dekkers, téléphone :
05 53 59 07 32.

Collège-lycée Saint-Joseph à Sarlat

Un avant-goût de la 6

e

Le collège-lycée Saint-Joseph
a, lundi 19 mars, accueilli les
élèves de CM2 de l’école SainteCroix. Cet avant-goût de la
classe de 6e leur était proposé
afin de leur faire découvrir les
nouvelles matières qu’ils auront
au programme : technologie,
sciences de la vie et de la
Terre, arts plastiques, initiation au
CDI et EPS.
Un entretien avec quelques
élèves de sixième a apporté des
réponses à leurs questions.
Doit-on se déplacer à chaque
cours ? A-t-on un casier ? Les
livres sont-ils fournis ? A quelle
heures finissent les cours ? A
Saint-Joseph, chaque classe
dispose d’une salle de cours qui

lui est attribuée, dans laquelle
chaque élève a son casier pour y
laisser ses affaires. Cela évite les
déplacements et limite le poids
du cartable. Comme dans tous
les collèges, les livres sont fournis. L’aménagement du temps
scolaire permet de terminer les
cours à 15 h 05, ce qui donne du
temps pour le travail personnel,
le soutien scolaire, l’aide aux
devoirs, mais aussi au théâtre, à
la chorale, au sport : VTT, équitation, football.
Après le goûter, les élèves de
Sainte-Croix ont regagné leur
école, mais nombre d’entre-eux
reviendront vendredi ou samedi
avec leurs parents pour les journées portes ouvertes.

AU DÉPART DE LA RÉGION
Du 1er au 3 juin
La VENISE VERTE
+ le PUY-DU-FOU
avec sa CINÉSCÉNIE
A partir de
En PENSION
COMPLÈTE
310 m
Renseignements : 05

53 59 01 48

Ligue
de l’enseignement
Bafa — Vous avez 17 ans ou
plus, vous aimez le contact avec
les jeunes, l’ambiance d’équipe,
vous souhaitez encadrer des enfants en centre de vacances ou
de loisirs, le service vacances de
la Ligue 24 propose des stages
théoriques et pratiques permettant de préparer le Bafa. Ces
sessions sont ouvertes à tous les
candidats, même s’ils envisagent
de travailler dans d’autres structures.
Une session de formation générale aura lieu du 15 au 22 avril.
Une session d’approfondissement se déroulera du 16 au
22 avril.
Le fait que la Ligue 24 soit à la
fois organisatrice de séjours
et de formation permet d’assurer
la cohérence et la continuité entre
les stages de formation théorique
et pratique.
Séjour linguistique — Votre
enfant a entre 12 et 14 ans, il
souhaite approfondir son anglais
mais vous ne pouvez pas l’envoyer en Angleterre. La Ligue de
l’enseignement, en collaboration
avec l’association Périgord linguistique et culturel, organise
dans son centre CAP Sireuil
Village, sur la commune de
Sireuil, près des Eyzies-deTayac, un séjour de vacances
culturel et linguistique intitulé
Dragon et Donjon de Commarque.
Au cours de ce séjour en immersion, les jeunes suivront des
cours de langue anglaise tous les
matins, dispensés par un professeur de langue maternelle
anglaise et diplômé pour l’enseignement de l’anglais aux étrangers. Mais comme ce sont aussi
les vacances, des activités ludiques sont proposées, encadrées par des animateurs Bafa
bilingues : sports anglais, chasse
au trésor, projections de films en
anglais, jeux de rôle…
Pour tous renseignements et
inscriptions, téléphonez au
05 53 02 44 20.

C’est dans une ambiance chaleureuse et autour d’un pot de
l’amitié qu’étaient réunis, jeudi
soir, les réprésentants du Lions
club et de l’association Entr’aide
mamans.
En effet, grâce à la générosité
et au soutien financier de ce club
caritatif, Entr’aide mamans est à

présent dotée d’un superbe landau pour jumeaux, grâce auquel
des mamans pourront promener
leurs bébés confortablement.
L’association a exprimé sa reconnaissance envers le Lions
club qui a déjà soutenu son
action par le passé et tissé des
liens d’amitié avec elle.

Amélioration
de l’habitat

NOUVEAU
RAYON

Permanences
du mois d’avril
Elles sont organisées le matin
(de 9 h 30 à 12 h) et l’après-midi
(de 14 h à 16 h 30).
Priorité sera donnée aux personnes qui auront pris rendezvous auprès d’Elodie Lacoste,
tél. 06 71 14 58 26.
Lundi 2, le matin à la mairie de
Hautefort, l’après-midi au Centre
culturel du Lardin.
Mardi 3, le matin à la mairie de
Domme, l’après-midi à la mairie
de Carlux.
Mercredi 4, le matin à la mairie
de Saint-Cyprien, l’après-midi à
la mairie de Beynac.
Jeudi 5, le matin à Vitrac au
siège de la communauté de
communes du Périgord Noir,
l’après-midi à la mairie de Rouffignac.
Vendredi 6, le matin à la mairie
de Belvès, l’après-midi à la mairie de Villefranche-du-Périgord.
Mardi 10, le matin à la mairie du
Bugue.
Mercredi 11, le matin à la mairie de Montignac, l’après-midi à
l’Espace Economie Emploi de
Sarlat.
Jeudi 12, le matin à la mairie de
Salignac, l’après-midi à l’Espace
Economie Emploi de Terrasson.

ROBES DE
BA PTÊME

Les
P’tits Clowns
56, rue de la République

SARLAT
05 53 29 64 01

Lundi 16, le matin à la mairie
des Eyzies, l’après-midi à la
mairie de Carlux.
Mardi 17, le matin à la mairie de
Thenon, l’après-midi au siège de
la communauté de communes de
Cherveix-Cubas.
Mercredi 18, l’après-midi à la
mairie de Saint-Cyprien.
Mardi 24, le matin à la mairie de
Cénac.
Mercredi 25, le matin à la mairie de Montignac, l’après-midi à
l’Espace Economie Emploi de
Sarlat.
Jeudi 26, le matin à la mairie de
Salignac, l’après-midi à l’Espace
Economie Emploi de Terrasson.
Vendredi 27, le matin à la mairie de Belvès, l’après-midi à la
mairie de Villefranche-du-Périgord.
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The English corner
The English Corner is a weekly column for those English
speakers who reside in or visit the Sarladais.
Any comments, suggestions, stories or queries are most welcome : petergooch@cegetel.net

GETTING BETTER

BLOCKED

Opened since the end of 1999
in the converted church of Sainte-Mary, the Sarlat covered market has now picked up the place,
propelled in the main by Huberte
Albié, a foie gras producer, and
the main promoter of the market,
who now is suggesting that it
open one Sunday morning in five
in the winter time, whilst in the
summer season – from mid-April
to mid-November – the market is
open every morning. Now, some
eight years after it first opened,
the market has had its “ shakedown ” period, after initially losing
two butchers, a fishmonger, four
cheese manufacturers and a florist. Now the seven companies
that form the hard core of the market now see a bright future, for incorporated are some new names
such as that of prize-winning
cake maker Lucco from Bézenac/Saint-Cyprien and Audrixbased cheesemaker Jean de
Mai. Meanwhile plans are also
afoot to install a panoramic lift in
the bell tower, and the inclusion of
a café on a mezzanine floor.

A large contingent of gendarmes blocked off a large part of
the rue de la République as well
as many of the adjacent streets in
Sarlat last week as a reconstruction was staged of an incident that
took place last month at 1 am
when a gendarme was wounded
in gunfire. Taking part in the reconstruction of the events were
the two men who were the cause
of the incident, with the entire
“ event ” being supervised by a
Bergerac judge. The two men
were arrested one day after the
incident took place as they had
thrown an iron grill at one policeman and shot at the other, wounding him slightly.

STUNNING PERFORMANCE
The Dance Theatre of New
York gave a simply stunning performance earlier this week in the
Cultural Centre. Playing to a packed house, the Pascal Rioult
Company was performing a trilogy of ballets based on Ravel’s
music. The packed audience was
highly enthusiastic after the troupe danced the second piece
Wien, but after the eight dancers
had wound about in and out and
other intriguing forms to the
sound of Ravel’s Boléro, they
were given a standing ovation by
the audience. His next project,
which will hopefully be presented
in Sarlat : Stravinsky.

COOKING UP A STORM
The cookery section of the Préde-Cordy school has once again
become active, with the incorporation of a dozen future chefs.
The school is also interesting for
the students can decide whether
their work is at the stove or in
caring for customers “ front of
house ”. At the end of the course,
graduation is a distinct possibility,
and their three teachers : Boris
Dubois for pastry, Christian Roch
for general culinary practice and
Jacky Vasseur, the owner of the
Relais des Cinq Châteaux at
Vézac will supervise the Friday
evenings when the school is open
to the public. People should arrive at the school, which is in
place Pasteur in Sarlat, between
7 : 30 and 7 : 45 (no later) on Friday evenings, to sample the work
of these new chefs. Reservations
are essential (05 53 28 53 84), the
meal costs 14 Euros – wine not
included and unfortunately there
is a limited capacity : only thirty
people are admitted each week.

PAINTING THE TOWN-WHITE
Carnival time came to Sarlat
last weekend when hundreds
descended on the Traverse with
a mixture of flour, shaving cream
and eggs. Many of those in the
parade had also attended a special make-up session at the
Cultural Centre before coming
into the main part of town, whilst
many other revelers sported a
hairstyle that at times defied both
definition and gravity. After parading around the town, the procession eventually wound up where
it had started at the Cultural
Centre where the final celebrations took place.

ALMOST THERE
As from the end of last month,
some 65 % of all the homes in the
Dordogne can have access to
digital television, after a new
“ super antenna ” was brought
on-line at Audrix, one of the highest villages in the area, The
new antenna is giving coverage
from Sainte-Foy-La Grande to
Sarlat, enabling at least a quarter
of a million people to have access
to eighteen free channels and
eleven others that are subscription-only. The next phase of this
installation is already under way,
which in the end will supply 95 %
of the area. “ The remaining five
per cent will simply have to resort
to receiving their signal via their
own satellite receiver ”, stated a
spokesman for the installation
company.

GOING AHEAD
It does indeed seem that the
project to bring a 1,600 square
metre cultural shopping arcade to
the Place Pasteur in Sarlat is only temporarily frozen. Boulazac
promoter Gérard Teulet has revealed that he is only awaiting for
the green light from a Bergerac
court before starting works. The
court has stated that it requires
certain documents before any
judgment can be made, and not
the least of these is a geology report on the area beneath the car
park in the place, as well as precise details as to the passage of
the cables of electricity, the gas
pipes and the mains water supply. Then an assessment must be
made of the underlying soil, and
part of Mr. Teulet’s plans for his
new centre include an underground car park for 250 vehicles
and 21 dwellings. However, he
has stated that the project will go
ahead and in the process remove the area where the tourist
buses park to make way for the
project with works expected to
begin “ as soon as possible ”
after the court has deliberated
and handed down a finding. If the
court finds in favour of Mr. Teulet,
the work will start right away, and
in the process snarl up one of
Sarlat’s main squares during the
summer peak period, with the
works probably extending for at
least fifteen months.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi,
jeudi et vendredi, à 18 h 30 les
mercredi et samedi, à 11 h le
dimanche.
Vendredi 23 mars, chemin de
Croix à 17 h.
Dimanche 25 mars, messe à
9 h 30 à Carsac et à 11 h à
Carlux.
Messe à la Maison de retraite
du Plantier le mardi 27 mars à
16 h.
Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.
Une heure pour Dieu, éveil au
dialogue contemplatif, les 1er et
3e jeudis du mois à 20 h 30 au
Centre Notre-Dame de Temniac.
Avec les Veilleurs les 2e et 4e
jeudis du mois à 20 h 30 à la
cathédrale.
Eveil à la foi — Célébration
vendredi 23 mars à 18 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.
Aumônerie — Au Centre
Madeleine-Delbrêl, vendredi
23 mars de 19 h 30 à 22 h, rencontre des élèves de 4e et de 3e ;
samedi 24 de 10 h à 11 h 30, rencontre de ceux de 6e ; mercredi
28 à 20 h 30, réunion des animateurs auprès des élèves de 6e.
Rencontres — Au Centre
Notre-Dame de Temniac, samedi
24 mars de 10 h à 18 h : le salut
en régime chrétien.
Au Centre Madeleine-Delbrêl,
lundi 26 mars à 20 h 30, rencontre
avec les parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant.

Les trésors de Pâques
aux jardins
du manoir d’Eyrignac
Les cloches de Pâques vont
carillonner. Sidonie la Poule a
perdu son trésor dans les jardins
et a besoin d’aide pour le retrouver. C’est Pampan le Lapin
coquin qui a caché toutes les
pièces d’or…
Tous les petits et les grands
enfants ainsi que leurs parents
sont invités à partir à la recherche
du trésor de Pâques. Pour le découvrir il leur faudra répondre à
toutes les devinettes laissées par
Pampan le Lapin coquin.
Et au bout de l’aventure, des
centaines de délicieuses pièces
d’or en chocolat feront le bonheur
de tous les gourmands.
Animation incluse dans le prix
d’entrée de la visite, de 10 h à
19 h non-stop. Adultes, 8,50 m ;
enfants jusqu’à 7 ans gratuit ; de
7 à 14 ans, 4 m.

OSCAR WINNER AT THE REX
The Rex Cinema this week is
continuing its run of award winning films, with the showing in its
original version of The Lives of
Others that won the best foreign
film Oscar last month. Directed by
Florian Henckel von Donnersmarck, it tells the story of the obsessiveness and intrusion on life
in the former East Germany. Also
continuing its run is the Chinese
lavish spectacle The Curse of the
Golden Flower, and completing
the trio of original version films is
Letters from Iwo Jima, the Clint
Eastwood directed film about the
Japanese side of the war. For
more information, either call
08 92 68 69 24, or send an e-mail
to the address at the top of this
section to receive information
every week about the films in
English with full details and
showing times.

Vendredi 23 mars

Création et reprise d’entreprise
La Maison de l’emploi est
connue principalement pour son
appui aux recrutements. La réussite du forum du lundi 12 mars l’a
illustré. Mais elle a d’autres priorités, le soutien aux créateurs et
repreneurs d’entreprise en fait
partie. Le Périgord Noir connaît
traditionnellement un volume important de créations et de reprises, or, selon des statistiques
interconsulaires, seulement 15 %
des porteurs de projets sont accompagnés ! Tout doit être fait
pour faciliter la dynamique économique mais en même temps
il est nécessaire d’élargir le
nombre des projets appuyés car
c’est un facteur de pérennité pour
la future entreprise. Pour remplir
cette mission, la Maison de l’emploi bénéficie de l’expérience de
partenaires spécialisés qu’elle
fédère sur cinq actions collectives. Ces partenaires sont les
chambres consulaires (CCI,
chambre de métiers, chambre
d’agriculture), les associations
spécialisées (J’Ose Dordogne1,
entre autres), les services au
public (ANPE, Assédic, direction
du travail), les professionnels
(notaires, banquiers et expertscomptables) et les cofinanceurs
(conseil général, Périgord Initiative, Adie).
La Maison de l’emploi propose
cinq services aux porteurs de
projets.
Faciliter le premier contact
— Avec deux points relais de
première information et d’orientation : un à Sarlat, place MarcBusson, ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, tél.
05 53 31 56 00 ; un autre à
Terrasson, 58, avenue JeanJaurès, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h (le vendredi à
17 h), tél. 05 53 50 82 44.
Sur place, en libre accès, les
porteurs de projets trouveront
une brochure de douze pages
spécifique au Périgord Noir (régulièrement actualisée, elle est
riche de conseils pratiques et
contacts personnalisés) ; un atelier d’autoformation sur poste
informatique et un accès à Internet ; une documentation professionnelle spécifique régulièrement actualisée.
Organiser des demi-journées avec un conseil gratuit et
confidentiel des partenaires —
La Maison de l’emploi organisera
des demi-journées d’information
sur la création et la reprise d’entreprise où les porteurs de projets
trouveront en un même lieu tous
les partenaires : notaire, expertcomptable, banquier, chambres
consulaires, Assédic, prêts
d’honneur de l’Adie ou de Périgord Initiative, conseil général,
etc. Gratuit et confidentiel.
La prochaine aura lieu le vendredi 25 mai de 9 h à 11 h à Sarlat, Maison de l’emploi, place
Marc-Busson. Deux autres sont
prévues dans le courant du second semestre, à Terrasson et à
Saint-Cyprien.
Proposer des rendez-vous
collectifs — Pour un conseil, une

Cap Sarlat
Assemblée générale
L’association de commerçants
Cap Sarlat tiendra son assemblée générale le lundi 2 avril à
19 h 30 au Colombier, salle
Pierre-Denoix.
A l’ordre du jour : renouvellement du bureau, élection des
nouveaux membres, questions
diverses.

information, une formation avec
J’Ose Dordogne ou la chambre
de métiers, contactez l’accueil de
la Maison de l’emploi à Sarlat ou
à Terrasson. Les thèmes abordés
sur une demi-journée collective
sont les dispositifs d’accompagnement du créateur/repreneur
d’entreprise ; méthodologie de la
création d’entreprise ; aspects
juridiques, fiscaux et sociaux ;
les aides à la création/reprise
d’entreprise.
Calendrier des réunions de
J’Ose Dordogne : à Sarlat, les
jeudi 5 avril, mardi 15 et jeudi 31
mai, jeudi 28 juin, inscription nécessaire auprès du Pôle de la
CCI de la Dordogne, Espace
Economie Emploi du Sarladais,
place Marc-Busson, Dominique
Trézéguet, tél. 05 53 31 73 73 ; à
Terrasson, les jeudi 26 avril et
14 juin, inscriptions auprès du
Pôle de la CCI de la Dordogne,
centre de ressources et du développement économique du Terrassonnais, 58, avenue JeanJaurès, Anne-Marie Lamstaes,
tél. 05 53 50 41 06.
Possibilité de participer à une
formation intitulée “ Cinq jours
pour entreprendre ”, ouverte à
tous. Programme : observer, analyser, comprendre le marché ;
connaître le cadre juridique ; chiffrage du projet. Participation,
100 m TTC.
Calendrier des réunions à la
chambre de métiers pour les
futurs artisans : à Sarlat, les
mardis 3 avril, 15 mai, 12 juin,
11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Contactez la chambre de métiers à
Sarlat, tél. 05 53 31 56 23, G.
Touchaleaume ; à Terrasson, C.
Marthely, tél. 05 53 22 12 40.
Offre de services ANPE —
Les Ateliers création : “ Organiser
son projet de création ou de reprise d’entreprise ” et “ Créer son
entreprise : pourquoi pas ? ”.
Deux agences ANPE mais un
seul numéro de téléphone, le
0811 550 100. A Sarlat, 89, avenue de Selves ; à Terrasson,
58, avenue Jean-Jaurès.
Service Assédic — Une notice d’information est en ligne sur
www.assedic.fr afin d’apporter
toutes précisions sur les modalités d’aide financière et d’accompagnement dans un parcours de
création ou de reprise d’entreprise.
Faciliter le parcours du créateur — En liaison avec les
chambres consulaires, il sera
proposé au porteur de projet
d’utiliser un carnet de route du
créateur-repreneur en Périgord
Noir. Ce document l’accompagnera dans ses démarches, facilitera son parcours et le lien entre
les intervenants successifs.
Assurer l’après… — La Maison de l’emploi organisera des
après-midi d’information-conseil
pour les personnes ayant créé
leur entreprise l’année précédente avec pour objectifs de : les
faire se rencontrer (échange
d’expériences) afin d’éviter la
“ solitude ” du nouveau dirigeant ;
répondre à des questions, aux
attentes des professionnels
(consulaires, administration, associations spécialisées…) ; proposer un parrainage avec des
associations spécialisées ; informer : annuaire des associations
et clubs d’entrepreneurs, services des partenaires, document
sur le territoire (inventaire des
ZAE, bourse de l’emploi…).
Première rencontre le vendredi
25 mai à 14 h 30 à la Maison de
l’emploi, place Marc-Busson à
Sarlat.
1
Partenaire conventionné par
la Maison de l’emploi avec l’appui
financier de l’État.
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Pourquoi la droite
est dangereuse ?
Vendredi 23 mars à 20 h 30,
dans le cadre de la campagne de
Ségolène Royal, Jacques Généreux animera une réunion publique sous le chapiteau du
Centre culturel de Sarlat.
Membre du bureau national du
Parti socialiste, professeur à
Sciences-Po Paris, auteur de
nombreux best-sellers d’économie et d’essais politiques, il vient
de publier en octobre 2006 “ la
Dissociété ” et, en février dernier,
“ Pourquoi la droite est dangereuse ? ”.
A travers ses ouvrages, il défend l’idée que le politique ne doit
pas renoncer à orienter notre modèle de société. Depuis les années 1980, les économistes néolibéraux et la nouvelle droite libérale ont popularisé l’idée que la
mondialisation et la libéralisation
des marchés étaient une nécessité, une contrainte face à laquelle les gouvernements ne pouvaient rien. Jacques Généreux
démontre au contraire que les
orientations économiques et sociales actuelles, tant nationales
que mondiales, sont le résultat de
choix politiques qui n’ont rien
d’irréversible. Sa conviction est
que “ seules d’authentiques sociétés, soudées par la solidarité
et le primat du bien commun sur
la performance individuelle, seront en mesure d’atteindre le niveau de coopération et de cohésion qui sera indispensable pour

affronter les défis du XXIe siècle ”.
Eviter la guerre des civilisations
et assurer la révolution des
modes de vie que nécessite la
protection de la planète devient
l’enjeu de ce nouveau siècle.
Le bilan objectif de la droite au
pouvoir démontre que sa politique entrave le progrès économique, délabre les finances publiques, entretient le chômage,
nourrit la violence et l’insécurité,
et gère l’immigration en dépit du
bon sens. Il faut dire que la vieille
droite républicaine est désormais
supplantée par une nouvelle droite qui ne se préoccupe pas du
bien commun et accomplit un
projet destructeur : abolir le modèle de société solidaire élaboré
depuis l’après-guerre et lui substituer une “ dissociété ” d’individus livrés à la compétition généralisée. Dans ce but, elle n’hésite
déjà plus à bafouer la démocratie. Bientôt, au prétexte que
l’ordre est menacé, elle s’en
prendra aux libertés publiques,
comme c’est déjà le cas aux
États-Unis.
Une autre direction peut et doit
être prise, celle que nous propose Ségolène Royal dans son pacte présidentiel, comme tentera
de vous le démontrer Jacques
Généreux le 23 mars.

Pour la section socialiste
de Sarlat, le secrétaire,
Daniel Delpeyrat

Ecole Sainte-Croix
Les CM2 en classe patrimoine
Les élèves de cours moyen
deuxième année ont participé,
lors d’un séjour patrimoine, à la
découverte des richesses de leur
département.
Avec l’aide très appréciée
de l’Association des parents
d’élèves (Apel) et avec la solidarité et la mobilisation des enfants
qui ont vendu des gâteaux, toutes
et tous ont pu partir et s’émerveiller en découvrant les très
beaux sites de Cadouin, Belvès
ou Monpazier.
Ils se sont aussi initiés, dans le
cadre de divers ateliers, à l’enluminure, la sculpture et la fresque.
Avec des souvenirs plein la
tête, ils étaient heureux de retrouver l’école pour partager leur joie.

Plus d’élèves,
moins de postes
au collège
La Boétie
Trois postes d’enseignants seraient supprimés au collège alors
que l’inspection académique prévoit plus d’élèves à la rentrée
2007.
Le taux d’encadrement sera
toujours l’un des plus faibles du
département, ce qui signifie des
classes chargées, en moyenne
26 élèves par classe.
Comment, dans ces conditions, assurer la réussite de tous
les élèves ?
Comment, dans ces conditions, aider efficacement ceux en
difficulté ?
Des enseignants
du collège

Recommandé par le
Cinéma REX
Sarlat
Le plus beau film
du printemps !
Tous les jours à toutes les séances

ENSEMBLE
C’EST TOUT

ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES
L’ASTILBE
Société à responsabilité limitée
dite de famille
Au capital de 10 000 euros
Siège social : le Mas
24260 Mauzens-et-Miremont

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 17 mars 2007 à
Mauzens-et-Miremont, enregistré
aux impôts de Sarlat le 21 mars 2007,
bordereau n° 2007/180, case n° 1,
il a été constitué, sous la dénomination sociale L’ASTILBE, une société à
responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes.
Siège social : le Mas, 24260 Mauzens-et-Miremont.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Objet social : la société a pour
objet principal l’hébergement en gîtes
et chambres d’hôtes avec prestations
de services et para-hôtelières
(exemple : table d’hôtes), location de
biens et services,
Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement.
La société a pour objet secondaire
la prestation de consultant.
Le capital social s’élève à la somme de 10 000 euros, il est divisé en
100 parts sociales de 100 euros
chacune, entièrement souscrites et
libérées à hauteur de 20 %.
Gérance : Monsieur Michel GUÉRAUD, demeurant à le Mas, 24260
Mauzens-et-Miremont, est désigné
en qualité de gérant associé par acte
séparé en date du 17 mars 2007.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Sarlat.
Pour avis et mention.
Signé : M. GUÉRAUD, gérant.

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

EXTRAIT

Audrey Tautou, Guillaume Canet
Laurent Stoker… Durée 1 h 37

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 SarlatLa Canéda informe ses administrés
qu’en exécution d’un arrêté municipal
en date du 21 février 2007, il sera procédé 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’urbanisation d’une zone d’activités commerces, artisanat, services, industrie,
au lieu-dit la Gare sud et la Gare nord.
A cet effet, Monsieur Hubert ANGIBAULT 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 connaissance du dossier du lundi au vendredi 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 également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur, domicilié à
la mairie.
Le commissaire-enquêteur recevra 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.

Par jugement, devenu définitif, rendu sur requête, le tribunal de grande
instance de Bergerac, en date du
9 février 2007, a homologué l’acte
reçu par Maître Sandra OUDOT,
notaire à Sarlat (24), en date du
3 juillet 2006, aux termes duquel :
Monsieur Yves MERCIER, né le
6 décembre 1943 à Vézac (24), de
nationalité française, retraité, et
Madame Maria Da Gloria MACEDO
DE OLIVEIRA, épouse MERCIER,
née le 2 juillet 1959 à Vilanova de
Famalicao (Portugal), de nationalité
française, sans profession, demeurant tous deux les Magnanas, 24220
Vézac,
Ont déclaré modifier le régime de
la communauté de biens réduite aux
acquêts et ont opté le régime de la
communauté universelle.
Pour extrait certifié conforme, à
Sarlat, le 13 mars 2007.
Signé : Maître Zargha DE ABREU
avocat.

PHOTOCOPIES
COULEURS

Comédie dramatique de
Claude BERRI avec
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Imprimerie
du Sarladais
Téléphone
05 53 59 00 38

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Salles-de-Belvès
Demande d’autorisation d’exploiter
des installations de travail
et de traitement du bois
– régularisation administrative –
au lieu-dit Lamenet
à Salles-de-Belvès
En exécution des dispositions
d’un arrêté préfectoral n° 07/029 du
16 mars 2007, une enquête publique
sera ouverte à la mairie de Salles-deBelvès pendant 32 jours consécutifs,
du mardi 10 avril 2007 au vendredi
11 mai 2007 inclus, relative au projet
d’autorisation d’exploiter des installations de travail et de traitement du
bois au lieu-dit Lamenet, sur la commune de Salles-de-Belvès, à la demande de Monsieur Alain MAURY,
gérant de la SARL MAURY Alain et
Fils.
Monsieur Jean BOSSI, domicilié
rue de l’Aérodrome à Belvès, est désigné en qualité de commissaireenquêteur.
Pendant la période ci-dessus indiquée, le dossier de l’enquête sera déposé à la mairie de Salles-de-Belvès,
siège de l’enquête, et dans les
mairies de Sainte-Foy-de-Belvès,
Larzac, Orliac, Prats-du-Périgord,
Mazeyrolles, communes dont le
territoire est situé dans le rayon d’affichage et où toute personne pourra
en prendre connaissance sur place,
aux jours et heures d’ouverture de la
mairie concernée.
Pendant cette même période, les
intéressés pourront consigner leurs
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de Sallesde-Belvès et dans les mairies des
communes précitées. Ils pourront
également adresser leurs observations par écrit, soit à la mairie, soit au
commissaire-enquêteur.
En outre, le commissaire-enquêteur recevra en personne, à la mairie
de Salles-de-Belvès, les observations du public chaque semaine, à
savoir le mercredi 18 avril 2007 de
9 heures à 12 heures, le jeudi 26 avril
2007 de 14 heures à 17 heures,
le jeudi 3 mai 2007 de 9 heures à
12 heures.
Il sera également présent les
premier et dernier jours de l’enquête,
soit respectivement le mardi 10 avril
2007 de 9 heures à 12 heures et le
vendredi 11 mai 2007 de 14 heures à
17 heures.
Il pourra être pris connaissance du
rapport établi à la suite de cette
enquête à la sous-préfecture de
Sarlat ou à la mairie de Salles-deBelvès.
Fait à Sarlat, le 16 mars 2007.
Signé : Yann LIVENAIS,
sous-préfet.

SCA
LES OISONS DU PÉRIGORD

EXTRAIT

Société coopérative agricole
à capital variable

Par jugement, devenu définitif, rendu sur requête, le tribunal de grande
instance de Bergerac, en date du
9 février 2007, a homologué l’acte
reçu par Maître Philippe LAURENT,
notaire à Sarlat (24), en date du
26 avril 2006, aux termes duquel :

Couvoir de Braulen
24370 Calviac-en-Périgord

Monsieur Janvier CEFALIELLO,
né le 14 janvier 1927 à Alger (Algérie), de nationalité française, retraité,
et Madame Louise Fernande
Jeanne Aimée BARON, épouse
CEFALIELLO, née le 13 juillet 1929
à El-Biar (Algérie), de nationalité
française, retraitée, demeurant tous
deux 5, allée des Anémones, 24200
Sarlat,
Ont déclaré modifier le régime de
la communauté de biens meubles et
acquêts et ont opté le régime de la
communauté universelle.
Pour extrait certifié conforme, à
Sarlat, le 13 mars 2007.
Signé : Maître Zargha DE ABREU
avocat.

RCS Sarlat 487 552 408
Les associés de la SCA LES
OISONS DU PÉRIGORD sont convoqués sur première convocation du
10 mars 2007 à l’assemblée générale qui se tiendra le vendredi 30 mars
2007 à 10 h au couvoir de Braulen,
24370 Calviac-en-Périgord, pour
statuer sur les comptes clos au
31 décembre 2006 selon l’ordre du
jour suivant :
- Lecture des rapports d’activité,
financier et du commissaire aux
comptes ;
- Discussion et vote des résolutions : approbation des comptes ;
quitus aux administrateurs ; affectation du résultat ; renouvellement du
tiers sortant ; constatation de la variation du capital social ; rémunération
allouée aux administrateurs.
Pour le conseil d’administration,
Signé : le président.
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Vendredi 23 mars

Chronique Régionale
SAINTE
NATHALÈNE

Sarlat
Coupures d’eau
Dans le cadre du programme
annuel de lavage de réservoirs, la
distribution de l’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
lundi 26 mars dans l’après-midi,
sur l’ensemble des communes de
Proissans, Sainte-Nathalène et
Saint-Vincent-Le Paluel.

SA INTE-NATH ALÈNE
Association les Amis de

Le Puits Gourmand
BAR-RESTAURANT

PROISSANS
Samedi 24 mars dès 20 h

SOIRÉE TRUFFADE
Soupe
Truffade (tome fraîche, pomme de terre
jambon de pays et salade verte)

TEMNIAC
Samedi 31 mars - 19 h
SALLE du camping LE CAMINEL
(2 km de l’école de Temniac) SARLAT

ALIGOT
Salade de gésiers, aligot saucisse
poire belle Hélène, café

Adultes : 16 m (vin non compris)
Enfants jusqu’à 12 ans : 6 m

Animation dansante assurée
Uniquement sur réservation jusqu’au 26 mars
05 53 31 23 65 (le soir) - 06 12 32 24 28
Organisé par l’Amicale laïque de TEMNIAC

PROISSANS
Les Reybellets
Le groupe folklorique Les Reybellets continue sa saison suite à
l’annonce passée par le bureau
de l’Amicale laïque qui souhaite
la bienvenue aux nouveaux
membres de son association.

Soirée jeux
L’Amicale laïque organise une
soirée jeux de société le samedi
24 mars à 21 h dans la salle intergénérationnelle
Seuls les jeux non bruyants seront autorisés : jeux de cartes, de
dames, échecs, Scrabble, Mastermind, tarot, Monopoly, Uno,
Trivial Pursuit, 1 000 Bornes, etc.
Certains seront à disposition
mais il est recommandé d’apporter les siens.
Entrée gratuite.
Les enfants seront sous la responsabilité des parents (âge minimum : 9 ans).

avec l’orchestre

FRÉDÉRIC VALY
Pâtisserie offerte

Le 1er avril : Clody Musette

TAMNIÈS

53 29 52 71

Loto
L’Amicale laïque organise un
quine le samedi 24 mars à 20 h 30
dans le réfectoire de l’école.
Les neuf parties seront dotées
de nombreux lots, dont séjour
d’une semaine en location, weekend pour deux personnes en
chambre d’hôtes à Jujols, dans
les Pyrénées-Orientales, jambons, etc.
Deux quines gratuits pour les
enfants.
Vente de gâteaux maison,
boissons et cidre à l’entracte.
2 m le carton, 5 m les trois, 10 m
les sept, 20 m les quinze.

THÉ DANSANT

CALVIAC-EN-PÉRIGORD
La Saint-Patrick cru 2007

Rens. et rés. : 05 53 59 22 12

Formule enfant (- 12 ans) : 7 m
Sur réservations : 0 5

Dimanche 25 mars à 15 h

16,50 m

Vacherin aux framboises
Café - 1/4 de vin en pichet par personne

LA CANÉDA

MAILLAC

Carlux

Dimanche 25 mars à 12 h

SAINT-ANDRÉ
ALLAS
Rentrée scolaire
Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école de la
commune doivent se rendre à la
mairie munis du livret de famille.
Renseignements complémentaires au bureau de la mairie, tél.
05 53 59 23 02 ou à l’école, tél.
05 53 28 56 00.

Randonnée pédestre

salle Yvon-Crouzel -

TAMNIÈS

R EPAS DES CHASSEURS
organisé par l’Amicale

de chasse

Soupe de haricots, assiette périgourdine
civet de chevreuil, mique, trou normand
rôti de sanglier, endives braisées
et pommes à la Sarladaise, salade
fromage, pâtisseries, café arrosé
Vin ordinaire compris

18 m ● Enfants - de 12 ans : 7 m
Réservations jusqu’au 23 mars

Calviac, avec le Centre de diffusion de culture celtique, a fêté
sa 9e Saint-Patrick et, encore une

06 88 45 57 98 - 05 53 29 68 33

VITRAC
Un après-midi de racontades

Mais tout cela ne serait rien
sans le public qui est fidèle depuis déjà quelques années et qui,
de plus en plus, se prête au jeu
des costumes et n’hésite pas à
mouiller la chemise en entrant
dans la danse.

L’Amicale laïque organise une
sortie le dimanche 25 mars.
Circuit proposé : les grottes
d’Enfer, aux Eyzies. Environ
8 km.
Rendez-vous à 13 h 30 à Allas.

Il est aussi de ces moments privilégiés où ceux qui ont le temps
d’attendre – trois heures du matin – peuvent voir ce que les
rythmes reels et jigs déclenchent
chez certains danseurs même si
ceux-ci n’ont aucune notion des
pas de base. Peut-être un atavisme qui fait ressurgir le vieux fond
celtique qui sommeille en ces
lieux.

Journée à Vulcania
L’Amicale laïque organise une
sortie à Vulcania le dimanche
29 avril.
Qui mieux que Vulcania peut
vous inviter à voyager au centre
de la Terre ? Au-delà de ces trente animations aussi saisissantes
les unes que les autres, le nouveau Vulcania offre trois stupéfiantes nouveautés en 2007 ! Venez mettre vos émotions à
l’épreuve, progresser sur la lave,
traverser la roche, pénétrer à l’intérieur de la Terre, frissonner à la
vue des coulées en fusion. La force sera avec vous dans ce voyage unique et audacieux. Entrez
dans le feu de l’action !
Programme : départ en autocar à 7 h de la place de l’Eglise.
Arrivée vers 10 h à Vulcania, près
de Clermont-Ferrand, café d’accueil, visite avec guide.
A midi, pause déjeuner aux
couleurs de l’Auvergne. Au menu : kir auvergnat, duo de tomates au bleu d’Auvergne, truffade maison et son jambon de
pays, assiette aux trois fromages
AOC, tarte aux pommes façon
crumble, pichet de vin et café.
A 14 h, suite de la visite.
Retour vers 17 h. Arrivée prévue vers 20 h.
Le prix est fixé à 45 m pour les
adultes et à 30 m pour les enfants
de moins de 12 ans.
Renseignements et réservations avant le 10 avril en téléphonant au 05 53 30 25 36 ou au
06 83 13 51 02 ou 05 53 59 60 50.

fois, l’ambiance et la convivialité
étaient au rendez-vous.
Cette manifestation ne pourrait
exister sans le concours de la
municipalité, de tous les membres de l’association qui préparent la salle et les repas, et enfin
des danseuses et danseurs qui
animent la soirée sans ménager
leurs efforts.

Rendez-vous est donc pris
pour l’année prochaine avec un
dixième anniversaire qui sera
l’occasion d’une fête avec un
relief tout particulier.
René Lafon

“ Si Vitrac nous était conté ” est
le thème proposé par les Amis de
Vitrac pour un après-midi d’histoires et de contes prévu le samedi 24 mars à 16 h à la salle du
Bastié.
Petits et grands sont sûrs de
passer un bon moment à l’écoute de deux “ raconteurs ” bien
connus des Vitracois, René Lafon et Pierre David. Le premier
partagera ses poésies et histoires cocasses en français et en
occitan, tandis que le second
racontera l’histoire de Vitrac.
La fable du Corbeau et du
renard, revue à la façon périgourdine par René Lafon, est une
petite perle d’humour local. L’histoire de La Poivre, une femme rebouteuse, est tirée de ses souvenirs auxquels il a ajouté des faits
issus de son imagination.
Ses poésies et ses contes, en
patois comme en français, ont le
parfum du terroir, pimentés de façon cocasse d’observations très

(Photo Anne Bécheau)

réalistes de la nature et des animaux avec un zeste d’humour.
Pierre David est lui aussi un
passionné de ce pays et plus particulièrement de son histoire. Il
devrait emmener l’auditoire de la
préhistoire à nos jours en passant
par les différentes périodes qui
ont agité le Périgord Noir, et le
voyage sera sans nul doute parsemé de découvertes nombreuses, d’anecdotes vraies et
de réminiscences lointaines pour
beaucoup. Il fera revivre au public
l’épisode du dernier loup à PechSorbier en 1875 et lui racontera
sûrement l’histoire du Camp de la
Garde.
Son goût pour l’histoire et sa
curiosité naturelle en font un
transmetteur que l’on ne se lasse
pas d’écouter.
Entrée libre.
A cette occasion, René Lafon
dédicacera son dernier CD “ Historias de rire una pauc ”.

Autre rendez-vous à ne pas
manquer : la Confrérie SaintPatrick organise pendant le
week-end des 13 et 14 octobre
une exposition-vente-échange
d’articles de brasserie ainsi
qu’une vente-dégustation ayant
pour thème “ l’Europe des
bières ”. Les collectionneurs désirant participer à cette manifestation peuvent déjà s’inscrire. Le
samedi soir, les amateurs pourront avoir un aperçu de “ Boarisch’Bierfest ” avec quelques
saucisses croustillantes et de la
crémante frisch vom Fass ! Qu’on
se le dise !
Le Cerca rappelle que, dans le
cadre de l’Amicale laïque de Sarlat, il existe des cours de danses
celtiques au foyer du Pignol tous
les lundis de 18 h 30 à 20 h 30.
Des stages de danses sont
aussi organisés à la salle des
fêtes de Calviac-en-Périgord
toutes les deux semaines, le samedi de 10 h à 17 h 30. Renseignements au 05 53 59 36 61 ou
au 05 53 29 82 81.

Vendredi 23 mars

L’ESSOR SARLADAIS

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

D omme

Dimanche 25 mars - 14 h
Salle des fêtes -
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CALVIAC

LOTO

organisé par l’Amicale laïque
GPS, BARBECUE A GAZ
CENTRALE VAPEUR
Coffrets du Périgord, jambons
vins, vaisselle, outillage…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
QUINES GRATUITS
Bu
pour les enfants du RPI Pâ vette

tisserie

Tombola

Le réveil risque d’être douloureux !

Restaurant

La
Flambée
Porte Del Bos - 24250 DOMME
OUVERT DU MERCREDI
AU DIMANCHE INCLUS, midi et soir

Venez goûter notre MENU
“ Jacquou le Croquant ” à 16 m
Salade aux noix
Cassoulet maison au confit - Dessert
agrémenté de notre beau feu de cheminée

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 24 mars

BAL MUSETTE
avec

CHRISTOPHE COINEAU
Samedi 31 : Didier

Téléphone : 05 53 29 14 36

Encombrants
Une collecte des encombrants
s’effectuera le lundi 26 mars.
Les personnes intéressées
sont priées de se faire inscrire
avant le 24 mars au secrétariat de
la mairie, tél. 05 53 28 61 00.

Mazeau

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

Tél. 05 65 37 61 01

CARSAC
AILLAC

Samedi 1

er

Salle de la Rode

avril à 12 h 30

DOMME
de l’Amicale
des
chasseurs

R E PA S
de C H A S S E

Kir, soupe de campagne, entrée
TOMBOL A
civet de biche, pavé de biche
fromage, dessert, café

20 m par pers. Gratuité pour les - 12 ans
Vin de Domme ordinaire + une bouteille
de Bergerac pour 4 pers. compris
Réservations avant le 30 mars :

Loto
Les élèves vous invitent au loto de l’école qui se déroulera le
vendredi 30 mars à partir de
20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots, dont une semaine dans les Pyrénées-Orientales pour quatre personnes, cinq
canards gras avec foie, demi et
quarts d’agneau, etc.
Partie pour les enfants dotée
d’un bon d’achat dans un magasin de jouets, etc.
1,50 m le carton, 7 m les six,
13 m les douze.
Buvette. Pâtisseries.

PEYRILLAC
ET-MILLAC
AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS
Maïté LERMYTTE ; ses enfants et
petits-enfants ; ses frères et sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs ; ses
amis, vous font part du départ de
Michel LERMYTTE
Selon ses dernières volontés, son
incinération a eu lieu le jeudi 22 mars
à 11 h au crématorium de NotreDame-de-Sanilhac.
La famille remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa
peine, et en particulier le docteur
Bouyssou-Neyrat pour sa gentillesse.
Le Bourg
24370 PEYRILLAC-ET-MILLAC

06 64 81 96 47 - 06 70 70 36 09
05 53 59 62 77 - 05 53 28 32 79

Amicale
des chasseurs
Elle tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 7 avril
à 20 h 30 dans la salle de la Rode.
Ordre du jour : allocution de
bienvenue du président, rapports
moral et d’activité du président,
compte rendu financier, renouvellement du conseil d’administration pour trois ans, fixation du
taux des cotisations et mise en
place des nouvelles cartes, modification de l’article 8 des statuts et
vote, questions diverses.
Les candidatures sont à adresser au président, Laurent Labrunie, n° 4 la Croix-des-Prés,
24250 Domme, avant le 29 mars
minuit.
Ne pourront prendre part aux
votes que les membres à jour de
leur cotisation 2006.
Cet avis tient lieu de convocation.

SAINTE
MONDANE
M. et Mme DOUSSOT, Cros,
24370 Sainte-Mondane, téléphone : 05 53 29 77 28, informent leur
aimable clientèle de la reprise de
la vente de CABÉCOUS.

Coupure d’eau

Carnet bleu

Dans le cadre du programme
annuel de lavage de réservoir, la
distribution de l’eau potable sera
perturbée, voire interrompue, le
mardi 27 mars dans la matinée,
dans le secteur du bourg.

Un ravissant petit Baptiste est
arrivé dans le foyer de Nathalie et
Sébastien Delpech, jeune couple
du Moulin-bas.
Bienvenue au bébé et félicitations aux heureux parents.

Depuis longtemps, les médias
nous donnent en tête de la future
élection présidentielle trois candidats : Nicolas Sarkozy, Ségolène
Royal et François Bayrou. Comme par hasard, ces trois postulants ont appelé à voter oui au
dernier référendum qui, personne ne le conteste, mettait en place une constitution très libérale
(écrite par Valéry Giscard d’Estaing, comment pouvait-il en être
autrement ?).
Repoussée par le peuple francais de la manière que l’on sait,
cette constitution avait permis de
lui faire prendre conscience du
danger du libéralisme.
Maintenant il faut qu’il se rende
compte qu’aucun de ces candidats ne pourra réaliser les promesses qu’il fait quand on sait
qu’avec l’Europe actuelle et celle
que ces candidats défendaient
avec énergie en votant oui, il ne
sera pas possible de les tenir.
Mais il est dommage que le
mouvement antilibéral créé à
l’occasion de ce référendum ait
éclaté. Au lieu d’une candidature
unique, on se retrouve avec
celles séparées d’Olivier Besancenot, Marie-George Buffet, José
Bové. Si l’on ajoute Dominique
Voynet et Arlette Laguiller cela
fait cinq candidats à la gauche du
Parti socialiste. Avec la tentation
du vote utile pour Ségolène Royal
pour éviter le même coup qu’en
2002, ces candidats risquent de
réaliser des scores très faibles
alors qu’une candidature unique
aurait permis d’effectuer une
campagne comme celle menée
lors du référendum contre le libéralisme et de dresser de réelles
perspectives d’avenir grâce à des
propositions concrètes. Rien
n’empêchait même qu’un tel candidat puisse être au second tour !
Maintenant :
– Si Nicolas Sarkozy est élu
(grâce aux voix de Le Pen), le réveil sera très douloureux ;
– Si c’est Ségolène Royal, une
fois de plus les laissés-pourcompte risquent d’être déçus par
la non-réalisation des promesses
faites ;
– Quant à François Bayrou, à
qui peut-il faire croire que la droite et la gauche c’est pareil ? On
prend les meilleurs de droite et on
gère avec les meilleurs de
gauche. L’arnaque, ça suffit !
François Bayrou est un homme
de droite, il a voté des deux mains
toutes les lois antisociales des
gouvernements Raffarin ou Villepin.

SIMEYROLS
Dimanche 15 avril - 13 h
Salle des fêtes - CARLUX

REPAS
de CHASSE
de l’Entente propriétaires chasseurs
LA COUCOURLE Simeyrols
Soupe campagnarde, salade paysanne, civet
de chevreuil et sa mique du cru, trou aux
Coucourles, gigue et sa sauce aux cèpes,
haricots aux couennes, plateau de fromages
dessert, café maison, pousse-café
Réservations avant le 13 avril
Bergerac rouge
05 53 29 71 89
05 53 28 88 01 - 05 53 29 77 79

16 m et rosé compris
- de 12 ans

5m

Les communistes appellent à
voter pour Marie-George Buffet
qui n’a jamais dévié dans sa lutte antilibérale et sera toujours du
côté du monde du travail (salariés, petits entrepreneurs, agriculteurs, etc.), des jeunes et de
tous ceux qui peuvent encore
profiter d’une retraite bien méritée. Et… pour le deuxième tour,
les communistes ne se sont
jamais trompés.
Il serait bien que son appel à la
gauche tout entière à se reprendre soit entendu.
De toute manière, cette élection présidentielle passée, il faudra travailler à nouveau pour remettre sur les rails les collectifs
antilibéraux pour les prochaines
élections, qu’elles soient législatives, cantonales ou municipales.
La solution passe par là ! On ne
peut laisser à la droite la conduite de l’État pendant cinq ans…
Elle a déjà fait tant de mal !
Jean Labrot,
secrétaire de la section du PCF
du canton de Domme

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

LE PAULY
RESTAURANT - GRILL
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Samedi 31 mars

SOIRÉE
GRILLADES
Assiette de charcuterie variée
Entrecôte XL (250/300 gr)
18 m
Frites
Buffet de desserts maison
à volonté - Café
Réservations

05 53 28 30 10

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Pierre DE GUGLIELMI et
sa famille ont le regret de porter à la
connaissance des anciens voisins et
amis (ancienne adresse, lieu-dit
Coste-Calve), le décès de
Monsieur Santo DE GUGLIELMI
survenu le 8 mars 2007 à l’hôpital d’Agen
à l’âge de 90 ans

Information sur la
collecte sélective
Le Sictom du Périgord Noir interviendra sur la commune pour
informer la population sur le tri
sélectif des ordures ménagères
les 6, 10, 11, 12 et 13 avril.
Lors de ces journées, des ambassadeurs du tri se rendront
dans chaque foyer pour rappeler
les consignes et distribuer des
sacs en plastique jaune et en
plastique noir.

Le Petit Train
Dommois
M. Pasquet, propriétaire du
Petit Train Dommois, dénonce
d’une part la décision du conseil
d’administration de l’Office de
tourisme (le 21 novembre 2006)
d’acquérir un petit train touristique, et d’autre part le rejet par le
conseil municipal, lors de sa
séance du 20 décembre 2006
(8 voix contre, 2 abstentions et
2 voix pour), d’une proposition de
convention entre l’Office de tourisme et la commune relative à
l’exploitation dans la bastide d’un
petit train routier.
M. Pasquet déplore une situation difficile avec l’Office de tourisme : boycott par ce dernier, refus d’autorisation de stationnement sur les emplacements
indispensables, changements arbitraires des circuits… Pour lui, il
s’agit d’un abus de pouvoir et
d’une utilisation de moyens inadmissibles destinés à mettre en
difficulté une entreprise locale
fiable, dans le seul but de prendre
sa place.
Il précise avoir adressé, en date du 9 octobre 2006, un courrier
au maire, président de l’Office de
tourisme, dans lequel il exposait
des propositions pouvant permettre une amélioration de partenariat avec l’Office de tourisme,
dans l’intérêt de tous.
Le Petit Train Dommois, créé
en 1987, va fêter cette année ses
vingt ans. Il pouvait rêver mieux
pour cet anniversaire.

“ Mon père, arrivé d’Italie en 1924
dans la région de Sarlat avec son
père, ses frères et sœurs (la maman
était décédée), était resté très attaché
à “ sa Dordogne ”. Il était également
un fidèle abonné et lecteur de L’Essor
Sarladais depuis 1956.
“ Nous remercions très sincèrement les familles sarladaises et
des environs venues assister à ses
obsèques ”.

CÉNAC
Samedi 31 mars & dès
Dimanche 1er avril 10 h
Nocturne le samedi

BALL-TRAP
organisé par
l’Association communale
de chasse agréée

SAINT
CYBRANET
Restaurant

L’Éole
RÉOUVERTURE
vendredi 23 mars au soir

Ouvert du mercredi midi au dimanche soir
Vallée du Céou - SAINT-CYBRANET
Réservation conseillée :

05 53 59 64 56

Samedi 31 mars - 19 h 30
Salle des fêtes

ST-CYBRANET

R E PA S
de C H A S S E
organisé par l’Amicale des chasseurs
Apéritif - Velouté d’asperges - Filet de lieu sauce dieppoise
Saucisse de chevreuil sauce au vin blanc - Trou périgourdin
Gigot de chevreuil grillé - Haricots blancs aux couennes
Salade - Fromage - Nougat glacé et coulis de framboises
Vins et café compris.
18 m - 10 m pour les moins de 12 ans
Réservations : 05 53 57 13 66 (HR le soir)
06 16 45 32 53 - 05 53 29 69 46 (HR le soir)
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Conseil municipal

Salig n ac
Les Etablissements

Il tiendra sa prochaine séance
le vendredi 30 mars à 14 h 30 à
la mairie.
Ordre du jour : budget principal
(compte administratif, affectation
des résultats et compte de gestion 2006, vote du taux des taxes
locales, vote du budget primitif
2007) ; budget assainissement
(compte administratif, compte de
gestion et affectation des résultats 2006, redevance assainissement, vote du budget primitif
2007) ; autorisation de signature
d’actes notariés, changement
d’emprise de chemin rural à
Meuil ; bail commercial avec La
Poste ; indemnités, coordination
du recensement ; réhabilitation
du presbytère, création de deux
logements (approbation d’un

Rencontre des aînés

JALADI
FR A NCE RUR ALE
Route de Sarlat - S A L I G N A C

05 53 28 92 02

URE
OUVERTcommercial

du nouvel espace
JA RDINAGE
TEMENTS
BRICOL AGE, VÊ ANS
PL
et
S
CE
SEMEN

Repas de chasse

Après la représentation, on apprécie le goûter

Comme tous les mois, les aînés s’étaient donné rendez-vous
à la salle des fêtes pour un goûter. Cette semaine, il leur était
proposé de voir ou revoir leurs
amis sur scène.

AGIR.abcd
Contrairement aux informations qui pourraient circuler, nous
tenons à vous informer qu’aucun
accord de rapprochement avec
l’association Pompon Info n’a été
concrétisé avec celle-ci.
En effet, malgré les informations et documents qui ont été diffusés par l’association Pompon
Info, notre association AGIR.
abcd, implantée depuis de nombreuses années dans la région,
n’envisage pas un tel rapprochement.

Famille MANEIN

Les Marthres - SALIGNAC
informe son aimable clientèle de sa
er
avril

RÉOUVERTURE le week-end du 1

Ouvert tous les jours sur réservation

Menu spécial

Rameaux

et

Pâques

25 m (apéritif, vin et café compris)
Rés. 05 53 28 90 89

En effet, pour les personnes
qui n’avaient pu participer au
spectacle proposé par le Comité
des fêtes et quelques résidants
de la maison de retraite qui ont
apprécié cette sortie dominicale,

les acteurs amateurs ont bien
voulu remettre leurs costumes et
surtout réviser leur texte !
Tous en chœur ils ont repris
quelques chansons. D’autres ont
tourné une valse au son de l’accordéon tout en dégustant une
bonne pâtisserie.
Chacun est reparti sous une
petite pluie désolante après l’espoir de printemps des jours précédents.

Printemps des poètes

Belote

SAINT
POMPON

L’AUBERGE
DES MARTHRES

(Photo Michèle Jourdain)

FLORIMONT
GAUMIER
Le Comité d’animation organise un concours le vendredi
30 mars à 21 h à la salle des
fêtes.
Nombreux lots (du 1er au 10e) :
deux canards gras avec foie,
deux gigots, deux cartons de six
bouteilles de Vin de Domme,
deux foies gras, deux cartons de
trois bouteilles de Vin de Domme,
deux cartons de trois bouteilles
de Vin de Domme, deux canards
gras sans foie, deux bouteilles de
whisky, deux magnums de vin,
deux kilos de pot-au-feu.
Nombreux lots de valeur. Un lot
à chaque participant.
Tombola.
10 m par participant, tourin
compris.

nouveau plan de financement) ;
création d’une réserve communale de sécurité civile ; questions
diverses.

SAINT-GENIÈS
La salle Abbé-Robert-Delprat

Magasin ouvert du lundi au samedi

La Société de chasse organise
son traditionnel repas ouvert à
tous le dimanche 1er avril à partir
de 12 h 30 à l’Orangerie du manoir d’Eyrignac.
Au menu : kir, crème de potiron,
assiette campagnarde, saumon
sauces verte et aurore, civet de
chevreuil, rôti de cerf, pommes
de terre forestières, salade,
fromage, tarte.
Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vins ordinaire et blanc,
café compris) et à 8 m pour les
enfants de moins de 12 ans.
Réservations obligatoires jusqu’au 28 mars : 05 53 31 22 25
(R. Crémoux), 05 53 28 89 97
(D. Delbary), 05 53 28 91 47 (boucherie Dupperret).

Vendredi 23 mars

Des ateliers écriture à la récitation

Dans un décor intimiste et chaleureux, tout en poèmes, dessins
d’enfants, fleurs et papillons, un
groupe de joyeux poètes s’est
produit samedi. Le thème de la
manifestation “ lettres d’amour ” a
inspiré toutes les personnes qui
aiment écrire, qui avaient un
message à faire passer ou qui,
tout simplement, comme attirés
par la lumière, se sont jointes à
ces échanges tout en émotion.
Des ateliers d’écriture se sont
formés depuis quelques mois déjà. Une “ brigade d’intervention
poétique ” s’est rendue dans les
écoles pour recueillir les textes
des enfants, le centre de loisirs y
a consacré quelques moments
lors des dernières vacances, tout
comme l’association Créa-Passion.
Thierry rencontrant Lionel, Delphine décidant la communauté
de communes du Salignacois,
avec l’aide d’un grand nombre
d’associations du Sarladais, et

(Photo Michèle Jourdain)

l’exposition de quelques peintres
venue étoffer le décor, c’est ainsi
qu’une soirée riche en émotions
a enchanté ses participants, animateurs et public.
Du poème au slam, de la saynète à la chanson, d’un coin de
salle au plateau central, les
poètes d’un jour ou aguerris se
sont exprimés dans un silence
émouvant ou au son d’une guitare. On est passé comme dans un
rêve de la poésie à la lecture délicieuse des textes des enfants.
Dame fée a, tour à tour, ému et
tiré les rires par ses clowneries.
Des facteurs indiscrets ont ouvert
la boîte à lettres d’amour, dans laquelle des courriers anonymes
avaient été déposés, et lu ces
messages à d’autres adressés.
Le spectateur n’avait plus qu’à en
saisir l’émotion.
Le printemps avait invité les
poètes, l’amitié était au rendezvous.

La salle actuelle

Fermée pour des raisons
d’insécurité, mise à la disposition
de la commune par un bail emphytéotique – hormis un local qui
est le siège de l’association
Saint-Roch –, cette salle va être
restaurée, modernisée et mise
aux normes de sécurité actuelles.
Natif de Montignac, y ayant
fréquenté l’école primaire, puis le
petit séminaire de Bergerac,
l’abbé Delprat a été désigné
prêtre de la paroisse de SaintGeniès après la Seconde Guerre
mondiale. Il connaissait parfaitement le monde rural. Prisonnier
de guerre durant cette sombre
période, il avait connu et côtoyé
la misère, la peur et la faim. Soutenu moralement, il a exercé son
ministère clandestinement pour
bon nombre de ses camarades.
A la Libération, l’abbé Robert
Delprat accepte d’exercer son
sacerdoce à Saint-Geniès et les
communes avoisinantes. A cette
époque, le monde rural de nos
contrées a peu évolué et reste
très traditionnel.
En 1947, avec un noyau de
bénévoles, il monte l’association
Saint-Roch : une clique (tambours et clairons) voit le jour. Des
anciens qui avaient fait partie de
musiques militaires à l’époque,
avec à leur tête l’abbé Delprat,
ont formé bon nombre de musiciens. De clique, la formation devient fanfare et prend de plus en
plus d’importance avec l’apport
d’un groupe de majorettes. Sa renommée dépasse largement le
département. Les jeunes de
l’après-guerre sont pratiquement
tous passés par la Saint-Roch.
L’association a alors besoin
d’un local à la hauteur de ses ambitions. Avec la participation des
uns et des autres, le terrain de
jeux est acheté en 1950. L’abbé
se démène pour trouver des
mécènes, des donateurs, des
subventions. De nombreux bénévoles retroussent leurs manches
pour construire la salle que nous
connaissons aujourd’hui.

(Photo J. Boyer)

Cette salle, qui porte à juste
titre le nom de son fondateur, a eu
une très grande utilité. Moderne
pour son époque, elle a permis la
réalisation de très nombreuses
fêtes, de spectacles, les répétitions des majorettes et de la musique.
Mais les temps ont changé, désertification des campagnes, les
jeunes attirés par la ville, la télévision. Cependant, des femmes
et des hommes ont su pérenniser
l’œuvre et le travail de l’abbé
Robert Delprat ; divertir les
jeunes, leur ouvrir l’esprit. D’usage réservé exclusivement à la
Société Saint-Roch, petit à petit
de nombreuses associations et
même des particuliers y organisaient spectacles et fêtes.
Recevant du public, la commission de sécurité devait donner
son avis. Elle finit par refuser la
responsabilité de laisser en l’état
cette salle qui, par arrêté municipal, est fermée fin janvier 2006.
De gros travaux sont nécessaires. De démarches en démarches, le permis de construire
pour la réhabilitation et l’extension en centre de loisirs sans hébergement et de l’école de musique vient d’être accordé.
Des subventions de la région,
du département, de la Caf…
devraient permettre aux contribuables locaux de ne pas avoir à
supporter cette réhabilitation.
Autres temps, autres mœurs.
Mais ne retrouve-t-on pas l’esprit
de l’abbé Delprat qui voulait que
cette salle serve au plus grand
nombre, jeunes et adultes,
écoles et associations, communauté de communes ?
Et de ne pas oublier, comme
une plaque apposée en sa mémoire en l’abbaye de SaintAmand-de-Coly l’indique, “ Il était
l’ami de tous ”.
Avec la réhabilitation de cette
salle, l’idéal et le souvenir de
l’abbé Delprat resteront présents.

Vendredi 23 mars

L’ESSOR SARLADAIS
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Sai nt-Cy pr ien

Samedi 24 mars à 21 h

ST-CRÉPIN-CARLUCET
SALLE DES FÊTES

TTC
en concert

Entrée : 4 m
Gratuité pour les moins de 12 ans

Office de tourisme
Il tiendra son assemblée générale le mercredi 4 avril à 18 h dans
la salle de la mairie.

Soirée organisée par
l’Amicale laïque de Saint-Geniès

Carnet bleu
Antoine a vu le jour le jeudi
15 mars à Brive.
Toutes nos félicitations à Virginie et Cédric Fayat, les heureux
parents, demeurant au lieu-dit le
Bourdet.

24 et 25 mars

SAINT-GENIÈS
TIR sur Nomlobrtseux
SANGLIER
COURANT
organisé par le Groupement des chasseurs

Samedi 24 après-midi : entraînement
Dimanche 25 : entraînement et concours
Permis de chasser ou licence de tir
et assurance valide obligatoires

Renseignements : 06 80 05 85 63
06 85 78 50 75 - 06 88 41 14 07
——— Sandwiches - Buvette ———

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

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Ordre du jour : rapports moral
et financier, prévisionnel 2007,
élection du tiers sortant, questions diverses.
Toutes les personnes concernées par les activités touristiques
ou susceptibles d’être intéressées sont cordialement invitées à
assister à cette assemblée.

BERBIGUIÈRES

REMERCIEMENTS

BERBIGUIÈRES

Mme Laurette ALARD, son épouse ; M. Jean-Luc ALARD, M. et Mme
Frédéric ALARD, ses enfants ; Ludovic, son petit-fils ; Mme et M. Robert
LASCAUD, sa sœur et son beaufrère, leurs enfants et petits-enfants ;
Mme Marguerite BOYER, sa tante,
son fils et ses petits-enfants ; Mme
Léa VALEN, sa belle-mère ; les familles ALARD, VALEN, LAVELLE ;
parents et amis, profondément touchés par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de

SALLE DES FÊTES
Samedi 24 mars - 20 h 30

LOTO
Téléviseur 55 cm, autoradio CD MP3
caissette de pièces de boucherie, centrale vapeur
service de 75 couverts, canards gras avec foie
jambons, vins, bons d’achat, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

BUVETTE - PÂTISSERIES

survenu à l’âge de 77 ans

La famille remercie tout particulièrement les voisins, le docteur Marquette, ainsi que le personnel de la
maison de retraite de Carsac pour leur
dévouement et leur gentillesse.
Le Poujol
24590 SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Dimanche 25 mars à 15 h
Salle des fêtes du

COUX-ET-BIGAROQUE

THÉ
DANSANT

SIREUIL
Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise son traditionnel repas le
dimanche 1er avril à 12 h 30 à
l’Auberge du Mas.
Réservations au restaurant,
tél. 05 53 29 66 07.

MEYRALS
Histoire de Meyrals
Samedi 31 mars à partir de
10 h 30 à la salle des fêtes, la municipalité et Jacqueline Jouanel
convient la population à une présentation du livre “ Histoire de
Meyrals (des origines à la Révolution) ” qui vient de paraître.
Le verre de l’amitié clôturera
cette matinée.

animé par l’orchestre

Rémi SALLARD
Organisé par le groupe folklorique
LOS REIPETITS
Réservations :

CASTELS

05 53 31 65 27 (HR)
REMERCIEMENTS

organisé par le Comité d’animation

Monsieur Pierre ALARD
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et
de leur profonde gratitude.

LE COUX-ET
BIGAROQUE

TURSAC
Représentation
théâtrale
Le Comité des fêtes organise
une soirée théâtre le samedi
24 mars à 21 h à la salle des
fêtes.
Une pièce à la fois comique et
dramatique, présentée par la
troupe du Foyer rural de Tamniès.
Entrée : 8 m pour les adultes ;
4 m pour les enfants de moins de
12 ans.
Buvette. Crêpes. Pâtisseries.

Sa belle-fille ; sa petite-fille Laëtitia ;
ses frères, belles-sœurs, neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès et des obsèques
de
Madame Georgette DUFLOT
née HONORET

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs bien sincères remerciements.
La famille remercie tout particulièrement son médecin traitant et ses
infirmières à domicile pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Le Moulin de la Roque
24220 CASTELS
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Be aumont

Compte rendu de la réunion du
27 février.
Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte
rendu de la séance du 26 janvier.
Comptes administratifs,
exercice 2006 — Raymond Magnac prend la présidence de l’assemblée pour présenter aux
conseillers les comptes administratifs de l’exercice 2006, dont les
résultats s’établissent comme
suit :
Budget principal : excédent de
fonctionnement de 66 175,22 m ;
excédent d’investissement de
26 396,45 m.
Budget annexe AEP : excédent
de fonctionnement de, en euros,
4 533,32 ; excédent d’investissement de 7 361,35 m.
Budget annexe assainissement : excédent d’investissement
de 143,74 m.
Le conseil approuve les
comptes administratifs présentés.
Assainissement collectif.
Choix de l’entreprise — Le réseau d’assainissement collectif
du secteur Luziers / rue SainteSabine devra faire l’objet d’essais
d’étanchéité et de contrôle dès
son achèvement. Trois entreprises ont présenté leurs offres
pour réaliser ces travaux. Après
examen, le conseil retient l’entreprise IVC Macheix.
Toiture de Notre-Dame — Le
maire indique que la toiture qui
abrite les logements communaux
de Notre-Dame est en très mauvais état et a besoin d’être refaite. Il demande à Michel Marty de
présenter à l’assemblée les devis
qu’il a sollicités auprès d’entreprises qualifiées. Après en avoir
pris connaissance, le conseil retient l’offre la mieux-disante de
l’entreprise Tricoulet-Castro et
fait le choix de profiter de ces travaux pour procéder à la pose d’un
isolant thermique.
Communauté de communes
de la vallée Dordogne (CCVD)
— Le maire donne lecture de la
délibération du conseil communautaire en date du 29 janvier par
laquelle il proposait d’intégrer
dans la compétence optionnelle
“ protection et mise en valeur de
l’environnement ” la compétence
suivante : “ élaboration et modification du zonage d’assainissement non collectif ”. Le reste sans
changement. Le conseil appelé à
se prononcer accepte ce transfert
de compétences.
Agents recenseurs — Consécutivement au nouveau mode de
recensement de la population,
comprenant notamment le relevé
d’adresses qui a débuté le 5 janvier alors que le recensement
proprement dit avait lieu du
18 janvier au 17 février, les
agents recenseurs ont travaillé
six semaines au lieu de quatre.
Le relevé d’heures demandé à
chacun d’eux fait apparaître une
grosse différence entre les
heures effectuées et les heures
payées. Le conseil décide donc
de verser une rémunération complémentaire sur la base du tarif
horaire afférent à l’indice majoré
280 (pris en référence pour la
rémunération initiale).
Projet d’aliénation de chemins ruraux :
Au Mas : M. et M. Gareyte ont
sollicité par courrier l’aliénation à
leur profit du délaissé de chemin
rural qui traverse leur propriété.
Une partie de ce chemin qui reliait autrefois les Cauffours au
Mas servit à créer la voie communale d’Allas-Les Mines au moment de l’édification du pont, vers
1964.
Finsac : M. Marty souhaite pou-

Monti g n ac

Numiscartaphil
Dimanche 25 mars de 9 h à
18 h sans interruption, dans la
salle Calypso, l’Animation culturelle en Beaumontois organise
son 36e rendez-vous des collectionneurs Numiscartaphil.
C’est la plus ancienne manifestation du Périgord qui attire plus
de deux mille visiteurs amateurs,
surtout de monnaies antiques
à modernes, sans oublier les euros, billets, cartes postales
anciennes et modernes, timbresposte. D’autres domaines de collection y sont exposés : vieux papiers, livres anciens, affiches et
bandes dessinées de collection,
cartes téléphoniques, flacons de
parfum, muselets de bouteilles
de champagne, jouets de collection, disques vinyles, CD,
marque-pages, pin’s, ex-libris,
boutons, faïences de collection,
décorations et insignes militaires,
voitures miniatures, etc.
Les exposants sont surtout des
professionnels venus des quatre
coins de l’Hexagone.
Dune, de Beaumont-du-Périgord, et Shong Yong, de Bordeaux, deux jeunes auteurs de
bandes dessinées reconnus,
dédicaceront leurs dernières
œuvres.
Le même jour, tout autour de la
salle, se déroulera la 4e Bourse
d’échanges autos-motos anciennes : pièces détachées, presse spécialisée…, avec un grand
choix de véhicules des années 60
et même plus anciennes.
Entrée gratuite.
Renseignements complémentaires au 05 53 22 40 29 (après
18 h).

Vendredi 23 mars

On a célébré le 19-Mars
Après avoir pris des forces ce
dimanche 18 mars au cours d’un
grand repas annuel à la salle des
fêtes, les membres du comité local de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Tunisie et Maroc (Fnaca) se sont
retrouvés lundi 19 mars pour célébrer le 45e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Une journée marathon, avec le matin la
participation massive à la manifestation départementale devant
le mémorial de Coursac. Cérémonie qui sera poursuivie dans
l’après-midi devant les monuments aux Morts des diverses
communes du canton.
A 17 h, sous une violente averse de neige et de grésil, une centaine de participants, drapeaux
en tête (Fnaca, Médaillés militaires, Union périgourdine) ont
remonté l’avenue du 4-Septembre pour se rendre aux monuments aux Morts de la ville où,
après les sonneries réglementaires, deux gerbes ont été déposées par la Fnaca et la municipalité.
Après la lecture de l’ordre du
jour n° II du général Ailleret, du
manifeste national par Claude
Rebière, président du comité
montignacois de la Fnaca, Pierre
Jayle a remis la TRN (reconnaissance de la Nation, Afrique du

Les personnalités devant le monument aux Morts

Nord) à Maurice Moulinier. Ce
dernier fut félicité par les personnalités présentes, dont le
conseiller général du canton
Jacques Cabanel et le maire Paul
Azoulai.
La cérémonie s’est achevée
par un vin d’honneur dans le salon d’honneur de la mairie où
Claude Rebière a interpelé le
gouvernement, les candidats à
l’élection présidentielle et les futurs députés sur leur position à
reconnaître le 19 mars comme

Après le Carnaval

(Photo C. Collin)

journée commémorative… Il a
rappelé que pour 80 % des personnes sondées au niveau national, la date du 19 mars est la plus
cohérente. Il a regretté l’absence
de drapeaux et de représentativité d’associations locales patriotiques et des services de l’État.
Quant à Paul Azoulai, il a remercié les participants qui ont
bravé le mauvais temps. Il a également abordé le problème du
choix de la date de commémoration, ajoutant que la municipalité
ne faisait pas de différence entre
une association ou une autre, et
qu’il se devait, en tant que maire,
d’appliquer les décisions du gouvernement français.

Samedi 31 mars - 20 h
salle des fêtes - VALOJOULX

voir acquérir la partie de chemin
rural enclavée dans sa propriété
à la suite de l’acquisition, faite par
sa belle famille, de l’immeuble
desservi par ce même chemin.
Le conseil donne un accord de
principe et charge le maire de
mettre en place l’enquête publique.
Permis de construire — Le
maire informe du dépôt d’un permis de construire sur la partie de
parcelle cadastrée C 1761, sise à
Marot (zone constructible). Il rappelle que le certificat d’urbanisme
était négatif ouvert et demande à
l’assemblée de se prononcer sur
la construction projetée.
Le conseil émet un avis favorable pour la délivrance d’un permis de construire sur ce terrain.
Divers :
Le conseil nomme les représentants de la commune qui
participeront aux différentes
commissions de la CCVD.
Il fixe le montant des subventions allouées aux associations
pour l’exercice 2007. Une liste
des associations bénéficiaires
sera établie et le détail des
sommes versées sera inscrit au
budget.
Le conseil prend connaissance
des documents adressés par la
préfecture de la Dordogne, indiquant le plan particulier mis en
place par les pouvoirs publics en
cas de rupture du barrage de
Bort-Les Orgues. Le conseil approuve la fiche de renseignements qui a été complétée et qui
doit être retournée à la préfecture, faisant état de la population à
évacuer ainsi que des dispositions communales à prendre si
cet événement survenait.

SOIRÉE DANSANTE
MOULES/FRITES
organisée par l’ESM RUGBY
au profit de l’école de rugby
Sangria, rillettes de canard, moules et
frites à volonté, fromage, pâtisserie
Adultes : 16 m
Enfants de moins de 13 ans :

7m

Réservations jusqu’au 27 mars :
06 84 18 77 65 (Café des Arcades)
05 53 51 90 67 (Lisette Combesque)

Anacr
Dans les rues de Montignac

Non, vous n’avez pas rêvé…
Samedi 17 mars après-midi, un
dragon géant sillonnait les rues
de la ville, entraînant derrière lui
une foule considérable d’adultes
et d’enfants. Vous l’aurez compris, il s’agissait des festivités organisées dans le cadre du Carnaval par l’Amicale laïque. Un dragon confectionné par les enfants
fréquentant le centre de loisirs
des Catalandes, pendant les vacances d’hiver, sous l’œil averti
de la directrice Marie-Hélène
Burlot.
Très cubique, conçu selon la
tradition chinoise, protecteur et
bienfaisant, l’animal trônait sur la
cabine d’un tracteur. Les oreilles
recouvertes de multiples sachets
de thé, le front bardé d’une mosaïque de serviettes en papier,
les yeux confectionnés avec de
petits pots de fromage blanc, il
promenait sa belle chevelure dorée sous le soleil radieux, mais
frais.
Long de vingt mètres, son
corps en tissu rouge ondulait au
rythme des mouvements de bras
des enfants qui l’animaient.

(Photo C. Collin)

Ce dragon, pour sa perte, avait
cédé ses pouvoirs à son futur
bourreau, le cracheur de feu du
cirque Cucico.
Montés sur des échasses ou
en monocycles, les élèves ont
animé le grand défilé, suivis par
plus de trois cents personnes qui,
à grandes poignées de confetti,
ont copieusement arrosé les centaines de spectateurs massés le
long de l’itinéraire.
Malheureusement tout a une
fin… Parvenu sur la terrasse de
l’Amitié, pour conjurer le sort et
saluer l’arrivée du printemps, le
cracheur de feu a mis un terme à
la vie de cet énorme dragon, sous
une salve d’applaudissements.
Etait-ce un bon ou un mauvais
présage, au même instant une
grosse rafale de vent glacial emportait le dragon vers les cieux, et
avec lui disparaissait Pétassou
2007.
La fête s’est clôturée par un
goûter offert aux enfants par le
club du Temps libre ClaudiusBonnet.

Le comité local de l’Association
nationale des anciens combattants et résistants tiendra son
assemblée générale annuelle le
samedi 24 mars à 9 h 30 dans la
salle située sous la mairie.

Foire
Organisée par le Comité des
foires, celle du vendredi saint se
déroulera le 6 avril sur la place
Bertran-de-Born.
Divers forains, pépiniéristes,
horticulteurs.

Repas-débat
La section montignacoise du
Parti communiste français organise un repas-débat le dimanche
25 mars à 12 h dans la salle des
fêtes de Sergeac. Au menu : apéritif, tourin à l’ail, grattons de canard sur pain aillé, civet de porcelet, haricots rouges, fromage,
dessert.
Le prix est fixé à 15 m (vin et
café compris).
Réservations : 05 53 51 94 41
(Claude Rebière) ; 06 13 15 35 08
(Dominique et Gérard Martinez) ;
05 53 50 72 67 (Gérald Lavène) ;
05 53 05 38 14 (Claude Carré).

Vendredi 23 mars
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Des tulipes pour les enfants
atteints du cancer
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FANLAC
Loto
Le Comité des fêtes organise un quine le samedi 31 mars à 21 h à
la salle des fêtes.
Les dix parties seront dotées de trente lots, dont VTT, décodeur TNT,
appareil photo numérique, lot de bornes solaires, raclette-gril-crêpes,
vaisselle, outils de bricolage, déco, etc.
Partie pour les enfants. Buvette.

Pour la première fois dans
l’histoire de l’Espérance sportive
montignacoise tennis, l’équipe 1
masculine, composée de Ludovic
Mons, Fabrice Bernard, Julien
Lhomond et Christophe Bureau,
accède à la finale du championnat du Périgord.
Cette finale opposera Montignac à Bergerac le dimanche
25 mars à partir de 9 h au Tennisclub de Chancelade.
La remise des prix sera faite à
16 h 30 au comité de Trélissac.
Venez les supporter et peutêtre savourer la victoire avec
eux !

On a planté le mai

Gala d’accordéon
Le groupe folklorique Lous Escoudaireis de Thénou organise
un grand gala d’accordéon le
vendredi 30 mars à la salle des
fêtes.

LA CHAPELLE
AUBAREIL
Loto
L’Amicale laïque organise un
quine de printemps le vendredi
30 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.
De nombreux lots seront mis
en jeu, dont un salon de jardin en
bois, des arbres d’ornement, du
matériel de jardinage, des repas
au restaurant, etc.
Tombola pour les enfants avec
un abonnement au cinéma à
gagner.
Pesée du jambon. Buvette.

Edition 2006

(Photo J. Boyer)

Pour la sixième année, à l’initiative de Serge Mercier de La
Chapelle-Aubareil, l’antenne sarladaise de la Ligue contre le cancer, dirigée par Mme Sénillon, a
réitéré l’opération “ Des tulipes
pour les enfants atteints du cancer ”.

de Serge Mercier, téléphone :
05 53 50 72 30, ou de Mme Sénillon, tél. 05 53 59 06 42.

Plantées au lieu-dit la Croix-duNègre, sur un terrain mis à disposition par Serge Mercier, les tulipes, dont la pousse est favorisée par un temps printanier,
devraient fleurir dans la semaine.

L’intégralité des sommes collectées sert concrètement aux
soins, à la recherche, à la guérison de cette maladie, notamment
chez les enfants à la Fondation
Bergonié à Bordeaux, mais également à l’hôpital de Sarlat,
permettant ainsi d’agir pour les
malades, avec les malades et
leurs proches.

L’ouverture officielle de la
cueillette est prévue le samedi
31 mars à 11 h. Cependant,
compte tenu des aléas climatiques, il est possible qu’elle débute avant. Se renseigner auprès

Comme les années précédentes, tous les bénévoles et les
personnes qui se sentent concernées pour soutenir cette noble
cause seront les bienvenus.

“ Dans la lutte contre le cancer,
on a tous un rôle à jouer ”.

Exercice de haut vol pour Daniel Sautier

C’est la coutume en Périgord
Noir et c’est aussi une tradition
ancestrale que de planter un mai,
grand sapin surmonté de drapeaux tricolores, au domicile d’un
élu ou d’un patron, pour l’honorer.
La règle fut respectée à Fanlac,
pays de Jacquou, où dimanche
18 mars au matin on l’a planté à
Daniel Sautier, le nouveau maire,
et à Frédéric Beusse, nouveau
conseiller.

(C. Collin)

Des mais bien arrosés… par la
pluie qui s’est mise à tomber, accompagnée d’un vent glacial. Arrosés également, mais avec modération, lors de la réception donnée à la salle des fêtes par les
nouveaux élus. La population
avait répondu présente en grand
nombre. On aura même noté la
participation de Guy Berbesson,
maire démissionnaire, à nouveau
conseiller municipal.
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AUBAS
Commémoration du cessez-le-feu
re du cessez-le-feu en
Algérie organisées par le comité
montignacois de la Fédération
nationale des anciens combattans en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca).

Vendredi 23 mars

B e lv è s
Cinquième ceinture noire
du Judo-club belvésois

Une centaine de personnes y
assistaient, dont les représentants de la Fnaca, le conseil municipal et la population aubasienne, avec à sa tête le maire Patrick
Gourdon.
Après la lecture de l’ordre du
jour n° II du général Ailleret, celle
du manifeste national de la Fnaca, deux gerbes ont été déposées au pied du monument aux
Morts, l’une par la municipalité
l’autre par la Fnaca.

Le dépôt de gerbe

(Photo C. Collin)

Lundi 19 mars à 18 h 30, devant le monument aux Morts
d’Aubas, entre deux averses de

neige et dans le froid, s’est déroulée la dernière des cérémonies
commémorant le 45e anniversai-

La minute de recueillement fut
suivie d’une vibrante Marseillaise
interprétée par Aldo Tordjman, à
la voix extraordinaire.
La cérémonie fut clôturée
devant le verre de l’amitié.

VALOJOULX
Célébration du 45e anniversaire de la fin
de la guerre en Algérie

(Photo B. Malhache)

Depuis sa création en 1965, le
club a formé quatre ceintures
noires et attendait la cinquième
depuis plus de onze ans. C’est
Aubin Lafon qui l’a reçue vendredi 16 mars des mains de Laurent
Zaratin, le professeur qui l’a initié
il y a justement onze ans lorsqu’il
débutait le judo à l’âge de 6 ans.
Laurence Roche, l’actuelle
monitrice du club, a rappelé le
parcours exemplaire d’Aubin :
“ Ton professeur, en 1996, a vu
arriver quelqu’un de très sage et
de très appliqué, des qualités qui
t’ont permis de progresser. A mon
tour, j’ai pu te voir évoluer sur les
tatamis, mais durant peu de
temps car tu as alors rejoint le
centre d’entraînement périgourdin au dojo départemental de

Lundi 19 mars en milieu
d’après-midi, devant le monument aux Morts, près d’une centaine de personnes ont assisté à
la commémoration du 45e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie.
Les membres du comité montignacois de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca),
étaient précédés de leur président Claude Rebière et suivis des
habitants du village, du conseil
municipal, dont le maire Nathalie
Manet-Carbonnière.
Après le dépôt de gerbe, la minute de recueillement, la lecture
de l’ordre du jour n° II du général
Ailleret et du manifeste national
de la Fnaca, dans son intervention, le maire s’est félicitée du
bien-fondé de cette cérémonie à
laquelle la municipalité s’est toujours associée.

Valojoulx s’est souvenu

La date du 19 mars a de nouveau été évoquée par le maire,

mais aussi par Claude Rebière
lors de ses remerciements.

SAINT-AMAND
DE-COLY
(Photo C. Collin)

Un vin d’honneur clôturait la
cérémonie.

THONAC
Journée de souvenir

ïque
r l’Amicale la
organisée pa

Outre des représentants du
comité montignacois de la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca), assistaient à
cette manifestation une dizaine
de villageois, des représentants
de la municipalité et le maire, Serge Richard.
Pour rehausser cette sympathique cérémonie commémorative, les enfants de l’école, encadrés des enseignants, étaient
présents. Devoir de mémoire et
bel acte de civisme.

(C. Collin)

SAINT-AMAND-DE-COLY

B E L O T E DU
PRINTEMPS
Des flocons de neige et temps
glacial s’étaient donné rendezvous devant le monument aux
Morts lundi 19 mars en début
d’après-midi, à l’heure de la cérémonie commémorant le 45e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

Lors de l’allocution du maire

Vendredi 23 mars à 21 h
Vieil hôpital

Après la lecture de l’ordre du
jour n° II du général Ailleret par le
maire et celle du manifeste de la
Fnaca par M. Gagnade, représentant local du comité, un dépôt
de gerbe a été effectué, suivi
d’une minute de silence.

Nombreux lots :
jardinage, bricolage
mobilier de jardin, arbres fruitiers

Randonnées
Le dimanche 1 er avril, et ce
n’est pas un poisson !, l’Amicale
laïque invite les amateurs de
marche au Vieil hôpital pour sa
sortie mensuelle, sur le thème :
chemins des buis et source du
Coly.
Randonnée à pied de 13 km.
Randonnée à VTT, “ la boucle des
boucles ” de 24 km.
Accueil à 13 h 30. Départ à
14 h. Retour prévu vers 16 h 30
ou 17 h.
Participation : 3 m.
Les deux groupes partageront
convivialement un goûter et des
rafraîchissements au retour.
Renseignements : pour la randonnée pédestre, 05 53 51 60 65
(HR) ou 05 53 51 47 85 (mairie) ;
pour la sortie VTT, 06 84 09 84 35.

Chamiers, avec Daniel Fillau puis
José Lopez. Compétiteur, tu t’es
licencié à l’AJD, club élite du département, où tu as suivi tous les
stages et participé à de nombreux tournois. Le 27 mai 2006,
tu as présenté les katas et tu les
as eus, ton partenaire ou uke
n’était autre que Laurent Zaratin
qui restera toujours ton professeur. Le 5 novembre à Chamiers
tu as terminé tes cent points, marqués au cours de compétitions, et
tu as validé l’UV d’arbitrage.
“ Cette réussite revient aussi à
tes parents qui t’ont accompagné
dans les différents tournois et
stages et qui t’ont encouragé et
soutenu sur le bord du tapis.
“ La ceinture noire est une étape importante dans la vie d’un judoka, et loin d’être un aboutissement c’est le début d’une histoire
entre le judo et toi ”.
Aubin est entré dans l’histoire
du club et servira d’exemple tant
par son comportement que par sa
persévérance. Il continuera à véhiculer une bonne image de son
club initial.
Cette cérémonie a eu lieu devant l’ensemble des judokas du
club.
Toutes nos félicitations.

Un vol élucidé
Le 3 mars, la brigade de gendarmerie de Belvès a interpellé et
placé en garde à vue deux individus qui, les 17 et 25 février dernier, avaient dérobé 33 tonnes de
pierres du Périgord dans la zone
artisanale de Pech-Mercier à
Cénac-et-Saint-Julien.
Les voleurs, un agriculteur et
son fils demeurant à quelques kilomètres des lieux du délit, ont
utilisé leur tracteur et une remorque, fait plusieurs voyages et
remisé la marchandise dans leur
exploitation.
Sacrilège, ces pierres de très
bonne qualité, dites pierres à
bâtir, étaient destinées à combler
un terrassement !
Selon les instructions du procureur de la République de Bergerac, les auteurs ont dû restituer le
butin à son propriétaire en
effectuant la manœuvre inverse.
L’opération a duré une journée !
Le préjudice s’élevait à
9 000 m.
Les voleurs comparaîtront devant le tribunal de Bergerac le
6 juin prochain.

Vendredi 23 mars
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SIORAC-EN-PÉRIGORD
Une leçon de la grandeur
de ce qui est beau et simple

Te r r a s s o n
BEAUREGARD
Théâtre

(Photo B. Malhache)

(Photo B. Malhache)

Dans le cadre des animations
proposées par l’association Entrée des Artistes et pour la première fois dans le canton, les enfants des écoles primaires et du
centre de loisirs ont conjugué
l’amour sous toutes ses formes :
musique de troubadour, poésie
créée ou récitée, poèmes affichés dans les vitrines chez les
commerçants, créations d’arts
visuels.
Les premières manifestations
ont eu lieu à Belvès : à la Maison
pour tous, un concert aux accents
médiévaux avec Yonathan
Avishai et Maurice Moncozet ;
dans les rues de la ville, dont les
arbres étaient décorés de textes
poétiques, un cortège en présen-

ce du maire et de tous les organisateurs, qui a entraîné les
enfants dans une farandole de
démonstrations joyeuses et de
gestes tendres. Cette belle journée s’est achevée en compagnie
des résidants de la maison de retraite.
Pour clore l’opération, les
élèves de Sagelat ont offert leurs
textes que Monique Burg,
conteuse occitane bien connue, a
mis en scène.

Loto
L’école de rugby organise un
quine le samedi 24 mars à 21 h à
la salle des fêtes de Fongalop.

Les Clefs du patrimoine

Dans le cadre du Printemps
des poètes, manifestation proposée par l’association Entrée des
Artistes, les écoliers sioracois,
avec l’aide de Sylvia Ferrari,
plasticienne de talent, ont illustré
le thème de l’amour. Lors du
vernissage de l’exposition de ces
œuvres qui seront visibles à la
mairie jusqu’au 1er avril, le maire
Jean-Pierre Riehl s’est exprimé
en ces termes :
“ C’est un plaisir pour moi d’être
avec vous ce soir pour le vernissage de cette exposition à l’occasion du premier Printemps des
poètes organisé entre le centre
de loisirs de Belvès, l’école de
Sagelat et l’école de Siorac-enPérigord.
“ Le mot “ premier ” nous laisse
supposer et espérer qu’il s’agit du
commencement d’une longue liste de rendez-vous annuels et que
nous serons amenés à nous rencontrer souvent.
“ Printemps, le renouveau de la
nature, le renouveau de la vie, la
jeunesse de votre vie débutante,
tout cela signifie l’espérance et la
joie de vivre, et même la météo
était de la partie ces jours-ci.
“ Poète, ce mot correspond
bien à ce que vous ayez fait, les
uns et les autres, rêver, imaginer,

jouer avec les mots, les rassembler, les mettre en forme, lire, dire, raconter pour exprimer vos
sentiments et vos émotions. Ces
mêmes émotions, ces mêmes
mots ont su vous inspirer, et de
façon remarquable, des peintures, des tableaux, des compositions visuelles.
“ Ce que vous avez fait là, les
uns et les autres, c’est tout simplement ce que nous les grands
nous appelons d’un mot parfois
pompeux : la culture.
“ Eh oui, la culture c’est ça, l’expression de vos sentiments, de
votre cœur, sous la forme de
l’écriture, de la narration, de la
composition de tableau, mais il
en va ainsi pour la musique, le
théâtre, le cinéma, la sculpture.
“ Vous donnez aux adultes une
merveilleuse leçon de la grandeur de ce qui est simple et beau.
“ Je voudrais vous dire un
grand merci ainsi qu’aux artistes
qui vous ont accompagnés dans
cette démarche, aux enseignants
et aux animateurs qui étaient à
vos côtés et à l’association Entrée des Artistes qui a initié localement cette démarche ”.

Ferrat au programme
de la Fête du printemps

(Photo B. Malhache)

Dixième anniversaire pour
l’association de médiation du patrimoine Au Fil du Temps, dont un
des objectifs fondamentaux est
de faire découvrir le Périgord.
Chaque semaine de l’année
scolaire se succèdent ainsi des
élèves qui viennent de toute la
France, mais aussi de GrandeBretagne. N’oublions pas de
mentionner l’importante fréquentation des écoles primaires de la
Dordogne.
Annabelle, Delphine, Morgan,
Florence, Anne-Cécile, Myriam
sont six des vingt animateurs qui
encadrent les scolaires.

Mardi 13 mars, un professeur
d’histoire et de géographie de
Seine-et-Marne encadrait son
dixième séjour culturel en Périgord avec des élèves de 5e, “ le
dernier, regrettait-elle, car en juin
c’est la retraite, mais j’ai briefé de
jeunes collègues pour qu’ils
continuent de proposer à leurs
élèves ce séjour culturel dont la
grande qualité a fait de nous des
inconditionnels ”.
A Belvès, à l’aide d’un jeu de
piste on découvre le Moyen Age
et avec l’Office de tourisme on visite les sites troglodytiques. Une
collaboration qui devrait s’intensifier et être formalisée.

SAINT-PARDOUX-ET-VIELVIC
Chasse
La journée du samedi 31 mars sera consacrée à la chasse.
A 10 h 30, démonstration de chasse à courre sur sanglier avec l’équipage de Christophe Audibert et ses sonneurs. Départ de l’aérodrome
de Belvès.
A 20 h, un repas sera servi à la salle des fêtes. Participation : 15 m.
Inscriptions avant le 28 mars auprès de Jean-Pierre Vergnolle, tél.
05 53 29 06 51, ou de Francis Bouscaillou, tél. 05 53 24 55 66.

La belle aventure du groupe
des “ Fers à Bras ” a débuté en
novembre 2004 à l’occasion d’un
tour de chant donné au théâtre
d’Agen par Alain Hivert et dont
Alain Rossi assurait la première
partie, accompagné par le groupe “ Dernière minute ”, issu du
rock et du blues.
Cette prestation aurait dû rester sans lendemain mais l’accueil
du public et le plaisir engendré
par cette expérience eurent raison de cette issue inéluctable et
l’idée de créer un spectacle à part
entière se fit jour : exit “ Dernière
minute ”, bienvenue aux “ Fers à
Bras ” !
Depuis cette date, ces musiciens de talent se sont retrouvés
régulièrement pour s’adonner à
leur passion commune, qui se
concrétise aujourd’hui par un
spectacle original conçu dans un
riche répertoire.
Alain Rossi, chant. Il a découvert Jean Ferrat à l’âge de 12 ans.
Il a d’abord été conquis par la
beauté du timbre de la voix de ce
grand interprète et par l’impact de
ses mélodies sur sa propre mémoire, puis un peu plus tard c’est
la force des textes et les valeurs
qu’ils véhiculent qui l’ont guidé
dans sa construction intellectuelle. Il est toujours resté fidèle à ce
grand maître qu’il a rencontré
chez lui, à Entraygues, il y a deux
ans, alors qu’il venait de prendre
sa retraite d’ingénieur EDF à Golfech, tout comme ses ex-collègues qui sont devenus ses musiciens. Frédéric Cabrit, clavier.
Dernier musicien à avoir rejoint le
groupe, il a très vite su se rendre
indispensable. Patrick Che-

vreau, guitare basse. Musicien
à l’oreille avisée, il a joué du blues
et du rock pendant de nombreuses années avec le groupe
“ Dernière Minute ”. Gérard Debonnet, guitare rythmique. Excellent guitariste. Pascal Garnier, batterie. Fan de blues, il a
rejoint le groupe pour pallier une
défection et a su s’y imposer
comme garant du tempo. Denis
Garrigue, saxophone ténor,
flûte traversière, chœurs.
Musicien accompli de la lyre valencienne, jazzman, il est le lutin
indispensable à l’esprit qui anime
le groupe.
Le spectacle qu’ils proposeront
le 31 mars à la salle polyvalente
est né de la passion de la belle
poésie et de la musique de qualité. Consacré au répertoire de
Jean Ferrat, il est aussi fidèle que
possible aux arrangements musicaux de l’œuvre originale.
Au cours de ce voyage dans
l’univers de Jean Ferrat, vous retrouverez ses thèmes favoris :
l’amour, l’espérance, le commentaire social, l’humanité.
Seront au programme des
textes de Louis Aragon, Guy Thomas, Georges Coulonges, et bien
sûr des chansons 100 % Jean
Ferrat. La voix d’Alain Rossi et la
virtuosité des “ Fers à Bras ” sont
la garantie d’une soirée de grande qualité artistique.
Vous aurez plaisir à entendre
les chansons de cet artiste à part
dans l’univers de la chanson française, appartenant à notre patrimoine.
Absent des scènes depuis
1973, l’auteur de “ Nuit et

Samedi 31 mars, le foyer rural
servira de cadre à la lecture de
“ les Ch’mins d’Couté ”, un texte
écrit par Gaston Couté. Conception Daniel Delabesse et Teddy
Lasry, Théâtre de la Commune/CDN d’Aubervilliers.
Ch’mins d’enfance, ch’mins
d’jeunesse, ch’mins d’fête,
ch’mins d’travers, mauvais
ch’mins, michants ch’mins,
ch’mins d’misère, ch’mins d’peine, ch’mins d’vie…
L’acteur et l’accordéoniste invitent Gaston Couté au théâtre.
Ils proposent une rencontre mémorable avec l’homme, ses interrogations de poète sur sa propre
vie, ses hésitations et ses déchirures de paysan-citadin, citadinpaysan, ce sentiment de n’être
bien nulle part, cette capacité à
décrire, comme Millet dans sa
peinture, les duretés et les joies
de la vie des petites gens, avec
violence, tendresse, haine, humour, amour, mais surtout humanité. Gaston Couté ne chantait
pas ses textes, il les disait, ce
sont des “ textes pour la bouche ”.
Pourquoi Gaston Couté un
siècle après ?
“ Parce que, un siècle après,
rien n’a changé, le monde oui,
mais le cœur des hommes non !
Parce que c’est toujours “ Les
grous chiens qui mang’nt les
p’tits ”. Parce que l’on dit toujours
dans “ mon pays ” : “ Mieux vaut
vivre en Sologne et avoir son héritage en Beauce ”. Parce qu’il
n’est dans aucune anthologie de
poésie. Parce qu’il n’est pas
seulement un chansonnier et un
poète patoisant. Parce qu’il est le
père de tous les Brassens. Parce
que dans ses textes il y a du
George Sand, du Balzac, du
Zola. Parce que c’est un “ Gâs
qu’a mal tourné ”. Parce que je
suis Solognot ”, répond Daniel
Delabesse.
Il le dit et il le prouve.
Durée : 1 h.
Réservations : 05 53 50 13 80.
brouillard ”, “ Ma môme ”, “ C’est
beau la vie ”, “ Ma France ” et bien
d’autres succès encore manque
à son public. Toutefois il occupe
encore régulièrement l’actualité
du monde du spectacle, soit par
la réédition d’anciens enregistrements, soit à l’occasion de prises
de positions concernant le monde de la chanson. Le public de
Jean Ferrat ne l’oublie pas.
Entrée : 10 m.
Nombre de places limité à cent
cinquante ! Réservations auprès
du Syndicat d’initiative, téléphone : 05 53 31 63 51.

SAINT-AMAND
DE-BELVÈS
Migration…
Joie chez Georges et Huguette Personne, agriculteurs, qui
pour la quatrième année consécutive voient, au mois de mars,
des canards sauvages terminer
leur migration sur leur mare. Toujours les mêmes, ils les identifient
grâce à quelques détails. Très vite les palmipèdes reprennent
leurs habitudes et ne tardent pas
à venir s’alimenter avec les
autres volailles, dont les canards
de la basse-cour qui les accueillent avec plaisir.
Une belle histoire printanière !
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Gourdon

Vendredi 23 mars

Visite de courtoisie
pour Michel Roumégoux

Bar s
Concert

Conte et artisanat malien

L’association Artcoda (association pour le développement culturel en milieu rural) organise un
concert de chant choral le samedi 24 mars à 21 h en l’église.
Cette soirée réunira le groupe
vocal de Bars L’Echo de la Barade et le Chœur rouffignacois.
Entrée libre.

Vi l l e f r a n c h e
Loto
Etre à l’écoute des gens reste une priorité pour le député lotois

Dans le cadre de ses actions
humanitaires en Pays Dogon,
l’association Via Sahel Cahors
Gourdon, en collaboration avec
la Maison des jeunes et de la
culture (MJC), organise un weekend aux couleurs de l’Afrique les
31 mars et 1 er avril au foyer
Daniel-Roques.
Le vent de solidarité et de fraternité qui souffle entre Quercy et
Pays Dogon est de plus en plus
fort, de plus en plus chaleureux.
Il est également porteur de réalisations où se mêlent et se complètent utilement actions humanitaires, développement solidaire
et échanges humains d’une rare
intensité.
Cette dynamique se trouve
renforcée par une concertation
enthousiaste et une coopération
progressive et méthodique entre
les différents acteurs qui interviennent auprès de ce peuple
particulièrement attachant qui,
au-delà d’un dénuement matériel
évident, est exceptionnellement
riche par sa culture, son droit coutumier et sa cosmogonie.
Les associations Via Sahel interviennent en Pays Dogon depuis 1982 dans les domaines les
plus divers. Les bénévoles de Via
Sahel Cahors Gourdon se consacrent aux actions touchant à
la santé et plus spécialement,
depuis de nombreuses années, à
la prévention sanitaire.
En 2006, le Syndicat mixte du
Pays bourian s’est investi dans
un programme de coopération
ouvert sur les nouvelles pratiques
pour un développement durable,
en liaison avec une communauté
de communes en cours de constitution à proximité de Bandiagara.
Dans ce cadre, la réception en
Bouriane, fin janvier 2007, d’une
délégation malienne, a été l’occasion pour le Syndicat mixte du
Pays bourian et Via Sahel Cahors
Gourdon de mettre en place une
concertation régulière destinée à
s’épauler mutuellement sur le terrain pour plus d’efficacité, plus de
cohérence, ce qui ne peut être
que profitable à tous.
De son côté, dans le cadre de
ses actions jeunes, la MJC de
Gourdon orientait sa recherche
de projets innovants, structurants, en direction de l’Afrique. La
rencontre avec les responsables
locaux de Via Sahel a donné aux
jeunes l’envie de s’investir dans
une action humanitaire en s’appuyant sur cette association expérimentée et structurée, toujours prête à les documenter et à
faciliter la conception et la préparation de leurs actions. Ainsi les
jeunes renforceront les liens privilégiés qui se sont tissés entre le

Pays Dogon et la population de
Gourdon et de la Bouriane.
Le samedi 31 mars, sous la direction de Marie-Josée Lafon,
écrivain et conteuse, et en présence d’Elisa Peupion, artiste
peintre, les enfants de 8 à 13 ans
pourront, à partir de 14 h, créer
un conte africain, distribuer les
rôles et les mettre en scène pour
se produire de 17 h 30 à 18 h devant les parents et toutes les personnes, sensibles à l’action humanitaire, qui ne manqueront pas
d’être présents pour ce spectacle
coloré. Inscriptions gratuites
avant le 26 mars au secrétariat de
la MJC, tél. 05 65 41 11 65.
Le dimanche 1 er avril sera
consacré à une exposition-vente
d’objets issus de l’artisanat africain (Dogon, Bambara, Touareg,
etc.) et à une présentation des
actions de Via Sahel et des
projets de la MJC.
Venez nombreux, en famille,
entre amis, pour un dépaysement
garanti. Exposition de photos,
diaporama, projections vidéo,
musique africaine, vente d’objets
et de vêtements africains. Vous
pourrez aussi vous informer,
échanger et soutenir les actions
entreprises au profit du peuple
dogon, particulièrement attachant.
Entrée gratuite.

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

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

Loto
L’association Les Cavaliers
d’extérieur organise un quine le
samedi 31 mars à 20 h 30.
Nombreux lots : week-end pour
deux personnes au Futuroscope,
demi-porc, deux canards gras,
station météo, friteuse professionnelle, aspirateur, centrale
vapeur avec table à repasser,
nettoyeur vapeur, etc.

(Photo P. Salanier)

Certains penseront que la
visite du député Michel Roumégoux samedi 17 mars en Bouriane est uniquement dictée par la
prochaine échéance électorale.
C’est faux, surtout quand on
connaît l’attachement chronique
de l’homme de terrain et de
“ l’homme de terroir ” pour la
proximité et le relationnel durable
que lui inspire sa personnalité.
Michel Roumégoux aime venir en
Bouriane où il rencontre ses administrés, ses amis et sympathisants.
Alors, c’est vrai, certains feront
le corollaire avec la prochaine
élection présidentielle, à juste
titre quand on sait que les élus en
général, qu’ils soient de droite ou
de gauche, soutiennent leurs différents partis et prêchent la “ bonne parole ” politique en fonction
de leur sensibilité politique. Pour
l’heure, Michel Roumégoux n’a
pas attendu l’élection présidentielle pour se fondre dans la foule gourdonnaise, lui qui se sent

bien dans “ son monde ” rural. Michel Roumégoux n’a pas attendu
cette échéance nationale pour
écouter, échanger, dialoguer et
se préoccuper du quotidien des
Lotois en général et des Gourdonnais en particulier. Arlette
Feixa, maire de Gourdon, accompagnait le député sur le marché
de Gourdon, car tous savent bien
qu’être régulièrement avec la population c’est être attaché à son
milieu naturel et avoir un intérêt
pour le quotidien de chacun. Etre
élu, ce n’est pas qu’être en campagne.

SOUILLAC

PAYRIGNAC

Golf
Trophée Lions PGA

PAYRIGNAC

Dimanche 25 mars au Souillac
Country club, dans le cadre de
Lisa (Lions Sports Action), le
Lions club de Gourdon-Rocamadour, le Rotary club de GourdonSouillac et le Souillac Country
club organisent cette année pour
la 4 e fois une compétition du
grand Trophée des clubs Lions
PGA, “ Pour vaincre les cancers
et les leucémies de l’enfant et de
l’adolescent ”.
Formule stableford. Départ
shot-gun à 14 h.
Sélection pour la finale régionale.
Programme :
A 12 h, buffet.
A 14 h, Trophée Lisa et compétition de bridge.
A 14 h 30, initiation par les professeurs de golf, randonnée ou
visite guidée pour les participants
non golfeurs.
A 18 h 30, résultats et remise
des prix, suivis d’un apéritif.
Participation : golfeurs et nongolfeurs, 15 m ; buffet, 16 m ;
green-fee, 40 m.
Inscriptions et réservations au
05 65 27 56 00.
Tous unis pour une grande
cause.

Avec Michel Roumégoux, cette mission conviviale est, bien
sûr, toujours apparentée à une
séance de travail ou de réflexion.
Comme tout un chacun, les sympathisants à la couleur politique
du député ne manqueront pas
l’occasion de faire campagne
pour le candidat Nicolas Sarkozy,
c’est aussi cela la démocratie et
le jeu de la séduction politique.

Le club de basket organise un
quine le dimanche 25 mars à
14 h 30 au foyer rural.
Nombreux lots : salon de jardin,
cuisse de bœuf, nettoyeur haute
pression, coupe bordure, caissette de pièces de boucherie,
brouette garnie, barbecue, centrale vapeur, corbeille de linge,
parure de bijoux, lecteur DVD,
jambon, filets garnis, petits électroménagers, corbeille de fruits et
de légumes, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize.
Bourriche dotée de dix lots,
dont un jambon.
Crêpes, beignets, buvette.

PRATS-DU
PÉRIGORD
Image félibréenne

Nouvelle salle des fêtes
Samedi 24 mars en soirée

GRAND

BAL
animé par l’orchestre

Patrice PERRY
organisé par

LES GAIS LURONS

BU VET TE - PÂTISSERIE OFFERTE

MILHAC
Soirée choucroute

Michel Gauthier-Milhac
et Clarisse Bernard

Le Cercle d’animation des festivités organise un repas dansant
animé par l’orchestre Patrice
Murat, accompagné de son clavIer et de son batteur William, le
samedi 24 mars à partir de 20 h.
Au menu : potage, choucroute
garnie, fromage, dessert, café.
Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin compris) et à 8 m
pour les enfants de moins de
10 ans.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible en téléphonant
au 05 65 41 02 11 ou encore au
05 65 32 57 87.

(Photo Anne Bécheau)

Clarisse Bernard, première
demoiselle d’honneur, sera l’ambassadrice de charme de la modeste commune des sources de
la Lémance lors de la 88e Félibrée
du Bournat.
C’est au bras de Michel Gauthier-Milhac, le premier magistrat
pradois, que Clarisse s’inscrira
dans le défilé, derrière la reine,
Fanny Calmeille. Cette dernière
aura le privilège d’ouvrir le cortège au côté de son père, Alain Calmeille, ceint de l’écharpe de maire de Loubéjac.
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LES SPORTS
Sarlat : 13 / Millau : 9

US Cénac rugby

Sortis de l’enfer, mais pas encore au paradis

Le plaisir du travail propre

Dominateurs dans tous les secteurs
les Sarladais se sont fait peur mais sont toujours en vie
Le CASPN est passé très près
de la correctionnelle face à un
quinze de Millau très très pâle,
comme le temps qui régnait sur
Madrazès. Il fallut attendre les arrêts de jeu pour décrocher cette
troisième victoire qui entretient
l’espoir.
Cela démontre une nouvelle
fois la ténacité du groupe, la volonté de se sortir du guêpier.
C’est bien, c’est rassurant, mais…
Mais il faut bien avouer que les
bleu et noir auraient dû respirer
bien avant. En particulier lors de
la demi-heure initiale où le planchot aurait pu indiquer un 24 à 0
sans que personne n’ait à crier au
scandale. En effet, songez que
durant ce laps de temps Millau
n’a mis que deux fois les pieds
dans les 30 mètres locaux. Deux
occupations sur les deux renvois
à effectuer pour repartir aussitôt
dans son camp ! Les Aveyronnais, pris à la gorge dans tous les
domaines, survolés en touche,
broyés en mêlée, se contentent
de laisser passer l’orage. Arnaud
Brieulé ouvre le score dès la
7e minute et, sur le renvoi, Yvan
De Muylder hérite d’un ballon sur
l’aile droite qu’il prolonge au pied
dans l’en-but. Dirk Haghedooren
profite du rebond pour inscrire
son sixième essai de la saison.
La sarabande est lancée. Le problème est alors la concrétisation
de cette domination sans partage. Un contre immanquable mal
négocié par le trio De Muylder/
Pampouille/Haghedooren, la
maladresse d’Arnaud Brieulé
ratant trois pénalités certes délicates, puis quelques maladresses faisant avorter çà et là
plusieurs mouvements intéressants font que Millau est toujours
dans le match. La sortie de
Williams sur blessure et l’exclusion temporaire de Plaigne mettent le doute chez un quinze
sentant que le match lui glisse
entre les mains. Les visiteurs
n’en demandent pas tant, eux qui
profitent de leur supériorité numérique pour relever la tête en
enquillant, juste avant la pause,
deux pénalités. Ce 6 à 8 au moment de changer de camp n’annonce rien de bon.
Impression confirmée dès la
reprise où le CASPN a du mal à
refaire partir la machine. Millau,
par l’intermédiaire de son botteur
Gracia, prend la tête, 9 à 8. Il
reste alors une demi-heure aux
Périgordins pour renverser la situation. Une demi-heure copieusement dominée par le CASPN
qui se voit proposer trois
énormes occasions d’essais,
dont un logiquement refusé pour
un en-avant visiteur dans son enbut qui aurait dû être sifflé plus
promptement par l’arbitre J. Degosse. Mais c’est surtout la maladresse des botteurs sarladais
qui rend cette fin de match étouffante. Arnaud Brieulé, très malheureux cet après-midi, rate trois
autres pénalités. Son successeur Yvan De Muylder échoue
par deux fois, et deux tentatives
de drop ne trouvent pas la bonne
trajectoire. Voilà une trentaine de
points de plus envolés pour un
CASPN dont le travail d’usure du
pack n’est pas récompensé.

Millau s’accroche comme il peut.
Mais à force de ténacité, la récompense survient à la 85e minute. Sur une mêlée à cinq mètres,
le pack part côté gauche, pousse
mais ne passe pas. Le ballon repart sur la droite et Romain
Roques, en position d’ailier, délivre un stade de Madrazès en
ébullition.
Sarlat peut respirer. Il a vaincu
le syndrome de la défaite injuste
connue depuis le début de la saison. Est-ce un signe ? C’est probable. Reste qu’il faudra faire
preuve de plus de réalisme lors
des prochaines rencontres, à
commencer dimanche à Mauléon
où le CASPN jouera une grosse
partie de son avenir en fédérale
1. Mais si le groupe garde cet état
d’esprit, et il n’y a pas de raisons
d’en douter, tout est encore possible. Le CASPN vient de tutoyer
l’enfer, il sait qu’il peut encore
aller au paradis.
Le point. La victoire du
CASPN, aussi laborieuse fût-elle
dans la concrétisation, montre
que l’équipe progresse de dimanche en dimanche. Personne,
pas même les visiteurs, n’aurait
nié une victoire sarladaise avec
trente points d’écart. Cette évidence entretient l’espoir. Le
CASPN est toujours maître de
son destin et c’est déjà pas mal
au sortir de ces trois matches. Il
est d’ailleurs le seul club invaincu
de la compétition. Il doit continuer
et ne s’intéresser qu’à son parcours, car apparemment il ne
pourra pas compter sur les autres
résultats. Et c’est peut-être mieux
ainsi.
En effet, le succès de Fleurance à Orthez, s’il réduit les
possibilités sarladaises, ne fait
qu’augmenter l’obligation des
bleu et noir à gagner au moins
deux matches sur les trois qu’ils
ont à disputer hors de leur base.
Et pourquoi pas à Mauléon dimanche ! Les Basques restent
sur deux sévères défaites face à
Orthez chez eux et surtout à
Mazamet dimanche, preuve au
passage que les Tarnais ont de
l’honneur. Mauléon est pratiquement en fédérale 2 et on connaît
sa volonté. La chose ne sera pas
aisée, mais le CASPN a tout à gagner. Il faudra se lâcher dans une
compétition où tout peut arriver.
Et si Orthez avait le bonheur de
se remotiver à Millau dimanche,
alors le CASPN pourrait continuer à rêver. Un CASPN qui aujourd’hui est à quatre points de
Fleurance et à trois de Millau.
Equipe B. Saint-Paul-lèsDax : 13 - Sarlat : 19. Blessés
dans leur orgueil après la défaite
à Marmande, les jeunes Sarladais continuent à perpétuer
l’esprit du club. Il fallait en effet
une grande volonté pour l’emporter dans les Landes face à un
quinze truqueur et agressif. Le
sang-froid des bleu et noir a fait
le reste. Derrière une mêlée
dominatrice, ils ont su saisir leur
chance dans un match parfaitement maîtrisé. Une belle récompense pour ce groupe.
Reichel B. Il leur fallait confirmer la victoire face à Angoulême
pour s’ouvrir un peu plus les

portes de la qualification. Les
jeunes Sarladais l’ont fait de la
plus belle façon qui soit en dominant copieusement Figeac 39 à
3. Le groupe retrouve petit à petit son rugby et c’est de bon augure à deux journées de la fin.
Balandrade. Face à une équipe de Bretenoux beaucoup plus
objective, ce faux pas sarladais à
domicile peut coûter la qualification en championnat de France.
A la 20e minute, les bleu et noir,
dominateurs en première mitemps, applatissent l’ovale en terre adverse pour un essai collectif
de A. Bolzan non transformé,
5 à 0. A la 30e minute, S. Castagné passe trois points de pénalité, 8 à 0.
Lors de la seconde période, en
cinq minutes, les visiteurs reviennent au score sur une pénalité,
8 à 3. Les locaux ne font que de
la résistance face à la volonté des
visiteurs. Le mauvais jour du botteur sarladais, un arbitrage qui
laisse à désirer et, pour courronner le tout, de mauvais choix,
cela fait beaucoup pour engranger les points de la victoire. Bretenoux enfonce le clou dans les
cinq dernières minutes en marquant deux essais. Score final
8 à 15.
Les bleu et noir avaient promis
la victoire à leur copain Loïc Lasserre qui a rechuté dans sa terrible maladie. “ Tout le CASPN
est avec toi, tes copains d’attendent ”.
Cadets Teulière A. Isle-surVienne : 0 - Sarlat : 15. Troisième victoire consécutive des
jeunes leur permettant de recoller au peloton de tête… Qui sprintera pour la première place,
samedi prochain contre Tulle ?
Aller gagner chez un dernier de
poule est parfois chose moins aisée qu’il n’y paraît… En réussissant une pénalité par Roubio dès
la 4e minute, 0 à 3, le ton est donné par des Sarladais concentrés.
Néanmoins, jusqu’à la 20e minute le jeu s’équilibre en milieu de
terrain. Les bleu et noir donnent
le coup de reins nécessaire pour
faire fructifier le score à la 23e minute : prise de balle en touche,
travail dans l’axe qui se termine
par un ballon au sol… promptement relevé… Barret pointe
l’essai collectif généré par les
gros. Roubio se joue de l’angle
fermé et transforme, 0 à 10. Les
Islois, volontaires, attaquent mais
les Sarladais veillent au grain et
virent en tête à la pause.
La seconde mi-temps se caractérise par de nombreuses animations offensives de part et d’autre.
Celles des Sarladais, plus collectives, avortent toutefois face à la
défense acharnée des banlieusards limougeauds, bien aidés en
cela par des maladresses gestuelles et une cohorte de petites
bêtises. Il faudra attendre la 55e
minute pour applaudir l’essai de
Larénie résultant de deux balayages offensifs successifs sur
toute la largeur du terrain, 0 à 15.
La victoire du CASPN est
acquise pour les hommes de
Repetto et Gaussinel qui piaffent
désormais d’impatience d’en dé-

Equipe A. Cénac 1 : 22 Villef r a n c h e - d u - Q u e y r a n :
3 . Mi-temps, 12 à 3. Au stade
Stéphane-Branchat.
Pour Cénac, quatre essais de
Branchat (9e), Grelou (14e transformé par Erard), Bourdet (51e) et
un collectif (61e).
Pour Villefranche-du-Queyran,
une pénalité de Charrier (1re).
La venue des Lot-et-Garonnais
avait été préparée avec le plus
grand sérieux car cette belle
équipe très joueuse, qui a obtenu
de beaux résultats, avait posé de
gros problèmes aux Cénacois
lors du match aller.
Dès le coup d’envoi, les visiteurs poussent les partenaires de
Fongaufier à la faute et leur botteur ajuste la cible pour passer la
pénalité sifflée par celui qui
s’avérera être un excellent arbitre, M. Fongaro. Nullement atterrés par cet incident, les Périgordins mettent tranquillement leur
jeu en place et l’alternance
avants/trois-quarts les conduit
près de la ligne. A la 9e minute,
Manu Branchat est le dernier à
porter le ballon lorsque le pack
rouge et noir s’écroule en terre
promise. Cinq minutes plus tard,
Grelou allie puissance et vitesse
pour prendre en défaut la défense adverse et inscrire le deuxième essai cénacois transformé
par l’arrière Seb Erard, 12 à 3.
Malgré leurs qualités offensives,
les rouge et noir butent sur une
défense qui a resserré ses rangs
et le score n’évoluera plus jusqu’à la pause agrumes.
En deuxième période, le scénario est pratiquement le même
qu’au premier acte, les points adverses en moins. En dix minutes,
les hommes de Gauthier et Fongaufier assurent la victoire à cinq

coudre samedi prochain pour le
match de toutes les espérances.
Agenda. Samedi 24 mars, entraînement pour les moins de 7,
9 et 11 ans au stade de Borrèze
de 14 h à 16 h 30. Départ du car
à 13 h 30 sur la place du Marchéaux-noix, retour vers 18 h. Les
enfants, filles et garçons, à partir
de 5 ans, du secteur de Salignac,
qui désirent essayer l’activité rugby peuvent venir, les éducateurs
seront à leur disposition pour
donner toutes les explications nécessaires.
Finales du Périgord-Agenais à
Bergerac pour les deux équipes
des moins de 13 ans. Départ à
12 h 30 sur la place du Marchéaux-noix, retour vers 19 h.
Plateaux pour les moins de
15 ans 1 à Lalinde avec Périgueux et pour les moins de
15 ans 2 à Sarlat avec Montignac
et Port-Sainte-Marie.
En championnat, les cadets
affronteront Tulle à la Plaine des
jeux de La Canéda à 15 h 30. Les
Balandrade se rendront à SaintAstier, départ du car à 13 h,
match à 16 h. Les Reichel se
déplaceront à Périgueux, départ
du car à 13 h, match à 16 h au
stade Dantou.
Dimanche 25, les seniors 1 se
rendront à Mauléon. Départ du
car samedi à 13 h, match à 15 h.

points en inscrivant deux essais
par Titi Bourdet et l’ensemble du
pack.
Match plein pour cette équipe
cénacoise qui, au soir de cette
16e journée, grignote un point à
son adversaire direct après la
grosse partie fournie par ses voisins vernois qui ne s’en sont pas
laissé conter par les Lot-etGaronnais. Pour l’avant-dernière
rencontre de la première phase,
les Cénacois se déplaceront
chez le leader Castillonnès avec
un retard de deux points. Seule la
victoire permettra aux rouge
et noir de prendre la première
place !
Equipe B. En lever de rideau,
les partenaires de Philippe Obré,
au prix d’un match plein, l’emportent sur le score sans appel de
30 à 8.
Cinq essais sont inscrits par
Déjean (2), Mazet (2) et Eymet,
alors que Vincent Coment ajoute
cinq points en transformant un
essai et une pénalité. Excellent
résultat de ce groupe de copains
qui reste collé aux basques des
Cassipontains.
Agenda. Dimanche 25 mars,
pour le déplacement à Castillonnès, qui pourrait être un vrai tournant dans la saison, le soutien de
tout le monde sera nécessaire.
Que tous ceux qui ne savent pas
comment occuper leur journée
prennent la route de Castillonnès, leur soutien sera le bienvenu.

Rugby-club cantonal
salignacois
Villefranche-du-Périgord :
30 - Salignac : 5.
Ce fut un déplacement plus
difficile que prévu. En effet, les
Salignacois, privés de ballons,
ont surtout défendu. Les locaux,
grâce à un pack conquérant, assaillent la ligne salignacoise mais
les jaune et bleu défendent bec
et ongles et le score n’est que de
6 à 0 à la 35e minute. Hélas, juste avant la pause, le huit local
transperce le rideau du RCCS et
marque entre les barres, 13 à 0.
Le second acte commence
comme a fini le premier. En effet,
le huit villefranchois passe la
ligne trois fois de plus ! Une réaction salutaire des Salignacois
permet à Alexandre de marquer
un essai en coin.
Equipe composée de Alibert,
Malbec, Lemarie, Devaux, Vergnolle, Omarini, Segala, Rouquie, Fontaine, Chanquoi, Pouch, Chateigner, Couderc, Rosset,
Faurel, Issandou, Nickert et Lalba.
Agenda. Samedi 24 mars,
l’école de rugby Salignac/Sarlat
sera au stade de Borrèze de 14 h
à 16 h pour un entraînement avec
les éducateurs. La séance est
ouverte à tous les enfants de 5 à
15 ans.
Dimanche 25, le RCCS se
rendra au Caoulet. Départ du car
à 10 h de Salignac, il reste de la
place pour les supporters.
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Football-club Sarlat/Marcillac

Courte défaite

Les moins de 19 ans
volent de victoire
en victoire

La B s’enfonce… Les jeunes à la traîne
Les benjamins B au top !

Equipe A. Aiguillon : 9 SCAC : 7.
Pour le SCAC, un essai de
Peyrou (8e) et une transformation
de Ribette.

Agenda. Dimanche 25 mars,
Saint-Cyprien recevra SaintAstier. Coup d’envoi à 14 h pour
les équipes réserves et à 15 h 30
pour les premières.

Pour Aiguillon, trois pénalités
de Moro.
Il ne pleuvait pas à Aiguillon en
ce dimanche 18 mars et la pelouse était excellente. Tout était
réuni pour assister à une agréable partie de rugby.
Les jeunes Cypriotes attaquent
le match avec les meilleures intentions. Ils produisent de bons
mouvements et les supporters
sang et or se régalent. A la 8e minute, après plusieurs “ pick and
go ”, Cyril Peyrou marque
un essai transformé par Fabien
Ribette, 7 à 0 pour les Cypriotes.
Ce n’est que justice vu le jeu complet et conquérant des joueurs du
SCAC. Deux actions limpides
des lignes arrière auraient dû faire mouche, mais des maladresses dans la finition empêchent de marquer davantage de
points. Les locaux font le dos
rond et, avec l’aide d’un arbitre
très tatillon, refont surface. Sous
l’impulsion de leur ouvreur Moro,
ils enquillent trois pénalités avant
la pause qui est sifflée sur le score de 9 à 7 pour Aiguillon. Que de
regrets après cette mi-temps !
Que d’occasions gâchées dans
la finition ! Mais le SCAC garde
l’espoir de conclure au cours de
la deuxième période où il jouera
le vent dans le dos.
Dès le début du second acte, le
SCAC envahit le camp lot-etgaronnais et obtient une pénalité
face aux perches à 20 mètres.
Fabien Ribette qui rate la cible
marque un tournant dans le
match. Après du coaching, le jeu
se désagrège et les locaux s’enhardissent. Le jeu se stabilise
alors au milieu du terrain. Le
SCAC est méconnaissable par
rapport à la première mi-temps. Il
manque de précision en touche
et dans les lancements de jeu.
Fautes de mains, absence de lucidité lorsque l’équipe adverse
joue à quatorze, et malgré toutes
ces imperfections les Cypriotes
marquent deux essais dont un
sur ballon porté de 20 mètres,
que l’arbitre refuse injustement.
Voilà encore une occasion de
remporter un match chez un mal
classé qui s’envole ! L’équipe est
maintenant à la septième place,
avec une rencontre couperet
contre Saint-Astier dimanche. Le
tandem Mathieu/Bergozza devra
resserrer les boulons et redonner
de l’envie à ce groupe qui en
manque cruellement depuis un
mois. Le SCAC a toujours su se
sublimer dans les grandes occasions et personne au sein du club
ne doute de cette formation qui a
souvent fait vibrer ses supporters
au cours de la saison.
Rendez-vous pour tous les
supporters et tout le club dimanche au stade de Beaumont
pour une rencontre très importante contre Saint-Astier, aussi bien
pour le maintien que pour la
qualification.
La réserve, quant à elle, a produit une excellente partie, emmenée par un “ Fakir ” Lafage des
grands jours. Elle marque quatre
essais et empoche le point de
bonus offensif qui lui permet de
croire encore à la qualification.
Ce groupe, cher aux entraîneurs
Rafalovic/Cramarégeas/Florentin, donne beaucoup de satisfaction au club cette année.
Dimanche, en prenant sa
revanche sur le match aller aux
dépens de cette équipe de SaintAstier, la réserve prouvera qu’il
faudra compter avec elle.

Rugby-club
daglanais
Vallée du Céou
Dimanche 18 mars, en recevant Virazeil, le RCD se devait de
l’emporter afin de maintenir ses
chances de qualification pour les
phases finales. Pourtant la tâche
s’annonçait difficile dans la mesure où les Lot-et-Garonnais sont
seconds du championnat alors
que les Daglanais se situent à la
sixième place, dernière marche
qualificative. Il fallait donc consolider cette position pour ne pas
finir la saison trop tôt.
Dès le début de la partie, les
riverains du Céou se montrent
dominateurs dans la conquête
avec plusieurs ballons confisqués en touche comme en mêlée
fermée. De ce fait, les rouge et
blanc imposent leur jeu et pressent leurs adversaires. Cette domination se traduit par une pénalité de Demangel, botteur pour
l’occasion. Par la suite, une légère baisse de régime permet aux
visiteurs de revenir dans les
22 mètres daglanais. La défense
ne rompt pas et parvient même à
se dégager de cette étreinte pour
s’installer de nouveau dans le
camp de Virazeil. L’écart au classement entre les deux formations
ne se fait pas ressentir sur le terrain tant les locaux jouent juste, à
l’image de Forges qui bonifie un
ballon en bout de ligne en effaçant trois défenseurs pour
conclure par un essai, une action
de toute beauté. Pour autant, le
RCD atteint la mi-temps sur le
score de 8 à 0 qui ne le met pas
à l’abri d’un retour au tableau
d’affichage.
C’est d’ailleurs ce qui s’annonce en début de seconde période,
Virazeil revient à 8 à 3 au bénéfice d’une pénalité et commence à
durcir le jeu avec la complicité de
l’arbitre qui expulsera même un
joueur daglanais coupable
d’avoir répondu à l’un de ses homologues lot-et-garonnais. C’est
le moment choisi pour faire les
changements afin de remettre le
RCD sur les rails et lui permettre
de se mettre à l’abri d’un retour
des visiteurs. Ce sera chose faite à dix minutes de la fin lorsque
Demangel inscrit une seconde
pénalité pour porter le score final
à 11 à 3.
Cette victoire assure au club sa
présence en deuxième série la
saison prochaine et consolide sa
place de sixième au classement,
même si elle est à confirmer,
dimanche prochain à Thiviers,
adversaire direct pour la qualification.
Equipe composée de Lasserre, Rauzet, C. Dubois, Dumas,
Cabrié, Dufour, Savaroche, Boudouresque, Entraygues, Beneyton, Magnol, Castant, Contente,
Demangel, Bouyjou, Ripouteau,
Courtois, Poinson, Lobato,
Forges, Servolle et Caminade.

TOUT LE SPORT
DANS

Après le 60 à 0 infligé à l’équipe de La Teste sur le terrain
d’Excideuil le week-end précédent, les juniors Philiponneau
de l’Entente Payzac/Excideuil/
Cherveix/Montignac/Le Lardin se
déplaçaient à Fumel.
D’entrée de jeu, les Fumélois,
grâce à leur superbe ligne de trois
quarts, mettent la pression aux
Périgordins. Et c’est logiquement
qu’ils transpercent la défense des
noir et blanc pour marquer sous
les poteaux. La défense des
joueurs de l’Entente se met en
place et stoppe les vagues lot-etgaronnaises. La mi-temps est
sifflée sur le score de 7 à 0.
Après les citrons, et avec
l’appui du vent, c’est au tour de
l’Entente de dominer. Deux pénalités de Geoffrey Tallet ramènent
le score à 7 à 6. Puis, sur une superbe combinaison en touche,
Mathieu Lacoste passe la défense pour marquer sous les poteaux. Cinq minutes plus tard, sur
un renversement d’attaque et
après un très bon travail du pack,
c’est de nouveau Mathieu Lacoste, placé en bout de ligne, qui porte le cuir derrière la ligne. Fumel
marque bien une dernière pénalité, mais l’arbitre siffle la fin du
match sur le score de 18 à 10 en
faveur des joueurs du Périgord.
Cinquième victoire consécutive pour le groupe juniors qui
tentera la sixième face à l’équipe
de Langon samedi prochain à
15 h 30 au stade du Lardin.

Gourdon/Lormont
Match nul, c’est tout…
Championnat de France
fédérale 2, 19e journée. Au stade Louis-Delpech à Gourdon.
Match nul 6 à 6 (3-3).
Carton à Gourdon : blanc pour
Robin (40e).
Cartons à Lormont : blanc pour
Lelong (15e) et jaune pour Lefranc (54e).
Pour Gourdon, deux 2 pénalités de Chassagnac (38e et 48e).
Pour Lormont, une pénalité de
Ferrera (35e) et une de Bouthier
(73e).
Après les probantes victoires à
Guéret et Saint-Jean-d’Angély,
après le succès à Louis-Delpech
face à Nontron, on pensait bien
que le quinze bourian avait enfin
trouvé son rythme de croisière et
présentait définitivement son vrai
visage en matière de compétitivité et d’implication. Que nenni !
Les équipiers de Dejean sont une
nouvelle fois tombés dans les
affres de l’incompréhension. Malgré un volume de jeu supérieur à
celui des Girondins, les protégés
de Cierniewski et Godignon ont
fait profil bas face à une équipe
de Lormont qui venait en Bouriane pour accrocher une hypothétique qualification, ou tout du
moins se placer dans des conditions favorables pour obtenir le
précieux sésame.
A force de vouloir faire du jeu
pour faire du jeu, les Lotois se
sont laissés piéger par des Girondins bien rodés en défense sur la
ligne, parfois à la limite du horsjeu.
Les nombreuses séquences
fortes des Gourdonnais ont été
sans cesse gâchées, soit par des
excès de zèle, mais souvent par
manque de lucidité et de réalisme.

Alors que les seniors honneur
profitaient encore d’un week-end
de repos complet avant la dernière ligne droite, trois Sarladais
étaient en compétition à Sablésur-Sarthe, dans la Sarthe, avec
la ligue d’Aquitaine face à la ligue
du Maine ce dimanche en Coupe
de l’UEFA des régions : Bachir
Koucha, Serge Brancourg et Alex
Da Costa.
Avec huit rencontres de championnat consécutives jusqu’au
12 mai, c’est à un véritable marathon que les troupes de Sam
Borie devront faire face en gardant intactes leur motivation et
leurs forces, car il est certain que
la décision se fera à ce momentlà…
Equipe B. Promotion de
ligue. Antonne : 1 - FCSM : 0.
Dans ce derby au sommet pour le
maintien dans la compétition et
comptant pour un match en retard, les Sarladais ont réalisé une
très mauvaise opération en s’inclinant à un quart d’heure de la fin
sur la seule occasion des locaux.
On peut dire que cette défaite est
vraiment imméritée tant ils ont
dominé des adversaires pourtant
hyper réalistes avec un gardien
en état de grâce et de nombreuses occasions, surtout en
seconde période, avec un tir sur
la barre transversale et un penalty peut-être oublié en leur faveur.
Mais comme souvent en football,
le proverbe “ dominer n’est pas
gagner ” s’est vérifié, il aura manqué aux Sarladais, en plus d’une
efficacité offensive déficiente
– un seul but inscrit en quatre rencontres –, une certaine “ grinta ”
nécessaire dans ce genre de rencontre très difficile.
Situés à la dixième place avec
trente points à sept matches de la
fin, et s’ils veulent conserver un
espoir de maintien, ils ne doivent
absolument rien lâcher et réussir
des exploits, surtout à domicile
lorsque les quatre équipes de
tête visant l’accession – SainteLivrade-sur-Lot, Nérac, Bourgeais et Cenon – viendront à La
Canéda. C’est souvent contre les
meilleurs que l’on arrive à se surpasser, et pour y arriver il faut de
l’orgueil, de l’envie et une révolte
collective.
Equipe D. Promotion deuxième division. FCSM : 4 - SaintCrépin/Salignac : 0. Belle victoire des hommes de Dédé la Rafale et d’Étienne dans ce match en
retard, confortant ainsi leur troisième place de la poule.
18 ans A. Excellence. FCSM :
4 - Périgueux PTT : 0. N’ayant
pas joué depuis quinze jours et
suite à un nul devant Chamiers et
une défaite à Creysse, les Sarladais ont enfin renoué avec le succès grâce à leur sérieux et leur
détermination, en espérant qu’ils
enchaînent une belle série jusqu’à la fin – cinq rencontres –,
finissant pourquoi pas sur une
bonne note !

Ce match nul semble toutefois
équitable et chacun doit se
contenter de ce résultat, au regard du niveau de jeu proposé
par les trente acteurs. Les rouge
et blanc restent tout de même accrochés à la deuxième place au
classement, reste aux entraîneurs à digérer psychologiquement ce léger contre-temps et
faire travailler le groupe pour se
rendre à Figeac dans les
meilleures conditions possible,
avec le secret espoir de réaliser
quelque chose dans ce derby
lotois qui s’annonce haut en couleur.

18 ans B. Première division.
Rouffignac : 1 - FCSM : 0. Deux
bonnes entames de mi-temps du
FCSM qui prend le jeu à son
compte mais n’a pu concrétiser,
soit par manque de lucidité dans
la dernière passe, soit par malchance avec un coup franc renvoyé par la barre transversale.
Dommage, car ce groupe essaie
de produire un football attrayant
– comme on l’aime –, en variant
passes courtes et longues, cherchant à faire tourner le ballon
entre les lignes. Mais comme cela arrive trop souvent face à des
équipes physiques et adeptes
d’un football “ éjaculatoire ” privilégiant les grands ballons devant,
la technique seule doit s’incliner,
et ce à l’ultime minute de ce match.
Avec du travail cette bande de
potes devrait sûrement connaître
des jours meilleurs, car avec plus
de condition physique ce sont
eux qui sont dans le vrai.
13 ans A. Promotion honneur. Libourne C : 4 - FCSM : 2.
Sur le très bon terrain de SaintSeurin-sur-l’Isle, le début de la
partie est équilibré. Mais, après
quinze minutes de jeu, les locaux
ouvrent le score grâce à un duo
d’attaquants d’un niveau supérieur. Les Sarladais égalisent sur
un tir des 25 mètres de Ludo Castant, mais leur défense se relâche
et ils encaissent deux nouveaux
buts avant la pause.
La seconde période se termine
par un but de chaque côté pour
une victoire logique des Libournais. Il y a eu trop de déchets
dans les passes et les contrôles,
et cela ne pardonne pas à ce niveau de la compétition. Il reste
encore beaucoup de travail à
fournir à l’entraînement pour espérer gagner un match.
13 ans B. Première division.
Après la déroute du week-end
dernier, les protégés de Daniel
espéraient bien se refaire une
santé face à Bergerac B, mais
malgré une bonne prestation ils
s’inclinent 2 à 0.
Benjamins A. Excellence.
Les jeunes Sarladais se sont une
nouvelle fois inclinés à Terrasson, 2 à 1, ce qui n’est pas de très
bon augure pour préparer la finale de la Coupe.
Benjamins B. Première division. En recevant le leader de la
poule, Cendrieux, les petits bleus
ont réussi un festival offensif,
6 à 0, qui, grâce à leur motivation
et sérieux mais surtout à une magnifique prestation collective, les
propulse à la première place à
deux matches de la fin, et ce
avant de disputer, pourquoi pas,
le titre départemental !…
Poussins. Dans les différents
plateaux à Paulin, Chancelade et
Saint-Cernin-de-l’Herm, chacune
des trois équipes du FCSM a
obtenu une victoire et une défaite.
Le week-end du club. Samedi 24 mars, plateaux pour les
débutants à Vitrac et pour les
poussins B à La Canéda.
Les 13 ans A recevront Marmande à La Canéda et les B se
déplaceront à Montignac.
Les 15 ans accueilleront Trélissac à Marcillac.
Les 18 ans A se rendront à
Piégut-Pluviers pour affronter
Nontron et les B à Bergerac B.
L’équipe seniors A ira à Mérignac.
Dimanche 25, la B ira à Neuvic,
la C recevra Monbazillac et la D
Saint-Léon-sur-Vézère B à
Marcillac.
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Entente Saint-Crépin
Salignac

Foot féminin à 7
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US Meyrals

Belle résistance
de la A

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Agenda
Douzillac : 1 - Saint-Crépin/
Salignac : 3. Cette journée de
championnat à Douzillac se jouait
en lever de rideau. D’un commun
accord, le match se déroule à
neuf joueuses.
La première période est la copie conforme du jeu de la semaine précédente, soit un jeu décousu, sans envergure et aucune
élaboration dans les actions de
Saint-Crépin/Salignac. Cependant, Marion ouvre la marque sur
un penalty sifflé pour une faute
commise sur Virginie dans les
treize mètres. Encore une fois,
les visiteuses se laissent embarquer dans le jeu des locales.
A la pause, le score est à
l’avantage des visiteuses mais
sans aucun mérite.
A la reprise, Marion marque le
deuxième but sur une passe lobée de Chrystelle. Le jeu prend
un peu d’intensité et les occasions s’accumulent mais la réussite n’est pas au rendez-vous.
Chrystelle réussit tout de même à
marquer le troisième but pour les
visiteuses. Les locales sauvent
l’honneur par un superbe coup
franc qu’Ingrid ne peut négocier.
Le score final de 1 à 3 convient
aux visiteuses. Or il leur faut reprendre les bases du football si
elles veulent gagner avec la manière.

L’équipe B se rendait à Terrasson pour affronter son homologue.
D’entrée elle doit faire face à la
sortie sur blessure de son gardien, finalement replacé par
B. Delezay qui réalise une performance impeccable. Sur une pelouse remarquable, la rencontre
se joue sur un rythme lent, et
dans un premier temps les visiteurs dominent mais sans occasion nette.
En seconde période, les locaux
qui reprennent le contrôle des
opérations marquent sur corner à
vingt minutes de la fin. Malgré un
dernier sursaut, les Meyralais
s’inclinent pour la troisième fois
consécutive.
L’équipe A se déplaçait à
Condat, vainqueur 2 à 0 à l’aller.
La partie s’avère équilibrée
mais sans énormément d’opportunités, les défenses prenant le
pas sur les attaques. A quelques
minutes de la fin, les Meyralais
sont réduits à dix. Condat se jette à l’avant pour tenter d’enlever
la décision, mais ses attaquants
se heurtent à un H. Avezou très
inspiré et auteur d’arrêts décisifs.
Le score final reflète la parfaite
neutralisation des deux groupes,
0 à 0.
Agenda. Dimanche 25 mars, la
première se déplacera à Limeuil
A et la réserve à Paulin A.

Fin de parcours
en Coupe
pour la A
Dimanche 18 mars, l’équipe
première recevait Mussidan en
quart de finale de la Coupe de
Dordogne.
La rencontre est équilibrée
entre deux équipes évoluant
dans la même poule d’excellence. Peu d’occasions de part et
d’autre, le tournant du match a
lieu à l’heure de jeu lorsque
Nicolas Delmont, s’ouvrant le
chemin du but, se voit stoppé
irrégulièrement par le gardien
adverse à la limite de la surface
de réparation. Lequel est seulement sanctionné par un carton
jaune !
Avec un score toujours nul et
vierge après quatre-vingt-dix
minutes, les deux formations disputent les prolongations qui ne
donnent toujours pas de vainqueur.
Il faut donc procéder à la difficile série des tirs au but pour enfin départager les deux équipes.
Mussidan réalise un sans-faute
en inscrivant ses cinq tirs contre
quatre du côté des locaux.
Félicitations aux jaune et bleu
pour leur beau parcours et bonne
chance à Mussidan pour la suite
de la compétition.
L’équipe réserve accueillait
Bassillac sur le terrain du Poujol.
Après un match sérieux, elle s’impose logiquement sur le score de
3 buts à 1.
Les buteurs du jour sont Jérémy Braud, Benoît Bru, auteur
d’une superbe reprise de volée
aux 18 mètres, et Anthony Mariel
sur penalty.
L’équipe C s’incline sur le score de 4 buts à 0 sur le terrain de
Sarlat/Marcillac.
Agenda. Dimanche 25 mars,
la A se déplacera à Monbazillac,
la réserve à Bassillac et la C
recevra Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot. Coup d’envoi
des trois rencontres à 15 h 30.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou
Deux belles victoires
Equipe A. AS Saint-Julien/
Carlux : 3 - Trois Vallées : 2.
Match laborieux.
La première mi-temps est menée 2 à 0 par les Trois Vallées.
A la reprise, l’AS Saint-Julien/
Carlux ne baisse pas les bras et,
à la 67e minute, Y. Régnier score
et double la mise à la 80e minute
sur un coup franc. L’entente se
bat jusqu’au bout et, dans les
arrêts de jeu, C. Lagache marque
à la 92e minute.
Félicitations aux joueurs, qu’ils
continuent sur leur lancée. La
persévérance portera ses fruits.
Equipe B. AS Saint-Julien/
Carlux : 3 - Saint-Léon-surVézère : 1. Ce fut pour eux
aussi un début de rencontre très
difficile.
Saint-Léon-sur-Vézère mène
la partie et ouvre le score en première mi-temps. Les joueurs de
l’AS Saint-Julien/Carlux prennent un coup au moral.
En seconde période, L. Régnier, bien que blessé, entre dans
la partie et marque à la 55e minute, mais aggrave sa blessure. Il a
tout de même relancé son équipe. Ses coéquipiers ne lâchent
rien. A la 68e minute, Loïc Garrigou marque sur coup franc puis
à la 72 e minute, sur corner,
M. Congalves augmente le score
d’une belle tête.
Maintenant il ne faut perdre
aucun match et se reprendre.
Bravo aux deux groupes.
Agenda. L’équipe première recevra Prigonrieux et la réserve
Rouffignac. Matches respectivement à 15 h 30 et à 13 h 45 à
Saint-Julien-de-Lampon.

Dimanche 25 mars, le championnat reprend ses droits et pour
cette 17e journée l’équipe première recevra son homologue de
Beaumont-du-Périgord sur le terrain de Campagnac-Les Quercy.
Quant à la réserve, elle se
déplacera à Saint-Crépin-Carlucet pour affronter Saint-Crépin/
Salignac/Borrèze 3.
Coup d’envoi des deux rencontres à 15 h 30.

Entente
Marquay/Tamniès

Ça roule
L’équipe A ramène une précieuse victoire des terres lointaines de Nadaillac.
Un but de Richard Aubert qui
reprend magistralement un centre de Nicolas Robert vient ponctuer une première période assez
équilibrée.
La seconde partie du match
tourne à l’avantage des visiteurs
de l’entente qui scorent sur un
coup franc lontain dont le rebond
lobe le gardien et surprend le tireur, Michaël Girodou ! Le troisième but est à mettre à l’actif d’un
défenseur de Paulin qui inscrit un
but opportuniste, mais contre son
camp !
Bon comportement des deux
formations en partie dû à l’arbitrage remarquable et impartial du
référé du jour.
L’équipe B, bien que privée de
son gardien habituel, atomise la
réserve de Saint-Léon-sur-Vézère sur le score sans appel de 5
à 0. Rolland, Jérémy et Olivier
sont les buteurs du jour.
Les deux groupes se retrouvent chacun en tête de leur poule respective. Il leur faut garder le
cap.
Agenda. Dimanche 25 mars, la
première recevra Saint-Léonsur-Vézère à Tamniès et la réserve se rendra à Saint-Geniès.
Matches à 15 h 30.

Elan salignacois

Résultats
Samedi 17 mars, les poussins
A Arsenal se déplaçaient à
Chancelade et ont subi deux
courtes défaites, 2 à 1 face à
Montignac et 5 à 4 contre Terrasson.
Les poussins B Barcelone, à
Saint-Pierre-de-Chignac, ont gagné 3 à 0 contre Le Bugue et perdu face à Montignac sur le score
lourd de 7 à 1.
Les benjamins se rendaient à
Sainte-Sabine. Quelques difficultés sur le parcours leur ont porté
préjudice. Défaite par 8 à 2.
Les moins de 18 ans, dans un
mauvais jour, se sont inclinés à
domicile contre Mareuil sur le
score de 3 à 1. But de Mathieu
Saulière.
Agenda. Samedi 24 mars, les
débutants évolueront en plateau
à Vitrac. Rendez-vous à 13 h 30
à Saint-Crépin.
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ESSIC Carlux

ES Montignac foot

Ecole de football

Résultats
mi figue mi raisin…

Résultats. Après une reprise
difficile la semaine précédente,
les jeunes footballeurs ont connu
une plus grande réussite ce
week-end.
Les poussins, en pratiquant
un jeu de qualité et collectif, l’emportent 2 à 1 contre Limeuil et
1 à 0 face à Meyrals. Ces deux
victoires leur permettent d’occuper la deuxième place d’un classement où rien n’est encore
définitif.
Les benjamins ne demeurent
pas en reste puisqu’ils ramènent
une victoire significative d’un très
difficile déplacement à Vergt.
Tout le groupe est à féliciter pour
cette remarquable prestation.
Beaucoup de solidarité, de la rigueur et un excellent gardien les
ont aideés à épingler un des gros
morceaux de la poule.
De la solidarité il en a fallu aux
moins de 13 ans qui, se présentant à neuf contre une équipe de
Montignac complète et très motivée, arrachent un match nul amplement mérité au terme d’une
partie de bonne qualité.
Voilà des résultats qui laissent
bien augurer de la suite. Bravo à
l’ensemble de ces jeunes et à
leurs éducateurs.
Agenda. Samedi 24 mars, les
débutants disputeront un plateau
à Vitrac, les poussins seront au
repos, les benjamins recevront
Montignac à Carlux et les moins
de 13 ans se déplaceront à Belvès, avec pour ces deux équipes
la volonté de confirmer leur bonne production.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Les filles, seulement…
Dimanche 18 mars, à Paulin,
l’équation était simple, les filles
remportent leurs matches dans
les deux championnats : 3 à 1 face à Moncello (Corrèze) et 4 à 0
contre Périgord Vert.
Elles confirment leur positions
de secondes dans les deux compétitions, avec des rencontres en
retard.
Cette régularité n’est pas l’apanage des équipes masculines
qui s’inclinent 1 à 0 face à La Canéda B pour la réserve, et 3 à 0
contre le leader Marquay/
Tamniès.
Des rencontres pourtant très
équilibrées, où des erreurs et un
manque de réalisme chronique
se sont payés cash.
Prompt rétablissement à Sébastien.
Agenda. Dimanche 25 mars,
pour le compte du championnat
de Corrèze, les filles rencontreront Estivaux à l’extérieur et pour
celui de Dordogne Ribérac également à l’extérieur.
Les garçons accueilleront
Carsac/Vitrac et Meyrals.

Les moins de 15 ans se déplaceront à la Plaine des jeux de
Saltgourde à Périgueux. Rendezvous à 13 h 45 à Saint-Geniès.
Les moins de 18 ans se rendront à Saint-Aulaye pour affronter l’équipe Dronne-Double.
Rendez-vous à 13 h 45 au Mascolet à Salignac.

Samedi 17 mars après-midi,
les poussins C n’ont joué qu’un
seul match officiel à Saint-Pierrede-Chignac face à Salignac, leur
second adversaire, Terrasson B,
ne s’étant pas déplacé. Défaite
4 à 0. Les B évoluaient à Cendrieux contre les deux équipes
locales. Ils s’imposent 1 à 0 face
à la B et s’inclinent 2 à 0 face à la
A. Les A ont ramené deux belles
victoires de Chancelade face à
Salignac et Marsac, toutes les
deux acquises sur le même score de 2 à 0.
Les benjamins C recevaient
Périgueux foot B. Bien que menant à la mi-temps, ils s’inclinent
finalement 5 à 3. Les B, en parallèle, accueillaient le leader invaincu Trélissac C. Comme leurs
copains, ils perdent après l’heure
de jeu alors qu’ils menaient 2 à 1
à la pause… Défaite 9 à 3. Les A,
également chez le leader Trélissac, s’inclinent aussi 4 à 0 mais
auraient mérité de sauver l’honneur au vu de leur prestation
d’ensemble, surtout lors du
second acte.
Les 13 ans B se rendaient à
Cazoulès pour affronter Carlux.
Ils ramènent un match nul grâce
à des buts de Mathieu et Yohan,
mais ils auraient pu l’emporter du
fait de leur supériorité numérique.
Score final 2 à 2. Les A recevaient Limeuil après les matches
des benjamins. Ils s’imposent logiquement 4 buts à 1, reprenant
ainsi confiance après leur déconvenue de la semaine précédente.
Les 15 ans auraient dû recevoir l’entente de l’Élan salignacois à Auriac-du-Périgord, mais
l’adversaire, tout comme l’arbitre
officiel prévu, ne se sont pas
déplacés…
Dimanche 18, l’équipe C recevait Angoisse/Sarlande sur l’annexe du Bleufond pour jouer un
match en retard. Elle s’impose
facilement 4 à 1, remontant du
même coup à la quatrième place
de la poule.
La B, dans la foulée, accueillait
le leader Thiviers – match aller
initialement prévu fin 2006 ! –.
Pour ne pas avoir su garder son
avantage au score, et ce par deux
fois, en encaissant notamment
des buts stupides, elle s’incline
5 à 2, restant ainsi dans une position bien inconfortable au classement.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot du Périgord Noir

Résultats
Samedi 17 mars, les benjamins recevaient La Ménaurie sur
le terrain de Vitrac.
Les visiteurs ouvrent la marque
dès la dixième minute sur une
erreur défensive, 1 à 0 à la pause.
De retour des vestiaires, les locaux poussent et parviennent à
égaliser, mais ils s’écroulent dans
les dernières minutes du match.
Défaite 4 à 1 contre une équipe
en supériorité numérique.
Les 15 ans 1 accueillaient
leurs homologues de Beaumontdu-Périgord.
Les locaux, actuellement leaders de leur poule, dominent et
prennent le jeu à leur compte. Ils
offrent au public un excellent
match et une victoire 7 à 1.
Suite page 20
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Vélo-club de l’Amicale laïque
de Saint-Cyprien

Dimanche 18 mars, la pluie et
le froid n’ont pas découragé les
cent cinquante coureurs, venant
de plusieurs départements,
d’être au départ des épreuves
organisées par le VCAL SaintCyprien, avec la participation
de huit Cypriotes : cinq en grands
sportifs et trois en 3e catégorie.
A 14 h, les féminines, cadets,
minimes et grands sportifs se
sont élancés sur un circuit plat
dont la principale difficulté était
due aux conditions hivernales.
En grands sportifs, course très
rapide et arrivée au sprint.
A 15 h, départ des 1re et 2e catégories suivi de celui de la 3e
quelques minutes après. De
nombreuses tentatives d’échappées se sont succédé pour les
1re et 2e catégories avec une arrivée au sprint. En 3e catégorie,
longue échappée du représentant cypriote P. Vigné et de P. Garrigue de Domme. A quelques
tours de la fin, contre-attaque de
trois coureurs, dont J.-F. Joussely de Saint-Cyprien qui sera
battu au sprint par R. Bibié.
Malgré ce temps épouvantable, la présence des bénévoles
a permis le bon déroulement de
cet après-midi sportif.
Avant le départ de chaque
course, une minute de silence a
été observée à la mémoire de
Benoît Ulbert.
Résultats. 1re catégorie : 1er,
G. Antoniol de Lubersac ; 2 e,
J. Joussely de Trélissac ; 3 e,
V. Florenty de Gourdon ; 4e, E. Labrousse de Ribérac ; 5e, C. Lamy
de Ribérac.
2e catégorie : 1er, S. Aubour
d’Aredien ; 2e, S. Wolmer de Trélissac ; 3 e, J. Rocha de Pech
Bike ; 4e, F. Guiche de Gourdon ;
5 e , M. Levrai du VC SaintRomain.
3e catégorie : 1er, R. Bibié du
Sprinter club ; 2e, J.-F. Joussely
de Saint-Cyprien ; 3e, J.-C. Bernard de Château-L’Évêque ; 4e,

FC Carsac-Aillac/Vitrac

D. Jayat de l’ECTP ; 5e, L. Rebeyrol de Saint-Cyprien.
Grands sportifs : 1er, J. Durieux de l’AOL Bergerac ; 2 e,
M. Magnol de Ribérac ; 3e, Y. Ambrona de Sarlat ; 4e, D. Laurent de
Sarlat ; 5e, C. Bru de Domme.
Féminines : 1re, C. Villegente
de Bergerac.
Minimes : 1er, L. Crouset de
Gourdon ; 2e, F. Fanlo de Nérac.
Cadets : 1 er, B. Bessard du
Bugue ; 2e, A. Travers du Bugue ;
3e, L. Montagut de l’ASPTT Périgueux ; 4e, Q. Pons de Sarlat ;
5e, G. Fleury du VC Bergerac.
Après une brillante saison
2006, la section VTT a commencé l’année 2007 en plaçant ses
cadets aux deux premières
places du challenge départemental lors de la première épreuve le
dimanche 11 mars à Belvès.
Agenda. Prochaine organisation le dimanche 29 avril pour le
20e Tour des deux Vallées.

Périgord Noir Sarlat basket
Carton plein pour le PNSB
Samedi 17 mars, les poussins
se déplaçaient à Issac et ont encore remporté un succès méritoire. Ils se sont accrochés toute la
partie pour arracher une victoire
longue à se dessiner. Vainqueurs
35 à 32, ils s’affirment de sortie
en sortie.
Les benjamins, avec un effectif réduit, se rendaient à Boulazac. Ce match retour s’annonçait
à haut risque, puisque le perdant
finira avec la cuillère de bois de
cette poule. Les petits Sarladais
se sont bien défendus et ramènent une victoire logique et méritée sur le score de 41 à 35.
Les minimes garçons recevaient Monestier pour la demifinale de poule retour au gymnase du collège La Boétie.
Battus d’un tout petit point à
l’aller, sur cette partie, les jeunes
soufflent le chaud et le froid. Ils
prennent treize longueurs
d’avance dans la première mitemps pour se faire remonter et
dépasser d’un point au début de
la seconde ! Cherchez l’erreur.
Après avoir donné des sueurs
froides à leurs supporters, ils
concrétisent tout de même sur le
fil, 74 à 71. Finale de poule assurée, ouf !
Les cadets II accueillaient
l’AOL II et devaient s’offrir une
seconde victoire pour conforter
un fond de jeu en pleine évolution.

Vélo-club
monpaziérois

Vélo-club buguois

Grand Prix de Cénac

Des recrues prometteuses

Lundi 2 avril se disputera le
57e Grand Prix des fêtes de Cénac-et-Saint-Julien. Placée sous
l’égide de la Fédération française
de cyclisme (FFC), organisée par
le Vélo-club monpaziérois et la
municipalité, l’épreuve de cette
année est classée élite internationale. De ce fait et pour la première fois, les professionnels des
groupes continentaux pourront y
participer.
Le club attend donc un beau
peloton avec les 1re et 2e catégories (un changement supplémentaire à la FFC avec le retour des
catégories comme auparavant).
L’équipe nationale de NouvelleZélande a donné son accord de
participation, le club attend également celle de Russie.
Remise des dossards à 14 h
sur le podium dans la Grand-rue.
Départ à 15 h 15 pour onze
tours du traditionnel circuit de
Maraval, soit 110 km.

Le Vélo-club buguois s’est enrichi de deux jeunes coureurs en
catégorie cadets.
Dimanche 18 mars à SaintCyprien, ils ont fait honneur à
leurs nouvelles couleurs en s’emparant des deux premières
places en catégorie jeunes Ufolep : 1 er, Benoît Bessard ; 2 e,
Alexandre Traverse.
A noter que dans cette épreuve le président J. Peyrat, en catégorie grands sportifs, pour sa
première course de la saison, n’a
pas eu autant de chance que ses
jeunes licenciés. Il a dû abandonner pour crevaison.
A Villenave-d’Ornon, en Gironde, Benjamin Gorce, pour sa première participation en cadets,
termine 35e de l’épreuve FFC qui
comptait soixante-quinze coureurs.

Suite

Les 15 ans 2 se déplaçaient à
Condat.
La rencontre se joue dans un
bon état d’esprit, facilité il est vrai
par l’excellent arbitrage d’un
bénévole. Les visiteurs arrachent
la victoire, 4 à 3, et gardent leur
place de dauphins dans la poule.
Mention à tous les débutants
qui ont fait office de ramasseurs
de ballons à Vitrac et à un parent
qui a tondu le terrain.
Agenda. Samedi 24 mars, les
débutants évolueront en plateau
à Vitrac à 14 h, les 15 ans 1 se
déplaceront à Razac-sur-l’Isle et
les 15 ans 2 recevront Prigonrieux à 15 h 30.
Dimanche 25, les seniors se
rendront à Nadaillac pour affronter l’Entente Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze à 13 h 45.

Vendredi 23 mars

Après un départ correct, les
garçons gratifient le public de toute la gamme de bêtises que l’on
puisse faire sur un terrain. Après
une sévère mise au point du
coach, ils se reprennent et enlèvent enfin la partie in extremis,
75 à 73, que de frayeurs !
Les cadets I, dans la foulée,
affrontaient Le Lardin, leader invaincu du premier niveau cadets.
La bête noire de tous les espoirs
a enfin mis un genou à terre. Sarlat est la première défaite de ce
groupe homogène. Les Sarladais
ont tenu leur rôle, pas parfaitement certes, ce serait trop leur
demander. Mais ce sont plus des
réglages et surtout un problème
de lecture du jeu qui les amènent
souvent à forcer des actions et à
jouer solitaires, là où la fixation et
la dernière passe seraient les
bienvenues. Mais la victoire est
là, 89 à 57, elle ne laisse aucun
doute, or à la vue de cette rencontre on se prend à rêver d’une
autre issue que la troisième place pour ces garçons qui ont
laissé trop de points sur le bord
des parquets cette saison.
Les seniors garçons recevaient Bassillac et continuent à
cumuler les victoires sur leur lancée. En déplacement ou à domicile, ils répondent présents en
toutes circonstances Bassillac ne
pouvait que s’incliner (82 à 64),
c’est le lot des visiteurs du PNSB.
Ils sont toujours premiers de
leur championnat prérégional et
invaincus de surcroît.
Dimanche 18, les seniors
filles accueillaient Peyrignac,
match des mal classés, le cinquième contre le sixième. Avec
une équipe new-look, Sarlat décide de tourner au diesel, pas de
starter ! Il fait beau, le temps est
clément, un moteur ronronnant,
une transmission bancale et une
boîte de vitesses à laquelle il
manque des pignons. Mais dans
cet attelage il faudra simplement
retenir que les filles présentes se
sont adaptées, qu’elles ont mis
un peu de temps mais, une fois
qu’elles eurent démarré, personne ne les a rattrapées. La bonne
surprise du jour est une belle victoire qui, contre toute attente,
montre que sur un score tout à fait
probant de 51 à 28, la tortue de la
fable avait peut-être raison.
Agenda. Vendredi 23, demifinales de la Coupe de Dordogne,
les seniors filles seront opposées
au Lardin basket-club et les
seniors garçons à l’ES Gardonne. Coup d’envoi respectivement
à 19 h et à 21 h au complexe sportif de La Canéda.
Samedi 24, les poussins se
rendront à Eyzerac. Match à
15 h, départ à 13 h.
Dimanche 25, les minimes participeront au tournoi de la Mie Câline à Monestier, départ à 8 h 30.

Vélo-club de Domme
Course Ufolep
Dimanche 25 mars, autour de
l’aérodrome à la plaine de Bord à
Domme, aura lieu la 7e édition de
la course sur route Ufolep organisée par le Vélo-club.
Deux départs, le premier à
14 h pour les grands sportifs, les
jeunes et les féminines ; le second à 15 h 30 pour les 1re, 2e et
3e catégories.
Le circuit de 6 km dans le sens
Domme/Lagorce est assez facile,
un faux plat montant long de
500 mètres avant l’arrivée, située
sur une grande ligne droite où se

trouvera le podium et où seront
pris les engagements. Parking en
dur à l’aérodrome.
La remise des récompenses se
fera dans la salle des sports à
Domme et sera suivie du pot de
clôture.
Dimanche 18 mars, à SaintCyprien, dix membres du club ont
participé à l’épreuve sur route,
malgré le mauvais temps.
Le meilleur résultat est obtenu
par Christian Bru qui se classe
cinquième.

Billard-club
Le Tryo
Dimanche 18 mars, Le Tryo recevait les Pooltergheist d’Agen.
A l’instar du match aller, les
locaux se voient rapidement
menés. Le gain de la première
manche de la deuxième série
permet d’y croire. Espoir de courte durée, car Le Tryo ne remporte qu’une des huit manches
restantes. Score final 12 à 2.
Agenda. Dimanche 1er avril, le
Billard-club Le Tryo se déplacera
chez les Black Team, match à
15 h.

Judo ju-jitsu
sarladais
Résultats
Après deux stages pour les
poussins/benjamins et minimes/
cadets qui ont connu une bonne
participation sous la conduite
technique de Laurence Roches,
diplômée d’État, ceinture noire
3e dan, assistée de Christophe
Lucciat également 3e dan et breveté d’État, de B. Besse et d’A.M. Le Junter, les résultats sportifs
ne se sont pas fait attendre.
Samedi 17 mars, au tournoi départemental benjamins à Chamiers, Claire Albrand et Mickaël
Peyruchaud remportent le titre
dans leur catégorie respective.
Au total, sept podiums reviennent
au club avec l’excellente seconde place de Corentin Boy et les
non moins excellentes troisièmes
places de Sherly Lachaize, Etienne Rouanne, Erwan Minguy et
Wilfried Mercier.
Des résultats prometteurs pour
le Judo ju-jitsu sarladais qui
occupe la première place du département par son nombre de
licenciés, et encourageants pour
tout le travail accompli par l’équipe technique dans les différentes
tranches d’âges. L’accompagnateur et arbitre Christophe Lucciat
rentre avec une belle moisson de
médailles. Une mention particulière à la toute jeune Solenn Calloch qui avait été retenue comme
commissaire sportif officiel pour
cette compétition.
Nul doute que tous ces jeunes
auront à cœur de briller une nouvelle fois dimanche 25 mars à
l’occasion du tournoi organisé
par le club au complexe sportif de
La Canéda. Ils ne seront pas les
seuls à vouloir monter sur la plus
haute marche du podium dans
leur dojo et devant leur public, car
toutes les catégories seront représentées, des moustiques
(5 ans) aux seniors. Les dirigeants sarladais attendent plus
de trois cents combattants, ce qui
représente entre sept et huit
cents personnes qui passeront
un moment judo. L’entrée est
gratuite et le club est heureux
d’inviter tous les Sarladais à venir découvrir ces compétitions.
Ce sera aussi l’occasion pour
tous ceux qui ont pratiqué cette
discipline de renouer le contact
pour préparer l’anniversaire du
club qui fêtera cette année ses
50 ans d’existence.

Tennis de table
sarladais
Tournoi
La finale sarladaise du tournoi
gratuit réservé aux jeunes des
écoles élémentaires aura lieu le
vendredi 30 mars à 18 h. Elle est
ouverte aux enfants déjà qualifiés
et aux autres qui pourront encore
se qualifier ce jour-là.
L’épreuve sera dotée de prix,
dont un lecteur MP3 pour le premier garçon et pour la première
fille. Chaque participant recevra
aussi un diplôme.
Conditions de participation.
Avoir moins de 12 ans au 1er janvier 2007. Les sélectionnés pourront disputer la finale départementale qui aura lieu à Terrasson
le dimanche 6 mai.
Se sont déjà qualifiés lors des
sélections précédentes : Léa
Tabanou, Thomas Comment,
Guillaume Rapatel, Thomas Delille, Thibault Thomas, Anthony
Parjadis, David Reynal, Maxime

L’ESSOR SARLADAIS

Un week-end mitigé
Vendredi 16 mars, les deux
équipes masculines se rencontraient en lieu et place de l’entraînement.
Sarlat s’impose face à La Canéda par 3 sets à 0.
Ce résultat ne modifie pas le
classement du championnat. Ces
formations restent aux dernière
et avant-dernière places.
Samedi 17 mars, les minimes
filles entraient en piste. C’est
avec une victoire et une défaite
que les joueuses terminent le
tournoi.
En soirée, pour la suite des
play-off, l’équipe féminine recevait Villeneuve-sur-Lot.
Malgré un public venu nombreux pour les soutenir, les Sarladaises ne peuvent faire illusion
que dans la première partie du
premier set, perdu 25/19.
Le groupe s’est ensuite progressivement éteint. Le deuxième set est empoché par les visiteuses 25/16. Le troisième est à

l’image du deuxième et se solde
par la victoire des Lot-et-Garonnaises 25/15.
Malgré cette défaite, cette formation a pu montrer quelques
phases de jeu qui laissent à penser que tout n’est pas perdu.
Dimanche 18 à 14 h au collège
La Boétie, Mussidan venait défier
les Sarladaises.
Bien remises de leur défaite de
la veille, les locales prennent les
choses en main et gagnent le premier set 25/21. Les deuxième et
troisième sont avalés sur le score de 25/8 et 25/9 face, il est vrai,
à une équipe ayant dû se réorganiser après la blessure de l’une
de ses joueuses.
Cette victoire dominicale permet aux Sarladaises d’occuper
provisoirement la première place
du classement des play-off.
Agenda. Le week-end prochain, l’équipe masculine de Sarlat rencontrera Mussidan et celle
de La Canéda recevra Vélines.

ASM handball Sarlat
Samedi 17 mars, les moins de
18 garçons recevaient leurs homologues de Mimizan.
Le début de partie est très équilibré et les deux équipes se rendent coup pour coup en attaque.
Malheureusement, en fin de première mi-temps les Sarladais
manquent de lucidité et offrent
quelques balles de contreattaque à leurs adversaires. La
mi-temps est alors salutaire pour
les locaux qui entament le second acte tambour battant grâce
à Tajinder Singh et Jonathan
Saulières et refont leur retard.
Hélas ! Ils connaissent un nouveau passage à vide en milieu de
mi-temps et ne parviennent pas à
combler leur retard. Une défaite
30 à 25 qui ne doit pas les arrêter dans les progrès qu’ils réalisent depuis quelques mois.
Les moins de 16 ans filles
accueillaient à leur tour Bergerac.
Les Sarladaises sont très bien
entrées dans la rencontre à
l’image de Fanny Repetto et de
Sabrina Vareilhas, intenables en
attaque. Malheureusement, le
deuxième tiers-temps leur est fatal avec beaucoup trop de ballons
rendus à l’adversaire et un
manque évident de mouvement
en attaque. L’écart est alors
creusé mais les joueuses se reprennent en fin de match avec
notamment deux magnifiques
lucarnes de Mathilde Dubreuil.
Une défaite 27 à 14 qui ne doit
pas les décourager car les progrès réalisés par chacune sont
évidents.
Les seniors filles se déplaçaient à La Force, actuellement
deuxième du championnat.
Le début de match est nettement à l’avantage des locales qui
profitent du manque de cohésion
de la défense sarladaise qui a du

Cattiaux, Gwenaëlle Hénin et
François Lesport.
Dernière sélection possible le
vendredi 30 mars à 18 h dans la
salle du club à Madrazès à l’entrée du tennis-club. Venez nombreux.
Renseignements auprès de
Pascal Wauters, téléphone :
05 53 29 71 14.

mal à se mettre en place. Toutefois, Sarlat a de la ressource et
inflige un 4 à 0 à La Force grâce,
notamment, à la puissance de
Margot Kneblewski et à un ressaisissement général de la défense. Le début de deuxième mitemps confirme la domination
des locales. Mais les coéquipières de Céline Jourdan accélèrent et placent quelques montées
de balle qui font mouche, leur
permettant ainsi de reprendre
l’avantage à dix minutes du coup
de sifflet final. La fin du match
préserve son suspense jusqu’au
bout mais les Sarladaises ne cèdent pas et l’emportent 21 à 20.
Pendant ce temps, à Sarlat, les
seniors garçons affrontaient
Saint-Aulaye.
Le début de rencontre est à
l’avantage des visiteurs, juste le
temps pour les Sarladais de
mettre leur défense en place.
Doucement, mais sûrement, Sarlat atteint la mi-temps avec trois
buts d’avance. C’est en début de
deuxième période que les locaux
passent la vitesse supérieure en
mettant plus de mouvement
dans leur jeu. Les automatismes
se créent, le travail réalisé à l’entraînement porte ses fruits, à
l’image d’un Yoann Lamarche
très incisif ou de Julien Le Provost et Stéphane Delsenne très
efficaces. Victoire finale 33 à 24.
Le mot de la fin revient à Marlène Lavergne, entraîneur heureux : “ pourvu que ça dure ! ”.
Agenda. Samedi 24 mars, les
moins de 11 ans recevront le
Cèpe Vert et Chamiers à partir de
14 h, les moins de 13 ans SainteFoy-La Grande à 16 h, les seniors
filles Lalinde à 19 h et les seniors
garçons Tocane-Saint-Âpre 2 à
21 h au gymnase du lycée Préde-Cordy. Les moins de 18 ans
se déplaceront à Brax, en Lot-etGaronne, alors que les moins de
14 ans filles se rendront à
Champcevinel.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers - SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38

D I VERS
❑ Sarlat, magasin de produits régionaux RECHERCHE VENDEUSE, expérience indispensable, très
bonne présentation, pratique de
l’anglais et/ou espagnol appréciée,
conditions de travail très agréables pour une personne autonome
et responsable. — Envoyer CV et
photo au journal qui transmettra.
n° 541

❑ INITIATION INFORMATIQUE : Internet, traitement de texte, tableur,
logiciel photo, Macintosh et PC,
accepte chèques emploi service.
— Tél. 06 31 92 20 29.
❑ RECHERCHE TERRAIN avec
c.u., de 3 000 m2 minimum ou plus,
sur coteaux de Castelnaud-La
Chapelle, Saint-Cybranet, Daglan,
les Milandes, Vézac ou Cénac. —
Tél. 06 81 68 43 11.
❑ Particulier RECHERCHE PLUMEUSE simple pour volailles.
— Téléphone : 05 53 28 48 57
ou 06 72 69 40 94 (laisser message
si répondeur).

❑ URGENT, couple avec grands
enfants RECHERCHE à LOUER, à
l’année, MAISON avec 6 pièces,
garage, jardin clos, sur Sarlat,
Montignac, Périgueux, profession
libérale. — Ecrire au journal qui
transmettra.
n° 543
❑ Bruno, à votre service pour tous
vos TRAVAUX de PEINTURE,
accepte cesu. — Tél. 06 87 11 52 96.
❑ Fonctionnaire RECHERCHE à
LOUER à l’année MAISON, avant
fin juin, type F2/F3, jardin souhaité, loyer modéré, de préférence autour ou au nord de Sarlat. — Tél.
05 53 30 42 31 ou 06 71 72 60 98.
❑ MAGNÉTISEUR-GUÉRISSEUR,
30 ans d’expérience, brûlures, zonas, toutes formes de douleur,
mal-être, reconnaissance de soi,
recherche de vos mémoires antérieures. — Tél. 06 71 03 29 38 (Nicolas, sur rendez-vous à Carlux).
❑ 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.
❑ RECHERCHE LOCATION retirée
avec terrain boisé, secteur Sarlat/
Gourdon, éventuellement à acheter. — Tél. 06 76 79 13 70.
❑ Jeune homme sérieux et motivé
FERAIT ENTRETIEN parcs et jardins, création de massifs, taille,
tonte, etc., paiement chèques emploi service. — Tél. 06 07 41 33 82.
❑ Jeune fille de 25 ans RECHERCHE EMPLOI : SECRÉTARIAT, vente, soutien scolaire,
camping. Maîtrise de l’outil informatique, étudie toutes propositions. — Tél. 06 70 10 78 04.
❑ Couple avec 2 enfants RECHERCHE à LOUER MAISON avec
3 chambres à partir du 1 er septembre, aux alentours de Cénac,
Daglan, Vitrac, Domme. — Tél.
06 63 78 88 88 (laisser message si
répondeur).

BENNATI
Antiquités
objets de décoration
ACHÈTE
meubles, tableaux, objets anciens
BEYNAC - 05 53 28 17 79
❑ DÉBARRASSE FERRAILLE et
MÉTAUX, caves et greniers, toutes
distances, épaves de voitures, matériel agricole et autres. — Tél.
06 86 06 27 36 ou 05 53 30 32 26
(HR).

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

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

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

Philippe CADIOT

Le meilleur service au meilleur prix
Livraisons 6 jours/7

Tél. 05 53 28 57 17

❑ Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHERCHENT entre particuliers MAISONS, appartements, terrains.
Partenaire européen. — Appel
gratuit au 0 800 14 11 60 (Réf.
PHR 22).
❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE toute l’année. Tarif TTC :
insert tubé, 45 m ; petite cheminée
ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 60 m ; cantou
et chaudière à bois, 65 m suivant
état. Ces tarifs s’entendent pour
les ramonages effectués annuellement. — Tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).
❑ MG BÂTIMENT, tous travaux du
bâtiment, maison clé en main de
100 m 2 pour 100 000 m . — Tél.
06 33 07 25 92.

❑ RECHERCHE TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 1 500 à 2 000 m2,
avec c.u., sur Sarlat ou ses environs proches, 28 000 m maximum.
— Tél. 06 87 13 89 79.
❑ Sébastien IRAGNE, certificat
de spécialisation ARBORISTEGRIMPEUR, élagage, abattage,
taille raisonnée et soins aux
arbres. — Pezin, 24200 SaintAndré-Allas, tél. 06 07 63 26 82,
fax : 05 53 28 53 29.
❑ URGENT, RECHERCHE CITROËN C15, essence ou Diesel. —
Téléphone : 05 53 28 37 79 (HR).
❑ PLÂTRIER-PEINTRE, intérieur
et extérieur, revêtements de sols
et murs, petits travaux divers, interventions rapides, devis gratuits.
— Téléphone : 05 53 29 43 66 ou
06 83 50 57 50.

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

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

Ets

FAURE - 24590 JAYAC

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

❑ Etablissements Jean MICKAËL,
RÉNOVATION, peinture, maçonnerie, révision toitures, devis et
déplacements rapides et gratuits.
— Madrazès à Sarlat, téléphone :
05 53 29 35 79 ou 06 20 25 10 21.

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

❑ ESPAGNOL, professeur latinoaméricaine DONNE COURS
d’ESPAGNOL, tous niveaux :
conversation, soutien scolaire,
préparation voyages, chèques
emploi service acceptés. — Tél.
05 53 31 98 28.

❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21
(HR).

❑ RECHERCHE à LOUER LOCAL
commercial de 20 à 50 m 2 sur
Sarlat centre, pour vente de bijoux
fantaisie, pour mai ou juin. — Tél.
06 33 10 55 40.

AU SERVICE DES PARTICULIERS

LIVRAISONS DE FIOUL

❑ RECHERCHE FEMME de MÉNAGE à l’année, tous les matins,
région Siorac-en-Périgord, SaintCyprien. — Tél. 05 53 29 22 33.

❑ URGENT, cabinet infirmier à
Saint-Julien-de-Lampon RECHERCHE REMPLAÇANT(E). — Tél.
05 53 29 70 19.

P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

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

❑ Femme sérieuse FERAIT PETITS
TRAVAUX de ménage et repassage, aide aux personnes âgées, sur
Sarlat et ses alentours, accepte
chèques emploi service. — Tél.
05 53 30 26 47 (HR ou après 20 h).

❑ Dame FERAIT REPASSAGE,
courses et ménage sur Salignac,
Saint-Geniès, Sarlat et ses environs, libre le mercredi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 14 h à 17 h, accepte
cesu. — Tél. 05 53 29 64 00 (HR).

ENTREPRISE

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOUDURE, Francis Pérusin, Sudalissant
à Sarlat, vous propose ses services pour l’affûtage de tous vos
outils, professionnels et particuliers, alimentaires, bois, espaces
verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.
❑ “ CÉLINE L. ” NETTOYAGE AUTO, intérieur/extérieur, avec véhicule de prêt. Pour professionnels
et particuliers. Ma devise : PETIT
PRIX, MAXI SERVICE. Sarlat et
Souillac. — Tél. 06 86 43 67 33.

Service - Qualité

Volley-ball sarladais
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De tout pour tous

Vendredi 23 mars

❑ AIDE à DOMICILE diplômée
OFFRE ses services pour entretien
maison, linge, courses, cuisine,
compagnie, baby-sitting la journée, accepte cesu. — Téléphone :
05 53 28 10 23.
❑ Gérard FONTEILLE : entretien
parcs et jardins. — 24250 Bouzic,
tél. 05 53 28 41 91.
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❑ Jeune femme sérieuse FERAIT
BABY-SITTING, courses diverses,
repassage, petits travaux de peinture, etc. Étudie toutes propositions, accepte chèques emploi
service. — Tél. 06 82 11 97 55.
❑ Bruno RICHARD, le bourg,
24250 Castelnaud, grimpeurélagueur (certifié d’État), TRAVAUX D’ÉLAGAGE, abattage et
démontage arbres dangereux
avec matériel adapté, devis gratuit, possibilité enlèvement des
branches. — Tél. 06 83 50 95 74.
❑ Homme sérieux avec expérience
FERAIT tous TRAVAUX de MAÇONNERIE, petit et gros œuvre,
accepte chèques emploi service.
— Tél. 06 77 23 10 27.
❑ Benoît VALIÈRE, chauffage,
plomberie, ramonages. — 24250
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT,
téléphone : 05 53 30 46 43 ou
06 82 67 14 95.
❑ Camping situé à 6 km de Sarlat
RECHERCHE pour juillet et août :
EMPLOYÉ(E) de bar, employé(e)
de snack, employé(e) polyvalent(e), femme de ménage,
âgés(es) de 18 ans minimum,
expérience souhaitée. — Téléphone : 06 80 17 19 93.
❑ Pour tous vos TRAVAUX d’ENTRETIEN parcs et jardins : tonte,
débroussaillage, taille de haies,
arbustes, arbres, etc. — Tél.
05 53 28 49 25 ou 06 30 91 66 25.
❑ Restaurant à Sarlat RECHERCHE POLYVALENT cuisine
et service. — Tél. 05 53 28 55 08.
❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espaces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
fax 05 53 59 69 55.
❑ Snack-crêperie le Plamon à
Sarlat RECHERCHE CRÊPIER(E)
d’avril à septembre. — Téléphone :
06 73 57 28 26.
❑ Homme sérieux, expérimenté
dans ce domaine, FERAIT NETTOYAGE de vitres et vérandas, accepte cesu. — Tél. 05 53 59 36 25
ou 06 31 57 63 74.
❑ DÉBARRASSE gratuitement
GRENIERS et CAVES. — Tél.
05 53 29 55 52.
❑ Diplômé du 3e cycle de l’université DONNE COURS de MATHS,
physique, chimie et mécanique,
tous niveaux, soutien scolaire,
remise à niveau et préparation au
bac. — Tél. 06 71 64 42 26.

Coupon à retourner
accompagné de votre
règlement à :

BP 57 - 29, av. Thiers
24202 Sarlat cedex

ANNONCES

❑ RECHERCHE un RATEAUfaneur-endaineur d’occasion.
— Tél. 05 53 28 92 62.

❐ Vente
❐ Divers
❐ Location

❑ Personne sérieuse et motivée
FERAIT saisie de mémoires, exposés… Accepte chèques emploi
service. — Tél. 06 82 11 97 55.
❑ Artisan paysagiste professionnel à Montignac FERAIT tous vos
TRAVAUX de JARDIN et d’espaces
extérieurs. — Tél. 06 16 30 78 56
(laisser message si répondeur).
❑ Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
courses, repas, repassage, etc.,
accepte cesu. — Tél. 06 85 74 75 88.
❑ Garage automobile à Sarlat
RECHERCHE CARROSSIER en
CDI, poste à pourvoir début avril,
salaire selon compétences.
— Tél. 05 53 29 03 85.
❑ RECHERCHE OUVRIER CARRELEUR qualifié. — Téléphone :
05 53 31 27 08 ou 06 08 71 65 12.
❑ Hôtel-restaurant proche de Sarlat RECHERCHE CUISINIER pour
la saison. — Tél. 06 08 70 12 16.
❑ Aide-maçon avec 16 ans d’expérience dans ce domaine RECHERCHE EMPLOI dans un rayon de
10 km autour de Carsac, permis
poids lourd. — Tél. 06 83 85 19 76
(HR).
❑ PRÉPARATION de JARDINS :
labour, binage, abattage, débroussaillage, taille, tonte. — Serge Traléglise, tél. 06 72 43 68 00.
❑ RECHERCHE PERSONNE pour
accueil et participation expositions auprès d’une association
d’art contemporain, sur Sarlat et
Saint-Cyprien. — Téléphone :
06 83 36 97 86.
❑ RECHERCHE JEUNE pour vente
marché de Sarlat les samedis
matin et plus en juillet-août. — Tél.
06 81 63 13 93.
❑ Association Rosa RECHERCHE
MAÎTRE pour setter anglais,
adulte, mâle, vacciné, puce
n° 250269801016538, excellent
chien de compagnie, propre,
obéissant, affectueux. — Téléphone : 05 53 28 91 66.
❑ Ludovic Dupuy, PLAQUISTECARRELEUR à Salviac. — Tél.
06 84 44 35 05.
❑ CHERCHE à LOUER MAISON
avec 2 ou 3 chambres, secteur
Vitrac, Carsac, Cénac, etc. — Tél.
05 53 28 54 38 ou 06 08 48 88 63.

LOCATIONS
❑ Sarlat, avenue de Madrazès,
MAISON type F4 sur 2 niveaux,
avec cave, parking et jardin privatif. — Téléphone : 05 65 21 68 03 ou
06 62 44 53 22.
❑ 4 km de Sarlat, à l’année, au rezde-chaussée d’une maison de
3 appartements, F3 de 78 m2, très
bon état, très bien isolé, cuisine
équipée, calme, jardin et parking
communs, 550 m mensuel. — Tél.
06 72 94 23 84.
❑ Carsac-Aillac, très belle MAISON
PÉRIGOURDINE de 200 m2 habitables, 3 chambres, bureau, cuisine équipée, 2 garages, parc clos de
2 000 m2, 840 m mensuel. — Tél.
05 53 29 62 54 ou 06 79 84 78 44.
❑ Siorac-en-Périgord, jolie MAISON de bourg, meublée, bien
rénovée et décorée, 2 chambres,
salle de bain, salon/cuisine, W.-C.,
450 m mensuel. — Téléphone :
05 53 31 60 26.
❑ La Canéda, au 1er étage d’une
maison, APPARTEMENT F2 vide
de 38 m2, très bon état, isolation
O.K., calme, jardin et parking communs, 370 m mensuel charges
comprises. — Tél. 06 72 94 23 84.
❑ Prats-de-Carlux, MAISON neuve
de 99 m2, 3 chambres, endroit calme et ensoleillé, espace vert, libre
en septembre, 700 m mensuel.
— Tél. 05 53 28 64 60 (HB) ou
05 53 29 37 20 (HR).
❑ Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
type F3, entièrement refait à neuf,
cuisine intégrée, chauffage central
au gaz de ville, 480 m mensuel. —
Tél. 05 53 59 62 04 (le soir) ou
06 13 01 05 22.
❑ Sarlat, IMMEUBLE INDÉPENDANT, rez-de-chaussée conviendrait à artisan, commerce, exposition, association ; logement
possible en étages, extension
possible, sérieuses références
demandées. — Tél. 06 72 03 65 94.
❑ Belvès, MAISON F4 neuve sur
1 500 m2 de terrain, jolie vue, livrable en mai, 650 m mensuel. —
Tél. 06 13 83 38 54.

❑ RECHERCHE PIERRES de récupération. — Tél. 06 08 71 65 12.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, MAISON, 2 chambres, jardin, tout neuf,
500 m mensuel. — Téléphone :
05 53 29 08 25.

❑ Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél.
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
SOLIER MOQUETTISTE, pose
menuiserie, cloisons, plafonds
suspendus, isolation, tapisserie.

❑ Sarlat centre-ville, à l’année, bel
APPARTEMENT de 80 m2, meublé
ou non, séjour, chambre, cuisine,
salle d’eau, petite terrasse, 480 m
mensuel. — Tél. 06 89 77 73 03.

❑ Groupement d’employeurs RECHERCHE SALARIÉ polyvalent
sachant conduire un tracteur et
pour soin aux animaux, en contrat
CDD puis CDI. — Téléphone :
06 85 53 88 64 ou 05 53 28 49 91
(HR).

❑ Sarlat, MAISON avec 3 chambres, séjour, cuisine aménagée,
salle d’eau, buanderie, 2 W.-C.
séparés, terrasse, garage, jardin,
680 m mensuel. — Téléphone :
05 53 31 98 28.
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❑ Sarlat, dans secteur sauvegardé,
rue très passante, BOUTIQUE de
45 m2, bail précaire possible, disponibilité immédiate, 600 m mensuel. — Tél. 05 65 41 40 54.
❑ Sarlat centre, APPARTEMENT
avec 2 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, tout confort, 430 m
mensuel. — Tél. 05 53 28 43 93.
❑ Au pied du château de Castelnaud-La Chapelle, LOCAL COMMERCIAL de 30 m2. — Téléphone :
06 70 06 94 19 ou 05 53 29 58 07.
❑ Domme centre, très calme, ensoleillé : STUDIO MEUBLÉ de 20 m2,
charges comprises (eau) et T2 de
30 m2. — Tél. 06 79 59 28 06.
❑ Sarlat, STUDIO de 25 m2, cuisine
équipée, salle d’eau, 250 m mensuel. — Tél. 05 65 41 40 54.
❑ Sarlat, résidence La Boétie, bâtiment n° 7, en rez-de-chaussée, calme, T2 avec parking, libre le 1er juin.
— Tél. 05 53 59 61 83 (HR).

Vendredi 23 mars
❑ Salignac bourg, APPARTEMENT
F3. — Tél. 05 53 28 80 03 (HB) ou
05 53 30 33 65 (HR).
❑ Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, grande MAISON PÉRIGOURDINE avec 5 chambres, séjour, cuisine, salle de bain, W.-C.,
chauffage central au fioul, 2 garages, jardin. — Tél. 05 53 59 21 41
ou 06 81 33 16 78.
❑ Sarlat centre-ville, jusqu’à fin
juin, STUDIO, 250 m mensuel
toutes charges comprises. — Tél.
06 80 48 75 99.

❑ Saint-Cyprien, LOCAL de 150 m2,
pouvant servir de rangement.
— Téléphone : 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.
❑ Saint-Geniès, à l’année, STUDIOS meublés ou vides. — Tél.
05 53 28 90 88.
❑ Sainte-Nathalène, MAISON de
150 m2, 3 chambres, jardin, terrasse, parking, libre, 700 m mensuel +
2 mois de caution. — Téléphone :
0044 1955 621709 ou par e-mail :
britask@aol.com

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
❑ Castelnaud-La Chapelle, T2 de
42 m2 en duplex dans maison de
village, ni cour ni jardin, chauffage
électrique, libre, 340 m mensuel.
— Téléphone : 06 75 65 39 99 ou
06 71 23 19 45.

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

❑ Sarlat, à l’année, 2 PIÈCES + cuisine, salle d’eau, W.-C., vide,
chauffage électrique. — Téléphone : 05 53 59 37 61.

❑ 6 km de Sarlat, MAISON individuelle rénovée de 100 m 2 ,
3 chambres, cuisine aménagée,
salle de séjour/salon, terrasse couverte, terrain clôturé, libre le 1er
avril. — Tél. 05 53 59 13 57 (HR).

APPARTEMENTS. T2 meublé : à
Saint-Crépin-Carlucet, la Pradasse. T2 : à Sarlat, rue Jean-Tarde. A
Montignac, rue de Juillet. T3 : à
Sarlat, impasse Aristide-Briand ;
rue Charlie-Chaplin ; avenue
Thiers ; rue Magnanat. MAISONS. F3 : à Tamniès, le Castanet.
F4 : à Saint-Cyprien, route de Bergerac.

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

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 91
Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr
❑ Saint-Cyprien, proximité bourg,
MAISON de 110 m2 avec séjour, cuisine ; à l’étage : 3 chambres, salle
de bain ; garage non fermé, grande
cour donnant sur campagne, 570 m
mensuel + 2 mois de caution. —
Tél. 05 53 29 20 11.
❑ Salignac, LOCAL de 90 m2 pour
dépôt, garage, atelier, etc., avec
grandes portes et fenêtres, libre
fin avril. — Tél. 05 53 28 83 98 ou
06 88 53 24 26.
❑ Salignac, rue Sainte-Croix,
MAISON neuve, vide, 2 chambres,
séjour/coin-cuisine, salle d’eau,
W.-C. séparés, libre, 480 m mensuel. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.
❑ Sarlat centre-ville, STUDIO vide
avec coin-cuisine, salle de bain et
W.-C. séparés, libre, 280 m mensuel. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.
❑ Salignac, dans le village, GRANDE MAISON avec 4 chambres,
jardin, remise, 600 m mensuel.
— Tél. 06 31 64 14 26.
❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée avec cour
privative, une pièce avec coincuisine, salle de bain, W.-C., libre
le 15 avril, 320 m mensuel.
— Tél. 06 23 74 89 20.
❑ Sarlat centre, bien placé,
à l’année, MAGASIN pour galerie
de peinture ou autres, sauf restauration, libre. — Téléphone :
05 53 59 47 21 ou 06 82 17 86 99.
❑ Sarlat, au 1er étage d’une maison,
F1 indépendant de 35 m2, parfait
état, cuisine équipée, plaques
chauffantes, double vitrage, petite
cour abritée, 360 m mensuel.
— Téléphone : 06 82 05 09 70 ou
05 56 40 33 36.

❑ Sarlat, dans résidence calme,
APPARTEMENT T2 avec cave et
garage, état neuf, chauffage au
gaz, libre le 1er juin, 560 m toutes
charges comprises. — Téléphone :
06 60 39 30 48 ou 06 08 70 11 74.
❑ Centre-ville, APPARTEMENT,
refait à neuf, double vitrage, 420 m
mensuel. — Tél. 06 78 16 48 47 ou
06 81 80 57 21.
❑ Sarlat, APPARTEMENT T2, libre.
— Tél. 05 53 59 38 79.
❑ Sarlat centre, MAISON de ville
sur 2 niveaux avec 2 chambres
(dont 1 petite), salon, cuisine, salle d’eau, W.-C., garage, chauffage
au gaz, très bon état, libre. — Tél.
05 53 29 00 51 ou 06 83 30 28 24.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :
Studio dans bel immeuble en
pierre, tout équipé, 230 m.
T1 bis, clair, salle de bain, cuisine
équipée, 340 m.
T2 refait à neuf, belles prestations, en rez-de-chaussée, cour,
380 m.
T3, garage, gaz de ville, 500 m.
T4 avec parking, en campagne,
500 m.
T4, très belle vue, parking, 560 m.
Meublés à partir de 285 m.
Maison T2 sur jardinet, 450 m.
Maison T3 avec jardin, au calme,
560 m.
Maison T3 avec jardin, garage,
600 m.
Maison T4 avec jardin, sous-sol,
500 m.
Maison T4 sur jardin, véranda,
garage, 645 m.
Maison T4 avec jardin clos, garage, 680 m.
Maison T5 de plain-pied, jardin
clos, calme et claire, 700 m.
Locaux commerciaux, nous
consulter.
Pour toutes nos offres, nous
contacter du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77.
❑ Le Bugue, APPARTEMENT avec
2 chambres, tout confort, état neuf,
sans jardin, libre le 15 avril, 420 m
mensuel ; Siorac-en-Périgord,
MAISON avec 2 chambres, tout
confort, petit jardin, libre fin mars,
480 m mensuel. — Téléphone :
06 82 53 48 94.
❑ Sarlat, résidence Labronie, T2
MEUBLÉ, calme, donnant sur cour
intérieure, refait à neuf, cuisine intégrée, libre, 380 m mensuel eau
comprise. — Tél. 05 53 29 22 03 ou
06 08 77 45 66.
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❑ ROULEAUX de FOIN, 120 x 150.
— Tél. 06 08 24 42 81.
❑ Sarlat, proche du secteur médiéval, LOCAL COMMERCIAL de
90 m2. — Tél. 06 30 73 31 52.
Réf. 393. 9 km de Sarlat, ENSEMBLE IMMOBILIER en pierre
comprenant trois bâtiments,
dont une maison d’habitation
(3 chambres), une maisonnette
studio et une grange offrant de
beaux volumes, terrain d’environ 6 000 m2, 249 000 m FAI.
Réf. 380. Proche de Sarlat, vue
exceptionnelle sur la Dordogne
pour cette GRANGE en pierre de
pays offrant 4 chambres d’hôtes
avec salle d’eau, facilement réhabilitable en maison d’habitation, chemin d’accès privatif à la
rivière, remarquable rapport
qualité/prix, 109 500 m FAI.

e tion nancels
g
a
i
a e
annstall aint onse
p
é
D In M C
Départements 24 - 46 - 19
Particuliers et Professionnels
Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins
Déplacements, études et devis
GRATUITS

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 m TTC

08 74 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

❑ PEUGEOT 306 Turbo Diesel,
1997, 181 000 km, bon état, contrôle technique O.K., entretien Peugeot, factures, nombreuses pièces
changées, 3 000 m. — Téléphone :
05 53 28 21 18 ou 06 76 39 90 16
(après 19 h).
❑ SCOOTER Nitrox 50 cm3, 215 km,
acheté en juillet 2006, sous garantie, avec 2 casques, 800 m à
débattre. — Tél. 05 53 29 80 24 ou
06 84 01 84 90.
❑ Cénac, PÉRIGOURDINE, très
beaux volumes, avec appartement
indépendant, 5 chambres en tout,
voire plus, jardin arboré et ensoleillé de 3 800 m2, 267 500 m AI. —
Agence Sarlat Immobilier, téléphone : 05 53 59 63 01.
❑ MOTOBINEUSE Roques et Lecœur, moteur Briggs et Stratton,
5 cv, bon état, 120 m. — Téléphone :
05 53 59 07 08.
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MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
Devis gratuits
Déplacement rapide

PETITS ET GROS TRAVAUX
24250 GROLEJAC
Tél. 06 80 66 00 17
❑ RENAULT Espace Série II, 1994,
embrayage et distribution refaits,
bon état général, contrôle technique O.K., 4 200 m. — Téléphone :
06 89 30 30 34.
❑ PEUGEOT 205 GL Diesel pour
pièces, 700 m à débattre. — Tél.
05 53 29 85 73 ou 06 31 14 78 85.

❑ Saint-André-Allas, calme mais
non isolée, FERMETTE en partie
restaurée de 135 m 2 habitables
+ dépendances, 1 ha de terrain,
possibilité 2 ha, 250 000 m. — Tél.
06 77 58 81 72.

❑ Sarlat, très proche du centreville, sur jardin de 700 m2, MAISON
avec 3 chambres, grande cuisine,
salon/séjour/cheminée très lumineux, calme, 214 000 m AI. — Agence Sarlat Immobilier, téléphone :
05 53 59 63 01.

Réf. 367. A proximité immédiate de Sarlat, MAISON neuve avec
une façade en pierre de pays offrant environ 100 m2 habitables
avec séjour, cuisine américaine
de 50 m2, 3 chambres, salle de
bain, garage, terrain plat de 1 500
m2, frais réduits et garantie décennale, 238 000 m FAI.

❑ Cause déménagement, TABLE
6 pieds et ses 6 chaises, possibilité de mettre 4 rallonges. — Tél.
05 53 59 65 89 (HR).

❑ CITROËN C3 1,4 l essence Pack
clim, juin 2003, 107 000 km, noire,
intérieur velours, 6 000 m. — Tél.
05 53 31 08 94.

❑ RENAULT Espace Turbo Diesel,
1996, bon état, 6 000 m. — Tél.
05 53 29 72 26 ou 06 72 01 70 76.

Réf. 316. Proximité du centre
historique de Sarlat, MAISON
contemporaine de 7 pièces,
d’environ 200 m2 habitables offrant de belles prestations : chemins d’accès privés, portail
électrique, insert, terrasses, cuisine meublée et équipée (…), le
tout sur un terrain de plus de
3 500 m2, frais réduits et garantie
décennale, 350 000 m FAI.

❑ Personne âgée VEND différents
MEUBLES. — Tél. 05 53 28 26 98.

❑ TONDEUSE AUTOPORTÉE
Murray, 10 cv, coupe 76 cm ; tondeuse-débroussailleuse Gaby
T 600, coupe 60 cm, état de marche
ou pour pièces ; charrue simple et
cultivateur pour motoculteur, prix
à débattre. — Tél. 05 53 59 28 87
(après 17 h).

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90

❑ FAUTEUIL à bascule ; gazinière ;
bureau d’ordinateur ; lave-linge ;
objets divers, prix intéressants. —
Tél. 06 84 68 18 90.
❑ RENAULT Mégane II 1,5 l dCi 100
coupé sport Luxe Privilège, 2005,
77 000 km, 5 cv, parfait état, noire.
— Téléphone : 05 53 29 50 73 (HB)
ou 06 89 58 47 93.

SARLAT

❑ Proissans, proche bourg, TERRAIN de 5 500 m2 avec c.u., possibilité 2 lots. — Tél. 06 08 71 76 36.
❑ SCOOTER Peugeot Speed Fight
II, novembre 2001, bon état, prix à
débattre. — Tél. 06 79 84 31 94.
❑ MOTOCULTEUR Géo-tec Tecumsem, neuf, servi 1 heure, 300 m.
— Tél. 05 53 59 29 11.
❑ TONDEUSE autoportée Jonsered LT 19 essence, 2002, bicylindre, avancement hydrostatique,
coupe 122 cm, 3 couteaux, éjection
latérale, très bon état, 1 300 m. —
Tél. 05 53 59 22 56.
❑ RENAULT Kangoo utilitaire
dCi 70, décembre 2002, 97 000 km,
très bon état, contrôle technique
O.K., 5 900 m. — Tél. 06 84 37 05 78.

❑ Sarlat centre-ville, T2 au 2e étage,
confortable et ensoleillé, 350 m
mensuel. — Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Saint-Cyprien centre-ville, rue
calme, APPARTEMENT F3 de
60 m2, neuf, libre le 1er juin, 430 m
mensuel charges comprises.
— Tél. 05 53 30 34 28 (après 19 h).

❑ CHALET BOIS, 34 mm, 1 an,
10 m2 utiles, 1 porte et 1 fenêtre vitrées, toit feutre bitumeux neuf,
plancher, traité extérieur, visible à
Cénac, 1 150 m. — Téléphone :
05 53 28 32 47.

TOUS TRAVAUX
DE DÉBROUSSAILLAGE
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

✆

05 53 31 05 23
06 08 54 54 97

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

❑ RENAULT Scénic, 1996, très bon
état, 129 000 km, courroie de
distribution, plaquettes et disques
neufs, 4 400 m . — Téléphone :
06 85 74 26 83.
❑ VTT homme, très peu servi, très
bon état. — Tél. 05 65 32 79 05 (HR).
❑ Sarlat, secteur les Presses, lieudit Font Margou, TERRAIN à BÂTIR
de 4 000 m2 ou 2 fois 2 000 m2. —
Tél. 05 53 59 18 99 (HR).
❑ Réf. 1363. Entre Beynac et SaintCyprien, très beau TERRAIN de
3 000 m2 constructibles avec superbe vue et petite bâtisse en pierre à restaurer, 100 000 m FAI. —
Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.
❑ PIANO Zimmermann, cadre bois,
très bon état, siège réglable,
1 350 m à débattre. — Téléphone :
05 53 59 08 93 (heures repas) ou
05 55 30 21 49 (après 20 h).

❑ TENTE type Igloo, 2 x 2 places
avec partie commune, 20 m. — Tél.
05 53 31 18 94.
❑ CARAVANE Digue, 3 places, réfrigérateur, gaz, chauffage, auvent,
1 200 m. — Tél. 05 53 31 18 94.
❑ Coux-et-Bigaroque, sur coteaux,
MAISON comprenant 3 chambres,
avec dépendances. — Téléphone :
06 75 25 13 40 ou 05 53 29 74 20
(HR).

❑ BUFFET de salle à manger,
2 corps, conviendrait pour gîte,
petit prix. — Tél. 05 53 29 61 47.
❑ PEUGEOT 205 pour pièces,
1989, vendue en l’état, 500 m ; pack
PSB blanc + jeux, état neuf, prix à
débattre. — Tél. 05 53 28 43 85
(après 19 h) ou 06 86 41 56 70.

❑ ARMOIRE POSITIVE, porte vitrée, 500 l ; lave-mains neuf, inox ;
trancheuse à jambon, Ø 300 ; gazinière Sauter, 90 cm, four 103 l. —
Tél. 05 53 59 09 59.

❑ SEMENCE de LUZERNE. —
Téléphone : 05 53 28 36 94 (HR) ou
06 74 75 76 80.

❑ André CHAMBOT, artisan
peintre, les Pechs à Sarlat, téléphone : 05 53 29 39 27, portable :
06 81 61 95 37. Peinture (int. et
ext.), ravalement de façades,
rafraîchissement façades et
joints apparents pierre, crépis et
reprise crépis, démoussage des
toitures et traitement antimoisissures des tuiles, boiseries,
volets, lavage haute pression.
Devis et déplacements gratuits.

❑ 25 AGNELLES pour reproduction, race BMC, issues d’un troupeau sélectionné. — Téléphone :
05 53 29 76 14 (HR).

❑ PEUGEOT Boxer type 35 LH 2,5 l
TDi 8 cv, août 2000, 170 000 km,
très bon état, équipé camping-car,
démontable sans ouverture, crochet d’attelage, contrôle technique
O.K., TVA récupérable. — Tél.
06 81 61 45 57.

❑ Samedi 31 mars et dimanche
1er avril de 10 h à 16 h, route de
Sinzelle à Saint-Cyprien : VENTE
VOLONTAIRE, particulier VIDE
MAISON : meubles, livres, divers.
— Tél. 06 50 20 74 62.

❑ Réf. 1364. Proche de CastelnaudLa Chapelle, sur 2 100 m2, MAISON
avec 3 chambres, salle d’eau,
grand salon/salle à manger avec
cheminée centrale, cuisine équipée, garage, 237 500 m FAI. —
Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

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

❑ RENAULT Laguna II 1,9 l dCi
120 ch Expression, très bon état,
2003, 58 000 km, 12 500 m. — Tél.
06 75 23 76 97.
❑ A VOIR. RENAULT Clio 1,2 l
essence, 1992, 151 000 km, état
exceptionnel, contrôle technique
O.K., entretien garage, factures,
1 500 m. — Tél. 05 55 86 06 27.
❑ Bouzic, idéal primo-accédant
ou locatif saisonnier, MAISON en
pierre, rénovée, d’environ 60 m2
habitables, avec 2 chambres, pièce à vivre avec cantou, jardinet,
110 000 m AI. — Agence Sarlat Immobilier, téléphone : 05 53 59 63 01.

SARL

INFORMATIQUE.COM

VENTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES
SCANNERS
CARTOUCHES…

Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m
DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

16, rue Rossignol - SARLAT

Tél. 05 53 29 45 23
❑ CITROËN Xantia Turbo Diesel,
1995, 2 500 m. — Tél. 05 53 28 13 67.
❑ POULETS FERMIERS vivants,
prix intéressant. — Téléphone :
06 70 74 76 01.
❑ PEUGEOT 405 Style Turbo
Diesel, 1995, 247 000 km, contrôle
technique O.K., 2 000 m. — Tél.
05 53 29 44 34 ou 06 70 27 54 10.
❑ Cause déménagement, la Société Merelybuild Informatique
vend BUREAU COMPTOIR 2
postes avec fauteuils ; divers bureaux et petits meubles de
bureau, prix intéressants, visibles tous les jours. TOUT DOIT
DISPARAÎTRE. — Tél. pour rendez-vous 06 70 76 14 97.
❑ Commune de Carsac-Aillac,
5 min de Sarlat, TERRAIN viabilisé
de 2 000 m2, prix intéressant. — Tél.
05 53 29 38 38 (après 18 h ou le
dimanche).
❑ Cause déménagement, ARMOIRE 2 portes en merisier massif
style Louis XV. — Téléphone :
05 53 59 65 89 (HR).
La solution
à tous vos
problèmes
informatiques

à domicile
ASSEMBLAGE
de PC
DEVIS GRATUIT

Gonzalo MIGUEZ

06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

❑ STORE de devanture, plastifié,
écru, 5,50 x 2,20 m, 700 m. — Tél.
06 73 57 28 26.

Réf. 8249/D. EXCEPTIONNEL
et EXCLUSIVITÉ. Sarlat, proche
du centre-ville, belle vue pour ce
TERRAIN de 11 000 m2, constructible en partie sur 4 500 m2. Prix :
nous consulter.

❑ RENAULT Clio RN 1,2 l, 1991,
194 300 km, 800 m. — Téléphone :
05 53 29 22 36 ou 06 74 63 82 18.

Réf. 8247/E. 20 min de Sarlat,
5 min à pied de tous commerces
et écoles, belle et vaste GRANGE
en pierre sur 2 étages, 100 m2 par
niveau, sur un terrain de 2,3 ha,
140 400 m FAI.

❑ En Périgord, 20 km de Sarlat,
TERRAIN de 2 500 m2 avec c.u.,
66 500 m. — Tél. 05 57 24 34 16 ou
e-mail : philippebrieux@aol.com

TERRAINS à BÂTIR sur Sarlat
(vue dominante) et à La ChapelleAubareil.

❑ RENAULT Scénic II 1,9 l dCi
120 cv Luxe Privilège, juillet 2004,
82 000 km, pneus neufs, vidange
O.K., 14 500 m . — Téléphone :
06 89 84 66 49 ou 06 80 34 38 74.
❑ POULETS FERMIERS élevés au
grain, environ 2,5 kg, prix intéressant. — Tél. 06 75 23 76 97.
❑ BLOUSONS homme et femme ;
canapé bleu Alcantara ; commode
en pin. — Tél. 05 53 28 27 34 ou
06 76 68 91 89.
❑ Cause déménagement, BUFFET
2 corps en merisier massif style
Louis XV. — Tél. 05 53 59 65 89 (HR).

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL
2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86
❑ CITROËN Xantia 1,9 l Diesel,
1996, 212 000 km, disques,
plaquettes avant, batterie et pneus
avant neufs, attache caravane,
contrôle technique O.K., bon
état général, 2 500 m . — Téléphone : 06 30 33 25 19 (HB) ou
05 53 31 20 76 (le soir).
❑ Vallée de la Dordogne, entre
Beynac et Saint-Cyprien, vue sur
châteaux, TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 4 600 m 2, 15 m le m 2,
agences s’abstenir. — Téléphone :
06 31 38 48 50 ou 05 53 29 54 51.

www.systemepc24.com
❑ CHALET de 35 m2, 7 x 5 m, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de
bain, véranda, 8 000 m. — Téléphone : 06 07 36 36 63 (après 19 h).
❑ CITROËN Picasso 2,0 l HDi Pack
clim, 54 000 km, 11 500 m. — Tél.
05 53 59 56 12.
❑ Très beaux CHIOTS cockers,
élevés en famille, parents très
sociables, mère vaccinée, tatouée
n° 2AGB020. — Tél. 05 53 30 31 76
(laisser message si répondeur).

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT
POSE DE CASTINE
05 53 28 97 61
06 85 26 35 00
❑ Entre Sarlat et Vitrac, MAISON
divisée en 3 APPARTEMENTS, très
bon état, 1 F3 et 2 F2, 155 m2 au total, jardin et parking de 1 000 m2,
lieu calme et arboré, idéal pour
locations ou chambres d’hôtes,
225 000 m. — Tél. 06 85 78 37 73.
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