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DÉCOUVREZ
de nos
meilleurs
rapports

15

Qualité/Prix
Lire page 23

Les dimanche 8
et lundi 9 avril
après-midi

Les bénévoles sur le terrain

CHASSE aux
ŒUFS DE PÂQUES à

A La Chapelle-Aubareil, récolte et vente de tulipes
pour aider la recherche contre le cancer

Epidor

à

Un comité de rivière animé
Lire page 7

Anacr
et Amis de la Résistance
Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis
et de fabrication de cocottes.

Inscription obligatoire
au 05 53 31 36 36
avant le samedi 7 avril 16 h
Attention, nombre de places limité !

Arménie mon amie
our la sixième année consécutive, 80 000 bulbes de
tulipes ont été plantés à
l’automne dernier.

P

Samedi 31 mars, de nombreux
bénévoles et personnalités entouraient M. Mercier, maître de
culture, et Mme Sénillon, responsable de l’antenne sarladaise de
la Ligue contre le cancer de la
Dordogne.

Exposition du 10 au 19 avril
à la maison de retraite du Plantier
Lire page 4

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

Après avoir salué les personnalités présentes et excusé certaines, Mme Sénillon remercia la
municipalité de Sarlat pour le prêt
du chapiteau, plutôt indispensable ce matin-là en raison de la
froidure. Elle donna ensuite la parole à Michel Moinier, vice-président du comité Dordogne, qui
à son tour salua toutes les personnes et surtout les bénévoles
qui s’activent sans compter autour de la famille Mercier pour faire vivre cette organisation difficile à régler tant elle est tributaire
du temps et du nombre de bénévoles. Il rappela l’importance de
l’Opération tulipes qui, l’année
dernière, permit de verser
15 000 m à l’association du docteur Pérel, de l’hôpital des enfants à Bordeaux, un médecin qui
ne compte pas son temps auprès

des enfants atteints du cancer.
Actuellement, 78 % d’entre eux
guérissent de la maladie.
Grâce aux adhérents et aux
sympathisants de la Ligue, à la
vente des tulipes, le centre hospitalier de Sarlat a reçu un
chèque de 7 000 m pour l’achat
de matériel, matelas et pompes à
chimiothérapie.
Avec le concours de toute cette chaîne humaine de bénévoles,
la Ligue départementale continue
à assurer ses missions d’aide à la
recherche, aux malades et à
leurs familles. Elle participe également financièrement aux opérations de dépistage.
Grâce à la générosité de tous,
en 2006 la Ligue a pu mettre en
place, dans les établissements
hospitaliers et cliniques, des
postes de psycho-oncologue.
Les malades et leurs familles
peuvent consulter gratuitement.
Pour 2007, avec tous les Périgourdins qui voudront apporter
leur aide, l’antenne sarladaise de
la Ligue espère faire mieux encore en créant un poste de psychooncologue à domicile et un poste
de socio-esthéticienne, laquelle
pourra, par des techniques de

massage et de relaxation, soulager le corps des malades.
“ Battons-nous donc contre le
cancer, mais surtout pour la vie ”,
devait conclure le docteur Moinier avant de passer la parole à
M. Marillesse, directeur de hôpital de Sarlat. Ce dernier insista
sur le rôle joué par la Ligue dans
son établissement, et surtout sur
le soutien moral apporté aux malades et au personnel hospitalier
par Nelly Micquel, psycho-oncologue.
M. Mercier concluait cette belle manifestation par de très intéressants propos sur l’origine de la
tulipe et sur la “ tulipomania ”,
ajoutant que si en 1636 un bulbe
valait trois fois le prix d’un tableau
de Rembrandt, aujourd’hui, à La
Chapelle-Aubareil, le bouquet de
ces merveilleuses fleurs de printemps ne coûte que 4 m, et pour
une bonne cause ! “ Merci encore à tous les présents et bonne
vente pour ces magnifiques tulipes ”, devait-il ajouter.
Ceux qui souhaitent aider la
Ligue contre le cancer peuvent
envoyer leurs dons au comité
départemental, 10, place AndréMaurois à Périgueux.

Compte rendu de l’assemblée générale
Lire page 24

Exposition

Misha Wolinski
à l’Espace Art et Matières à Sarlat
Lire page 24
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4 RAISONS SPÉCIAL MARIAGE
DE CHOISIR
● ACCUEIL, CONSEILS, SERVICES et RETOUCHES
● GRAND CHOIX de FORMES, de MATIÈRES, de COULEURS
(tailles extrêmes : pantalons 36 au 68 ; vestes 46 au 68 ; chemises 36 au 50)

● TENUE COMPLÈTE

à partir de

(costume + chemise + gilet + cravate + pochette)

64, rue de la République

05 53 59 04 97

● POUR vous REMERCIER de votre CONFIANCE, nous OFFRIRONS
de votre PART une REMISE de 10 % sur les COSTUMES
de votre PÈRE, BEAU-PÈRE et TÉMOIN

Les béatitudes du Croquant
La fortune ! Voilà un mot qui
sonne étrangement à nos
oreilles ! Moi-même j’y pense
souvent. Pourtant parvenu à un
âge où l’on n’espère plus guère
les bonnes fortunes. Et n’ayant
toujours à offrir que la fortune
du pot – et encore – seulement à
mes amis ! Oui, moi qui comme
tant de mes contemporains
cherche fortune en jouant désespérément au Loto, que puis-je
attendre de ce mot ? Je risquerai
une hypothèse. Peut-être tout
simplement une sorte de salut
terrestre, sous la forme de la fantaisie, au sens freudien de rêve
éveillé ! Car on a beau savoir que
l’argent ne fait pas le bonheur,
que l’amour ne s’achète pas, on
peut même jouir et de l’amour et
du bonheur, il n’empêche. Observez-nous, tous tant que nous
sommes, au moment où, sommés de répondre une fois de plus
à la fameuse question : “ Que ferais-tu de ton argent si tu gagnais
au Loto ? ”, nous levons vers la
fortune des yeux de gosse !
Ecoutez-nous, heureux ou malheureux, pris au piège des mirages de notre société. Anonnant
la litanie des rêves de consommation qui hantent notre pauvre
cervelle. Quand on y réfléchit,
quel manque d’imagination ! Le
nécessaire mais en plus grand, la
grosse voiture, la grosse maison,
et toutes ces choses qu’on désire, dont on n’a pas besoin. Mais
qui signifient la vie sans soucis.
Les fins de mois sans problèmes.
La liberté, quoi ! Et ça, c’est respectable. Vouloir quitter ses
chaînes est légitime. Qui n’a pas
connu l’angoisse quotidienne du
petit-blanc crève-la-faim ne peut
pas juger ! Mais justement, notre
humble eldorado formaté modèle
occidental, est-ce une aisance ou
la fortune ?
Et on retombe sur la définition
de la richesse. Qui ferait battre
des montagnes. J’en ai toujours
été sur le cul. Les pauvres euxmêmes défendent les riches !
Mais quoi d’étonnant, c’est précisément ça l’aliénation. Etre
esclave dans sa tête et prendre
fait et cause pour ses maîtres.
Alors on entend des choses extraordinaires. Des gens qui vivent
sur le fil du rasoir, ou qui profitent
à peine des miettes du système,
professant la main sur le cœur
qu’on a parfaitement le droit de
tirer la couverture à soi. De faire
suer le burnous. Pour accumuler
des fortunes. Sans se soucier
des dégâts humains. Je me rappelle, dans les années 80, je
bataillais déjà avec mes élèves.
Ne prétendaient-ils pas déjà, ces
petits chéris gavés au mythe de
l’entreprise, que tout est bon, tout
est permis, pour peu qu’on y trouve son profit ? Mais c’est l’esprit
du temps. Une candidate à la présidentielle ne vient-elle pas de le
répéter. Il n’y a pas de honte à
gagner de l’argent. Tout juste,
Augusta ! Mais de qui parle-t-on ?
Du cadre-sup taillable et corvéable à merci pour un bon gros
salaire ? Du chef d’entreprise qui,
ayant tout risqué dans son activité, gagne sa brioche à la sueur de
son front et accumule une fortune que lui-même n’a de toute
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façon pas le temps de dilapider ?
S’agit-il oui ou non de gens qui
travaillent ou du rentier qui vit de
coups en Bourse ? Du spéculateur professionnel qui joue à la
roulette russe avec les entreprises ? Bref, du petit monde
sans âme de ceux qui s’enrichissent à rien foutre. Sur le dos de
ceux qui sont à la peine. Parasites qui croient acheter, avec
des actions, non seulement l’entreprise mais les êtres humains
qui créent sa valeur ! Et les traitent comme des marchandises.
Là, vous l’avouerez, ce n’est plus
du tout la même chanson ! Et
notez bien, ici je ne parle pas du
retraité qui surveille ses économies comme le lait sur le feu.
Encore moins du petit épargnant,
le brave type qui place ses trois
sous. Non, je ne parle pas de tous
ces aventuriers malgré eux qu’un
sous-fifre de banque a su, tel
l’homme aux rats du conte, attirer
au son du dividende dans le marigot boursier. Où, bourgeois de
Calais new-look, ils attendent, la
nuque sur le billot, que les saigneurs de la finance leur règlent
leur compte, à la manière des
apprentis actionnaires du tunnel
sous la Manche auxquels on a fait
la peau, massacrés comme des
bébés phoques sur la banquise
bancaire…
On l’aura compris, il y a des fortunes à taille humaine. Fruits
longtemps mûris de l’effort et du
talent. Du temps de la bourgeoisie entreprenante, c’était comme
ça. Toute une vie de dur labeur
pour construire un outil de production. Qu’on transmettait religieusement à ses enfants. En espérant qu’eux-mêmes le lègueraient à leur progéniture. C’était
l’entreprise de papa, avec ses limites et ses défauts, mais nom
de dieu on en viendrait presque à
la regretter ! Maintenant, on ne
peut même plus appeler ça du
capitalisme, c’est une putain de
pêche à la grenouille : LBO à
l’appui, c’est-à-dire sans même y
mettre des billes, les traders harponnent l’entreprise, lui coupent
les jarrets et rejettent son corps
exangue derrière eux sur la rive !
De l’assassinat pur et simple.
Dites-moi si j’exagère ! Autrement dit, le bon peuple dépense
des trésors d’inventivité et de motivation au boulot pour engraisser
des gens qui ne respectent rien,
surtout pas le travail. Si c’est ça
la modernité… Résultat ? Au lieu
de penser plan de carrière, les
clampins dans mon genre courent chaque semaine prier SaintLoto ! Comme autrefois on brûlait
un cierge !
Jean-Jacques Ferrière

Signature
Samedi 7 avril de 9 h 30 à
12 h 30 à la librairie L’Orange
Bleue, rue Fénelon à Sarlat,
Robert Toulemon signera son
livre “ Aimer l’Europe ”.
Préface de Michel Albert.
Editions Lignes de repères,
13,50 m.

N’ATTENDEZ
PLUS…
RENSEIGNEZ
VOUS…
ET VENEZ
COMPARER

CHANGEMENT D’ADRESSE
OUVERTURE
JEUDI 5 AVRIL

ACHAT
VENTE
DÉBARRAS
s’installe sur 150 m2 au
38 BIS, AVENUE THIERS (à côté de Bureau Système)

SARLAT
Trier,
c’est pas sorcier !
Stand du Sictom
sur le marché de Sarlat
Le Sictom du Périgord Noir
informe, qu’à l’occasion de la
semaine du développement
durable – du 2 au 7 avril –, une
animation aura lieu sur le marché
de Sarlat le samedi 7 avril de 9 h
à 13 h.
Les enfants du conseil municipal enfants de Sarlat iront à la
rencontre du public et l’inviteront
à se rendre sur le stand du
Sictom, situé sur la place de la
Grande-Rigaudie, pour participer
au tirage au sort qui permettra
peut-être de gagner un composteur. Venez nombreux visiter
l’exposition, retirer un guide du
tri... Les ambassadeurs seront
là pour répondre à vos questions.

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
10 au 13 avril, ils seront de passage dans les communes
de Marquay, Meyrals, Domme et
Salignac.

-

Tél. 05 53 30 22 53
Le tour des livres

Edités en Périgord
Les éditions du Pierregord, à
Calviac, viennent de publier
quatre premiers romans. Nous
leur souhaitons un bon succès.
Agée de 21 ans, Sève Maël fait
montre d’une maturité étonnante.
“ Couloir de gauche ” est un huis
clos, un duel, un face-à-face
entre Candice, une jeune femme
condamnée à mort aux EtatsUnis, et Etienne, le psychologue
qui tente de la sauver en expliquant son geste. Peu à peu, à
travers la fille provocante et
agressive, transparaissent l’immense solitude de sa vie, ses
difficultés quasi maladives à établir des liens avec les autres.
Dans son rapport aux hommes,
l’imagination s’est substituée aux
relations réelles. Devenant peu à
peu amoureux de Candice,
Etienne sort de la neutralité bienveillante qui aurait dû être la sienne pour essayer de la sauver malgré elle. Du poids obsédant de la
mère dans ses souvenirs va jaillir
une réalité sordide. L’adultère de
la mère explique le blocage de la
fille, son incapacité à aimer, son
geste meurtrier. Sève Maël, une
romancière dont on reparlera.
“ Un peu de neige dans la mer ”,
le titre du roman de Jacques
Grieu, donne le ton. Nous avons
affaire à un poète, dans un livre
qui évoque ouvertement “ le
Grand Meaulnes ”. Jean et sa
sœur Elisabeth passent leur adolescence dans le golfe du Morbihan, sur un voilier qui est le
maître de leurs aventures. Leur
ami, surnommé le Baron, être
mystérieux et séduisant, leur sert
de modèle, de référence. C’est
un festival d’images, d’odeurs, de
sensations, de souvenirs. Les
jeux d’adolescence deviennent
plus sérieux, les conquêtes embarquent à bord du voilier, le Baron et Elisabeth se jurent un
amour éternel. Mais le drame
couve. Au cours d’un accident
de la route, la jeune fille trouve la
mort. C’est la fin de l’enfance

heureuse, Jean et le Baron sont
chassés du paradis terrestre.
Tandis que le premier reprend
l’affaire d’horticulture de ses parents, le second part pour Chamonix. Leurs retrouvailles régulières, où le ski a remplacé le
bateau, sont marquées par
l’absente qu’ils ne peuvent oublier. Un amour qui dure par-delà
la mort.
C’est en Périgord que Rolande
Tisseyre a situé l’intrigue de son
thriller “ Maldonne ”. Ayant
découvert l’origine criminelle de
l’argent familial, Albina déshérite
ses enfants avant d’être assassinée. Bien qu’ils se retrouvent
ruinés, Aurélien, Sabine et Cornélia sont soupçonnés par le
commissaire Cadillac, un flic
hanté par son passé d’orphelin.
L’union apparente de la famille va
peu à peu se fissurer pour laisser
apparaître le nœud de l’intrigue.
L’exécution d’Aurélien va relancer l’affaire sur une nouvelle piste. Des personnages complexes,
tout en nuances, une enquête
passionnante un peu alourdie par
un trop grand nombre de personnages.
Aussi à l’aise avec l’image
qu’avec la plume, le journaliste
Bertrand Borie, Périgourdin d’origine, revendique ouvertement
l’héritage de Tolkien dans ce premier tome d’une trilogie intitulé
“ le Bûcher des maudits ”. Tous
les éléments du fantastique sont
réunis. La décadence et la chute
de la civilisation, le petit groupe
de survivants, la reconstruction
d’une société, la quête du héros.
Pour narrer les aventures de
Farkhas, prince et poète, l’auteur
a reconstitué une culture cohérente, avec son panthéon aussi
kabbalistique qu’un jeu de tarot,
ses lois, ses mœurs. Les amours
de Farkhas et de Gwenoline vont
déclencher une nouvelle guerre.
A suivre.
Jean-Luc Aubarbier
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Réunion de quartier
Marché

redi
du merc rs
28 ma
Légumes, au kilo

Pommes de terre : 0,80 m à 0,95 m ;
charlotte, 1 m ; roseval et amandine,
1,55 m. Chou-fleur, 1,75 m à 2 m
pièce. Chou vert (pièce), 1 m à 1,50 m.
Brocolis, 2,30 m à 2,55 m. Courgettes,
2 m à 2,10 m. Aubergines, 2,15 m. Poivrons, verts : 2,40 m à 3,15 m ; rouges,
3,15 m à 3,95 m. Carottes, 1 m à
1,45 m ; fanes, 1,50 m la botte. Céleri
branche, 1,60 m à 1,80 m. Célerirave, 1,80 m à 1,95 m. Poireaux, 1,60 m
à 1,95 m. Tomates, 1,90 m à 3,55 m ;
grappes, 3,55 m. Ail : 4 m à 4,50 m ; violet, 6,90 m. Oignons : 0,80 m à 0,95 m ;
blancs, 1,20 m la botte. Echalotes,
2,40 m à 2,80 m. Salades (pièce) :
laitue et batavia, 0,80 m à 1 m ; frisée,
1,60 m ; feuille de chêne, 0,80 m ;
mâche, 5 m à 8 m. Cresson, 1,15 m la
botte. Navets : 1,60 m à 2,15 m. Haricots cocos plats, 3,95 m. Endives,
1,60 m à 1,95 m. Fenouil, 1,95 m à
2,90 m. Epinards, 2,50 m à 3 m. Radis,
1 m la botte. Salsifis, 5,50 m. Fèves,
2,90 m. Blettes, 1,80 m ou 2 m la botte.
Petits pois, 4,40 m ; pois gourmands,
3,80 m. Concombre, 1,15 m pièce.
Champignons de Paris, 3,90 m à
3,95 m. Artichauts, 5 m les trois ou
2 m pièce. Betterave rouge cuite,
3,90 m à 3,95 m. Citrouille, 1,15 m.
Asperges : 6,80 m à 6,90 m en vrac ;
vertes, 7 m la botte.

Secteur n° 4 - Sud-est de Sarlat
Les réunions de quartier, organisées par la ville de Sarlat, sont
destinées à évoquer les problèmes de proximité rencontrés
par les Sarladais. Toutes questions relatives à la voirie, l’assainissement, la signalisation et
autres interrogations, sont notées puis traitées dans la mesure
du possible.
La prochaine réunion publique
concerne les habitants de la
zone géographique n° 4, délimitée comme indiqué ci-après.
Elle se tiendra le vendredi 13 avril
à 20 h 30, au club-house de la
Plaine des jeux à La Canéda.
Un courrier a été adressé aux
riverains concernés, accompagné d’un bulletin-réponse pour
faire parvenir à la mairie les appréciations et points qu’ils souhaitent soulever à l’occasion de
ce moment d’échange. Si vous
n’avez pas été destinataire de
cette lettre, merci de vous rapprocher de la mairie de Sarlat au 05
53 31 53 31.
Responsables de quartier :
Gaston Gentet, adjoint au maire,
délégué au développement éco-

nomique, et Monique Bourrinet,
conseillère municipale.
Délimitation du quartier n° 4 :
les avenues de La Canéda et de
Madrazès ; les chemins des
Brugues et des Sables ; les lieuxdits Combe de Rieux, Coste Vert,
Côte Rouge, Fontaine de Bontemps, Froidefond, La Canéda, la
Grande Pièce, la Lande de Cambord, la Maurétie, la Peyrugue, la
Plaine du Bourg, Laussine, le
Bois d’Aillac, le Bois de Bontemps, le Brugal de La Canéda,
le Cambord, le Coustal, le Grand
Chêne, le Grézal, le Riant Côteau, le Roc Laumier, le Suquet
de La Canéda, les Auziers, les
Brugues, les Eyrards, les Pins,
les Raysses, les Vignasses,
Madrazès, Maison Blanche,
Naudissou et Vialard ; le lotissement Cadaureille ; la résidence
les Vallons ; la route de Souillac ;
les rues Bernard-Palissy, BlaisePascal, Combe-de-Rieux, DenisPapin, des Frères-Lumière, du
26 e Régiment-d’Infanterie, du
Commandant-Cousteau, du Stade, Edouard-Malgouyat, Fernand-Léger, Jacques-Anquetil et
Maurice-Ravel.
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Ateliers de bricolage
“ Curieux de nature ”
aux Jardins de Marqueyssac
Le tracé labyrinthique du
parc, les aires de jeu et les
cabanes, la volière et les
paons en liberté ou les deux
brebis et leurs agneaux qui
ont repeuplé récemment
l’ancienne bergerie du
domaine enchantent les
enfants qui découvrent les
Jardins de Marqueyssac.
Pour compléter leur visite, les Jardins de Marqueyssac invitent
tous les petits curieux de nature à venir se servir de leurs dix
doigts pour peindre, découper, coller, plier… Ils pourront ainsi
réaliser à partir d’éléments naturels : masques, empreintes,
mobiles, poupées, cadres… et repartiront avec leurs créations.
Ces activités sont programmées tous les jours sauf le samedi au
mois d’avril, tous les grands week-ends du mois de mai puis tous
les jours en juillet et en août.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.
Enfants de 10 à 17 ans : 3,40 m. Adultes : 6,80 m.
Animation sans supplément de prix
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac - Tél. 05 53 31 36 36
www.marqueyssac.com -

jardins@marqueyssac.com

Fruits, au kilo

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

REMERCIEMENTS
Mme Marie-Louise VARET, son
épouse ; M. et Mme Jean-Pierre
VARET, Mme Danielle VARET, M. et
Mme Alain-Jean VARET, ses enfants ;
Pearsley et Céline, Sharone, Dorielle
et Mathieu, Simon et Marina MILINKOVITCH, Mélodie MILINKOVITCH
et Romain, Mathilde et François,
Hélène, Charles-François, Henrik,
ses petits-enfants ; Pauline, son arrière-petite-fille, profondément touchés
des marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors
du décès de
Monsieur Baptiste VARET

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.
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.
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.
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.

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

L’Art est ouvert
Vernissage
Samedi 7 avril à 18 h 30 à l’Atelier du Lavoir, 5, rue d’Albusse à
Sarlat, en présence du maire
Jean-Jacques de Peretti, du
conseiller général Jean-Fred
Droin et du président de l’association Athéna Jean-Jacques
Payet, aura lieu le vernissage de
l’exposition des œuvres de Franciam Charlot et de Patricia
Swidzinski.

1, 2, 3… Soleil
Claire Ducasse, responsable
de la structure, informe de la fermeture pendant la première semaine des vacances de Pâques,
soit du 9 au 15 avril inclus.
Réouverture le mardi 17 de
15 h à 18 h.

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièges, canapés, spécialiste
matelas laine et sommiers
traditionnels sur mesure. Contactez-nous. MARCOULY, Gourdon.
Tél. 05 65 41 08 07.
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.

MÉMENTO SARLADAIS
Dimanche 8 et lundi 9 avril
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 PLANCHE
30, rue de la République
Sarlat-La Canéda
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients
de se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. ATTENTION,
les pharmacies ne délivreront
qu’après appel de la gendarmerie !
RÉSEAU BRONCHIOLITE AQUITAINE
0 820 825 600 (de 9 h à 18 h)
CHIRURGIENS-DENTISTES DE SERVICE
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
D 8) Dr C. RAFIN
Saint-Geniès, tél. 05 53 28 94 72
L 9) Dr J.-C. CHAMMARD
Terrasson, tél. 05 53 50 46 67
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
`
Dr ROUZIER, Sarlat
tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07
INFIRMIÈRES DE SERVICE
COUPIN-LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00
QUILLON-PAQUE-BÉGOC
tél. 05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL,, 05 53 29 66 69
Didier AYMAR, 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Delphine GUÉRY
tél. 05 53 28 98 42
Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96
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
DEBEC-TIXIER, Le Bugue
tél. 05 53 07 20 62
TURK, Belvès
tél. 05 53 29 03 47
Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE
Belvès, tél. 05 53 30 21 34
S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
Siorac, tél. 05 53 29 60 99
CANTON DE SAINT-CYPRIEN
Médecin de service
Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service
DEBEC-TIXIER, Le Bugue
tél. 05 53 07 20 62
TURK, Belvès
tél. 05 53 29 03 47
Infirmières
DULAC-TEILLET-MANDEIX
tél. 05 53 29 30 45
BAUMERT-JAUMARD-DELBOS
tél. 05 53 29 34 25
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 GIRAULT - Carsac
tél. 05 53 28 15 08
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 : BOUSQUET
Cublac, tél. 05 55 85 19 49

TAXI NICOLAS - Carsac-Aillac
tél. 05 53 31 28 10 - 06 76 17 96 21
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Vendredi 6 avril

Du 28 mars au 14 avril 2007

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

08 92 68 69 24
VENDREDI 6 AVRIL
LE PRIX A PAYER : 19 h 30
ANGEL (VO stf) : 19 h 30
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 22 h
300 : 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LE SECRET DE TERABITHIA : 19 h 30
k LA REINE SOLEIL : 19 h 30
GOLDEN DOOR (VO stf) : 22 h
CONTRE-ENQUÊTE : 22 h

SAMEDI 7 AVRIL
LE PRIX A PAYER : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 19 h 30 et 22 h
300 : 19 h 30 et 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LE SECRET DE TERABITHIA : 14 h 30 et 17 h
k LA REINE SOLEIL : 14 h 30, 17 h et 19 h 30
GOLDEN DOOR (VO stf) : 17 h
CONTRE-ENQUÊTE : 17 h et 22 h
HELLPHONE : 14 h 30

DIMANCHE 8 AVRIL
LE PRIX A PAYER : 14 h 30, 17 h et 22 h
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 19 h 30 et 22 h
300 : 17 h et 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LE SECRET DE TERABITHIA : 14 h 30 et 19 h 30
k LA REINE SOLEIL : 14 h 30, 17 h et 19 h 30
GOLDEN DOOR (VO stf) : 19 h 30
CONTRE-ENQUÊTE : 22 h
HELLPHONE : 14 h 30
ANGEL (VO stf) : 17 h

LUNDI 9 AVRIL
LE PRIX A PAYER : 17 h, 19 h 30 et 22 h
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 14 h 30 et 22 h
300 : 14 h 30 et 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LE SECRET DE TERABITHIA : 17 h et 19 h 30
k LA REINE SOLEIL : 14 h 30 et 17 h
CONTRE-ENQUÊTE : 14 h 30 et 22 h
HELLPHONE : 17 h et 19 h 30
ANGEL (VO stf) : 19 h 30

MARDI 10 AVRIL
LE PRIX A PAYER : 17 h, 19 h 30 et 22 h
❖ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 19 h 30 et 22 h
300 : 17 h et 22 h (interdit aux moins de 12 ans)
LE SECRET DE TERABITHIA : 14 h 30 et 19 h 30
k LA REINE SOLEIL : 14 h 30 et 17 h
CONTRE-ENQUÊTE : 19 h 30 et 22 h
HELLPHONE : 17 h
ANGEL (VO stf) : 14 h 30
GOLDEN DOOR (VO stf) : 14 h 30

MERCREDI 11 AVRIL
k

LA REINE SOLEIL : 14 h 30 et 17 h
LE PRIX A PAYER : 14 h 30, 17 h et 22 h
CONTRE-ENQUÊTE : 22 h
LE SECRET DE TERABITHIA : 14 h 30 et 17 h
THE ILLUSIONIST (VO stf) : 19 h 30
VOLEM RIEN FOUTRE AL PAÏS (VO stf) : 20 h 30
ANNA M. : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h

JEUDI 12 AVRIL
ANNA M. : 14 h 30
LA REINE SOLEIL : 14 h 30
MISS POTTER (VO stf) : 14 h 30 et 19 h 30

k

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.

❖ Film que le Rex vous recommande.

k Bobines d’enfants (jeune public)
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

Du 26 mars au 1er avril
Naissances — Sandy Maradenne, Meyrals ; Inès Dervogne,
Souillac (46) ; Ilona Denni, Sainte-Mondane ; Bastien Maslanka,
Saint-André-Allas ; Gabriel Duarte, Salignac.
Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Yvette Siegel, veuve
Briquelot, 79 ans, Grolejac ; Jean
Sarrodet, 73 ans, Sarlat ; Baptiste Varet, 89 ans, Sarlat ; Andréa
Jouannel, veuve Garrigue,
86 ans, Les Eyzies ; André Jouclar, 94 ans, Carsac.

RESTAURANT

Le Régent

6, place de la Liberté

SARLAT
Tél.

05 53 31 06 36

ERTUatiRonsE
RÉOUi 7V
avril après tranform
le samed

“ Volem rien foutre al païs ”

Condoléances aux familles.

Perdu — Un boîtier noir avec
bouton bleu ; une carte d’identité ; un petit sac en toile gris
argenté, contenant chéquier,
pièces d’identité et clés ; petit
chien fox-terrier, poil lisse, blanc
et marron, sans collier, tatoué
2 AFE 234 à l’oreille droite ; chien
labrador sable, avec puce électronique et collier métal ; chienne
saint-Bernard blanc et marron,
avec collier chaîne, répond au
nom de Séréna.
S’adresser au service social, rue Fénelon.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi,
et jeudi (sauf jeudi saint) ; à
18 h 30 le mercredi.
Semaine sainte — Messe de
la sainte cène à 18 h 30 jeudi
5 avril et adoration au reposoir
jusqu’à 23 h.
Vendredi 6, chemin de croix à
15 h et office de la Passion à
18 h 30.
Samedi 7, confessions de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h ; à 21 h,
vigile pascale, présidée par Mgr
Michel Mouïsse, et six baptêmes.
Dimanche 8, jour de Pâques,
messe à 11 h avec baptêmes ; à
11 h également, messe à Carlux
et à Carsac.
Lundi 9 à 11 h, messe à Marquay, suivie de baptême.
Jeudi 12 avril à 15 h, messe à
la maison de retraite de saintRome à Carsac.
Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.
Une heure pour Dieu, éveil au
dialogue contemplatif, les 1er et
3e jeudis du mois à 20 h 30 au
Centre Notre-Dame de Temniac.
Avec les Veilleurs les 2e et 4e
jeudis du mois à 20 h 30 à la
cathédrale.
Rencontres — Samedi 7 avril
à partir de 14 h 30, marche pascale, rendez-vous devant l’église
de Carsac et parcours jusqu’à
Sarlat par la piste cyclable.
Mardi 10 et mercredi 11 avril,
rencontre des enfants de chœur
du diocèse à Rocamadour.

Soirée cinéma au Rex avec
les Amis du cinéma et le comité local Attac
Mercredi 11 avril à 20 h 30, le
cinéma Rex à Sarlat, les Amis du
cinéma et le comité local Attac
Sarlat vous proposent la projection de “ Volem rien foutre al
païs ”, le nouveau film de Pierre
Carles, Christophe Coello et
Stéphane Goxe, en version originale sous-titrée en français.
“ Dans cette guerre économique, qu’on nous avait promise
il y a bien des années et qui avance comme un rouleau compresseur, existe-t-il encore un sursaut
d’imagination pour résister ? Mis
en demeure de choisir entre les
miettes du salariat précaire et la
maigre aumône que dispense encore le système, certains désertent la société de consommation
pour se réapproprier leur vie.
“ Ni exploitation, ni assistanat ! ”,
clament-ils pour la plupart. Ils ont
choisi une autre voie, celle de
l’autonomie, de l’activité choisie
et des pratiques solidaires ”.
“ Volem rien foutre al païs ” est
présenté comme la suite de
“ Attention danger travail ”, qui
donnait la parole aux “ déserteurs ” du marché du travail. Ces
films posent deux questions
essentielles. Faut-il perdre sa vie
à la gagner ? Et si le salut ne pas-

sait pas obligatoirement par le
travail ?
“ Volem rien foutre al païs ”
montre des alternatives au travail, de nouveaux modes de vie
où les gens se désolidarisent du
capitalisme de manière collective
ou semi-collective. Il est une
joyeuse exploration d’actions originales et innovantes qui stimulent nos imaginaires. Il dresse le
portrait de déserteurs de la guerre économique, de réfractaires à
l’hécatombe sociale, écolos et
grands adeptes de la décroissance. Les acteurs de ce film sont à
la recherche de nouvelles armes
pour s’attaquer à un monde qui
nous maltraite durement.
La projection sera suivie d’un
débat avec Pierre Carles, journaliste et documentariste, qui se
définit comme un “ agitateur ”, si
l’on entend par “ agiter ” brasser
des réflexions, bousculer des
certitudes, secouer les poncifs,
les clichés, les lieux communs ;
bref, déranger les spectateurs,
les amener à se poser des questions qu’ils ne se posaient pas
– ou, du moins, pas en ces
termes-là – et pourquoi pas les
inciter – ça n’engage que lui – à
remettre en cause l’ordre établi.

Arménie mon amie
Exposition à la maison de retraite du Plantier
du 10 au 19 avril
A l’occasion de l’année de l’Arménie, de nombreuses manifestations ont lieu un peu partout en
France depuis le 21 septembre,
et ce jusqu’au 14 juillet.
Tout un chacun a ainsi la possibilité de partir à la découverte
du patrimoine culturel arménien
et de mieux connaître la culture et
l’histoire, le passé et le présent.
Le thème de la nouvelle exposition à la Résidence du Plantier
s’est donc imposé comme une
évidence. Photos, objets divers,
musiques, films, livres, seront
proposés de 14 h à 18 h.
Comme toujours, cette exposition culturelle et artisanale est ouverte à tous. Les résidants de la
maison de retraite seront heureux de vous y accueillir.
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La Vieille Grange
RÉOUVERTURE
samedi 14 avril à partir de 21 h

avec

Christophe COINE AU

Saint-Geniès - Tél. 05 53 28 17 40

Ségolène Royal
pour la VIe République !
Nos institutions ne répondent
plus à l’aspiration démocratique
des Françaises et des Français :
trop de pouvoirs pour le président
de la République et pas assez
pour le Parlement et les citoyens ;
un dialogue social en panne, des
citoyens ni entendus, ni écoutés
entre deux élections, des compétences de l’État, des régions et
des départements superposées
et qui engendrent du gaspillage
et des déséquilibres...
Ségolène Royal propose, avec
sa VIe République, un véritable
changement institutionnel. Son
organisation, plus démocratique,
plus efficace et plus responsable,
garantira l’impartialité de l’État.
Elle reposera sur quatre piliers.
Une démocratie parlementaire revivifiée. Pour que nos élus
au Parlement aient réellement les
moyens de jouer pleinement leur
rôle, Ségolène Royal propose le
mandat unique et de renforcer
l’Assemblée nationale en supprimant le droit de veto constitutionnel du Sénat ainsi que le vote
bloqué et du 49-3 auquel ont eu
recours Raffarin et Villepin. Pour
plus de transparence, la présidence de la commission des
finances sera confiée à un
membre de l’opposition.
L’indépendance des juges doit
être réaffirmée et mieux garantie
contre toute forme d’ingérence
du gouvernement ou de la présidence de la République. Elle ne
présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature et ses
membres seront désignés par le
Parlement à la majorité des 3/5e,
afin de garantir réellement leur
indépendance.
Une véritable démocratie sociale. En matière de démocratie
sociale, Ségolène Royal appelle
de ses vœux un renforcement
des syndicats, car seule l’union
des travailleurs pourra les protéger de la régression sociale. La
règle qui prévaudra sera donc
celle de la concertation préalable
des partenaires sociaux avant
toute décision. L’adhésion syndicale sera encouragée et les représentants des personnels
siègeront aux conseils d’administration pour prendre part aux
choix concernant la vie de l’entreprise.
Une démocratie participative. Pour que la vie démocratique
n’existe pas qu’en période d’élections, la future présidente de la
République s’engage à venir
rendre des comptes, chaque année devant le Parlement, de la
mise en œuvre du Pacte présidentiel. De plus, toute proposition
de loi ayant recueilli la signature
d’un million de citoyens sera examinée par le Parlement et des jurys citoyens seront créés pour
discuter de la mise en œuvre des
politiques publiques et les évaluer. Enfin, des budgets participatifs seront votés dans les collectivités territoriales. En d’autres
termes, les citoyens pourront décider de l’utilisation d’une partie
du budget.
Une démocratie territoriale
aboutie. L’un des grands chantiers de la réforme de l’État sera
de clarifier et de rationaliser les
domaines de compétences de

chaque collectivité locale. Aujourd’hui, trop de superpositions et de
gaspillages nuisent à l’efficacité
de l’action publique. Pour lutter
contre les inégalités de ressources entre les territoires, une
péréquation sera garantie. De
nouvelles compétences seront
transférées aux régions, car ce
sont elles les plus efficaces pour
gérer certains dossiers, par
exemple l’entretien des bâtiments et des résidences universitaires.
“ Je veux, dit Ségolène Royal,
que la réforme des institutions
soit travaillée et anticipée et que
ce ne soit pas dans le secret des
cabinets ministériels ou dans un
cercle restreint de juristes que le
texte du référendum soit élaboré.
Je veux faire en sorte de consulter en amont, dans le cadre d’un
comité constituant comprenant
des parlementaires, des responsables des exécutifs régionaux
ou locaux, et je souhaite intégrer
dans ce comité des citoyens qui
seront tirés au sort sur les listes
électorales (...). Vu l’enjeu, la réforme prendra le temps nécessaire. Elle sera soumise à référendum au plus tôt à l’automne 2007
”.
Ce n’est pas d’un régime présidentiel dont la France a besoin,
comme le proposent les candidats de droite, toujours tentés par
l’autoritarisme institutionnel,
mais d’un rééquilibrage des pouvoirs en faveur de la représentation nationale et du pouvoir législatif. Pour cela, Ségolène Royal
veut une vraie rénovation de nos
institutions afin de doter la France de nouveaux outils pour mener les réformes et changer les
pratiques du pouvoir. Elle promet
le mandat unique pour les parlementaires, une “ dose de proportionnelle ” instaurée pour les
élections législatives, un Sénat
transformé, une refondation sociale avec beaucoup plus de
pouvoir à la négociation et aux
syndicats...
Au travers de toutes ces propositions, elle prend l’engagement
que sa réforme des institutions ne
se résumera pas à un
toilettage, mais qu’un vrai grand
chantier démocratique sera ouvert et que vous serez consultés.
Section socialiste de Sarlat,
le secrétaire, Daniel Delpeyrat

Braderie
de la Croix-Rouge
La section sarladaise de la
Croix-Rouge française organise
une braderie de vêtements
adultes et enfants, de chaussures et de linge de maison, les
vendredi 13 et samedi 14 avril de
9 h à 17 h non-stop dans sa vesti-boutique située au Colombier à
Sarlat.
Les recettes que lui procurera
cette vente lui permettront d’accroître et de diversifier ses aides
sociales en faveur des personnes
en difficulté.
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Dominique Bousquet
et Vincent Deltreuil

Du 5 au 14 avril

en campagne

10 jours / 10 euros

Depuis plusieurs semaines,
Dominique Bousquet et Vincent
Deltreuil parcourent les cantons
de la 4e circonscription dans le
cadre de la préparation aux élections législatives de juin prochain.
Après Carlux, Salignac, Domme
et Vergt, ce fut au tour de Villefranche-du-Périgord.
Au programme de ces journées
de proximité, une rencontre avec
les forces vives locales, les élus
et les militants.
Après avoir sillonné le canton
durant une bonne partie de la matinée pour prendre en compte
toute sa spécificité, le candidat et
son suppléant retrouvent autour
d’un rapide mais convivial déjeuner une douzaine de représentants du monde économique.
Une discussion animée et enrichissante permet au candidat de
répondre à des questions aussi
variées que les charges pesant
sur les entreprises, les besoins
de formation, les missions de
l’ANPE ou, plus localement, la
signalisation de la Vallée de la
Dordogne, les zones d’activité
économique ou encore la promotion des productions du terroir.
L’après-midi, les deux hommes
poursuivent leurs rencontres sur
le terrain, directement auprès de
la population, puis se retrouvent
ensuite avec les élus qui évoquent plus particulièrement les
points relatifs à la vie de leurs
communes.
La journée s’achève par une
réunion avec les militants et les
sympathisants afin d’organiser la
campagne sur le canton concerné et d’en évoquer les principaux
axes.
Sur le terrain, directement à
l’écoute de la population, au
cœur de ses préoccupations et
de ses besoins, le candidat et son
suppléant entendent mener une
véritable campagne de proximité.
Ainsi poursuivront-ils leurs
visites le 11 avril sur le canton
de Saint-Cyprien, le 18 sur celui
de Hautefort et le 24 sur celui
du Bugue où seront organisées
à chaque fois des réunions
publiques à 20 h 30.

Des centaines d’articles

CHAUSS-GOE
Route de Souillac à SA RL AT
Ouvert même le dimanche

Ensemble, tout devient possible
Le passé enseigne que de
nombreuses nations ont sombré
pour avoir ignoré les vents de
l’histoire. Il est clair qu’après avoir
longtemps fait partie, comme
d’autres Etats occidentaux, des
premières puissances mondiales, la France est aujourd’hui
bousculée par des continents
entiers. Leurs peuples ont soif de
progrès. De façon légitime, ils se
battent et nous concurrencent
avec l’énergie de ceux qui ont
tout à construire.
Nous vivons sur notre héritage
tandis qu’ils sont en train de
construire le leur ! Voilà le défi qui
est lancé à notre modèle économique et social.
Face à ce défi, la France n’a
plus le droit d’attendre, plus le
droit aux mensonges, plus le droit
de se perdre dans des combats
idéologiques qui appartiennent
au passé.
Elle doit se mettre à la hauteur
de l’enjeu et cela passe par cinq
objectifs prioritaires : une économie puissante et flexible ; un nouveau pacte de solidarité ; un haut
niveau de formation et d’innovation scientifique et technique ; un
dessein européen pour peser sur
les affaires du monde, et enfin
une certaine façon de gouverner
fondée sur le courage et la clarté.
Nous voulons réconcilier la
France avec l’espérance. Mais
l’espérance a un prix. Le prix de
la vérité, car nous ne sortirons
pas notre pays de l’ornière en
masquant ses réalités. Le prix de
l’effort, car on ne construit pas le

progrès social avec des chaises
longues et des caisses vides. Le
prix de la rupture, car on ne changera pas la donne en répétant
certaines erreurs du passé.
Les Français connaissent les
qualités de Nicolas Sarkozy, ses
compétences, sa capacité à réformer le pays, sa stature d’homme d’État, sa proximité, son courage. Nicolas Sarkozy n’appartient à aucun clan et ne doit rien
à personne. La France a précisément besoin d’un homme libre.
S’il est aujourd’hui candidat, c’est
parce qu’il a été audacieux et
courageux. La France a justement besoin d’audace et de courage. Nicolas dit ce qu’il pense et
pense ce qu’il dit. Notre pays a
besoin de vérité pour se dépasser.
Si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de la République, c’est pour réformer en
profondeur notre pays. Il veut être
le candidat du changement, le
candidat d’une ambition pour
notre pays, le candidat d’une
France nouvelle, fière de ses valeurs, de son histoire, de sa
culture, plus prospère et plus
fraternelle. Une France qui reprend sa place en Europe et fait
entendre sa voix dans les
grandes évolutions du monde.
Dans quelques semaines,
avec Nicolas Sarkozy et grâce à
une majorité de Français, tout
commencera et tout deviendra
possible.
Franck Duval,
membre du conseil national
de l’UMP

Votons subversifs ! Votons Verts !
Le 22 avril il faudra choisir, et
nous, les Verts, nous nous heurtons au discours qui nous invite
au vote utile. Cette petite musique ne date pas du séisme du
21 avril 2002, souvenez-vous de
1995, du risque évoqué d’un
deuxième tour entre Balladur et
Chirac.
Si le Parti socialiste prône un
vote utile, alors il a le devoir de
porter un programme utile, et notamment de répondre, ici et maintenant, à l’urgence écologique !
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que sur ce terrain le compte n’y est pas.
D’autres sirènes (Laguiller,
Besancenot, Bové ...) sont à
l’œuvre en ce moment, elles nous
accablent à nous, Verts, d’avoir
fait partie de la gauche plurielle
entre 1997 et 2002. Comme il est
aisé de pratiquer la critique
quand soi-même on s’en tient à
une position prudente qui consiste à la dénonciation perpétuelle
sans jamais se mesurer au principe de réalité. Le ministère de la
Parole n’a jamais eu autant de
prétendants assidus à sa cause !
Comment obtiendront-ils ce
qu’il prône sans conclure un accord de gouvernement avec les
partis qui auront la possibilité de

le faire ? L’argument qui consiste
à dire que Jospin n’a pas fait la
proportionnelle, par exemple,
alors qu’il s’y était engagé, est
exact, mais les luttes ont ceci de
particulier qu’elles ont nécessité
souvent à être courageusement
poursuivies.
Jospin, dans l’accord Verts/PS,
s’était aussi engagé aux 35
heures, à la Pacs ou à la parité,
et cela a été fait ! Nous le devons
à ceux qui ont accepté de se
mouiller pour imposer un certain
nombre d’idées, assumant aussi
par là une part de risque !
Sur le plan environnemental
aussi la bataille a été rude et les
arbitrages pas toujours en notre
faveur, nous en avons pleinement conscience. Mais les idées
ont avancé avec la signature du
protocole de Kyoto par la France,
l’abandon de grands projets pharaoniques comme le canal Rhin
Rhône, l’arrêt de Superphénix,
l’introduction dans les textes du
principe pollueur- payeur, du principe de précaution, la loi Voynet
sur l’aménagement du territoire… d’autres arbitrages ont été
perdus. Faut-il pour autant renoncer à de nouvelles étapes, à
d’autres combats ? A quoi sert
d’avoir les meilleures idées si l’on

ne parvient jamais à les mettre en
œuvre ? Le rapport de force qui
naîtra de ce vote, au soir du
22 avril, indiquera l’exacte marge
de manœuvre dont nous disposerons pour convaincre nos
partenaires d’intégrer nos propositions dans un accord.
La dure réalité de la vie politique se mesure à l’aune de la représentativité, et c’est en cela
que le bulletin de vote de chacun
et chacune d’entre nous est une
arme pour changer la donne !
Ce qui est subversif, ce n’est
pas d’émettre un vote-refuge et,
par défaut, un vote d’appréhension.
Ce qui est subversif, ce n’est
pas de coller au chœur des pleureuses, jamais dans l’action, toujours dans la plainte.
Ce qui est subversif, c’est de
mettre son bulletin de vote en
adéquation avec ses idées,
de les porter jusqu’au bout, y
compris dans leur réalisation.
Le 22 avril, un vote courageux,
utile et décomplexé s’impose !
Le 22 avril, votez Verts, votez
Voynet !
Frédéric Inizan,
pour les Verts du Sarladais
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The English corner

VOYAGE
sur la COSTA BRAVA
en Espagne
Organisé par les

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

Ménestrels sarladès

9 - 10 - 11
juin

Visite de San Antoni de Calonge
Tossa de Mar, Platja de Aro, Pals, la Bistral…
Dîner et spectacle flamenco dimanche soir
Lundi, visite du marché populaire de Palomas

Ouvert à tous

FIRST PRIZE - AGAIN
Yet again Le Bugue has received the prize as the top town in
the Department with a population
of between one and five thousand
inhabitants for the beauty of the
flowers that decorate the town.
Insiders have stated that what
also was a considerable help was
the coordination between the
town hall, the municipal garden
services and the tourist office.
Amongst the prizewinners this
year were the gendarmerie, the
Da Francesco Restaurant and
the Les Trois Copains camping
site.

POSTPONED
It has been announced that
following the death of Benoît
Ulbert, the son of Franck Ulbert
– the founder of the Sarlat Rally –
that the event will be postponed
until next May. The 21-year-old
died as he was trying out a part of
the course, and it was the first time that he had entered for the
event. It would appear that a very wet road and a large amount of
damp leaves were responsible
for the fatal accident, and the police have opened a full investigation.

SOLD OUT
Two recent attractions in the
Sarladais have played to packed
audiences. In the outdoor department, the anniversary of the
tenth year of the opening of Marqueyssac Gardens to the public
saw a sell-out crowd visit the
grounds during the day as well as
attend the evening firework display. Meanwhile, indoors, JeanCharles de Fontbrune gave a dissertation on the Quatrains of
Nostradamus to a packed house
in Sarlat University, to the evident
delight of the best-selling author,
who stated that he “ possibly ”
envisaged staging another event
of this sort.

APRIL 1
The traditional April Fools’ Day
passed off without too much disruption, but some of the most
amusing allegations were on the
Internet and included Angelina
Jolie adopting a 74-year-old man
and Oscar winner Martin Scorsese making a film on the life of
Amanda Lear. However, by far
the most amusing was a story
that revealed that fashion designer Christian Lacroix after
having redesigned the seating for
the TGV trains, was now turning
his attentions to the Lascaux
Caves as they were considered
“ outdated ”.

CONTROVERSY IN THE AIR
It was at the meeting of the Terrasson Inter-professional Association last week that Gaston
Gentet, the Deputy Mayor of Sarlat revealed that the town was
“ behind ” the Brive/Souillac airport project and was contributing
some ten thousand Euros towards the project. The announcement was greeted with pleasure by those attending that meeting, but it caused considerable
anger at the meeting of the Dordogne Council that took place a
few days later, when an acrimonious debate broke out between
Bernard Cazeau, the President of
the Dordogne on the one hand
and Dominique Bousquet and
Germinal Peiro, the members of
the Council from Sarlat, on the
other. Mr. Cazeau stated that he

considered that Sarlat should
support Bergerac Airport and
found it “ stupid ” that 10,000 Euros be handed to Brive : “ And
I have said so to Jean-Jacques
de Peretti, the Mayor of Sarlat ”.

ETA GETTING NEARER
Two members of the Basque
terror Organization Eta were arrested last week as they tried to
drive out of Périgueux. Julen Carlos Yurrebaso Atutxa and Kepa
Suarez Ugarte had been noticed
as they left Bergerac, traveled to
Sarlat and then went onwards to
Périgueux, where a Customs
roadblock led to the pair abandoning their stolen car and trying to
hide, but on being discovered,
they surrendered without offering
any resistance. These arrests
came as eight people were arrested in Spain, accused of trying to
reform the Donosti Commando of
ETA, historically, one of the
terrorist group’s most active cells.
Since Eta was first formed in
1959, some eight hundred people
have died as a result of its terrorist activities.

OUT NOW
The new Michelin Red Guide
has now been published for this
year. A brief look around the
establishments in the Sarladais
reveal that many of the classifications remain the same, whilst in
Les Eyzies, the Centenaire still
retains its qualifications as a fine
establishment, but the restaurant
is now closed.

MORE PRIZEWINNERS
The Rex Cinema continues its
successful run in French of 300,
which continues to make its mark
on the worldwide box office.
Meanwhile, two exceptional films
are also being shown in their original versions. Angel tells the story of writer Angel Deverell and is
based on the novel by Elizabeth
Taylor, whilst Golden Door is
about immigrating to the United
States at the start of the last century. For more information, either
call 0892 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.

Parti socialiste

Renseignements : Monique Roulland

tél. 05 53 30 38 99

Libre pensée 24
Pour terminer le cycle des
réunions-débats qui ont été proposées au public depuis le
printemps 2006 sur le thème du
pouvoir des médias, la Libre
pensée 24 organise une conférence-débat le samedi 14 avril à
15 h à Creysse, salle Bella Riva.
Elle sera animée par Claude
Villers, journaliste à Radio France, réalisateur et animateur
d’émissions célèbres dont beaucoup d’entre nous se souviennent, en particulier des bons moments passés en compagnie du
Tribunal des flagrants délires.
Fort de son expérience, le journaliste évoquera le rôle de ce
messager.

Education
nationale
Germinal Peiro, député de la
Dordogne, proteste contre la diminution des moyens dans
l’Éducation nationale qui se traduit aujourd’hui par un nombre
important d’enseignants absents
non remplacés.
Il constate que “ dans de nombreuses écoles de Dordogne les
enseignants absents ne sont pas
remplacés et de nombreuses
heures de cours ne sont plus assurées. De ce fait, les élèves sont
répartis dans d’autres classes,
entraînant l’inquiétude des parents qui s’interrogent sur l’acquisition des apprentissages par
leurs enfants et pour leur avenir
scolaire.
Il considère que “ cet abandon
d’une mission de service public
est le fruit de la politique menée
depuis cinq ans par les gouvernements de droite et cautionnée par
M. Bayrou qui a voté de concert
avec l’UMP de M. Sarkozy quatre
des cinq derniers budgets.
“ Avec 120 000 suppressions
de postes ou emplois dans l’Éducation nationale entre 2002 et
2007, la situation actuelle n’est
pas le fruit du hasard et les 5 000
suppressions supplémentaires
envisagées à la prochaine rentrée, alors que les effectifs sont
stables, ne sont pas faites pour
nous rassurer ”.

Réunions publiques
Dans le cadre de la campagne
pour l’élection présidentielle, la
section sarladaise du Parti socialiste organisera une réunion publique à 18 h 30 dans chaque
commune du canton.
Vendredi 6 avril au foyer Fernand-Valette à La RoqueGageac.
Mardi 10, salle du conseil municipal à Marquay.
Mercredi 11, salle du conseil
municipal à Saint-André-Allas.
Vendredi 13, salle du conseil
municipal à Proissans.
Mardi 17, salle du conseil municipal à Sainte-Nathalène ; cette
réunion concerne également la
commune de Saint-Vincent-Le
Paluel.
La population est invitée à venir s’informer du pacte présidentiel de Ségolène Royal et en
débattre.

Permanences
du député
Germinal Peiro
Des permanences cantonales
se tiendront dans les mairies le
mercredi 11 avril à 9 h à Carlux,
à 10 h 30 à Salignac, à 14 h à
Montignac et à 15 h 30 à SaintCyprien.
Jeudi 12 à 9 h à Terrasson (non
à la mairie mais à la Porte de la
Vézère), à 11 h à Hautefort, à
14 h à Thenon, à 16 h au Bugue
(non à la mairie mais à la Porte
de la Vézère).
Les personnes qui souhaitent
rencontrer le député Germinal
Peiro peuvent se rendre directement aux lieux indiqués sans
prendre de rendez-vous. Tous
renseignements en téléphonant
au 05 53 31 31 81.

Vendredi 6 avril

L’environnement
une priorité municipale
A l’approche des échéances
électorales, vous l’aurez sans
doute observé, les habitués de
l’anathème ressortent leur plume. C’est une pratique à laquelle
il faut se faire pour les prochains
mois !
Selon le “ responsable ” des
Verts, Sarlat qui s’est engagée
depuis près de deux ans dans
une démarche de développement durable, tournerait le dos
aux préoccupations environnementales !
C’est une manière bien peu
constructive que de concevoir le
débat local au travers du seul
dénigrement.
Ces dernières années, Sarlat a
évolué, s’est transformée. De
nombreuses actions, de multiples projets participant à l’amélioration de la qualité de notre environnement ont été initiés par la
municipalité. Chacun est en mesure de le vérifier dans sa vie au
quotidien, mais prenons quelques instants pour mesurer le
chemin parcouru.
C’est probablement dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets que l’évolution
est la plus perceptible et la plus
visible, n’en déplaise à M. Inizan.
Sarlat, qui fut à l’initiative du développement du Sictom regroupant désormais 55 communes, a
doté le territoire d’un outil des
plus modernes en Aquitaine.
Un quai de transfert à la Borne
120, six déchetteries en Périgord
Noir, une plate-forme de compostage qui permet de produire du
compost redistribué gratuitement
aux habitants, une plate-forme de
compostage des boues issues
des stations d’épuration qui offre
une solution écologique au problème posé par les boues de trai-

Libres penseurs
Groupe
Eugène Le Roy
Une conférence est organisée
le lundi 9 avril à 15 h dans la
salle des fêtes de Bastié à Vitrac.
Pierre David fera l’historique de
la Libre pensée depuis l’Antiquité
à nos jours, et il exposera les buts
de l’association.
Ensuite, Paulette Dubois
évoquera la vie d’Eugène Le Roy
(1836-1907).
Sont cordialement invités tous
ceux qui se reconnaissent dans
la défense des idéaux républicains de justice, de tolérance, de
liberté et de laïcité.
Le 29 avril sera une date exceptionnelle pour les adhérents
du groupe Eugène Le Roy qui auront à cœur d’assister à Montignac à l’inauguration d’une
statue d’Eugène Le Roy, à la
réouverture du musée et au
vernissage de l’exposition de la
Société des beaux-arts de la
Dordogne, laquelle réunit trentesix peintres et sculpteur). Albert
Secondat en parlera le 9 avril.

CPAM
de la Dordogne
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne informe ses assurés sociaux de la
fermeture de quelques-uns de
ses points d’accueil en avril.
Du 16 au 30 à Belvès et au
Bugue ; du 23 au 30 à Sarlat.
Réouverture le mercredi 2 mai.
Pour tous renseignements
complémentaires, appelez le
05 53 35 60 00.

tement des eaux usées. Quant à
la collecte sélective – papier, verre, bouteilles, briques, boîtes en
métal… –, elle n’a cessé de progresser ces dernières années,
même si des progrès restent encore à faire.
L’intéressé ignore sans doute
la qualité de ces équipements
puisqu’il ne les a jamais visités.
L’objet de ses griefs se limite
donc à la décharge de Rivaux qui
bénéficie pourtant d’un contrôle
vigilant de la part de la ville de
Sarlat, du Sictom du Périgord
Noir et surtout des services de
l’État. Un récent rapport de la
DDASS confirme que les dispositions prises depuis 2003 sont respectées, même s’il convient de
cesser définitivement l’apport de
matériaux inertes. Ce sera chose
faite dès l’installation d’une décharge de classe 3 à la Borne 120
par le SMD3 début 2008.
En ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’eau potable,
d’importants moyens ont été mobilisés par la ville et son concessionnaire pour répondre à l’attente légitime des Sarladais.
Près de 1 500 branchements
d’eau potable, dont la moitié était
en plomb, ont été renouvelés
pour un investissement proche
des 2 millions d’euros.
Divers investissements ont
également été réalisés pour moderniser nos stations de pompage et garantir à tous une bonne
alimentation en eau potable.
Soulignons également l’installation de filtres à charbon éliminant
complètement les pesticides de
l’eau. Il convient aussi de préciser que nous sommes actuellement en train de mettre en place
des périmètres de protection des
captages d’alimentation en eau
potable aux sources de Moussidière et de la Tannerie.
Enfin, rappelons l’importance
des travaux entrepris par la commune dans le domaine de l’assainissement. Grâce aux moyens financiers mobilisés, soit près de
2,5 millions d’euros, plus de 1 500
habitations ont été raccordées au
réseau d’eaux usées ces dernières années. Cela représente
50 kilomètres de conduites. Parallèlement, un projet ambitieux
de restauration de la Cuze a été
mis en place.
En 2007, la ville de Sarlat poursuivra de manière significative
ses efforts dans ce domaine en
lançant d’une part la modernisation de la station d’épuration
(pour 2,5 millions d’euros) et
d’autre part en engageant une
nouvelle tranche d’extension du
réseau d’assainissement qui
permettra à 150 nouveaux foyers
(côte des Presses, Pont de Campagnac, Vigneras, la Giragne)
d’être raccordés au tout-àl’égout.
Bien d’autres exemples pourraient être cités qui illustrent l’attachement porté par la ville à
l’amélioration de la qualité de
notre environnement. Fleurissement de la ville, obtention d’une
3e Fleur au concours des villes
fleuries, éclairage au gaz dans le
secteur sauvegardé, propreté de
la ville, réglementation sur le bruit
ou la publicité, création d’un
service environnement, création
des brigades vertes…
Chacun sera ainsi, j’en suis
persuadé, en mesure de faire la
part des choses entre ceux qui,
par leurs bavardages stériles,
s’inscrivent en permanence dans
la seule polémique, et ceux qui
ont fait le choix de s’inscrire durablement dans une action au service de l’amélioration de la qualité de vie des Sarladais.
Philippe Melot,
adjoint au maire,
chargé de l’environnement,
président du Sictom
du Périgord Noir

Vendredi 6 avril
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HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD

AVIS DE CONSTITUTION

BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à Saint-Cybranet du
23 mars 2007, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes.

Maître Aurèle BIRABEN, commissaire-priseur gérant
rue Pierre-Brossolette - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 59 90 - Fax 05 53 29 47 85

Vendredi 13 avril à 14 h 30
HÔTEL DES VENTES DE SARLAT

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Fonds de magasin. Nombreux bibelots métal argenté : plats,
plateaux, seaux à glace, bougeoirs, saladiers, couverts…
Autres articles de table, pichets, carafes, vases, verres, coupes,
dessous-de-plat, corbeilles, panières, encadrements divers…
Suite liquidation judiciaire. Nombreuses glaces de toutes tailles
et formes : biseautées, à lames ; cadres dorés, argentés ou bois,
simples ou moulurés.
Vente courante. Bons bibelots, tableaux anciens
et contemporains, bijoux, tapis d’Orient…
EXPOSITION : le matin de la vente de 9 h à 11 h 30.

Etude de
Maître Eric Lacombe
Notaire
Terrasson-Lavilledieu
(Dordogne)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître
Eric LACOMBE, notaire à Terrasson,
le 21 mars 2007, Monsieur Alain
Louis TALLEC, retraité, né à Quimperlé (29300) le 29 octobre 1933, et
Madame Michelle Paule JEHANNO,
retraitée, son épouse, née à Quimperlé (29300) le 8 juin 1935, demeurant ensemble à Grèzes (24120),
lieu-dit le Cayre, mariés à la mairie de
Saint-Pierre-Quiberon (56510) le
24 juillet 1954, initialement sous le
régime légal de la communauté de
biens meubles et acquêts, ont convenu de changer de régime matrimonial
afin d’adopter pour l’avenir le régime
de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au
survivant tel qu’établi par les articles
1526 et suivants du Code civil.
Pour la validité des oppositions à
recevoir, élection de domicile a été
faite en l’étude de Maître LACOMBE,
notaire à Terrasson-Lavilledieu.
Pour avis.
Signé : Maître Eric LACOMBE,
notaire.

Maître Laurent BOUET
Notaire
67, rue du 4-Septembre
24290 Montignac-sur-Vézère
Suivant acte reçu par Maître Laurent BOUET, le 23 mars 2007,
enregistré à Sarlat le 30 mars 2007,
bordereau 2007/199, case n° 1,
La société dénommée SARL
EMBRODERY D’ART, SARL au capital de 7 622,45 euros, dont le siège
social est à Les Eyzies-de-TayacSireuil (24620), 34, avenue de la
Préhistoire, immatriculée au RCS de
Sarlat sous le n° 349 393 710, a
cédé à Monsieur Jean Hugues
Dominique VILLATTE, demeurant à
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620),
1, chemin des Sept-Frères, les
éléments résiduels d’un fonds de
commerce de broderie sur tous
supports, reproduction de peintures
sur pendules et divers, vente de
souvenirs, cadeaux, toute activité
commerciale saisonnière, vente en
gros et demi-gros, exploité à
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, 34, avenue de la Préhistoire, connu sous le
nom de LE PRÉHISTORIQUE,
moyennant le prix de cent mille euros
(100 000 euros).
L’entrée en jouissance a été fixée
au jour de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales en
l’étude du notaire soussigné où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

www.interencheres.com/24003

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE
DE LA CHAPELLE-AUBAREIL

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché :
commune de La Chapelle-Aubareil,
mairie, 24290 La Chapelle-Aubareil,
tél. 05 53 50 72 11, télécopie :
05 53 50 79 63.
Objet du marché : travaux de
voirie.
Tranche 1 : création d’un chemin
château d’eau le Baradis.
Tranche 2 : réalisation parking
cimetière.
Type de procédure : procédure
adaptée.
Dossier de consultation : à retirer à la mairie.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de
consultation.
Date et détail d’exécution : date
du début des travaux, le 4 juin 2007 ;
délai de réalisation, cinq semaines.
Date et heure limites de réception des offres : vendredi 4 mai 2007
à 12 h. Aucune offre ne sera recevable sur Internet.
Date d’envoi à la publication :
2 avril 2007.
Renseignements d’ordre technique : Monsieur Jean Louis
LACHÈZE, tél. 06 86 75 71 64, ou à
la mairie, tél. 05 53 50 72 11.

Forme sociale : société à responsabilité limitée.
Siège social : Saint-Cybranet
(24250), Grézelle.
Objet social : couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente.
Durée de la société : 99 ans à
compter de la date de son immatriculation au RCS.
Capital social : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Yanick MAGNOL, demeurant à Saint-Cybranet
(24250), 4, résidence de l’Albarède.
Immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda.
Signé : la gérance.

Maître Laurent BOUET
Notaire
67, rue du 4-Septembre
24290 Montignac-sur-Vézère
Suivant acte reçu par Maître Laurent BOUET, le 26 mars 2007,
enregistré à Sarlat le 30 mars 2007,
bordereau 2007/199, case n° 2,
Monsieur Guy Jean Pierre ROY et
Madame Sylvie Dominique CHATENET, son épouse, demeurant
ensemble à Peyzac-Le Moustier
(24620), Auberge du Vimont, l’épouse seule faisant l’objet d’une immatriculation au RCS de Sarlat sous le
numéro 491 279 212, ont cédé à
Monsieur Gérard Robert PEREZ, demeurant à Salavas (07150), le Plot, et
incessamment à Peyzac-Le Moustier
(24620), le Moustier, la branche café
restaurant débit de boissons d’un
fonds de commerce de café hôtel
restaurant débit de tabac, exploité à
Peyzac-Le Moustier, lieu-dit le Moustier, connu sous le nom de Auberge
de Vimont. A ce fonds est annexée
la gérance d’un débit de tabac
n° 24-278, moyennant le prix de cent
cinq mille euros (105 000 euros).
Entrée en jouissance à compter du
1er avril 2007.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales,
en l’étude de Maître Laurent BOUET,
notaire soussigné, où domicile a été
élu à cet effet.
Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

Par arrêté du 30 mars 2007, le
maire a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique sur la révision du
POS avec transformation en PLU.

Par jugement du 26 mars 2007, le
tribunal de grande instance de
Bergerac a prononcé la liquidation
judiciaire de la SCI LES HAUTS
DE SARLAT, dont le siège social est
situé la Brande, 24200 Sarlat.

L’enquête se déroulera à la mairie
du jeudi 19 avril 2007 au mercredi
30 mai 2007 inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la
mairie.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de 14 h à 17 h les jours
suivants : jeudi 19 avril 2007, mardi
24 avril 2007, mercredi 2 mai 2007,
jeudi 10 mai 2007, vendredi 18 mai
2007, mercredi 30 mai 2007.
Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet pourront
être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles
pourront être adressées par écrit
au commissaire-enquêteur, domicilié
à la mairie.
Signé : le maire.

Vendredi 23 mars à Castelnaud-La Chapelle avait lieu un
comité de rivière du contrat de
rivière Céou.
Lotois et Périgourdins se sont
réunis pour faire le point sur ce
contrat, parler de son avenir et
visiter la toute nouvelle station
d’épuration de Castelnaud, réalisée dans le cadre du contrat de
rivière.
M. Yann Livenais, sous-préfet
de Sarlat, avait répondu à l’invitation du président Germinal
Peiro qui a retracé pour lui l’historique et les objectifs du contrat
de rivière, avec le concours du
vice-président Etienne Bonnefond.
Le sous-préfet a quant à lui informé les membres du comité de
rivière que, dans un souci de
cohérence entre Lot et Dordogne
et suite à leur sollicitation, il
avait demandé à ses services de
réaliser un plan de prévision du
risque d’inondation (PPRI) pour
les communes du Céou situées
en Dordogne.
A peine les discours d’introduction terminés, une mise au point
fut nécessaire quant à l’action
auprès du tribunal administratif
intentée par l’Association des
propriétaires riverains et des

SCI PÉRIGORD INVEST
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros

Mandataire liquidateur : la SCP
PIMOUGUET et LEURET, 37, rue
Pozzi, 24100 Bergerac.
Signé : le greffier.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC
Par jugement du 26 mars 2007, le
tribunal de grande instance de
Bergerac a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur Jean
Claude FOUCHER, né le 15 avril
1953 à Pinsac 46200, demeurant la
Lande, 24370 Prats-de-Carlux.
Les créances doivent être déclarées au mandataire judiciaire : la
SCP PIMOUGUET et LEURET,
37, rue Pozzi, 24100 Bergerac.
Signé : le greffier.

exploitants agricoles de la
Dordogne.
La requête des plaignants a été
rejetée par le tribunal, et Yann
Livenais, en tant qu’ancien juge
au tribunal administratif, en a
expliqué les raisons. Il a rappelé
aux propriétaires riverains que
le contrat de rivière ne peut rien
imposer, donc que ce n’est pas
un outil réglementaire mais
simplement un ensemble de
partenaires qui se propose de
restaurer et valoriser la rivière
Céou en soumettant des actions
en matière d’assainissement,
d’irrigation ou de gestion des
berges par exemple.
C’est le chargé de mission
d’Epidor, Frédéric Ehrhardt, qui
présenta l’actualité du contrat
de rivière et qui engagea le
débat autour de la suite à donner
à cette animation territoriale.
La fin de la matinée fut donc
tournée vers l’avenir, et l’assemblée a confirmé la volonté de
poursuivre les actions engagées.
Le comité de rivière a validé le
principe de réaliser en 2008 un
bilan technique, humain et financier des cinq années d’existence
du contrat de rivière avant d’en
imaginer la suite.
Les membres du comité ont pu
ensuite visiter le système d’épuration de Castelnaud, réalisé
dans le cadre de ce contrat et
constitué de lits filtrants plantés
de roseaux.

AVIS DE MODIFICATION
La société ayant pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion, et plus
généralement l’exploitation par bail,
location ou autrement d’immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
Ayant été constituée pour une
durée de 99 ans,

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLAN LOCAL
D’URBANISME

A cet effet, Monsieur Edmond
MOUCHARD, demeurant 6, rue
Flemming, la Trappe haute, 24200
Sarlat, a été désigné par le président
du tribunal administratif en qualité
de commissaire-enquêteur.

Un comité de rivière animé

Dénomination sociale : COUVREURS DES COTEAUX DE
SAINT-CYBRANET.

Pour insertion.

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC

Epidor

Ayant pour associés Monsieur
Gaëtan POLLET, demeurant la Veyssière, 24590 Salignac-Eyvigues, et
Madame Frédérique FLIPO, demeurant la Veyssière, 24590 SalignacEyvigues,
Siège social : 302, rue de Lille,
59223 Roncq,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix
Tourcoing le 30 octobre 1990 sous le
numéro 379 769 698.
Aux termes d’une assemblée
générale extraordinaire en date du
lundi 2 avril 2007, les associés ont
décidé de changer la dénomination
commerciale qui était SCI du 302 rue
de Lille, qui devient SCI Périgord
Invest, et de transférer à compter du
2 avril 2007 le siège social qui était au
302, rue de Lille 59223 Roncq, à
l’adresse suivante : la Veyssière,
24590 Salignac-Eyvigues.
Les articles 3 et 4 des statuts ont
été, en conséquence, mis à jour.
Monsieur Gaëtan POLLET, la
Veyssière, 24590 Salignac-Eyvigues,
demeure gérant de la société.
La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de
Sarlat-La Canéda (24200).
Pour avis et mention.
Signé : M. Gaëtan POLLET.

Election
présidentielle
La fédération de la Dordogne
de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) 100 % à gauche,
organise des réunions publiques
de soutien à Olivier Besancenot,
le vendredi 6 avril à 20 h 30 à la
mairie de Belvès et le mercredi
11 avril, toujours à 20 h 30, à la
Maison des syndicats à Bergerac.

Droits des femmes
et des familles
A partir du mois d’avril, le
Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles
(CIDFF) assure une permanence
à Sarlat chaque mercredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
au Point info famille de la Caf,
91, avenue de Selves. Un juriste
répondra gratuitement à vos
questions dans divers domaines.
Juridique : droits de la famille,
du travail, pénal…) ; social :
prestations familiales, sécurité
sociale, retraites…) ; professionnel : mesures pour l’emploi ;
lutte contre les violences
sexistes ; vie relationnelle, familiale,associative et quotidienne.
Il est préférable de prendre
rendez-vous au 05 53 35 90 90.
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Le souvenir de Lucie

Grande figure de la Résistance, Lucie Aubrac nous a quittés le
14 mars dernier. Elle aurait eu
95 ans au mois de juin. Lors de
ses obsèques, un hommage
militaire lui a été rendu en
présence du président de la
République Jacques Chirac.
Reconnaissance de la nation
dont elle était infiniment digne.
De son nom marital Samuel,
devenu Aubrac pendant l’Occupation, elle était née Bernard,
d’une famille de petits vignerons
du Mâconnais. Elle gardait de
Chaintré, le village de son enfance, beaucoup de nostalgie, notamment du beau mais combien
harassant travail de la vigne qui
lui forgea un caractère bien trempé et une robustesse physique
qui lui sera d’une grande utilité
par la suite. Fierté aussi de
l’exemplarité de ses habitants qui
firent face à l’occupation nazie en
cachant des résistants, des militaires, des communistes, des
Juifs, témoignage de la solidarité,
de l’entraide et de l’esprit de
liberté qui les caractérisaient.
Rediffusé peu de temps après
sa mort, malheureusement à une
heure tardive, le superbe film de
Claude Berri, remarquablement
interprété par Carole Bouquet et
Daniel Auteuil, restitue bien les
principales péripéties d’une
année 1943 de tous les dangers.
Avec en point d’orgue l’arrestation à Caluire, le 21 juin, de Jean
Moulin et de plusieurs chefs de la
Résistance, dont Raymond
Aubrac, et l’évasion de celui-ci
préparée de main de maître par
son épouse, avec l’aide des
corps francs de Serge Ravanel.
Ce coup de main ayant fait
grand bruit, le couple, activement
recherché, sera pratiquement
mis dans l’obligation de quitter la
France, ce qu’il fera le 8 février
1944 à destination de Londres,
en compagnie de leur fils JeanPierre, “ Boubou ”. Leur deuxième enfant, Catherine, naîtra peu
après sur le sol anglais, le 12
mars.
“ Etre libre, c’est refuser l’injustice ; vivre, c’est combattre ”,
disait souvent la cofondatrice du
réseau Libération-Sud et agrégée d’histoire. Elle savait porter
ces valeurs dans nombre de collèges et de lycées de l’Hexagone.
Ne vint-elle pas ainsi au collège de Mussidan en 1999, dont les
élèves gardent un souvenir impérissable de leur rencontre avec
Lucie ! Un passage en Dordogne
qui pourrait se définir comme les
paroles de la chanson de Jean
Ferrat : “ Pour qu’un jour les
enfants sachent qui vous étiez ”.
Bien qu’éprouvée physiquement, elle était encore en “ mission ” dans les Landes le 16 octobre dernier, en compagnie de
Raymond. Venue pour un hommage solennel rendu à vingtquatre innocents enfants juifs de
3 à 15 ans, pris lors de rafles
dans le département en 1942 et
exterminés à Auschwitz. Un mémorial leur est consacré, adossé
au mur d’enceinte du lycée
Victor-Duruy, à Mont-de-Marsan.

L’après-midi, mille sept cents
lycéens venus de tous les établissements des Landes avaient rendez-vous avec ce couple emblématique de la Résistance pour un
face-à-face qui fera date dans la
mémoire de ces adolescents.
Dans la lignée de Marie-Madeleine Fourcade, chef d’état-major
du réseau Alliance ; de la bourgeoise très cultivée et instigatrice
des Mouvements unis de la Résistance (MUR) Bertie Albrecht,
morte à Fresnes ; de Sabine
Zlatin qui protégea tant qu’elle le
put “ ses enfants ” d’Izieu ; de mère Elisabeth de l’Eucharistie qui à
Ravensbrück prit la place d’une
mère de famille dans la chambre
à gaz ; d’Emilienne Mopty, la
Ch’timi à l’origine de la grande
grève des mineurs du Pas-deCalais en mars 1941, exécutée à
Cologne ; et tant d’autres, dont
les Périgourdines Laure Gatet,
Valentine Bussière, Ginette Marois qui y perdirent la vie, Lucie
Aubrac aura largement marqué
de son empreinte la Résistance
au féminin, malheureusement
trop peu reconnue à la Libération,
et même au-delà.
“ Faire de la Résistance féminine un vaste service d’aide,
depuis l’agent de liaison jusqu’à
l’infirmière, c’est se tromper
d’une guerre. Les résistantes
furent les joueuses d’un terrible
jeu. Combattantes, non parce
qu’elles maniaient les armes –
elles l’ont fait parfois – mais
parce qu’elles étaient des volontaires d’une atroce agonie. Ce
n’est pas le bruit qui fait la guerre, c’est la mort ”, André Malraux.

Pierre Maceron

Soleil d’Orient
a fêté le printemps
Dimanche 1 avril, l’association Soleil d’Orient - Jet de
cultures a honoré le printemps
autour d’un thé à la menthe et
de pâtisseries.
Elles étaient là, Kadija, Feta,
Fatima, Cathy, Annie, Martine,
Véro, Djamila, Nacera, Zahra,
Bernadette, Marie-Josée… qui,
avec une pincée d’humilité, ont
offert aux Sarladais peu présents, mais tellement chaleureux, le spectacle d’une joie qui
avait vraiment du cœur au ventre.
Ces femmes continueront, à
travers la danse et une mosaïque
des saveurs, à enrichir notre
patrimoine sarladais.
Toutes les actions entreprises
grâce à l’association vont dans le
sens de l’échange qui doit permettre à tous de se connaître
mieux : ateliers de danse orientale, atelier théâtre, participation au
Festival les Arts en folie, organisation du Téléthon à Vézac,
spectacle de rue à l’occasion de
la Fête de la musique, journées
à thème, thés dansants.
Pour la rentrée 2007/2008,
sont en projet des ateliers de
français, de communication, de
sculpture sur argile pour enfants
et adolescents, de préparation et
de dégustation de recettes de
cuisine dénommé “ Autour du
fourneau partageons nos savoirfaire ”.
Pour adhérer à l’association,
prendre contact en téléphonant
au 06 81 64 29 01. Concernant
les ateliers, téléphonez au
06 86 81 60 48. Siège de l’association à Loubéjac, 24200 SarlatLa Canéda.

Vendredi 6 avril

Lycée-collège Saint-Joseph
Semaine européenne à Foz, en Espagne

er

Association Entr’aide mamans
Inner Wheel soutient les mères de famille

Les élèves de la classe de première de l’établissement sarladais sont partis du 23 au 31 mars
en Espagne, à Foz, province de
Galice, dans le cadre du projet
européen Domus, accompagnés
de leur professeur de français
Danielle Leroux et de leur professeur d’histoire-géographie Louis
Christiaens.
Partis le vendredi au soir en
compagnie des Italiens de Belluno et après quinze heures de car,
ils arrivèrent dans l’établissement
espagnol, angoissés de rencontrer leur famille d’accueil.
Ils ont passé la matinée du dimanche avec leurs familles, puis
ils se sont retrouvés en fin
d’après-midi pour préparer la cérémonie d’ouverture en compagnie des autres délégations
d’Allemagne, Italie, Slovaquie,
Espagne, Angleterre. Chacune
d’elles a présenté son pays sous
forme de spectacle. La cérémonie, très chaleureuse, leur a don-

ADIL 24
Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’ADIL
24 tiendra ses permanences les
mardi 10 et 17 avril de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h, et mardi
24 avril de 13 h 30 à 16 h, dans
les bureaux de la Caf, 91, avenue
de Selves à Sarlat. Un juriste se
tiendra gratuitement à votre disposition pour vous fournir les renseignements que vous désirez.
Vous pouvez également prendre
contact au 05 53 09 89 89.

Edition

Petite histoire
de Périgueux
de Robert Benoit

Les représentantes du club
Inner Wheel et de l’association
Entr’aide mamans se sont récemment retrouvées avec grand
plaisir autour d’un pot de l’amitié.
En effet, grâce à la générosité
du club caritatif, l’association est
à présent dotée d’un deuxième
landau pour jumeaux, ce qui lui
permettra de répondre aux besoins actuels des mamans dans
le Sarladais. Le printemps étant

là, elles pourront ainsi promener
leurs tout-petits en position allongée et leur faire profiter du bon
air. Les membres de l’association
Entr’aide mamans ont exprimé
leur reconnaissance au club
Inner Wheel, rappelant combien
la solidarité féminine est valorisée à travers ce geste et saluant
le soucis du club Inner Wheel
d’être toujours au plus près des
besoins des mères de famille.

Edité en 1938, cet ouvrage
s’attache, à travers les monuments, les rues, les places, les
quartiers, à retracer une histoire
de Périgueux éclatée, donc, mais
qui, au fil des rues et des quartiers historiques, va permettre au
promeneur d’appréhender d’autant mieux tout le poids que l’histoire a laissé sur la capitale du
Périgord. La deuxième partie
offre un dictionnaire historique et
biographique des rues anciennes . Là aussi, l’étude des différents noms des rues est clairement un excellent moyen de
suivre l’évolution des mentalités
au fil des siècles. Voilà une réédition qui sera d’un grand intérêt
pour les habitants de Périgueux
et les visiteurs qui aiment aller
au-delà du superficiel pour
mieux comprendre une ville très
attachante. Editions PyréMonde,
23,50 m.

né une très bonne impression en
ce début de séjour.
Dès le lundi matin, des jeux traditionnels galiciens étaient organisés au lycée espagnol. Les
jeunes se sont tous rapprochés,
tous les pays confondus. Ensuite, ils ont été répartis dans différents ateliers ayant pour thème
les espaces naturels protégés, la
photographie, la pêche, le
théâtre, l’évolution des objets
d’usage courant, l’architecture
traditionnelle. Tous ont donc présenté leur travail.
A la fin de la journée, ils furent
reçus à la mairie de Foz. Le maire leur a offert la statue d’une
mouette mazoutée en mémoire
du bateau le Prestige. Ils ont
ensuite fini la soirée dans les
familles.
Mardi, chaque élève a effectué
une sortie correspondant à son
atelier. Par exemple, ceux de
l’atelier architecture ont visité une
maison traditionnelle transformée en gîte rural. En fin d’aprèsmidi, ils ont fait une balade en
bateau.
Le soir, avec les familles, ils se
sont retrouvés, partageant avec
leurs correspondants les mœurs
espagnoles.
Le lendemain, ils sont partis
pour Saint-Jacques-de-Compostelle pour une visite de la ville, du
centre historique, des terrasses
de la cathédrale. Ce fut une journée de découvertes enrichissantes.
Le jeudi matin fut consacré aux
ateliers jusqu’à l’heure du déjeuner. L’après-midi était libre. Beaucoup sont allés en ville avec leur
correspondant, les autres ont
profité de la piscine ouverte gratuitement à tous les étudiants
étrangers. Ils se sont ensuite retrouvés pour un match de football
amical, entre les différentes
nationalités, organisé par les
élèves.
Pour finir la journée, la plupart
des jeunes Français ont dîné
dans un restaurant à Foz.
Le dernier jour, ils ont finalisé
les projets commencés dans les
ateliers, puis ont préparé la séance de clôture qui résumait à
toutes les délégations et les autorités le travail effectué durant la
semaine.
De son côté, l’atelier théâtre a
présenté un spectacle. Enfin,
tous ont écouté la chorale du lycée mais aussi de la musique
classique. La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet convivial. Cependant, vers 23 heures,
des larmes se mirent à couler, les
représentants des différents pays
devant se séparer après avoir
passé une incroyable semaine
européenne.
Le samedi après-midi, les étudiants français et italiens arrivèrent au lycée Saint-Joseph de
Sarlat. Les yeux pleins de soleil,
de sommeil et d’émotion…

Vendredi 6 avril
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Chronique Régionale
Carlux

Sarlat
Pas un jour ne passe
sans que nos pensées se déplacent
vers d’autres cieux, vers l’infini,
vers toi Hernane, au Paradis.
Tu nous a quittés voilà un an,
à l’aube de tes 30 ans,
et tu fais toujours partie de nos vies,
de nos jours, de nos nuits.
Tu as rejoint les anges,
mais ici rien ne change.
Tu as laissé un vide profond,
même si nous savons
que nous te retrouverons.
Je sais que de là-haut
tu veilles sur nous,
je t’imagine nous observant,
ricanant, et à ta manière nous aidant,
parfois même te moquant de nous.
Je lève les yeux vers le ciel
et je t’aperçois
dans la lumière éternelle.
Reçois ces millions de baisers
qui s’envolent pour toi, dans l’éternité.

BEYNAC-ET-CAZENAC

Des écoliers à la découverte
de la Seconde Guerre mondiale

’HÔTEL BONNET

LE RESTAURANT DE L

—— BEYNAC ——
vous propose son

25 m

MENU
DE PÂQUES

Réservations : 05 53 29 50 01

Amuse-bouche
Croustillant d’asperges façon Rossini
Gigot d’agneau saveur de thym, crème d’ail
Pommes à la Sarladaise
ou le Sandre aux girolles
Parfait glacé aux noix du Périgord

Lors du débat du 29 mars

TAMNIÈS
Rando à moto

Fanny

Ta famille qui t’aime fort
et à laquelle tu manques
profondément.

(Photo Anacr-Amis de la Résistance)

Ouverte le 16 mars au foyer
Seyral, l’exposition organisée par
l’association les Amis de la
Fondation pour la mémoire de la
déportation (AFMD), avec le
concours de l’Association nationale des anciens combattants et

Hernane
13 mai 1976 - 8 avril 2006

REMERCIEMENTS

Une messe sera célébrée en la
cathédrale de Sarlat le dimanche
15 avril à 11 h.

LA ROQUE
GAGEAC
Révision
de la ZPPAUP
L’enquête publique se déroule
actuellement.
La population peut prendre
connaissance du dossier à la
mairie, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h.
Le commissaire-enquêteur sera présent à la mairie les mercredi 11 et vendredi 20 avril de 9 h à
12 h.

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN
Vide-greniers
Foire aux plantes
Si vous voulez vous débarasser d’objets qui vous encombrent
et dont vous ne savez que faire
ou si au contraire vous recherchez un objet insolite, utile, décoratif ou ludique, venez le dimanche 22 avril au vide-greniers
organisé dans le bourg de Marcillac de 9 h à 18 h par l’Amicale
laïque.
De même, un marché aux
plantes vous permettra d’effectuer vos achats de plants de
fleurs et de légumes ou d’arbustes pour votre jardin.
L’église, ouverte exceptionnellement pour l’occasion, abritera
une exposition artistique de peintures, sculptures, mosaïques,
photos, etc.
Sandwiches et buvette.
Inscriptions : 05 53 31 05 42.

M. Fernand DELPIT, son époux ;
Mme Michelle DELPIT, Mme Nicole
DELPIT et M. François RIEDEL, son
compagnon, M. Henri DELPIT et Mme
Dany COLLET, sa compagne, ses
enfants ; ses petits-enfants ; ses
arrière-petits-enfants, profondément
touchés des marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de

La 3e Rando à moto s’est déroulèe le week-end dernier à
Tamnies. Cent trente-cinq participants se sont baladés à travers
la campagne et cent quatrevingt-quinze convives étaient à
table à 13 h dans la salle des
fêtes.
Un CD de photos de cette journée est disponible. Demandez-le
à Olivier Lamonzie, téléphone :
06 70 34 43 92, ou à Jean-Luc
Bugat, tél. 06 86 71 97 84.

VÉZAC
Sortie rencontre
Le Comité de jumelage de Vézac (Cantal) organise une sortie
rencontre avec Vézac (Dordogne) le samedi 21 avril.
Rassemblement sur la place
de la Mairie de Vézac (Dordogne)
à 8 h 45.
Départ en covoiturage pour
Collonges-La Rouge (81 km).
Visites organisées en fonction
du temps : Collonges-La Rouge,
Turenne, Curemonte, le château
de Turenne, le jardin botanique
de Lostanges…
Déjeuner à l’Auberge du Prieuré à Collonges-La Rouge. Au menu : rillettes de canard et jambon
de pays, confit de canard,
pommes de terre sautées à la
graisse de canard, salade aux
noix et vinaigre de framboises et
son cabécou, clafoutis aux
pêches, coulis et caramel.
Le prix est fixé à 23 m par personne (vin et café compris).
Inscriptions au secrétariat de la
mairie avant le 12 avril, téléphone : 05 53 29 50 25.

Une paire de chaussures a été
retrouvée à proximité de la salle
des fêtes, vous pouvez la réclamer à ces mêmes coordonnées.

Avis
de la mairie
Le secrétariat sera fermé les
jeudis 5 et 12 avril et les vendredis 6 et 13.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS
AUBERGE

LO GORISSADO
SAINT-ANDRÉ-ALLAS
est heureuse
Toute l’équipe
ncer la
no
an
us
de vo

RÉOU VEi R7TavUriRl E
le samed

anche
Ouvert le dimPâ
ques
de
i
nd
lu
et le
Sur réservations :

05 53 59 34 06

Avis de la mairie
Du 12 au 18 avril, le secrétariat
sera ouvert les jeudi 12 et mardi
17 de 8 h 45 à 12 h et le vendredi 13 de 13 h 30 à 17 h.

Madame Noëlle DELPIT
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et de
leur profonde gratitude.

Carnet bleu
C’est avec joie que nous apprenons la naissance de Bleuenn au
sein du foyer Le Borgne, domicilié au lotissement les Hauts de
Lassagne, et celle de Bastien au
sein du foyer Dawel et Virginie
Maslanka, domiciliés au Roc.
Bastien est le petit-fils de
Jacques Charpenet, conseiller
municipal.
Nous adressons tous nos
vœux de bonheur et de prospérité aux deux bébés.

MARQUAY

résistants (Anacr) et des Amis de
la Résistance du Sarladais, était
aussi proposée aux enfants des
écoles.
C’est ainsi que le lundi 19 mars
les classes de CM1 et CM2 de
Carsac-Aillac, conduites par leur
enseignante, Valérie Tréfeil, sont
allées à la rencontre de protagonistes de la Seconde Guerre
mondiale, le déporté de Buchenwald Vincent Garcia et le résistant FTP périgourdin Yves Bancon.
Quelques jours après, le jeudi
29 mars, les élèves de même
niveau des écoles de Carlux et de
Saint-Julien-de-Lampon, respectivement encadrés par Philippe
Zillhard et Marthe Javoy, étaient
à l’écoute de MM. Roger Hassan,
déporté à Mauthausen, et Roland
Thouron, résistant sarladais du
groupe AS Bernard.
Bien informés par leurs enseignants, ces écoliers ont pris
grand intérêt à ces face-à-face
aptes à les éclairer sur cette période de notre histoire et à les préparer à leur devenir de citoyen.

SAINTE
NATHALÈNE
Les 7, 8 et 9 avril

FÊTES
DE
PÂQUES
S
-N
à AINTE

ATHALÈNE

organisées par l’Amicale laïque

SAMEDI dès 19 h, barbecue, sandwiches
21 h, soirée DISCOTHÈQUE. Entrée gratuite
DIMANCHE : 11 h 30, concours de rampeau
14 h, ateliers créatifs et maquillage pour les
enfants ; 16 h, spectacle de rue et défilé
d’objets à roulettes non motorisés, vélos fleuris
21 h 30, BAL MUSETTE avec l’orchestre
Nadine Andrieux ; 23 h, feu d’artifice
LUNDI : 15 h, course cycliste Ufolep
16 h, chasse aux œufs réservée aux enfants
Manège. Buvette. Tombola. Barbecue

SA INTE-NATH ALÈNE
Association les Amis de

MAILLAC
Dimanche 8 avril à 15 h

Repas de chasse

THÉ DANSANT

Cette traditionnelle manifestation se déroulera le dimanche
15 avril à midi à la salle des fêtes.
Au menu : kir, vermicelles, salade de gésiers avec bloc de foie
gras, civet de chevreuil et de sanglier et sa garniture, trou marcassin, rôti de chevreuil et de biche,
pommes de terre à la Sarladaise,
salade, fromage, framboisier et
son coulis.
Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin de Cahors et de Bordeaux, champagne et café compris) et à 10 m pour les enfants.
Inscriptions avant le jeudi
12 avril, dernier délai, en téléphonant au 05 53 29 67 05 ou au
05 53 29 68 60

FABRICE CHARPENTIER

avec l’orchestre

Pâtisserie offerte

Le 15 avril : Alain Vignau
Rens. et rés. : 05 53 59 22 12

Permanence du maire
En raison des congés de printemps et de la fête de Pâques qui
se déroulera dans le bourg durant
tout le week-end, la permanence
assurée régulièrement par le
maire n’aura pas lieu le samedi
7 avril.
En revanche, le secrétariat sera ouvert normalement à partir du
mardi 10 avril.
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Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 7 avril

Vendredi 6 avril

Les mamies reçoivent les tout-petits

D omme

BAL MUSETTE
Sivom Domme Cénac

avec

RÉTRO MUSETTE
Samedi 14 avril : Rémi

Salard

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

Tél. 05 65 37 61 01

En vue des futurs travaux d’assainissement collectif à Cénac-etSaint-Julien (village de Saint-Julien) et à Domme, secteur du Pradal et
le bourg, la population est conviée à une réunion d’information qui aura lieu le jeudi 12 avril à 18 h à la mairie de Cénac-et-Saint-Julien.
Présence du bureau d’étude et de l’entreprise chargée des travaux.

Le jardin médiéval de la Bastide

CARSAC-AILLAC

hôtel

★★★

restaurant

Week-end de Pâques
Restaurant ouvert le soir
et exceptionnellement
dimanche 8 avril midi

Menus à partir de 26 m
Sur réservations :

Saint-Rome - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 28 52 07
www.lavillaromaine.com
(Photo Anne Bécheau

CAZOULÈS
Coupure
d’électricité
Suite à des travaux, EDF procédera à des coupures le lundi
16 avril à 9 h à 12 h 30.

VEYRIGNAC

VEYRIGNAC
Salle des fêtes - Vendredi 6 avril - 20 h 30

LOTO
de l’école
au profit de la coopérative

Bon d’achat de 200 m, lecteur DVD
cafetières Magimix, jambons, Vin de Domme,
four à micro-ondes, produits du terroir, etc.

Partie gratuite pour les enfants
1 lot pour chacun

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

Bourriche : 2 m les 3 tickets
Buvette - Pâtisseries - Sandwiches

PEYRILLAC
ET-MILLAC
Poule au pot
Le Comité des fêtes propose
un repas le dimanche 29 avril à
midi.
Au menu : kir, potage, poule
farcie avec légumes, salade,
fromage, tarte.
Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vin ordinaire et café
compris) et à 10 m pour les enfants de moins de 10 ans.
Direction la Méditerranée ! —
Le Comité organise un voyage de
trois jours au Cap d’Agde du 23
au 25 juin. Le prix, fixé à 200 m
comprend le transport, l’hébergement, les repas des trois jours.
Pour de plus amples renseignements et réservations, tél.
05 53 29 72 12, 05 53 29 76 36,
05 53 29 75 07.

Juste au pied de la porte des
Tours il existe un petit bout de terre ,coincé entre le rocher, le rempart et la route, qui vient d’être
transformé en un jardin médiéval
plein de charme, un véritable potager paysan.
Nombreux sont les Dommois
qui avaient pris l’habitude d’y voir
travailler M. Chouillou. Ce passionné de jardin avait accepté les
derniers temps de se faire aider
de Bernard Nonclercq, un Dommois d’adoption. C’est ce dernier
, suite au décès de M. Chouillou
et avec l’accord du propriétaire,
Jean Fageolles, qui repris la succession et fait de ce havre de paix
et de quiétude un potager paysan.
Après s’être largement documenté sur les jardins médiévaux,
avec son épouse il s’est lancé
dans cette réalisation paysagère
qui comprend quatre carrés symbolisant les quatre saisons ou les
quatre éléments délimités par
deux allées perpendiculaires. Au
centre, une gloriette, propre aux
potagers médiévaux, devrait accueillir des fleurs. Chaque carré
est entouré de buis, de fascines
ou plessis, sorte de tressage de
châtaignier, et est consacré à un
légume : pomme de terre, tomate, courgette, haricot vert ou même plantes simples, car Bernard
Nonclercq a fait le choix délibéré
de ne cultiver presque exclusivement que des légumes “ modernes ”. Car si le jardin médiéval

de château était orné de fleurs et
de plantes décoratives et celui
d’abbaye accueillait des plantes
médicinales et simples, le potager paysan était exclusivement
voué aux légumes destinés à la
consommation.
Bernard Nonclercq a été surpris de l’intérêt que suscite son
jardin dans lequel il entend n’utiliser que des produits naturels.
Pour l’arrosage, il récupère l’eau
de pluie et a retenu la leçon de
M. Chouillou : “ Un binage vaut
deux arrosages ”. Il faut dire que
ce jardin-là est un réceptacle naturel des eaux de pluie et a longtemps été fumé par les latrines de
la porte des Tours. Et la terre doit
y être particulièrement bonne
puisqu’il était connu sous le nom
de “ jardin aux haricots verts ”.
C’est maintenant à dame Nature de faire son œuvre de beauté
pour y faire naître légumes et
fleurs…

Restaurant

La
Flambée
Porte Del Bos - 24250 DOMME
OUVERT midi et soir du mercredi
au dimanche inclus
m
10

Vendredi SOIRÉE
13 avril MOULES-FRITES
Sur réservations : 05 53 29 14 36

Office de tourisme

SAINTE
MONDANE
Carnet rose
C’est avec beaucoup de plaisir
que nous avons appris la naissance le 28 mars d’Ilona Denni,
petite sœur de Mathis, demeurant au lieu-dit le Millial.
Félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité et de santé au bébé.

L’Office tiendra une assemblée
générale extraordinaire suivie de
l’assemblée générale le jeudi
12 avril à 20 h 30 dans la salle de
la Rode.
Ordre du jour : bilans moral et
d’activité de la saison 2005-2006,
bilan financier, approbation des
différents rapports, questions diverses, élection du tiers sortant.
Toute personne à jour de sa cotisation peut faire acte de candidature en l’adressant avant le
10 avril 18 h au président de
l’Office de tourisme, place de la
Halle, 24250 Domme.

Un concours de dessins organisé au niveau national du 4 au
11 mars a été lancé par une grande enseigne de restauration industrielle.
L’hôpital local a été choisi pour
participer au concours “ Les mamies reçoivent les tout-petits ”.
Les résidants ont accepté sans
hésitation.
Vendredi 9 mars après-midi, ils
ont reçu les élèves de CE1 de
l’école de Domme.
“ Ils étaient une dizaine ! ”, nous
dit Suzanne.
“ Oh oui ! Ils étaient nombreux ! ”, ajouta Ernestine.
“ Ils se sont mis autour d’une
table avec nous et chacun a choisi son thème parmi les deux proposés. Pour la plupart c’était le
printemps, certains ont choisi
Noël ”, nous dit Colette.
Simone et Denise, toutes deux
résidantes, ont participé avec les
enfants. Simone a dessiné un
magnifique paysage et une dora-

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN
Soirée cabaret
Le Comité culturel organise
une soirée cabaret le samedi
14 avril à 21 h à la salle socioculturelle de la Borie.
Le duo Paris-Londres assurera
la première partie et Hervé Ménardie la seconde.

Signature
Quoi de plus opportun que de
sortir un livre sur l’Élysée au moment où tant d’yeux se tournent
vers la plus célèbre maison de
France.
Le Dommois François d’Orcival vient de publier “ le Roman de
l’Élysée ” aux Editions du Rocher,
un livre d’histoires dans lequel
tout est vrai.
C’est à une visite particulière
dans le seul palais de Paris, avec
le Palais de justice, que convie
François d’Orcival, visite des
lieux en compagnie de Bernadette Chirac et visite historique, de
1753 à nos jours. De La Pompadour à Jacques Chirac en passant par Napoléon, Félix Faure
ou Albert Lebrun et plus récemment François Mitterrand, “ On
n’imagine pas tout ce que ces
murs ont pu entendre ”.
Ce sont près de trois siècles
d’histoire de France qui sont racontés dans ces 428 pages par
une plume alerte empreinte
d’érudition et de curiosité. Les
siècles traversent ce palais sans
jamais l’abîmer mais ses locataires, eux, ressortent souvent
éreintés de leur séjour.
François d’Orcival dédicacera
son ouvrage à la Maison de la
Presse le mardi 10 avril de 9 h 45
à 12 h 30.

de rose. Quant à Denise, elle a
fait un splendide paysage et un
beau bouquet de fleurs.
Les samedi 17 et mercredi
21 mars, la maison de retraite accueillait les enfants du personnel.
Ils ont dessiné de superbes sapins de Noël, des traîneaux, des
pères-Noël. Quelques-uns ont
préféré s’exprimer sur le printemps.
Pour clôturer ces manifestations, tous ont dégusté un goûter
offert par l’enseigne organisatrice.
Le résultat du concours devrait
tomber prochainement.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE
Conseil municipal
Compte rendu de la séance du
22 mars.
Budget 2007 — Le conseil a
voté à l’unanimité le budget de la
commune pour l’année 2007. Ce
dernier s’équilibre à 875 000 m
pour la section de fonctionnement et à 612 000 m pour la section d’investissement.
Impôts locaux — Comme les
années précédentes, le conseil
décide de ne pas les augmenter
et maintient les taux des quatre
taxes locales comme suit : taxe
d’habitation, 5,77 % ; taxe foncière sur les propriétés bâties,
12,08 % ; taxe foncière sur les
propriétés non bâties, 70,53 % ;
taxe professionnelle, 14,52 %.
Investissement — Parmi les
dépenses d’investissement, le
conseil a prévu 60 000 m pour
l’achat de terrains, 80 000 m pour
les travaux de voirie, 90 000 m
pour l’extension de l’école maternelle, 46 000 m pour l’achat de
matériel, notamment d’un véhicule de transport.
Occupation du domaine
public — Suite à la visite de l’architecte des Bâtiments de France, il est rappelé aux commerçants du haut du bourg qu’en dehors des tables de bar sur la
place de la Mairie, l’occupation
du domaine public n’est pas autorisée. En effet, l’exposition
dans les rues d’objets divers,
dont la plupart n’ont rien à voir
avec le Périgord, porte gravement atteinte à la qualité du site
dans le périmètre d’un monument
historique classé. La municipalité
organisera une rencontre avec
les commerçants afin qu’ils restent sur le domaine privé dont ils
sont propriétaires ou locataires.
Loyers communaux — A
compter du 1 er avril, les logements communaux, les locaux
commerciaux et le bâtiment
d’Epidor, appartenant à la commune, verront le montant de leur
loyer réactualisé au taux légal en
vigueur.
Repas des aînés — Le repas
offert par la municipalité aux personnes âgés de plus de 65 ans
aura lieu le samedi 14 avril à
12 h 30 dans la salle des fêtes de
La Chapelle.

Vendredi 6 avril
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Du 05/04/07 au 28/04/07
24250 CÉNAC - Tél. 05 53 28 96 66

F OIRE

G RAS

AU

SAMEDI 14 AVRIL

JOURNÉE DE LA VOLAILLE
Réservation à faire avant le 12 avril

1 POULET démarré + 1 SEAU Cofna OFFERTS
pour l’achat d’un LOT de 20 POULETS
et d’un SAC de 25 kg d’aliment poulet poulette RÉGAL

ANIMATION et
DÉMONSTRATION

AIGUILLETTES DE CANARD (origine UE), le kg
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT
●

(origine France), le kg

●

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

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

FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION
(origine France), le kg

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

MAGRET DE CANARD (origine UE), le kg
● FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
●

(verrine de 180 g)

7 mm40

19 mm00
22 mm20
7 mm90
10 mm90

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

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

…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

MOTOCULTURE
HUSQVARNA

VÉZAC
Beaurepos

✆

Autoportées - Riders
Tondeuses - Souffleurs
Tronçonneuses

05 53 29 50 30
LE BUGUE

———— TOMBOLA GRATUITE —————

28, rue La Boétie

✆

ESPACE JARDINERIE et VÉGÉTAUX
PROMO sur les VIVACES

05 53 03 83 02

du 1er au 14 avril

6 BARQUETTES achetées = 1 SAC de TERREAU
horticole 70 l Fertiligène OFFERT

GROLEJAC
REMERCIEMENTS
Les familles CUINET et DOUMEYROU, très touchées de votre présence lors des obsèques à Grolejac de
Serge TAPY
décédé à l’âge de 61 ans

vous adressent leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude.

DOMICILE BEAUTÉ

Votre coiffeuse à domicile
Homme - Femme - Enfant

05 53 28 19 79 - 06 20 51 44 16

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE
Vendredi 6 avril - Salle des fêtes

ST-LAURENT-LA VALLÉE

CONCOURS
de B E L O T E
organisé par le Comité des fêtes
Quarts avant et arrière de porc
jambons, cartons de vin vieux
canards gras avec et sans foie…
Un lot pour chacun
20 h 30, inscriptions - 21 h, début du concours

Engagement + réveillon
(tourin, os de canard, gâteau, vin et café)

: 10 m

L e Bugue

Salig n ac
Comité d’animation de Salignac-Eyvigues

5 ANS
DÉJÀ !

Le
Brocantou
SALIGNAC

%
- 25 surirl TOUT

en av

remercie tous ses clients
Achète meubles et objets de brocante
Débarrasse et nettoie (Devis gratuit)

Festival
d’accordéon
La Boîte à frissons

05 53 28 17 75
06 86 57 59 10

L’association Art’go Notes organise un festival d’accordéon,
véritable dédicace à l’instrument,
le samedi 7 avril au Bugue.
Le public pourra y apprécier
l’accordéon dans tous ses états.
Au programme : exposition de
photos “ Parfum de bal ” des Archives départementales ; exposition d’accordéons ; tremplin d’accordéonistes ; ambiance guinguette musicale ; démonstration
d’accordéons + système Midi ;
Christophe Marty et Miguel Costillas, duo de jazz ; Les Jambon
beurre, duo d’accordéonistes ;
les Akoustic’airs, chansons et
swing ; Country Musette ; Le Passage des accordéonistes : Jésus,
Jean-Michel Delpech et Christophe Duvernet, etc.

Les adhérents du Comité d’animation de Salignac-Eyvigues
(Case) se sont retrouvés ce
31 mars pour l’assemblée générale. Cette réunion a été honorée
de la participation du maire
de Salignac Jean-Pierre Dubois,
du conseiller général Serge Laval, des responsables de l’Office
de tourisme et de nombreuses

18 h 30, apéro-concert avec
“ Retour au swing ”, duo swing,
accordéon, contrebasse.

organisent

21 h 30, concert avec “ La Rue
Bignol ” (chansons, guinguette,
swing et roll), et performance
artistique (ombre chinoise). Entrée : 5 m.
Restauration et buvette.

LES TAXIS SALIGNACOIS
une SORTIE

AU

PAS DE LA CASE
Samedi 21 avril
Prix : 24 €
Réservations : 05 53 29 18 39
06 82 44 40 63

associations salignacoises. Le
nouveau propriétaire du château
était également présent.
Le rapport moral, présenté par
la présidente de l’association Maryvonne Bonnet, a été adopté à
l’unanimité. Le trésorier adjoint a
ensuite présenté les comptes de
l’exercice 2006.
Puis c’est par une large consultation et de riches débats que
l’assemblée a choisi les animations de cet été.
C’est sur le thème du blé et du
pain que se tiendra la 20e édition
des Fêtes du Case, au pied du
château, les lundis 30 juillet, 6 et
13 août 2007.
Claude Latour, directeur de
l’atelier les Rendez-vous de la
mémoire, présenta alors le premier volume des Rendez-vous de

la mémoire en Pays salignacois :
le train. Ce premier recueil, riche
de nombreuses illustrations et témoignages, ne manquera pas
d’émouvoir beaucoup d’anciens,
et sera certainement l’occasion
de découvrir ou redécouvrir les
techniques de construction des
viaducs, les plans, maquettes et
outils anciens.
Comme il y a plus de vingt ans,
lors de la première Fête des vieux
métiers, cet été seront exposés
les savoir-faire du début du siècle
précédent concernant le pain.
La récolte, le gerbage, le battage, les moulins, le fournil et
l’allumage de fours anciens…
L’ancien village traditionnel retrouvera son habituelle activité
grâce à la démonstration des
vieux métiers.
2007 sera également l’année
du 30e anniversaire de l’association. Le Case plantera un mai le
30 juillet pour honorer ses anciens bénévoles et fondateurs de
l’association.
C’est dans un climat de
confiance et de convivialité que
l’équipe des responsables et
Maryvonne Bonnet reprennent
l’organisation du Case et de
la prochaine Fête des vieux
métiers.
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Cave du Vin de Domme
PORTES OUVERTES
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 AVRIL à partir de 14 h
– Présentation et première mise en vente
du Périgord Noir 2005, élevé un an en fût de chêne,
médaille d’argent au Concours des Vins d’Aquitaine
à Bordeaux en 2006.
– Animation : dégustation gratuite de vieux millésimes
retirés de la vente.
Venez découvrir,en compagnie du maître de chai,
l’incroyable potentiel de vieillissement de nos vins.
– Dernière promotion avant la Fête des vendanges en
septembre.

Cave du Vin de Domme
Moncalou - 24250 FLORIMONT-GAUMIER
Tél. 05 53 28 14 47 - Fax 05 53 28 32 48 - E-mail : vindedomme@wanadoo.fr

SAINT-GENIÈS
Au détour d’un chemin

Une borie en cours de restauration

Les différents chemins de randonnées sillonnant la commune
viennent d’être fléchés, jalonnés,
selon un aménagement commun
et utilisable, par tous les partenaires concernés : conseil général, mairie et équipes techniques
d’entretien et d’animation.
Les boucles “ Pierres et
lauzes ”, des combes, des moulins, du bourg, parcourent la commune. Des chemins de liaison
permettent de rejoindre des
boucles sur les communes avoisinantes de La Chapelle-Aubareil, Saint-Amand-de-Coly, Salignac, Montignac.
Par la boucle des moulins, on
remonte le Sireyjol. Puis après le
moulin de Larnaudie on arrive au
Pech où en bordure du chemin on
découvre “ les trois bories ”, dont
une, écrasée, abandonnée, est
en cours de restauration.
C’est à l’initiative de Léo Trémouille, propriétaire des lieux,
que cette remise en état est effectuée à l’identique, technique et
matériaux. Aussi à l’aise pour poser une charpente que pour
construire un hangar à tabac, rien
de ce qui touche au bâtiment ne
lui est étranger. L’art et la manière, le coup d’œil, l’envie et le
besoin de bien faire.
Pierres sèches, terre, linteau
en chêne au-dessus de la porte,
Léo Trémouille arrive au toit, qu’il
monte toujours en pierres
sèches. Pour donner une pente
uniforme, un grand piquet est placé au centre de la cabane et un

Vendredi 6 avril

Te r r a s s o n

BEYNAC-ET-CAZENAC

LE LARDIN
Superloto
La section locale de la Fédération nationale des accidentés du
travail et handicapés (FNATH) organise un grand quine le dimanche 15 avril à 14 h 30 à la salle des fêtes. Les onzes parties
seront dotées de nombreux lots,
dont GPS, tondeuse électrique,
salon de jardin, barbecue en pierre, aspirateur sans poche, abonnement dix places de cinéma, colonne en forme de dauphin avec
son cache-pot, four électrique,
récupérateur d’eau, tapis de salon, vingt confits de canard, cinq
jambons, trois kilos de gésiers
confits, commode cinq tiroirs,
service de vaisselle, service à raclette, mixer-hachoir-fouet, friteuse électrique, bassine en cuivre,
etc.
1,50 m le carton, 8 m les six,
16 m les treize.
Quine pour les enfants. Distribution de bonbons à tous.
Supertombola.
Buvette. Crêpes.

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
Amicale des chasseurs

(Photo J. Boyer)

cordeau repose sur le mur. Le
haut du piquet tournera au fur et
à mesure de l’avancement du toit.
De nos jours, il est rare devoir
appliquer à la lettre le savoir-faire de nos aïeux, cependant combien de “ bories ” sont encore là,
dans les bois, les champs. Léo
Trémouille, en artiste qu’il est,
nous montre une habileté manuelle en voie de disparition.
Préservation du patrimoine,
retour à des techniques ancestrales de construction, nostalgie
du passé, mais sans renier progrès et modernisme.
Merci Léo pour cette heureuse
et bienvenue initiative.

SAINT-GENIÈS

Elle a tenu son assemblée générale le 30 mars dans la salle de
la mairie, en présence du maire
Yves Bouyé.
Le président Lionel Pourchet
ouvrait la séance en souhaitant à
tous la plus chaleureuse des
bienvenues.
La grande majorité des amicalistes avait répondu à la convocation.
Les secrétaires Claude Vilatte
et Daniel Lachaize présentaient
le rapport moral de la saison
écoulée. Le nombre de cartes
vendues est en augmentation par
rapport à 2005.
Les commissaires aux
comptes Jean et Laurent Pein ont
attesté de la bonne tenue des
comptes de l’Amicale et donné

Lundi 9 avril

FOIRE
DE PÂQUES
A partir de 9 h 30
FOIRE AUX BESTIAUX
EXPOSITION
DE MATÉRIEL AGRICOLE
MARCHÉ
AUX PRODUITS RÉGIONAUX
Dès 12 h : REPAS. Apéritif, tourin
salade périgourdine, mique et petit salé
fromage, dessert, café, digestif.
Réservations : 05 53 59 57 52

L’après-midi :
DÉMONSTRATIONS
DE CHIENS DE TROUPEAU
ET DE GAVAGE À L’ANCIENNE

A la paroisse
Finalement, un office sera bien
célébré le dimanche 8 avril, jour
de Pâques, à 10 h 30 en l’église.

Nos peines
Vendredi 30 mars ont été célébrées les obsèques de Gabriel
Delmont, décédé le 27 mars à
Mont-de-Marsan, à l’âge de
64 ans.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

La Petite
Tonnelle

quitus au trésorier général.
Les trésoriers Jean-Claude Lachaize et Gérard Minard ont présenté le bilan comptable. Le léger
déficit mis en évidence n’affecte
pas la trésorerie de l’association
mais confirme le souci de bien
préparer le budget prévisionnel.
Ce dernier a été étudié avec soin
et les nouvelles propositions ont
été approuvées après discussions.
Les statuts et règlement intérieur n’ont pas subi de modifications.
Le plan de chasse pour la saison 2007-2008 a été demandé, il
reste très proche de celui de la
saison écoulée.
La composition du bureau directeur est inchangée, mais des
élections auront lieu en 2008
puisque les trois années de mandat arriveront à terme.
Tout chasseur se trouvant sur
le territoire de l’Amicale devra
posséder la carte de chasse de
l’association. Cette carte, dont le
prix est le même que celui pratiqué en 2006, peut être délivrée
aux personnes qui ne résident
pas sur la commune, après avis
du comité directeur.
L’Amicale encourage les communes voisines à pratiquer la même politique qui ne peut que
contribuer à parfaire une entente
bénéfique pour tous.
Quatre personnes vont participer à la formation de directeur de

MENU SPÉCIAL 38 m
Week-end de Pâques
Cocktail de bienvenue
et mise en bouche
Croustillant d’asperges vertes
mesclun et magret d’oie séché
Carré d’agneau
rôti au beurre d’ail et thym citron
Bouquetière de légumes primeurs
Salade à l’herbe sauvage
pignons grillés
et aumônière de chèvre frais
Parfait tonka sur sablé au cacao
et son onctueux d’excellence noir
Café et mignardises

Sur réservations : 05 53 29 95 18

FNATH
La section locale de la Fédération nationale des accidentés du
travail et handicapés tiendra une
permanence juridique le mardi
10 avril de 14 h à 16 h à la salle
socioculturelle, en présence du
responsable du service juridique
de la Dordogne.
Les personnes ayant eu un accident du travail ou une maladie,
ou désirant tout autre renseignement concernant les accidents de
la vie, peuvent se présenter munies de tous les documents
concernant leur affaire.

battue organisée par la Fédération départementale des chasseurs de la Dordogne en mai.
Une autre est intéressée par
celle de piégeur.
Après un vote à bulletins secrets, et comme le veut la tradition, la “ Gâchette d’or ” 2007 a
été attribuée. Le président a tenu
à préciser qu’il ne s’agit en aucun
cas de récompenser le meilleur
tireur de l’année, mais bien de
saluer très haut celui qui a su
mettre en exergue les valeurs
amicalistes indispensables à une
bonne cohésion de toute l’équipe. Cette “ Gâchette d’or ” a été
attribuée à Jean Pein.
L’Amicale organisera une journée détente le dimanche 24 juin.
Au programme : pêche aux
étangs communaux d’Eyrissou et
repas sur place.
Un concours de belote est également prévu. La date n’est pas
encore arrêtée.
Un repas sera servi afin de récompenser les efforts de tous
ceux qui ont œuvré pour le maintien de cette entente qui reste
l’objectif primordial de l’Amicale.
Le président clôturait cette réunion autour du verre de l’amitié
et donnait rendez-vous à tous
pour l’ouverture dont la date
reste à déterminer.

Bibliothèque
Située au Poujol, à côté de
l’école, elle est ouverte au public
tous les mardis de 16 h 30 à 18 h.
Romans, documentaires, BD,
revues et magazines pour enfants, jeunes et adultes, sont régulièrement renouvelés par la
Bibliothèque départementale de
prêt de Périgueux.
Possibilité de demander des
auteurs, thèmes ou titres précis.
Inscription et prêt gratuits.

Vendredi 6 avril
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St-Cy pr ien
MEYRALS
Serge Labégorre. Morceaux choisis

Voilà plusieurs années déjà
que Chrystel et Bruno Lajoinie,
les propriétaires de la galerie Le
Domaine Perdu, songeaient à
mettre le peintre expressionniste
Serge Labégorre à l’honneur.
Pour des raisons d’incompatibilité de calendriers, la chose n’avait
encore jamais pu aboutir.
Profitant en ce début 2007
d’une accalmie dans son actualité – accalmie toute relative, du
16 mars au 13 mai, la ville de Béziers lui rend un important hom-

mage ! –, le couple de galeristes
meyralais est enfin en mesure de
consacrer une exposition personnelle au maître girondin.
L’événement est d’autant plus
important que ce peintre, aujourd’hui âgé de 75 ans, n’a plus présenté son travail en Périgord depuis la fin des années 60, période où il fut invité à exposer une
sélection de peintures dans le
cadre du Festival des jeux du
théâtre de Sarlat. Un vrai paradoxe quand on sait que, depuis
plus d’un demi-siècle, ses tableaux sillonnent le monde à la
rencontre des publics les plus
divers.
Les œuvres montrées au
Domaine Perdu couvrent cinq décennies de création (1957-2006)
et embrassent l’ensemble des
thèmes abordés par l’artiste au
cours de sa carrière : figures,
paysages, crânes… Des œuvres
puissamment charpentées et
vigoureusement brossées, profondes et graves, où, pour
reprendre les mots du critique
Gérard Xuriguera, “ se donne à
voir et à ressentir le drame latent
de l’homme d’aujourd’hui ”.
Un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte.
Exposition visible jusqu’au
8 mai, tous les jours, sauf le lundi, de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.

LE COUX
ET-BIGAROQUE

Cadoui n

COUX-ET-BIGAROQUE
Samedi 14 avril - 20 h
Dans le cadre de la fête votive
le Comité des fêtes propose une

SOIRÉE
COUSCOUS
animée
par l’orchestre

LE BUISSON-DE-CADOUIN
Journée de l’arbre et de la fleur
Organisée par l’Office de tourisme, cette manifestation se déroulera
le dimanche 15 avril de 9 h à 19 h. Les meilleurs pépiniéristes et horticulteurs, soit quinze professionnels, seront là pour vous proposer des
plantes et des fleurs, et vous donner des conseils.

MÉLODY’S

Menu (18 m vin compris) : kir
méli-mélo de crudités, pâté de campagne
couscous royal, salade, fromage
craquant au chocolat et sa crème anglaise
thé à la menthe ou café
Enfants de moins de 10 ans : 10 m
Inscriptions avant le lundi 9 avril :
05 53 28 19 44 (HR)

06 86 14 07 11

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Fête de Pâques
L’Animation sioracoise vous donne rendez-vous les 7, 8 et 9 avril.
Samedi, ouverture de la fête foraine. Dimanche à partir de 15 h 30,
groupes folkloriques du Périgord et du Quercy. Lundi à partir de 15 h,
grande course cycliste avec le Vélo-club monpaziérois.
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Monti g n ac
Opération randonnée
un succès à cultiver

Vacances
aux Catalandes

La communauté de communes
de la Vallée Vézère (CCVV) s’engage activement dans les projets
de pleine nature.

Le centre de loisirs des Catalandes, géré par l’Amicale laïque,
accueillera les enfants âgés de 6
à 14 ans durant les vacances de
printemps, du 10 au 20 avril.
Au programme, des activités
manuelles : circuit aimanté, autos
tamponneuses, aéroglisseur,
planeur, aéronef, montgolfières,
etc.
Des sorties sont également
prévues : mardi 10 à Périgueux ;
jeudi 12, Rocamadour et la Féerie autour du rail ; vendredi 13, visite de l’aérodrome et de la gare
SNCF de Brive ; lundi 16, visite à
l’Héli-club de Saint-Crépin-Carlucet ; mercredi 18, promenade en
gabare à La Roque-Gageac ; jeudi 19, sortie au centre de loisirs
d’Aubas.
Les inscriptions seront prises
dernier délai le 6 avril.
Renseignements auprès de
l’Amicale laïque, téléphone :
05 53 51 86 88, ou de MarieHélène Burlot, directrice du
centre de loisirs, tél. 06 32 35 26
41.

D’une part, les touristes
demandent de plus en plus
fréquemment des activités gratuites. Les visites de sites sont
onéreuses, il faut souvent plus de
20 m à une famille pour une découverte d’une heure.
D’autre part, les Périgourdins
pratiquent volontiers la randonnée sur des parcours balisés, en
famille ou entre amis. Ils se surprennent à découvrir leur propre
territoire et aiment le contact avec
la nature.
Face à ce constat, la CCVV, en
partenariat avec le conseil général, a balisé 260 km de chemins,
soit 31 boucles et des liaisons
entre toutes. Ce travail a été finalisé l’an dernier.
L’animation des sentiers. Les
élus de l’intercommunalité veulent aller plus loin. Une professionnelle du tourisme, Sylvie
Dalbavie-Bougas, a été récemment recrutée pour la promotion
et l’animation de ces sentiers.
Dès cet été, elle fera découvrir
différents thèmes au public qui
aura le choix entre des randonnées avec intervenants ponctuels et des découvertes libres
mais commentées grâce à un
livret qu’il pourra se procurer auprès l’Office de tourisme du Montignacois ou du point I de SaintAmand-de-Coly.

Lecture
La bibliothèque municipale
poursuit son cycle de lectures à
voix haute au fil des saisons. Samedi 7 avril à 11 h précises, vous
pourrez écouter “ Germinal ”, texte extrait de “ l’Année rustique en
Périgord ” d’Eugène Le Roy.
Le cours de langue occitane, le
Club de loisirs et l’association
Ciné-Toile s’associeront pour une
lecture à trois voix.

Vendredi 6 avril

Association nationale des anciens combattants et résistants
Le comité montignacois de
l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance (Anacr) et Amis de la Résistance a tenu son assemblée générale le samedi 24 mars en matinée
dans la salle sous la mairie.
Une trentaine d’adhérents y
participaient, parmi lesquels les
responsables départementaux
Roger Ranoux, colonel Hercule,
président départemental ; Yves
Bancon, secrétaire général ;
Jean-Paul Bedoin, président
départemental des Amis de la Résistance. Etait également présent
le conseiller général du canton
Jacques Cabanel.
La séance est ouverte par le
président du comité local, Gonzague Deladerrière qui rend de
nouveau hommage à son prédécesseur Jean Besse, dont la disparition en avril 2005 est toujours
cruellement ressentie. Il rappelle
également le décès tout récent
d’une grande dame de la Résistance, Lucie Aubrac.
Dans le bilan moral 2006 et les
perspectives 2007 sont traitées
les principales activités du
comité.
Le travail sur le Mémorial de la
Résistance en Montignacois depuis trois ou quatre ans permit la
préparation d’un réseau de chemins de la mémoire qui relient des
lieux symboliques de cette Résistance.
Après la mise en forme du projet du Centre départemental de la
Mémoire (CDM), des dépliants et
fascicules documentaires pourront être proposés.
La participation du comité au diverses cérémonies commémoratives organisées les jours anniversaires par les communes (monuments aux Morts, stèles et
plaques) fut évoquée.

La tribune d’honneur

Des actions en direction des
collégiens de Montignac portent
sur la participation des classes de
3e au Concours national de la Résistance et de la déportation,
avec la collaboration indispensable des professeurs d’histoire.
En 2006, le thème “ Résistance et
monde rural ” valut un 3e prix à
l’établissement. “ Le travail dans
l’univers concentrationnaire ” est
le sujet choisi pour 2007. D’autre
part, avec l’appui du CDM et du
principal du collège, une exposition fut présentée durant la première quinzaine de décembre sur
le thème du concours 2006. Elle
fut très appréciée par les professeurs et les élèves. Il est rappelé
que l’année 2006 a été marquée
par la tenue à Limoges du
congrès national de l’Anacr.
Enfin, le comité fait état de la
nécessité d’envisager rapidement l’entretien du monument
FTP de Montignac dont l’état de
salissure devient préoccupant. Il
propose également que le nom
de Jean Besse soit donné au
parking des Sagnes dont il fut à
l’initiative de l’aménagement.
Après l’examen du compte
d’exploitation et la reconduction
du bureau sortant à l’exception

(Photo C. Collin)

du trésorier Bruno Lafon – démissionnaire, remplacé par Catherine Michiels –, la parole est donnée aux invités.
Jean-Paul Bedoin intervient
sur des questions évoquées par
les participants. Il appuie la demande de mise en place d’une
plaque à la mémoire d’Eugène et
Jane Raymond.
Yves Bancon insiste sur la nécessité du recrutement d’Amis de
la Résistance et informe d’un important rassemblement le 27 mai
à Boulazac en faveur de la Journée nationale de la Résistance.
Roger Ranoux remercie le comité pour ses activités ainsi que
Jacques Cabanel pour le soutien
qu’il apporte au CDM depuis le
conseil général.
Quant à Jacques Cabanel, il
approuve les propositions du comité, en particulier celles visant à
rendre hommage à Eugène et Jane Raymond et à Jean Besse.
Pour ce qui est du CDM, il rappelle qu’il a fourni une information
sur son importance à chacun des
conseillers généraux.
La séance est levée devant un
pot convivial.
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Au club du Temps libre Claudius-Bonnet

B e lv è s
Semaine de la presse

Le président lors de son intervention

Vendredi 30 mars en fin
d’après-midi, le club du Temps
libre Claudius-Bonnet a inauguré
sa nouvelle cuisine. Avec ce nouveau local, la dernière tranche de
travaux de rénovation entrepris
par les bénévoles du club depuis
trois ans vient de s’achever. Ce
superbe espace fonctionnel, carrelé de neuf, équipé, moderne,
laisse déjà entrevoir la préparation de délicieux repas.
Dans son intervention de bienvenue, après avoir fait l’éloge des

(Photo C. Collin)

adhérents qui ont participé à la
réalisation des travaux, le président Claude Jeandel insista fortement sur la nécessité, désormais, d’utiliser les lieux.
Il a annoncé l’idée de concours
culinaires entre adhérents avec
la désignation d’un jury. La préparation d’un couscous est déjà
dans les starting-blocks.
Il a également excusé Bernard
Criner, président de l’Amicale
laïque, et Paul Rigau, directeur
des services et du festival, rete-

A propos des créations
et des reprises d’entreprises

nus par une importante réunion
de travail. Il donna lecture de la
lettre de Bernard Criner et salua
la présence de la municipalité, représentée par Gérard Debord.
Ce dernier précisa que la subvention demandée est en cours
d’être allouée.
Ainsi s’achève une réhabilitation du patrimoine communal.
Le verre de l’amitié, accompagné de pâtisseries, était servi à la
cinquantaine de personnes présentes.

AUBAS
Fête des crêpes
Organisée par l’Amicale
laïque, cette traditionnelle manifestation aura lieu le lundi de
Pâques 9 avril.
A 14 h 30, concours de pétanque en doublettes, rampeau
et bal au boulodrome, animé par
Fernand Chevalier (sur plancher).

FANLAC
Bal musette

Lors de la réunion

Les créations et reprises d’entreprises se sont très nettement
développées en Périgord Noir
durant ces dernières années,
grâce notamment à une activité
économique soutenue, à un dispositif d’accompagnement renforcé et à des procédures simplifiées. Jeudi 22 mars en matinée,
la Maison de l’emploi du Périgord
Noir organisait à la mairie une réunion de travail, d’information et
de mise en relation.
Dix-sept porteurs de projets
sont venus se renseigner auprès
des intervenants. Des projets très
divers, comme la vente de production artisanale, le service à la
personne pour public étranger, la
reprise d’une auberge, une
conserverie avec table et chambres d’hôtes, le transport…
Ces porteurs de projets ont été
très satisfaits de pouvoir rencontrer, en un seul lieu, l’ensemble
des intervenants pouvant les aider : chambres consulaires (CCI,
chambre de métiers, chambre
d’agriculture) ; association d’accompagnement (J’ose Dordogne, Traverses (pour les artistes) ; financement des projets

(Photo C. Collin)

(banque, conseil général) ; associations de prêts d’honneur
(ADIE, Périgord Initiative) ;
conseil et information pour les cotisations (Urssaf, RSI, MSA) ; information juridique (Association
des
experts-comptables,
chambre des notaires) ; information pour les demandeurs d’emploi (ANPE, Assédic).
La prochaine réunion d’information de ce type aura lieu le
25 mai à Sarlat.
Au cours de cette demi-journée, des outils ont été mis à la
disposition des porteurs de projets : carnet de route, brochure de
douze pages, réunion collective
d’information de J’ose Dordogne
et de la chambre de métiers. Documents contenant aussi les
noms des divers services responsables, les adresses et numéros
de téléphone utiles, et tout un
éventail de permanences diverses.
Pour tous renseignements,
contacter Céline Escalier, Maison
de l’emploi du Périgord Noir, place Marc-Busson, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 31 56 00.

Le club de Loisirs organise un
grand bal musette animé par
Christophe Coineau le samedi
7 avril à 21 h dans la salle des
fêtes de Plazac.
Réservations : 05 53 51 85 23
ou 05 53 51 85 27.

Les élèves au CDI

Forte mobilisation pour AnneMarie Feydel, l’entreprenante documentaliste du collège PierreFanlac qui, cette année encore,
dans le cadre de la Semaine de
la presse, a proposé un kiosque
riche et varié aux élèves. Elle
convia également le correspondant belvésois du journal L’Essor
Sarladais à venir faire des interventions. Les élèves de 6° B ont
bien voulu faire le compte rendu
de l’une d’elles :
“ Vendredi 23 mars, Bernard
Malhache a rencontré la 6° B à
l’occasion de la Semaine de la
presse.
Nous avons classé les journaux selon deux perspectives :
leur diffusion (presse nationale,
régionale et locale) ; leur fréquence de parution (mensuels, hebdomadaires et quotidiens).

PEYZAC
LE MOUSTIER
Randonnée
L’Association moustérienne de
promenades propose deux circuits (6 et 10 km) accessibles à
tous, le dimanche 8 avril.
Départ à 14 h du parking des
Cabanes du Breuil, sur la route
reliant Les Eyzies à Sarlat.

THONAC
SAINT-AMAND
DE-COLY
Repas de chasse
Le Groupement de propriétaires des chasseurs de Lasserre
organise un repas ouvert à tous,
propriétaires, chasseurs, famille
et amis, à la salle des fêtes d’Archignac le dimanche 15 avril à
12 h.
Au menu : soupe, saumon, civet de chevreuil, mique, trou normand, rôti de sanglier, fromage,
tarte, café.
Le prix est fixé à 19 m pour les
adultes (vin compris) et à 5 m
pour les enfants de moins de
12 ans.
L’association offrira l’apéritif.
Réservations avant le 10 avril
après 19 h au 05 53 51 61 96,
05 53 28 98 24, 05 53 28 21 53,
ou par courrier : M. le Président,
Michel Traléglise, la Flanquine,
24290 Saint-Amand-de-Coly.

Collecte
des encombrants
Une benne sera à la disposition
des habitants sur la place de
l’Ecole du vendredi 6 au lundi
9 avril inclus.

VALOJOULX
Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise
un vide-greniers le dimanche
15 avril de 8 h à 19 h aux abords
de la salle des fêtes et sur la
place de la Mairie.
4 m les deux mètres.
Installation dès 7 h.
Réservations : 05 53 50 71 68
(HR, C. Salviat), 05 53 50 59 54
(J.-P. et M. Raty), 05 53 50 73 59
(C. Carbonnière), 05 53 50 75 21
(R. et D. Delaneau) ou au
06 07 80 54 66 (Y. Salviat).

(Photo B. Malhache)

M. Malhache a évoqué le métier des journalistes professionnels et le rôle des correspondants
de presse qui doivent récolter les
informations locales.
Depuis ce jour, certains élèves
de la classe souhaitent devenir
journalistes ”.

Service des sports
du conseil général
Après les services culturels du
département, le service du patrimoine, c’était au service des
sports du conseil général de répondre à l’invitation de la
conseillère générale Claudine Le
Barbier. Lundi 26 mars, entourée
de Georges Destribats et Gilles
Valadié, agents du département,
elle accueillait une dizaine d’associations sportives du canton,
les directeurs des écoles primaires de Belvès et Siorac-enPérigord et des élus.
Le conseil général souhaite, en
effet, réorienter sa politique sportive pour offrir aux acteurs de
terrain plus de proximité, plus de
cohérence dans les actions, une
meilleure prise en compte des difficultés rencontrées et également
favoriser l’accès de tous, et en
particulier des jeunes, au sport.
Le Périgord Noir a été choisi
comme territoire expérimental, et
Georges Destribats, bien connu
en pays belvésois pour avoir animé la section rugby du collège et
joué avec les Sangliers, a été
désigné agent de développement
sportif.
Après une présentation très
détaillée des actions menées par
le conseil général dans le domaine sportif, les associations ont pu
exprimer leurs souhaits et faire
part de leurs difficultés. Comme
ailleurs, les thèmes les plus abordés furent ceux de la formation
des éducateurs, les charges qui
pèsent sur les associations, notamment les frais de déplacement, mais aussi la difficulté d’assumer des responsabilités associatives.
Autant de pistes de réflexion
pour le conseil général qui souhaite aussi soutenir les projets
qui permettraient de valoriser le
territoire dans toutes ses dimensions (économique, touristique,
etc.). Ainsi, le projet de manifestation nationale autour de la course d’orientation fut particulièrement apprécié.
A noter aussi la proposition de
Yann Pidoux, animateur sportif
de la commune de Belvès, d’organiser une journée de regroupement des associations du canton
pour mieux les faire découvrir.
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BELVÈS
Cent bornes de Belvès : hommage à Jacky Gintrand
En participant à une épreuve
de cinquante kilomètres en relais,
organisée dans le cadre des
100 km du Périgord Noir, Jean et
Anne Coat, Eric Gibert, Josette
Leygue, Isabelle Marquet,
Roland Terrade, Alban Bérard,
Bernard Malhache, Edith Malassagne, Michel et Jacqueline Carcenac rendront hommage à leur
ami Jacky Gintrand disparu en
juin 2006.
C’était un de leurs camarades
de club, d’abord au Club athlétique belvésois (CAB), ensuite
“ Aux sentiers d’Antan ”. Tous ont
marché ou couru à ses côtés, apprécié sa gentillesse et son dévouement sans faille à toutes les
associations locales.
Au CAB, depuis sa création le
8 novembre 1973, il fut de toutes
les épreuves, de toutes les organisations, faisant son premier
100 km à Arzacq en 1976, puis
les 4 Jours de Nimègue aux
Pays-Bas, les 100 km de Millau,
Belvès, Condom et de nombreux
marathons et semi-marathons.
Les relayeurs devraient terminer l’épreuve tous ensemble vers
19 h 30 en franchissant la ligne
d’arrivée groupés. Ils porteront
un dossard spécial et méritent les
encouragements de tous ceux
qui ont connu et apprécié ce pilier
de la vie associative.

Amis de la Maison
de la truffe

Mémento
gourdonnais

Puis elle s’est principalement
attachée à trouver de nouveaux
objets et documents pour l’Écomusée, tout en mettant en valeur,
à sa manière, ce qui a pu ainsi
être accumulé peu à peu. En partenariat avec l’Association pour
l’avenir du Périgord et la FFT,
l’association a soutenu la publication d’Alain Bernard : “ les
Truffes du tsar ”, ouvrage qui met
en valeur la richesse du Centre
de documentation de l’Écomusée.

sion du patrimoine local et étranger ; travail de recherche sonore
en collaboration notamment avec
des préhistoriens, ethnologues… ; mise en place d’informations et de formations à tout ce
qui a trait au domaine de la création sonore et audiovisuelle, y
compris le traitement d’archives.
Vers un essor qualitatif et
financier.

“ Quel plaisir j’ai éprouvé à la
lecture du prophète de Khalil
Gibran !
“ Il faut vous dire que j’étais
dans un petit studio perdu dans la
campagne de Dordogne, et si
mes yeux quittaient le texte de
Gibran, ils se posaient alors audelà des fenêtres, sur de petites
prairies verdoyantes et pentues
qu’arpentaient deux ou trois
vaches paisibles et indolentes.
“ Je passais alors d’une sérénité à l’autre. Comment ne pas être
serein moi-même pour tenter de
mettre en valeur les richesses
d’un texte si profond et si simple
à la fois ? Si généreux aussi, parce que accessible à tous.
“ Oui, Khalil Gibran aurait tout
aussi bien pu surgir d’un bosquet
du haut de la colline et me faire
un petit signe de la main que je
n’en aurais pas été plus étonné
que cela ! C’est vous dire l’état
d’esprit dans lequel j’étais alors !
L’état d’amour plutôt...
“ Le soir, je suis resté dans le
studio pour y dormir et m’y réveiller le lendemain matin avec

Gourdon

Créée en avril 1982, en même
temps que l’association qui gère
l’Écomusée de la truffe, l’association des Amis de la Maison de la
truffe fêtera ses vingt-cinq ans le
lundi 9 avril à 11 h. Dès l’origine,
cette association s’est attachée à
accompagner le lancement, en
Périgord et en France, du premier
musée de la Truffe. Un nouvel
équipement communal dont le
destin était loin d’être tout tracé !

SAINT-AMAND-DE-BELVÈS
Un studio d’enregistrement “ aux Champs ”

Au studio

S orge s

(Photo B. Malhache)

cette sublime pensée de Khalil
Gibran : “ Se réveiller à l’aube
avec des ailes au cœur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d’amour ”.
Ainsi s’exprime Pierre Richard
sur la quatrième de couverture du
livre “ la Voix du prophète ” dont il
vient d’enregistrer le contenu au
studio de Saint-Amand-de-Belvès. C’est sans doute la meilleure description des lieux qui ait été
faite jusqu’à présent.
Mercredi 21 mars, GeorgesAlain Duriot , créateur et directeur
artistique, a reçu le préfet pour lui
présenter les lieux et son équipe.
Créé en 1989 dans l’ancienne
école du village, le studio a un
passé de rencontres et de créations tant internationales que nationales dans plusieurs domaines
de compétences : enregistrement et réalisation de disques de
variété, de rock, de classique ou
de musique contemporaine ; production de disques et d’œuvres
originales, réalisation de diaporamas, documentaires fictions, reportages ; collectage et transmis-

Le studio a un personnel de
qualité avec un effectif aujourd’hui pérennisé. Outre le directeur artistique, il emploie deux ingénieurs du son, Rémy Pinault,
intermittent du spectacle, et Alain
Subrebost, adaptés au matériel
tant analogique que numérique.
Pour franchir un cap décisif au
sein de la vie rurale, pour passer
d’une certaine forme de jeunesse
à un engagement plus conséquent et reconnu dans la vie
culturelle du département, le studio de Saint-Amand-de-Belvès
fait, pour la première fois depuis
près de vingt ans, appel aux différentes instances administratives afin d’avoir accès aux aides
et subventions. Son budget actuel est, malgré sa réputation, sa
qualité, ses nombreuses réussites et son potentiel, extrêmement réduit. Le studio ne peut se
développer et générer une activité importante capable de le faire
vivre décemment afin de lui permettre un essor qualitatif et financier.
Un message parfaitement reçu
par le préfet et les élus présents.
Jean-Louis Maury, de la Jeunesse et des Sports, responsable de
l’association Polymages, a rappelé comment l’État, par le biais
de Jeunesse et Sport et les
bourses Défi-jeunes, avait aidé le
studio à sa naissance, et indiqué
le concours que celui-ci apporte
au cinéma Lux du Buisson-deCadouin – première salle de
France en milieu rural pour le
taux de fréquentation – pour que
soient présentées des actualités

En 2007, l’association des
Amis de la Maison de la truffe est
dirigée par un bureau composé
de Charles Parra, président
d’honneur, de Jean-Charles Savignac, président actif, de JeanPaul Laneaud, vice-président, de
Claude Savignac, trésorier, et de
François Veber, secrétaire général. Ce dernier est, depuis vingtcinq ans, un de ceux qui furètent
dans les brocantes et les manifestations spécialisées à la recherche de nouveaux objets et
documents.
Par ailleurs, en début d’année,
l’association a organisé une
conférence sur la relation entre le
sol et la truffe, avec le professeur
Jean-Claude Pargney. Avant lui,
en vingt-cinq ans, Sorges aura
accueilli tous ceux qui se sont
penchés sur les difficultés et le
devenir de la trufficulture.
Lundi 9 avril, l’association
remettra aux responsables de
l’Écomusée ses dernières trouvailles, dont un ouvrage vieux de
plus de deux siècles, où il était
déjà question de truffes ! Lors
d’un chapitre exceptionnel, le
Docte collège des Maîtres de la
truffe et du foie gras élèvera à la
dignité de Maître Jean-Pierre
Boutet.

GRIVES
Samedi 7 avril - 21 h
Salle des fêtes de GRIVES

CONCOURS
de B E L O T E
organisé par les CHASSEURS
1 prix : 2 canards gras avec foie
2e prix : 2 jambons
3e prix : 2 bouteilles d’apéritif anisé
4e et 5e prix : 2 canards sans foie
Un lot à la première équipe féminine
Un lot à chaque participant
er

régionales.
Enfin, lors de cette visite, Julien
Dalix, autodidacte, jeune créateur d’entreprise dans le domaine
de la couverture haut débit en zone d’ombre, a impressionné son
auditoire par sa compétence ; la
sûreté et la qualité de ses propos
ont forcé l’admiration des personnes présentes.

Dimanche 8
Lundi 9 avril
Médecins de garde
D 8) Docteur NOGARET
Tél. 05 65 41 00 76
L 9) Docteur TIRAND
Tél. 05 65 41 30 37
EDF Service
Mairie
Sous-préfecture
Hôpital
Gendarmerie
SNCF

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

DÉGAGNAC
Superloto
L’association les Amis du loto
46 organise un grand quine le
vendredi 6 avril à 21 h à la salle
des fêtes.
Nombreux lots : GPS, vélo,
composition florale, corbeilles
gastronomiques, centrale vapeur, machine à pain, lampe de
salon, set petit déjeuner, caissettes de pièces de boucherie, filets garnis, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze.
Minibingo doté d’un lave-linge
et d’un minifour. 2 m le ticket.
Bourriche avec, entre autres
lots, une rôtissoire.
Buvette, pâtisseries, sandwiches.

SOUILLAC
Exposition
de broderies
L’association Des Fils à la
Folie organise sa première exposition de broderies, patchworks et
autres travaux d’aiguilles, du 6 au
15 avril à l’Office de tourisme,
salle Saint-Martin.
La broderie et la couture d’autrefois seront aussi à l’ honneur
avec l’exposition d’objets et d’ouvrages anciens.
Il sera procédé au tirage d’une
tombola dotée de nombreux lots.
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de
15 h à 19 h.
Entrée libre.

PAYRIGNAC
Loto
Le club des aînés Les Gais Lurons organise un quine le samedi 14 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes.
Nombreux lots de valeur :
sèche-linge, agneau, jambons
sec et frais, canards gras avec et
sans foie, four à micro-ondes, aspirateur, journée au Pas de la Case, parure de lit fait main, carton
de bouteilles de Vin de Domme…
5 m les trois cartons, 8 m les six
ou la plaque de six, 12 m les dix
ou la plaque de dix, 15 m les
douze ou deux plaques de six.

Vendredi 6 avril
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LES SPORTS
Fleurance 34 / Sarlat : 33

Stade belvésois

Saint-Cyprien atletic club

Dommage… Mais

La première, avec une victoire
25 à 5 sur Lalinde, a rempli son
contrat 2007 quant aux prestations à Sem-Gallet, dans ce
match où les Sangliers furent
maîtres de la situation dès le premier quart d’heure, épargnant à
leurs supporters les émotions
des rencontres précédentes.

Adieu la qualification !

Le CASPN échoue d’un rien, mais il doit
et peut encore croire au maintien
Une fois de plus Sarlat est passé très près de l’exploit. Une fois
de plus le CASPN y a cru. Une
fois de plus le CASPN pensera
qu’il ne lui manque pas grandchose pour se faire un trou en
fédérale 1.
Mais voilà, les bleu et noir semblent maudits cette saison. Dans
un match qui donne l’impression
de leur échapper au fur et à mesure que Pujo enquille les pénalités comme on enfile des perles,
les Sarladais trouvent assez de
force morale pour venir mourir à
un petit point du bonheur.
Le résultat prouve bien la volonté du groupe qui y croit toujours. Et de la volonté il en fallait
en ce dimanche des Rameaux où
l’équipe locale était bénie des
dieux. En effet, tout paraît réussir
aux Gersois qui, en s’appuyant
sur une bonne conquête, mettent
souvent les Sarladais sous le
reculoir. Si Brieulé déflore le planchot, la réponse des locaux ne se
fait pas attendre. L’arrière Miniay
Lo, futur pensionnaire du FC
Auch en top 14, vient conclure en
coin, avec ses jambes de feu,
une bonne relance. Du bord de
touche, Pujo transforme et le ton
est donné.
Le CASPN connaît alors un
très gros déficit en touche, déficit
qui va se révéler rédhibitoire.
Privés d’ovale, les Sarladais
subissent l’occupation gersoise
et surtout les foudres de M. CarpPanait qui fait de son sifflet une
arme destructive des intentions
de jeu des deux formations. Sachez qu’en quatre-vingts minutes
cet arbitre, supervisé ce jour-là (il
nous étonnerait fort de le revoir à
l’étage supérieur), allait offrir aux
botteurs gersois et périgourdins
dix-neuf occasions de scorer. Cela fait au moins vingt minutes de
temps de jeu en moins, et si on y
ajoute les touches, les mêlées et
les autres pénalités au moins
aussi nombreuses, il ne restait
pas grand-chose aux trente acteurs pour développer quoi que
ce soit.
Ainsi, jusqu’à huit minutes de la
fin, le duel Pujo/Brieulé fut le
sommet de la partie. Si les Gersois ratent deux fois la cible pour
neuf réussites, ils le firent dans de
meilleures conditions que leur
vis-à-vis. En effet, Arnaud Brieulé exerce son art et son talent en
moyenne à 40 mètres des
perches. Arnaud maintient ainsi
le CASPN à flot.
Le score de 16 à 9 sifflé à la mitemps paie quand même peu la
domination locale.
La seconde période est du
même accabit. 16 à 12, 19 à 12,
19 à 15, 22 à 15, 22 à 18, 25 à 18,
28 à 18, 31 à 18 et 31 à 21 à la
70e minute.
Le CASPN se décide alors à
lâcher les chevaux mais Brieulé
connaît son premier échec qui
aurait pu faire 31 à 24. Sur le renvoi, une pénalité imaginaire est
sifflée contre le CASPN pour un
34 à 21 qui change tout. Mais les
mouches ont changé d’âne et le
CASPN se crée de belles occasions. Yannick Grassineau porte
l’essai de l’espoir entre les per-

ches, 34 à 28. Et à l’ultime minute ce même Grassineau contre
son vis-à-vis dans l’en-but. Pratiquement du bord de la touche,
Arnaud Brieulé manque la transformation, le CASPN reste au
purgatoire.
L’analyse. Aussi rageante
soit-elle, cette défaite doit surtout
servir de tremplin pour les trois
derniers matches. Si les garçons
gardent le même mental et la même volonté, tout est possible.
Compte tenu du calendrier, on
peut même dire qu’une victoire
dans le Gers n’aurait pas servi à
grand-chose si Millau terrasse
Fleurance sur les terres aveyronnaises dans quinze jours.
En effet, le CASPN doit gagner
ses trois dernières rencontres et
donc s’imposer à Millau le 6 mai.
La moindre défaite et le CASPN
redescend ! Mais ce ne sera pas
suffisant, il faut qu’en plus Millau
s’incline à Orthez lors de la dernière journée. On le voit, rien
n’est donc perdu. Certes, le parcours s’annonce délicat, mais on
veut croire qu’à Fleurance le
CASPN a senti qu’il avait un bon
coup à jouer.
Equipe B. A Lavaur, face à un
des ténors de la division, les
jeunes Sarladais ont failli réussir
l’exploit.
Ballottés, archi-dominés, ils savent trouver les ressources morales pour mener jusqu’à la 80e
minute, 9 à 8. Malheureusement,
une ultime pénalité offre la victoire aux locaux, 11 à 9.
C’était le dernier déplacement
de cette formation, les venues de
Marmande et Saint-Paul-lès-Dax
permettront aux Sarladais de finir
en beauté une saison somme
toute positive.
Balandrade. Ils se sont qualifiés en championnat de France
face à Villeréal. Les bleu et noir le
savaient, ils n’avaient pas le droit
à l’erreur.
Ils entament le match avec
détermination, prenant très vite
leurs adversaires du jour à la gorge. Mais il faut attendre la 15e minute pour voir Florian Guinot
aplatir en terre promise, 5 à 0,
transformé par S. Castagné,
7 à 0. Suit très rapidement un essai de Ludovic Prosper, non
transformé, 12 à 0.
En seconde période, les visiteurs se rebellent par deux pénalités et un essai dans les quinze
premières minutes. Les locaux
reviennent enfin dans le match et
concluent par un essai d’Adrien
Constant, non transformé, et une
pénalité de S. Castagné, portant
la marque à 20 à 11.
Le mot d’ordre est motivation.
Le plus dur reste à faire.
Ecole de rugby. Le samedi
31 mars avait lieu un tournoi
intersecteurs sur les sites de
Madrazès et de la Plaine des
jeux, environ cinq cents enfants
sont venus de Périgueux, de
Nontron et du Périgord Noir.
Beaucoup de monde sur les deux
stades pour voir la future relève
du CASPN.
De bons résultats, mais surtout
des attitudes, des comporte-

Dimanche 15 avril, l’équipe fanion doit vaincre à Sainte-Foy-La
Grande afin de clôturer par un
sans-faute cette phase retour qui
aura apporté de bien belles satisfactions.
Cet excellent parcours en phase retour a surtout permis de
prouver qu’avec un peu de chance la qualification était possible
dans cette poule relevée où cinq
points séparent le deuxième du
dixième. Mais, ce groupe ne doit
pas avoir de regrets, il doit se préparer pour le premier match de
brassage prévu le dimanche
6 mai.
Avec la victoire sur son homologue de Lalinde, 26 à 11, la
réserve, qualifiée pour la phase
finale du championnat de France,
disputera son premier match le
dimanche 22 avril sur terrain
neutre. Les supporters doivent
ressortir et préparer dès à présent les drapeaux et banderoles.
Le dernier match à Sem-Gallet
a vu l’organisation de la troisième
journée des partenaires auxquels
s’étaient joints des dirigeants de
Lalinde. Le gros lot de la tombola a d’ailleurs été remporté par un
d’entre eux qui est reparti avec le
tee-shirt du Stade belvésois signé par tous les joueurs de l’équipe de France lors de leur dernier
stage à Marcoussis.
La journée s’est terminée avec
le pot d’après-match dans le nouvel espace aménagé derrière le
club-house.
Tous les participants ont pu découvrir la surprise préparée par
Aurélie, Céline et Séverine ainsi
que par les autres épouses et
compagnes de joueurs qui
avaient décoré deux panneaux
avec des photos de tous les
matches et des commentaires
extraits d’articles de presse.

ments qui en disent long sur la
détermination de ces enfants à
écouter et à apprendre auprès de
leurs éducateurs.
Mention aux joueurs John, Dirk
et Yannick d’être présents et de
l’aide qu’ils apportent. Qu’ils
sachent qu’ils sont toujours les
bienvenus et qu’ils seront toujours les idoles des enfants du
CASPN.
L’encadrement de l’école de
rugby a tout fait pour que ce tournoi soit une réussite. Il sera encore amélioré l’année prochaine.
Agenda. Les samedis 7 et
14 avril, l’école de rugby sera en
vacances. Reprise des entraînement le samedi 21 à Madrazès.
Dimanche 8, départ des seize
enfants de moins de 13 ans pour
le tournoi de Pâques de Bardos,
rendez-vous à 12 h 30 sur la place du Marché-aux-noix. Retour le
lundi 9 avril dans la nuit.

Equipe A. Payzac : 10 SCAC : 3. Mi-temps, 0 à 3 pour
le SCAC.
Pour Payzac, deux essais (50e
et 62e).
Pour le SCAC, une pénalité de
Pierrick Gauchez (38e).
Ce déplacement à Payzac était
d’une importance relative suite
au maintien assuré sportivement
le dimanche précédent, par une
belle victoire contre Saint-Astier
au stade de Beaumont. L’enjeu
était la qualification pour les barrages, le coup est passé très près
car, au vu du match, le SCAC aurait mérité de l’emporter, tant le
volume de jeu déployé, malgré un
terrain très lourd, l’envie et le courage face à cette toujours aussi
rugueuse formation payzacoise
furent grands.
C’est en première mi-temps
que les sang et or ratent le coche.
Ils produisent du jeu avants/troisquarts grâce à un cinq de devant
très présent sur les rucks et les
mauls. Malheureusement, ils
sont trop imprécis dans les lancements, surtout en touche où ils
perdent trois ballons sur les lancers à 5 mètres de l’en-but local.
Un essai est également refusé à
Titi Gauchez, juste au milieu des
poteaux, pour un en-avant. A la
38e minute, ce même joueur enquille une pénalité. Le SCAC vire
à la pause sur le score de 3 à 0
en sa faveur. Tous les espoirs
sont permis, mais trop d’occasions manquées ne se rattrapent
jamais, surtout à l’extérieur.
A la reprise, après quelques
changements dans le pack, la
machine cypriote a du mal à se
remettre en route. Les Payzacois
dominent et, sur un ballon porté
malgré une défense héroïque,
marquent un essai non transformé, 5 à 3 à la 50e minute. Les
Cypriotes se reprennent quelque
peu mais, sur un mauvais dégagement et une coupable inattention, les Payzacois marquent un
essai complètement stupide,
10 à 3 à la 62e minute. La rencontre est en train d’échapper
aux visiteurs. Mais les jeunes
Cypriotes, vexés, remettent la
main sur le ballon et poussent les
locaux sur leur ligne. Sur un
en-avant dans l’en-but, Denis
Narezzi pointe le premier, malheureusement l’arbitre, vraiment
moyen, refuse l’essai parfaitement valable, c’est le tournant du
match. Payzac s’accroche à ce
résultat jusqu’à la fin de la rencontre qui se solde par un 10 à 3
pour Payzac.
Beaucoup de regrets dans le
camp sang et or, mais peut-être
ne fallait-il pas attendre ce dernier match pour obtenir la qualification, c’est plutôt dans les deux
précédents déplacements en
terre lot-et-garonnaise, du côté
de Pont-du-Casse et d’Aiguillon,
qu’il aurait fallu se transcender et
ramener les quatre points de la
victoire. Il ne faut rien regretter,
car le principal est acquis avec
une septième place au classement synonyme de maintien en
honneur. Le staff technique et les
présidents souhaitaient cet épilogue en début de saison. Pour
restructurer un club il faut de la
patience et de la tenacité, or les
deux présidents Max Avezou et

Eric Bassano n’en manquent
pas. Il est fort à parier que la saison prochaine, ils placeront la
barre un peu plus haut en incorporant quelques joueurs supplémentaires qui se fondront dans
ce groupe plein d’avenir.
En attendant le début de la saison prochaine le groupe seniors,
les entraîneurs, les présidents et
quelques dirigeants partiront à
Lloret del Mar, en Espagne, le
week-end de l’Ascension, afin de
cimenter encore un peu plus
cette formation sang et or.
En ce qui concerne la réserve,
il faut remercier les seize joueurs
présents qui se sont battus
comme des diables pendant une
mi-temps mais qui craquèrent en
seconde face à une belle équipe
payzacoise. Score final 55 à 10.
Hormis ce dernier match, cette
équipe a procuré beaucoup de
satisfaction à ses entraîneurs et
au club tout entier. Elle finit, elle
aussi, à la septième place de la
poule.

US Cénac rugby
Sans gloire
Cénac : 31 - Pont-du-Casse :
0. Mi-temps, 21 à 0. Au stade
Stéphane-Branchat. Arbitre :
M. Ducasse du comité PérigordAgenais.
Pour Cénac, cinq essais de
Guinot (7 e), de Dauriat (26 e et
38e), de Marty (58e), de Wilfried
Déjean (80e) et trois transformations de Fornaziéro (7 e, 26e et
38e).
Pour cette dernière rencontre
de la première phase, les Cénacois, confrontés à la lanterne rouge Pont-du-Casse, ont assuré
l’essentiel mais n’ont vraiment
pas fait davantage. Il est vrai qu’il
faut être deux pour jouer une rencontre.
Après le non-match du dimanche précédent à Castillonnès, le public était en droit
d’attendre une autre prestation
du quinze rouge et noir. Certes, il
y eut cinq essais inscrits au cours
de cette partie, mais avec un peu
plus d’application les joueurs auraient très certainement pu éviter
beaucoup de fautes de main et en
général.
Seconds à l’issue de cette première phase de championnat, les
Cénacois affronteront, en demifinale, le vainqueur du quart de
finale Mussidan/Saint-Astier qui
se jouera le dimanche 15 avril. Ce
match aura lieu le dimanche
22 avril sur un terrain restant à
désigner.
Les trois semaines qui séparent de cette rencontre seront
sûrement mises à profit pour
travailler dur et faire que les deux
formations soient fin prêtes ce
jour-là. En effet, la victoire assurerait une place en finale et la
montée en fédérale 3 qui était un
des objectifs du club en début de
saison.
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Rugby-club daglanais
Vallée du Céou

ES montignacoise rugby
Le samedi de tous les dangers

Triste épilogue…
La dernière journée de championnat opposant le Rugby-club
daglanais à l’AS Penne/SaintSylvestre n’avait pas d’enjeu particulier dans la mesure où les
deux équipes étaient déjà qualifiées pour les phases finales. En
terminant la saison à domicile,
cette journée devait donc permettre au club de fêter cette qualification autour de tous ses supporters. Mieux encore, vu les
qualités offensives des joueurs
adverses et leur excellent état
d’esprit, le seul mot d’ordre des
entraîneurs était de prendre du
plaisir tout en veillant à ne surtout
pas se pénaliser pour les phases
finales et d’aborder celles-ci avec
un effectif complet.
Dès le début de la rencontre,
les visiteurs se montrent les plus
entreprenants en mettant la main
sur le ballon. Cette entame est
récompensée par une pénalité,
0 à 3. Au quart d’heure de jeu,
c’est au tour de Daglan d’avoir la
mainmise sur le jeu, alternant bal-

lons portés et jeu déployé, sans
pour autant concrétiser ses occasions. Au contraire, Penne/SaintSylvestre accroît son avance
grâce à une nouvelle pénalité,
avant que Daglan ne revienne au
score suite à une pénalité de
Magnol concluant une belle phase de domination.
Au retour des vestiaires, rien
n’est donc fait et les deux
groupes peuvent encore l’emporter. C’est alors que cette rencontre prend une tournure inattendue, l’arbitre prenant des
décisions incompréhensibles
compte tenu du déroulement du
match. Seuls les Daglanais sont
sanctionnés et les pénalités se
succèdent en faveur des visiteurs
qui n’en réussiront aucune. A
chaque coup de sifflet, on se
demande pourquoi on va être
réprimandés. Malgré cet arbitrage unilatéral, les joueurs locaux
ont une tenue exemplaire et le
carton blanc, les deux jaunes et
les deux rouges distribués aux

Gourdon/Cognac
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Daglanais paraissent anecdotiques vu la facilité avec laquelle
l’arbitre met la main à la poche
pour sanctionner l’équipe. En
infériorité numérique, les Daglanais essaient toujours de produire du jeu mais leurs tentatives
sont vaines, et à la dernière
minute – 88e ! – les Lot-et-Garonnais inscrivent un essai transformé pour porter le score à 13 à 3.
Sur le chemin des vestiaires,
l’arbitre prendra une nouvelle
décision extraordinairement surprenante en revenant sur ses pas
pour mettre un coup de poing à
un spectateur mécontent de sa
prestation et qui l’avait traité de
“ gros nul ”. Ce geste aura certainement des conséquences sur la
fin de saison du RCD qui saura
néanmoins s’en défendre, car si
l’on doit protéger les arbitres de
l’agressivité physique des spectateurs, il est plus difficile d’éviter
l’agressivité verbale et quasiment
impossible de prévoir l’agressivité de l’arbitre lui-même.
Maintenant, il faut se concentrer sur les quarts de finales
prévus pour le week-end des
samedi 14 et dimanche 15 avril et
sur la rencontre de Virazeil qui a
terminé troisième de la poule.

Ce samedi 31 mars aprèsmidi, frais mais ensoleillé, a vu
s’affronter l’équipe cadets de
l’Entente vézérienne (Montignac/Le Lardin) et la formation
d’Uzerche. Ce dernier match des
phases de brassage de Teulière
B grand Sud-Ouest revêtait une
importance capitale pour le groupe qui souhaitait conserver la
tête du classement final.
Le coup d’envoi est donné par
l’Entente, les joueurs se ruent sur
la défense adverse et, d’entrée,
mettent les bleus sous pression.
Après quelques phases de jeu
ponctuées de part et d’autre
d’erreurs de main et de quelques
imprécisions, l’Entente prend le
dessus sur son adversaire, lui infligeant un rythme de jeu plus
soutenu. Forte de cette domination, elle ne tarde pas à conclure
sur un essai du centre Mathieu
Boisseuil, transformé par l’ailier
Benjamin Baudry. La deuxième
partie de la première mi-temps
voit les deux groupes s’affronter
sur des phases de jeu où chacun,
à tour de rôle, tente de prendre
l’ascendant sur son adversaire. A
ce petit jeu, l’Entente, mieux armée, score de nouveau grâce au
travail de son arrière Quentin
Fanthoux. L’essai ne sera malheureusement pas transformé. 12 à 0 à la pause pour
l’Entente.

Après un repos récupérateur
mérité et de nouvelles consignes
des coaches respectifs, le match
reprend. D’entrée la physionomie
du jeu change. En effet, Uzerche,
blessé dans son amour-propre,
prend le match à son compte et
essaie de refaire son retard.
S’appuyant sur un pack agressif
et une ligne d’arrière revancharde, l’Entente est mise en difficulté. S’appuyant sur son collectif,
elle met toutes ses forces dans la
bataille pour juguler les assauts.
Toutefois, en milieu de deuxième
période, sur une erreur de relance de la charnière, les bleus franchissent la ligne d’en-but et
concrétisent leur nette domination. Les séquences de jeu se
succèdent sans qu’aucune équipe n’arrive à imposer son jeu. En
fin de seconde mi-temps, les
blanc et rouge profitent d’une
faute adverse et arrondissent le
score grâce à la botte de leur
numéro dix Rémi Harrois. La partie s’achève donc sur le score de
15 à 5 au profit de l’Entente.
Les cadets, malgré une fatigue
nettement perceptible, une infirmerie bien remplie et quelques
joueurs en stage, ont rempli leur
contrat avec courage et abnégation. Ayant encaissé seulement
deux essais lors des quatre
matches de la poule, ils clôturent
de belle manière un début de saison tonitruant.

Quatre essais sinon rien
Championnat de France
fédérale 2, 21e journée. A Gourdon au stade Louis-Delpech.
Gourdon bat Cognac 43 à 18 (2015). Arbitre : Franck Bernos du
comité Côte basque/Landes.
Pour Gourdon, quatre essais
de Galetti (4 e), Bodiang (34 e),
Mander (61e), Chassagnac (71e),
quatre transformations de Chassagnac (4e, 34e, 61e et 71e) et cinq
pénalités de Chassagnac (10e,
37e, 46e, 54e et 59e).
Pour Cognac, quatre pénalités
de Guénand (6e, 8e, 16e et 39e) et
deux drops de Mioullet (13e et
43e).
Les meilleurs à Gourdon : Vigier, Dejean, Bodiang, Mander,
Galetti et Chassagnac.
Les meilleurs à Cognac : Joubert, Larbre, Baudin et Mioullet.
Cette dernière prestation gourdonnaise de la saison au stade
Louis-Delpech devait être une
fête et elle le fut.
Les absents ont eu tort, ils ont
raté l’apogée des rouge et blanc,
aboutissement logique d’une
montée en puissance des équipiers de Dejean depuis la victoire
à Guéret. Cette ultime confrontation à Louis-Delpech a permis de
constater les retrouvailles
presque parfaites du quinze
bourian avec son rugby. Que du
bonheur ! Dans ce contexte-là,
Gourdon n’a pas failli à sa réputation d’équipe joueuse, les
quatre essais marqués par les
protégés de Godignon et Cierniewski en témoignent. Mais derrière cet arbre se dévoile enfin la
forêt, à savoir une très bonne
maîtrise des fondamentaux. Car
les Charentais cherchent eux
aussi à mettre du volume à la partie, mais le sacro-saint trio occupation, défense, conquête
penche largement du côté des
Lotois. Même si par moment les
hommes du capitaine Dejean
connaissent des fortunes diverses dans l’alignement ou le
jeu au pied, la défense gourdonnaise sait asphyxier les velléités
charentaises. Tous les spectateurs présents à Louis-Delpech
l’ont bien remarqué, dans l’assise d’une victoire annoncée, les
fondamentaux sont prépondé-

rants. Si Gourdon n’a pas toujours été heureux dans certaines
rencontres, c’est parce que la
maîtrise n’était pas au rendezvous. Cela n’est pas le cas face à
Cognac, là où les Charentais, aiguisés en début de rencontre, ne
tiennent pas physiquement en
seconde mi-temps. Les rouge et
blanc sont alors supérieurs dans
tous les compartiments du jeu, ne
laissant aux ambassadeurs du
mythique digestif que des miettes
de tentatives de jeu. Cette ultime
victoire des hommes des présidents Combes et Penchenat
ouvre-t-elle sportivement de nouveaux horizons ? La suite lors
de la dernière journée des
phases qualificatives le dimanche 15 avril.
Robert Chassagnac, monsieur 100 %. Même si toute
l’équipe gourdonnaise est à féliciter pour sa prestation d’ensemble, il n’en reste pas moins
vrai que l’arrière Chassagnac a
pesé sur la rencontre de tout son
poids. Cet arrière véloce et physique est une valeur sûre dans
l’ultime défense, toujours placé et
efficace dans les placages cruciaux. En attaque, il se transforme facilement en troisième
centre, apportant à la ligne une
dimension difficilement contrôlable pour l’adversaire. De surcroît, il assure dans ses tentatives de pénalités ou de transformations, tel un métronome
parfaitement réglé. Dimanche, il
a réalisé un extraordinaire 100 %
– huit réalisations sur huit tentatives –, excusez du peu ! Il se paie
même le luxe de marquer un essai à la 71e minute et offre à ses
supporters vingt-cinq points sur
les quarante-trois marqués.
Gourdon et la fédérale 1. Le
constat est là, avant l’ultime rendez-vous à Ribérac, les rouge et
blanc sont assurés de glaner la
deuxième place synonyme de
qualification directe. Dans l’hypothèse d’une victoire en Périgord,
les Bourians pourraient revenir à
Gourdon avec le même nombre
de points que leurs adversaires
du jour, soit cinquante-deux. Sur
le plan strictement sportif, la première place et la montée directe
en fédérale 1 se joueraient sur le
tapis vert par rapport au classe-

Football-club Sarlat/Marcillac
Les seniors en berne, les jeunes en verve !
Equipe A. Honneur. FCSM : 0
- Stade Montois B : 3. Avec cette gifle reçue à domicile, c’est une
véritable douche froide qu’ont
subie les Sarladais samedi
31 mars en étant hors du coup et
méconnaissables, privés, il est
vrai de trois éléments majeurs :
Blanc, Liblanc et Koucha. Sans
trop revenir sur cette partie à oublier très vite, il est certain qu’ils
se sont battus tous seuls, mais ils
ont offert de nombreux cadeaux
aux Montois et fait trop de fautes
en défense.
Après une première période
calamiteuse et catastrophique,
les coéquipiers d’Acacio Filipe
essaient bien de refaire surface
après la pause, mais c’est trop
tard face à des Montois qui gèrent
la rencontre.
Malgré cette défaite – la troisième à domicile –, le FCSM occupe la troisième place avec cinquante et un points, à un point du
second Langon, un d’avance sur
Bergerac et deux sur une équipe
d’Orthez revenant à fond sur cette place de barragiste qui ne
détache personne à l’heure actuelle… Mais ce samedi pascal
devrait à coup sûr dégager un
prétendant avec les matches en
retard de la compétition : Biarritz,
Bergerac, et surtout FCSM/

ment britannique, aux punis et
autres considérations.
Côté joueurs et entraîneurs, le
discours est purement sportif, la
victoire est de mise. Côté dirigeants, nul doute que les discussions iront bon train avec la participation des partenaires. Il est
bien évident que ces réflexions
sont tout aussi objectives que les
décisions prises pour la saison
prochaine. Affaire à suivre…

Langon. Cette rencontre-là, qui
tombe à point nommé pour les
hommes de Sam Borie peut les
remettre sur de bons rails après
la claque reçue contre les Montois. S’ils ont encore de l’ambition
et de l’envie pour voir un peu plus
loin, ils doivent absolument
renouer avec la victoire. Il serait
regrettable et dommageable de
gâcher la saison de cette façon et
de lâcher prise à six journées de
la fin… Donc Messieurs les
“ Blaugrana ”, il faut se retrousser
les manches et relever la tête
avec l’orgueil (du maillot), l’envie
(de réussir) et l’esprit (du club),
sinon…
Equipe B. Promotion de
ligue. FCSM : 1 - Nérac : 3. But
de David Da Costa. Face au leader de la poule, les réservistes
sarladais effectuent une bonne
prestation, mais ne tiennent
qu’une heure avant de céder à la
domination néracaise qui sait
profiter du vent en seconde période pour construire son succès. La
rencontre débute bien pour les locaux qui ouvrent le score par David Da Costa sur une belle
action de Fortunel atterrissant sur
le poteau. Mais les visiteurs égalisent par leur ailier gauche suite
à un ballon perdu par la défense
sarladaise.
Après la pause, le leader assoit
sa domination grâce à la rapidité
de ses attaquants et à un jeu collectif bien construit.
Au vu de cette rencontre, les
Sarladais n’ont pas à rougir de
leur défaite. Il est certain qu’en
continuant de la sorte et avec un
peu plus d’efficacité, ils devraient
se sortir de cette zone dangereuse.
Equipe C. Promotion première division. AS Portugais de
Sarlat : 1 - FCSM : 0. Ce derby
commence très mal pour les
coéquipiers de Pierre, promu
capitaine, qui encaisse un but sur
corner d’entrée de jeu. Après cet-

te action, ils effectuent un gros
pressing offensif mais sans pouvoir concrétiser leurs occasions.
En seconde période, le scénario est identique. Rien ne veut
rentrer pour les visiteurs, et le
gardien local Gaëtan est en état
de grâce. C’est donc une mauvaise défaite chez la lanterne rouge
où dominer n’est pas gagner.
Avec ce succès l’ASPS espère
bien se maintenir.
Equipe D. Promotion deuxième division. Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent-La Vallée B : 2 - FCSM : 2. Buts de
Thierry Seyral et de Sam Borie.
Cette formation, où l’osmose
anciens-jeunes fonctionne parfaitement, réussit un bon match,
parvenant même à arracher le nul
dans les dix dernières minutes
grâce aux “ vieux ! ” Cacot et
Sam…
A noter lors de cette rencontre
la participation des frères Borie
– Jérôme et Samuel –, ensemble
pour la première fois sous les
couleurs du FCSM.
Le FCSM souhaite un prompt
rétablissement et bon courage à
Maël Ramalho, blessé au genou.
18 ans A. Excellence. FCSM :
7 - Périgueux foot : 0. Buts de
Quintin (2), Level (1), Veyret (1)
et Alex Gonçalvès (3).
Evoluant sur l’excellent terrain
de la Plaine des jeux à La Canéda, les jeunes Sarladais effectuent un superbe match comme
on aimerait en voir plus souvent,
aussi bien chez les jeunes que
chez les seniors. Ils remontent à
la troisième place du championnat et sont à huit points du leader
Thiviers à trois journées de la fin.
Quel dommage d’avoir laissé
échapper des points en route,
l’accession aurait sûrement été
d’actualité !…
Bravo les petits !
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Union sportive Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze

ASPS

Traquenard pour les filles…

Toujours debout

Clémence Dubois, pour les
filles, et Christophe Cantegrel,
pour les garçons, commentent.
“ Dimanche 1er avril, la A se rendait sur le pré de Plazac et aurait
pu faire un bouquet de fleurs de
pissenlit.
Belle entame de match de
l’USPNJB qui essaie de faire
tourner le ballon, Plazac ayant du
mal à mettre le pied dessus. Stéphane De Angeli tire un coup
franc des 45 mètres ; aidé par le
vent et le gardien, le ballon se retrouve derrière la ligne, 1 à 0.
Cinq minutes plus tard, Arnaud
Goumy récupère le cuir suite à un
dégagement et s’en va battre le
gardien, 2 à 0. Plazac se réveille
et pousse, mais sur un bon mouvement amorcé par Cyrille Porte,
relayé par Jérôme Suaud, Basto
tire et le cuir passe entre les
jambes du gardien, 3 à 0. La fin
de la première mi-temps est à
l’avantage des locaux, mais la
défense, composée de Fabrice
Rinçon, Stéphane Laval, Stéphane De Angeli et Cyrille Porte, ne
rompt pas.
A la reprise, les locaux et Nassimo poussent, mais forts d’une
solide défense ils tiennent bon
durant toute la seconde période.
Score final 3 à 0.
L’équipe B se déplaçait chez
le leader Marquay/Tamniès. La
mi-temps est sifflée sur le score
de 0 à 0. Un penalty est arrêté par
le toujours et encore jeune Michel
Labiat.
A la reprise, l’USPNJB ouvre le
score par Vincent Nouet sur corner. Marquay/Tamniès revient à
la 84e minute et prend l’avantage

18 ans B. Première division.
Devant recevoir Chancelade,
faute de joueurs ils n’ont pu évoluer.
Merci aux absents de laisser
les copains au repos.
15 ans. Sabatié/Saint-Émilion : 0 - FCSM : 0. Minimum syndical sur un terrain petit, bosselé
et dangereux pour les articulations ! Néanmoins le FCSM domine cette première mi-temps en
se créant seulement une occasion véritable sur une lancée
solitaire de Farid Benmahrour
dont le tir est sauvé in extremis
sur la ligne de but.
Après les citrons, Sabatié/
Saint-Émilion, avec l’appui du
vent, tente de forcer le destin en
pratiquant par de longs ballons,
sans toutefois tromper la vigilance d’une bonne défense sarladaise solidaire.
Bonne tenue des quatorze
jeunes joueurs du FCSM face à
des conditions environnementales défavorables à la pratique
d’un football bien léché, comme il
est apprécié. Prochaine rencontre en quart de finale de Coupe de Dordogne à domicile contre
Périgueux foot.
13 ans A. Promotion honneur. Saint-André-de-Cubzac :
0 - FCSM : 2. Buts de J. Malfois.
Ça y est, on ne les arrête plus,
maintenant que leur coach a évité le pire !… La bande à Maxime
se fait un plaisir de mettre Philou
sous la douche.
Sur un terrain dans un état catastrophique, ils remportent un
nouveau succès à l’extérieur en
dominant physiquement leurs
adversaires et en ouvrant le score avant la pause sur un corner
mal renvoyé. Ensuite, la pression

à la 86 minute. Défaite 1 à 2 pour
l’USPNJP, dommage, surtout au
vu du déroulement du match ! ”
e

“ Ce week-end, les filles
jouaient à Douzillac pour le
compte du championnat de la
Dordogne. Les ambiances se suivent mais ne se ressemblent
pas…
Après des commentaires, très
positifs, de l’encadrement et des
arbitres, dimanche dernier à
Estivaux et Ribérac , le match du
jour fut un véritable chaos. De
nombreux attentats font que la
rencontre tourne très rapidement
au vinaigre. Malgré l’impuissance
des Paulinoises face à de telles
agressions verbales et physiques, elles s’imposeront logiquement 3 à 0.
Un grand bravo à toute l’équipe qui a su garder son sang-froid.
Match à oublier ”.
Commentaire du président
François Seegers : “ Du jamais
vu ! Bravo à toutes et à tous de
n’avoir pas disjoncté. On a vraiment assisté au niveau zéro de
l’encadrement et de la responsabilité ”.
Agenda. Samedi 7 et dimanche 8 avril, déplacement à
Paris en réponse à l’invitation du
club de Montigny.
Dimanche 15 avril, l’équipe B
recevra Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil et la A
Saint-Léon-sur-Vézère. Matches
respectivement à 13 h 45 et à
15 h 30 à Nadaillac.
A la même heure, les filles
recevront TSMB à Paulin.

s’accentue pour les locaux, mais
les passes et les enchaînements
mal assurés côté Sarladais empêchent le score de croître. Mais,
sur une superbe reprise de volée
de J. Malfois, le FCSM double la
mise.
Bravo à tous pour ce succès, à
confirmer avec les trois prochains
matches à domicile face à Prigonrieux, Villeneuve-sur-Lot et
Boé.
13 ans B. Première division.
FCSM : 2 - Limeuil : 3. Malgré
une très courte défaite, les jeunes
Sarladais s’améliorent dans le
jeu et pourraient renouer très
bientôt avec la victoire.
Benjamins. L’équipe A a vu
son match à Montignac reporté à
ce mercredi et doit se préparer le
mieux possible pour la finale de
la Coupe le samedi 21 avril à
Mussidan.
Seule la B était en lice à SaintCernin-de-l’Herm face à La Ménaurie pour consolider sa place
de leader. En l’emportant 7 à 3,
c’est chose faite, et il ne lui reste
plus que le choc face à Beaumont-du-Périgord pour avoir le
droit d’aller plus loin.

Match à Meysset. Bon terrain
souple. Temps clément. Des
spectateurs en nombre. Arbitrage de Christian Bussière, de
Beaumont-du-Périgord, assisté
de MM. Seyral et Agostinho Pereira et du délégué officiel JeanPierre Dieuaide.
Que ce fut juste ! Les Portugais
ont gagné la rencontre qu’il ne fallait pas perdre face à une belle
équipe C du FC Sarlat/Marcillac
qui venait assurer ses points et
voulait faire une bonne partie.
Les bleus l’ont emporté au bout
d’une rencontre à suspense.
Dès la première minute, tant
pis pour les retardataires, le jeune Mickaël Lhaumond ouvre le
score sur une magistrale passe
de Mike, 1 à 0. Ce sont donc les
locaux qui entrent le mieux dans
le jeu. L’ASPS impose son rythme et parvient intelligemment à
occuper le camp du FCSM qui,
sans s’affoler, tente de perforer
l’excellente défense portugaise
articulée autour de Thibault
Niévas, Antonio Pereira (le Tó),
Benoît Crouzille (quel match !) et
Alexandre Alvès (très accrocheur). 1 à 0 à la pause.
En seconde période, le FCSM
n’a plus d’autre choix que d’attaquer et les coéquipiers de Cyril
Merly ont bien du mal à surprendre la vigilance des défenseurs locaux qui peuvent compter sur un gardien, Gaëtan Ramalho, des grands jours. Au fur et
à mesure que les minutes passent, c’est difficile pour l’ASPS,
mais le travail de sape en milieu
défensif de Jérémy et Raoul
Seixas contrarie les visiteurs.
Quel soulagement lorsque l’arbitre siffle la fin de la rencontre,
donnant ainsi une victoire très importante pour les Portugais.
Le public a assisté à un match
de haut niveau de P1 district, et
au vu de la rencontre, nul doute
que l’ASPS ne mérite pas sa
place actuelle.
Tous les joueurs ont répondu
présents, qu’ils en soient félicités.
Equipe composée de Gaëtan
Ramalho, Benoît Crouzille,
Alexandre Alvès, Thibault Niévas, Antonio Pereira, Amilcar
Rodriguès, Jérémy Seixas,
Raoul Seixas, Mickaël Lhaumond, Nelson Ferreira, Nelson
De Figueiredo, Jonathan Vérissimo, Wilfried Barrouillet et Laurent
Quinzeling.
La réserve poursuit son chemin. Les Portugais s’imposent
1 à 0 face à Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil. But
de Patrick Deure après un match
âprement disputé.

Entente Saint-Crépin
Salignac

Le week-end du club. Samedi 7 avril, les 13 ans B recevront
Montignac à Saint-Michel.

Bon week-end

Les 15 ans accueilleront Périgueux foot à la Plaine des jeux de
La Canéda pour le quart de finale de la Coupe de Dordogne.

L’équipe première recevait
Saint-Astier venu au Mascolet
chercher quelques points pour se
maintenir en excellence.
Le match commence avec des
occasions de part et d’autre, mais
les visiteurs ouvrent le score juste avant la pause, 0 à 1.
La seconde mi-temps débute
par une domination des jaune et
bleu sur une action bien construite. N. Imbert égalise et, à un
quart d’heure de la fin, F. Martel

L’équipe A affrontera Langon à
20 h à la Plaine des jeux de La
Canéda.
Dimanche 8, la B recevra Sainte-Livrade-sur-Lot à 15 h 30 à
Marcillac ou à la Plaine des jeux
de La Canéda (à confirmer).
––––––––––
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Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Entente
Marquay/Tamniès

Bon tempo
Deux nuls
L’équipe première se déplaçait à Sainte-Sabine et ramène
un méritoire match nul 2 à 2.
La première mi-temps voit
l’USCDSL jouer contre un vent
violent, rendant le jeu assez décevant côté visiteurs. Ils ont du
mal à maîtriser cette balle aérienne et sont le plus souvent
dominés par une équipe de Sainte-Sabine très virile qui ouvre le
score dès la 6e minute avec la
complicité du poteau droit. Les visiteurs opèrent par contres qui ne
donnent rien, leur défense résiste bien aux assauts locaux et
c’est sur ce score que la pause
est sifflée.
A la reprise, les joueurs de
l’USCDSL attaquent à fond avec
le vent en leur faveur et réussissent l’égalisation à la 59e minute
sur corner, tiré par Mathieu Cabane sur la tête de Thierry Laval, 1
à 1. Les locaux, poussés par un
public exécrable qui a contesté
toutes les décisions de l’arbitre
pendant les quatre-vingt-dix minutes, durcissent le jeu, provoquant de nombreuses fautes. Sur
une attaque visiteuse rondement
menée par Thierry et David, qui
exercent une grosse pression sur
le gardien local, les joueurs de
l’Entente prennent l’avantage
avec l’aide d’un défenseur local
qui détourne dans ses filets, 2 à
1. Grosse pression des locaux
qui trouvent l’égalisation à la 80e
minute, 2 à 2. Ce sera le score à
la fin de la rencontre.
La réserve recevait la formation D du FC Sarlat/Marcillac.
Bien aidés par le vent, les locaux se créent une multitude
d’occasions de but en première
période. La barre transversale du
gardien sarladais repousse
l’échéance à trois reprises. Mais
Thomas Labrousse, à force d’insister, trouve l’ouverture sur un
coup franc astucieusement joué.
1 à 0 à la pause.
La seconde période est plus
équilibrée mais tout aussi
agréable. Les deux formations se
montrent offensives. A l’heure de
jeu, Thomas Labrousse, parfaitement servi par son capitaine Philippe Larénie, double la mise.
Alors que l’on pense déjà
connaître l’issue de la rencontre,
les visiteurs, dans les sept dernières minutes, égalisent 2 à 2.
Une première fois en profitant de
l’inattention de la défense de
l’USCDSL et dans la dernière minute par une belle frappe de Sam
Borie.
Malgré la déception d’avoir
laissé échapper une victoire promise, l’équipe peut être satisfaite
d’avoir produit un jeu très
agréable à regarder, bien aidée
en cela par des Sarladais qui
avaient également les mêmes
intentions.
Agenda. Dimanche 7 avril,
repos. Dimanche 15, l’USCDSL
accueillera Monbazillac.

donne l’avantage aux siens. Score final 2 à 1 pour l’Entente.
Bonne victoire des hommes de
Pat qui se relèvent après quelques matches sans victoire.
La B gagne 2 à 1 face à SaintJulien-de-Lampon. Le buteur du
jour est N. Cantelaube.

L’équipe 1 se déplaçait à
Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil, troisième au classement, et se devait de faire un
résultat afin de garder à distance
un des prétendants à la montée.
Avec un groupe diminué par
quelques absents, dont Alain le
gardien de but remplacé au pied
levé par Jérôme, la partie ne peut
pas commencer plus mal.
Menée rapidement par un but
évitable, l’équipe de Jacky doit
alors se mettre rapidement aux
affaires afin de revenir au score
et démontrer sa supériorité. En
réponse donc : de l’agressivité,
du jeu, un collectif, des occasions
de buts. La partie prend alors un
sens unique et seuls les buts
manquent à l’appel avant la pause.
En seconde période, le groupe
repart sur les mêmes bases mais
avec plus de déchets techniques
et de difficultés pour s’approcher
réellement des buts de SaintGeniès/Archignac/La ChapelleAubareil. Mais sur un bon décalage de Clément, Roland, grâce à
son sens de la percussion, offre
un beau ballon en retrait pour
l’inévitable Nicolas qui élimine et
marque le but salvateur de l’égalisation.
Revenue au score un peu tard
dans la partie, l’Entente tente le
tout pour le tout mais sans succès. Le match nul se révèle être
un bon résultat à l’extérieur sur
les terres d’une belle équipe.
Score final 1 à 1.
Equipe 2. Avec une formation
très affaiblie par de nombreuses
absences, le coach Patrick
n’avait que onze joueurs à aligner
pour la réception de Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze B à
Tamniès. Pas d’arbitre pour mener les deux groupes en ce dimanche important sur le plan
comptable : si l’EMT s’impose,
elle aura totalisé assez de points
pour accéder à la division supérieure !
La première période est équilibrée. Résultat nul à la pause.
La seconde en revanche voit
une réelle domination des visiteurs et une réserve de plus en
plus en difficulté, sans remplaçants sur le banc pour amener un
peu de sang frais sur le terrain.
Menée 1 à 0, tout semble fini,
mais à cinq minutes de la fin un
centre de Joël voit une reprise
victorieuse de Patrick à l’entrée
de la surface de réparation :
égalisation !
Deux minutes plus tard, sur
une décision d’arbitrage contestée par les visiteurs, le milieu défensif Damien marque le but de la
victoire.
Bravo la réserve pour cette
nouvelle victoire !
Agenda. La semaine prochaine, dimanche 8 avril, l’équipe
première se déplacera à SaintJulien-de-Lampon pour un match
en retard. Coup d’envoi à 15 h 30.

La C ramène une défaite 4 à 0
de Proissans. Le score ne reflète
pas le match.
Agenda. Dimanche 8 avril,
l’équipe B recevra Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil
en lever de rideau à 13 h 45 et la
C Périgord Noir B à 15 h 30 au
Mascolet.

Page 20

L’ESSOR SARLADAIS

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

C’est le printemps !
Dimanche 1 avril, deux
matches étaient au programme.
L’équipe B recevait les Portugais de Sarlat et jouait suivant la
même logique que depuis le début de l’année, à savoir dominer
et se procurer des occasions
sans concrétiser. Dès lors, il ne
suffit que d’une occasion pour
que l’adversaire marque en
deuxième période. Malgré tous
leurs efforts, les rouges de l’US
s’inclinent de nouveau sur le plus
petit des scores.
La A accueillait l’Entente Marquay/Tamniès, le leader, et dès
le début décidait de ne pas lui
laisser le moindre espace.
Le premier quart d’heure est
tout à l’avantage de l’US qui
marque par l’intermédiaire de
Yannick, bien servi par Guillaume. Les visiteurs réagissent et se
procurent plusieurs occasions
dangereuses. La mi-temps est
sifflée en faveur de l’US qui tiendra ensuite soixante-quinze minutes avant de voir Marquay/
Tamniès égaliser 1 à 1. Ce résultat nul reflète finalement assez
bien la physionomie du match.
Bon arbitrage de M. Barry et
excellente tenue des deux formations.
Agenda. Dimanche 8 avril,
seule l’équipe A sera sur le pré et
effectuera un court déplacement
à Salignac. Match à 13 h 45.
er

Olympique
Coux-et-Bigaroque

Un peu plus près
des étoiles
C’est non sans mal que l’équipe fanion de l’OCB est venue à
bout de son homologue de Périgord Noir, 2 à 0, sur sa pelouse
qui plus est, au terme d’une rencontre heurtée comme en attestent les blessures de David Burrows, Stéphane Détrieux et Aubin
Soler.
Dans ce match tendu que seule la diplomatie de l’excellent
artibre qui officiait permit de
mener à son terme, les orange
prennent très tôt l’avantage,
Jérôme Abraham tirant son
épingle du jeu au cours d’un cafouillage défensif des locaux
suite à un corner. Karim Belkacem fait le break sur coup franc
direct en trompant un gardien de
Périgord Noir bien mal conseillé
par ses partenaires.
Si le score est acquis à la pause, les Couxois n’ont aucun répit
durant la seconde période mais
parviennent à poursuivre leur
série de sept matches sans
prendre de but. Dans une défense décimée par les blessures,
Bruno Laval, sur qui le poids des
ans ne semble pas avoir de prise,
prend même les rênes et annihile les tentatives offensives et belliqueuses des hôtes.
Les autres résultats du jour lui
étant favorables, l’Olympique
Coux-et-Bigaroque n’a jamais
été aussi près d’accéder à la première division de district. Deux
victoires sur les quatre dernières
rencontres lui suffisent à présent
pour monter, et ce pour la troisième année consécutive.
Les coéquipiers de Damien
Cavalli devront faire preuve de
mémoire lors de la prochaine réception de La Ménaurie, le dimanche 15 avril, car c’est face à
ce club qu’ils ont connu leur der-

AS Proissans
Sainte-Nathalène

US Meyrals

ES Montignac foot

Elan salignacois

Week-end frustrant

Victoires
très importantes !

Résultats

Jour de fête
Dimanche 1 avril, les deux
équipes de l’Entente Proissans/
Sainte-Nathalène évoluaient à
domicile sur un terrain que la météo capricieuse avait épargné.
Devant un nombreux public, la
première recevait l’équipe de
Faux, classée deuxième du
championnat avec deux matches
en retard, ce qui laissait présager
un beau spectacle.
Dès la première minute de jeu,
Morgan Bulteau ouvre la marque
et trompe un excellent gardien
qui n’est pas encore en place.
Les visiteurs, piqués au vif, veulent riposter assez vite afin de ne
pas subir, mais c’est sans compter sur une bonne formation de
Proissans/Sainte-Nathalène,
très solidaire, où tous les joueurs
sont à féliciter pour leur sérieux.
Accessit pour le gardien Pascal
Laflaquière qui a fait, au bon moment, des arrêts décisifs. La pause arrive sur un score favorable.
La partie reprend sur un très
bon rythme et Faux se doit de
réagir très vite. Toutefois la défense reste intraitable et le public
assiste à un beau spectacle qui
ravit tout le monde. Les deux
groupes font preuve d’un bon
esprit, bien aidés en cela par le
directeur de jeu Daniel Boquier. A
la 75e minute, le coach Greg Descamp met Proissans/SainteNathalène à l’abri en décochant
un très beau tir dont il a le secret.
Les visiteurs, qui pratiquent un
bon football, obtiennent un coup
franc qu’ils transforment, ce qui
donne une fin de match palpitante. Les locaux remportent tout de
même la rencontre sur le score
de 2 à 1.
Bravo aux deux formations.
Quant à l’équipe B qui jouait
en lever de rideau, elle recevait
ses voisins de Saint-Crépin/Salignac.
Le match débute sous un grand
soleil qui permet d’apprécier un
magnifique spectacle. A la
10e minute, sur une percée de Pat
Fernandez, Proissans/SainteNathalène ouvre le score. Les
visiteurs réagissent et doivent se
découvrir, faisant le bonheur des
locaux, et surtout celui de Thierry Vilatte qui marque le deuxième
but d’une superbe tête.
Après s’être rafraîchis, les
deux groupes reviennent avec
des intentions différentes, mais
Proissans/Sainte-Nathalène,
bien en jambes, continue sur sa
lancée et voit Guillaume Marty
inscrire un troisième but. SaintCrépin/Salignac se défend bien
mais ne peut résister aux assauts
des locaux, et pour compléter la
fête Carlo Teixeira ajoute le quatrième but.
Bon comportement des deux
formations.
Agenda. Dimanche 15 avril,
l’équipe A se rendra à Prigonrieux
et la B à Sarlat/Marcillac.
er

nière défaite et qu’ils ont été amputés d’un point de pénalité.
L’équipe réserve ramène la
feuille de match de Sauvebœuf,
3 à 0, et conserve les cartes en
main imitant la première, pour
monter d’un étage alors qu’il ne
lui reste que deux échéances, la
prochaine étant la réception de
Sainte-Alvère en lever de rideau
le dimanche 15 avril.
Les festivités foraines annuelles du village à cette date
devraient permettre au club de
bénéficier d’un soutien conséquent pour l’occasion.

Vendredi 6 avril

Dimanche 1er avril, l’équipe B
se rendait à Saint-Léon-surVézère pour rencontrer la A.
Après un premier quart d’heure difficile et deux tirs sur la barre
pour Saint-Léon-sur-Vézère, les
visiteurs prennent le contrôle des
opérations et ouvrent le score par
l’intermédiaire de B. Asbacher.
Mais peu après, suite à une
situation confuse dans la surface,
l’arbitre accorde un penalty
sévère aux locaux qui reviennent
à 1 à 1. Cependant, J.-M. Ethievant permet aux Meyralais de
reprendre l’avantage peu avant la
mi-temps.
Rapidement réduits à dix, les
visiteurs s’accrochent mais
finissent par commettre une nouvelle faute sanctionnée d’un
deuxième penalty. Ensuite,
Saint-Léon-sur-Vézère prend
l’avantage sur un troisième penalty – cette fois imaginaire –, et
conserve son précieux avantage
jusqu’à la fin. Score final 3 à 2.
La A se déplaçait à Mouleydier
pour rencontrer Trois Vallées
Bergerac A.
C’est un peu la rencontre des
occasions perdues, car si les
Coquelicots ne se sont pas montrés dominateurs, ils auraient dû
au moins ramener le match nul.
Au lieu de cela, c’est une nouvelle défaite a minima, 1 à 0, qui clôt
les débats et fait un peu plus douter l’équipe.
Agenda. Dimanche 8 avril, en
match en retard, l’équipe A se
rendra à Cours-de-Pile B pour
une rencontre déjà décisive.

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

Excellent week-end
Samedi 31 mars, les benjamins ont vu leur match reporté
pour cause d’arrêté municipal.
Les 15 ans 1 recevaient l’équipe de Périgueux foot sur leur
terrain de Vitrac. Les Carsacois,
motivés, engagent la partie sans
complexe. Prenant le jeu à leur
compte, ils ouvrent très vite le
score et Mickaël inscrit deux buts
en première période. De retour
des vestiaires, les locaux
construisent de belles phases
collectives, gardent l’ascendant
sur la rencontre et font bloc lors
de quelques contres adverses.
Ludo trouve par trois fois le chemin des filets et Joris une fois.
Victoire 6 à 0.
Belle prestation de l’ensemble
des joueurs qui ont su fournir un
excellent match.
Dimanche 1er avril, les seniors
accueillaient l’entente Périgord
Noir sur leur terrain de Carsac.
Les locaux entament très bien
la rencontre en se procurant plusieurs occasions franches et en
dominant légèrement leur sujet.
Lionel inscrit le premier but.
Ouverture du score logique car
l’équipe, solidaire, fait le jeu dans
la première partie.
Après les oranges, les deux
équipes se jaugent. Les visiteurs,
bien plus présents, butent sur la
défense carsacoise et sur le talent de son très bon goal. Sur une
belle action collective et une
poussée de Jérôme, l’équipe
obtient un coup franc. Le capitaine Nicolas, d’une belle frappe enroulée, trouve la cage de l’Entente Périgord Noir. Le match n’étant

Samedi 31 mars après-midi,
les poussins A, B et C étaient
respectivement à Sarlat, Hautefort et Paulin pour disputer un
nouveau plateau de championnat. Si l’équipe A ramène deux
victoires pour autant de matches,
les deux autres groupes alternent
les résultats, toutes ces formations préparent ainsi les tournois
de fin de saison qui arrivent…
Les benjamins C, à Rouffignac, s’inclinent pour leur dernière rencontre officielle de championnat sur un score respectable
de 4 à 2. Ils prouvent ainsi leur
progression au fur et à mesure
que les semaines passent malgré
des résultats souvent négatifs.
Les benjamins B reviennent
avec une victoire logique de Périgueux foot B. Grâce à une belle
première période où ils mènent
7 à 0, ils gagnent le match sur le
score de 9 à 0. Ils finissent ainsi
le championnat à la quatrième
place de leur poule.
Les 13 ans A se rendaient
chez le leader invaincu, Vergt.
Après une entame de match tonitruante et une partie très bien
maîtrisée, ils ramènent une
victoire importante, 5 à 2, les
relançant dans la course à la première place qualificative avec…
l’hôte du jour qu’ils recevront
samedi 7 avril pour un match en
retard tout aussi important que
celui qui vient d’être joué.
Les 15 ans recevaient Razacsur-l’Isle à Auriac-du-Périgord.
Largement battus à l’aller, et donc
revanchards, ils réussissent leur
pari et l’emportent 3 à 1, grâce au
but de Guillaume et au doublé de
Maxime. Cette victoire les classe
à la troisième place, à quatre
points de l’adversaire du jour.
Dimanche 1er avril, l’équipe C
termine la saison à Excideuil en
roue libre. Les joueurs de J. Lespinasse et H. Rabeau s’inclinent
sans trop de réaction. Défaite
3 à 0.
La B recevait Antonne B, sur
l’annexe du Bleufond, pour un
match capital pour son avenir.
Grâce à un but d’Y. Foncy, elle
s’impose sur le plus petit des
scores, mais les quatre points
engrangés seront certainement
importants lors du décompte
final. Victoire 1 à 0.
La A avait pour mission de rapporter des points de son périlleux
déplacement à Tocane-SaintApre une semaine après avoir fait
chuter le leader à la maison.
Après un match sérieux, solidaire et assez réaliste, elle s’impose
finalement grâce à des réalisations de M. Girodeau et d’Y. Desmond. Menant au score dès le
début du second acte, l’essentiel
est préservé grâce à un bloc
défensif solide et des arrêts de
grande classe d’A. Azoulai à des
moments déterminants. Victoire
2 à 1.
En espérant récupérer ses
blessés et indisponibles du moment, les protégés d’O. Rouhaud
peuvent peut-être envisager de
voir le bout du tunnel, à condition
de bien négocier les prochaines
rencontres importantes dans
l’optique du maintien en PL.

pas terminé, les deux formations
attaquent et il faut un excellent
portier adverse pour que le score
en reste là. Bon déroulement de
la rencontre qui a vu la victoire
carsacoise par 2 à 0.
A noter le bon arbitrage du
bénévole local.

Samedi 31 mars, les deux
équipes poussins ont perdu
leurs deux matches respectifs.
Belle victoire des benjamins
contre Cendrieux, acquise 3 à 2.
Les moins de 15 ans ont
échoué à domicile face à Pays de
Beaumont, sur le score de 2 à 3.
Les buteurs sont Rémi Chevalier
et Clément Delpy.
Belle victoire pour les moins
de 18 ans en déplacement à
Dronne/Double. Score de 1 partout à la pause puis 5 à 2 au final.
Les buteurs sont Marc Claude,
Ludovic Laporte, Alexandre Lopez, Mathieu Chevalier et Romain Dupperret.
Agenda. Samedi 7 avril, repos
pour tous les jeunes. Il n’y aura
pas d’entraînement pendant les
vacances scolaires, reprise le
mercredi 25 avril.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou
Equipe A. Terrasson : 5 - AS
Saint-Julien/Carlux : 2. Au début de chaque rencontre, l’AS
Saint-Julien-Carlux a du mal à
entrer dans le jeu. Logiquement
Terrasson ouvre le score à la
6e minute. D. Régnier donne une
belle balle en retrait à C. Lagache
qui marque un but à la 30e minute. Il double la mise à la mi-temps,
1 à 2.
En seconde période, l’AS
Saint-Julien/Carlux éprouve
quelques difficultés, surtout en
défense. O. Mansouri se retrouve seul devant les adversaires et
ne peut rien faire. Terrasson
marque suite à des erreurs. A la
60e minute, penalty sur faute de
D. Régnier transformé par Nicolas Meyer. Défaite 5 à 2.

Etrier de Vitrac

Diabolique
monté par Florine Werbrouck
en tête du challenge
sur les épreuves E2

Dimanche 8 avril se déroulera
une des étapes du Challenge du
comité départemental d’équitation au Horse-club du Périgord
Noir, route de Bergerac à Sarlat.
Une centaine d’engagés participeront à ce concours de sauts
d’obstacles organisé par l’Étrier
de Vitrac en partenariat avec le
Horse-club du Périgord Noir.
L’entrée est gratuite, venez
nombreux encourager ces
jeunes cavaliers du Sarladais.
Pour plus de renseignements,
contacter le Horse-club au
05 53 59 03 06 ou l’Étrier de Vitrac au 06 87 76 90 34.
Par ailleurs, des épreuves officielles de dressage sont à noter
les 26 et 27 mai, 30 juin et
1er juillet, 8 et 9 septembre, au
Horse-club du Périgord Noir.
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Championnat départemental. Les 17 et 18 mars, par un
temps glacial, les Sarladais de
l’ATS se déplaçaient au LardinSaint-Lazare pour y disputer le
championnat départemental de
silhouettes métalliques gros
calibre.
Fabrice Malard, arbitre régional, supervisait la compétition.
Résultats par catégorie.
Revolver (nombre de points
obtenus) : 2e, Michel Leulier (34),
médaille d’argent ; 6 e , André
Bourdut (25) ; 8e, Fabrice Malard
(12) ; 9e, Pascal Lorblanchet (8) ;
10e, Jacques Thibaut (1).
Production : 5e, André Bourdut
(31) ; 6 e, Michel Leulier (28) ;
8e, Fabrice Malard (9).
Unlimited : 3 , Michel Leulier
(24), médaille de bronze ; André
Bourdut (10).
e

Tir debout : 2e, Michel Leulier
(18), médaille d’argent ; 3e, Joël
Delpech (15), médaille de bronze ; 4e, Fabrice Malard (15) ; 5e,
André Bourdut (14) ; 10e, Pascal
Lorblanchet (5) ; 11 e, Jacques
Thibaut (5) ; 12e, Sébastien Fréby (4).
Les tireurs qui comptabilisent
le même nombre de points sont
départagés au nombre de silhouettes tombées à la distance la
plus éloignée.
Toutes catégories confondues,
Michel Leulier et André Bourdut
obtiennent respectivement les
médailles de bronze et d’argent.
Notons la performance de
Jacques Thibaut qui concourait
pour la première fois.
Arbitrage. Sébastien Fréby
vient de décrocher son diplôme
d’arbitre départemental ISSF.
Félicitations à tous.

Judo ju-jitsu sarladais
Trois cents judokas et mille spectateurs
Pour une première dans le nouveau complexe sportif de La Canéda, le tournoi de judo fut une
brillante réussite, à la grande joie
des enseignants et des dirigeants
du Judo ju-jitsu sarladais.
Malgré quatre tournois organisés dans le département et une
compétition officielle, douze
clubs venus des quatre coins de
la Dordogne, dont Mussidan,
l’AOL et l’ASPB de Bergerac, Terrasson, Chancelade, mais aussi
de Gourdon et bien sûr de tous
les clubs et sections voisines de
Belvès, Le Bugue, Le Buissonde-Cadouin, la Vallée du Céou,
Carsac et Salignac, se sont
retrouvés sur les tatamis sarladais.
De 9 h 30 à 16 h 30 non-stop,
trois cents judokas des catégories seniors aux moustiques se
sont affrontés dans une ambiance amicale et chaleureuse. Les
judokas sarladais avaient à cœur
de défendre leurs couleurs à domicile, avec la participation exceptionnelle et rarement atteinte
par un club en compétition, de

cent cinq combattants. Les
enseignants et les dirigeants
avaient, eux aussi, un défi à relever mais bénéficiaient d’une organisation bien huilée grâce à la
cinquantaine d’adultes mobilisés
pour cette manifestation. Si lors
des changements de catégories,
il fallut gérer la sortie des parents
des judokas ayant terminé et
l’arrivée des nouveaux, tout s’est
déroulé dans la bonne humeur.
La compétition débute par les juniors/seniors, et le combat, une
fois n’est pas coutume, se déroule au sol, permettant aux débutants de rencontrer des ceintures
noires sans crainte de blessure.
Les récompenses ne peuvaient
être qu’à la hauteur de l’événement qui regroupait une trentaine
de compétiteurs qui ont reçu des
lots aux saveurs sarladaises. Les
récompenses aux minimes et cadets, leur ont été remises par
Jean-Fred Droin, conseiller général.
L’après-midi, Georgie Géry,
conseillère municipale représentant la mairie de Sarlat et également judoka, membre du comité

Sport scolaire

AS La Salamandre
Les benjamins
vice-champions
d’académie par équipes
en badminton
Mercredi 21mars, à BordeauxLac, le tournoi académique de
badminton réunissait douze
équipes dont les champions et vice-champions départementaux
du Béarn, du Pays basque, des
Landes, du Lot-et-Garonne, de la
Gironde et de la Dordogne. Les
jeunes représentants du collège
La Boétie, Pablo Guignart, Amalia Abeille, Charlotte Laurent,
Fanny Tassi et Mickaël Kowalik,
ont très bien su gérer cette compétition.
En matches de poules, ils écartent Tonneins 5 à 0, puis Bazas
5 à 0. En quart de finale, ils gagnent contre Eysines 4 à 0. Vainqueurs de Villeneuve-sur-Lot,
3 à 2 en demi-finale, les voilà en
finale ! Fatigués par leur long déplacement et la succession des
rencontres, ils s’inclinent 3 à 2
contre Soustons, mais après
s’être vaillamment défendus.
Félicitations à Axcelle Schrama
qui obtient la validation jeune
arbitre académique.
Avec plus de 1 380 pratiquants
recencés en 2006 dans les établissements de Dordogne et une
participation hebdomadaire
d’une soixantaine de collégiens à
La Boétie, cette discipline confirme son essor.
Souhaitons en cette période
d’incertitude que connaît actuellement le sport scolaire qu’elle
puisse continuer son envol.
Agenda. Mercredi 25 avril,
finale de district promotion badminton à La Boétie et SaintCyprien.
Handball. Bravo – avec un peu
de retard –, aux benjamins de La
Salamandre champions de Dordogne.

directeur du club, s’est prêtée à la
cérémonie des podiums.
Tombola du tournoi du
25 mars. Numéros gagnants non
retirés : 486 - 787 - 190 - 368 409 - 522 - 308 - 498 - 173 - 799 287 - 507 - 240 - 643 - 632 - 236 233 - 523 - 808 - 810 - 559 - 821 366 - 211 - 673 - 626 - 801 - 537 042.

Club hippique
la Vallée des Châteaux
Epreuve d’endurance sur les sentiers de France
Les 24 et 25 mars, à Lartigue,
à 15 km de Casteljaloux, quatorze cavaliers représentaient le
club sarladais.
Un parcours dans le sable et de
beaux passages de gués permirent aux participants d’apprécier
l’eau fraîche du mois de mars et
aux spectateurs d’assister à des
plongeons ! Du grand spectacle
pour les photographes !
Le samedi, cinq Sarladais se
sont sélectionnés pour les championnats de France jeunes chevaux.
Dans la catégorie des
3/4 ans, sur un parcours de
20 km, Philippe Escarmant sur
Pêche de Fontbarre termine premier ex aequo avec Marion Pézard sur son magnifique Panam
des Milandes, élevé au club. Corinne Terral sur Patou de Fontbarre finit troisième.

Sur le parcours de 40 km,
Oasis des Milandes, née au club,
prend aussi la première place. Elle était montée par sa propriétaire Valérie Teyant, venue spécialement de Paris pour essayer de
qualifier sa jument.
En 60 km, David Grandner sur
Nymphe de Fontbarre monte
également sur la première
marche du podium. Le dimanche,
dans les courses (30, 40, 60 et 90
km) réservées aux chevaux plus
âgés, les cavaliers du club se
sont bien classés parmi les trois
cents participants v e n u s d e s
q u a t r e c o i n s d e France.
En 30 km, 18e, Manuelle Lastreille sur Antarès ; 25es ex aequo,
Nicolas Boussat sur Méduse et
Valérie Teyant sur Jasmine ; 29e,
Jade Pézard sur Mutan ; 30e, Marion Pézard sur Maya ; 33e, Corinne Terral sur Faudel.

En 40 km : 2e, Catherine Escarmant sur Malice de Fontbarre.
Sur l’épreuve de 60 km, Alexis
Terral, champion d’Aquitaine
2006, n’avait pas l’intention de
laisser sa place. Il a gagné
60 points, se qualifiant avec son
cheval King.
Engagée pour la première
fois en 90 km, Marion BroduAmblard, sur son beau cheval
noir Koeps de Villefranche-duPérigord, a réalisé 21 km/h, battant tous les champions du jour.
Elle remporte une victoire méritée, de nombreux cavaliers ayant
dû déclarer forfait, leurs chevaux
souffrant de boiterie ou ne supportant pas le rythme soutenu.
Félicitations à tous les cavaliers qui, malgré la pluie et le froid,
ont fini leurs courses.
––––––––––

D I VERS

ENTREPRISE

P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS

❑ 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.

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

❑ RECHERCHE à LOUER MAISON
avec 2 ou 3 chambres, terrain et dépendance, aux environs de Sarlat.
— Téléphone : 05 53 28 54 38 ou
06 08 48 88 63.

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

BENNATI
Antiquités
objets de décoration
ACHÈTE
meubles, tableaux, objets anciens
BEYNAC - 05 53 28 17 79
❑ Restaurant aux Eyzies-de-TayacSireuil RECHERCHE SERVEUR(S)
et CUISINIER, homme ou femme.
— Téléphone : 06 74 09 30 16 ou
06 82 21 79 17.

Tél. 05 53 29 70 16

❑ 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.
❑ Artisan plaquiste FERAIT GROS
ou PETITS TRAVAUX, neuf et rénovation. — Tél. 06 88 10 78 41 ou
05 53 29 69 05.
❑ RECHERCHE MAÇON autonome
et qualifié. — Téléphoner pour rendez-vous au 06 12 56 58 93.

LIVRAISONS DE FIOUL

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.

❑ 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).
❑ 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.
❑ 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.

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

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

Ets

FAURE - 24590 JAYAC

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

Service - Qualité

Association
des Tireurs sarladais
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De tout pour tous

Vendredi 6 avril

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

❑ Restaurant, 6, place de la Liberté à Sarlat, RECHERCHE SECOND
de CUISINE. — Tél. 06 81 50 65 26
ou 05 53 31 06 36.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture :
portails, boiseries, volets, murs et
plafonds, tapisseries, etc., tonte de
pelouses, accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.
❑ Restaurant à Sarlat RECHERC H E P O LY VA L E N T c u i s i n e e t
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.
❑ 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.
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D I V E R S LOCATIONS
❑ 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.
❑ DÉBARRASSE gratuitement
GRENIERS et CAVES. — Tél.
05 53 29 55 52.
❑ Personne sérieuse et motivée
FERAIT saisie de mémoires, exposés… Accepte chèques emploi
service. — Tél. 06 82 11 97 55.
❑ 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).

❑ 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.
❑ Belvès, MAISON F4 neuve sur
1 500 m2 de terrain, jolie vue, livrable en mai, 650 m mensuel. —
Tél. 06 13 83 38 54.

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

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

❑ U R G E N T, R E C H E R C H E à
LOUER MAISON avec minimum
3 chambres, jardin ou terrain,
secteur sud ou ouest de Sarlat,
à partir de juin ou juillet. — Tél.
06 89 14 64 81.
❑ RECHERCHE JARDINIER pour
2 maisons à Cénac, et FEMME de
MÉNAGE pour le samedi, à l’année, près de Grolejac. — Téléphone : 06 83 19 51 92.
❑ Maréchal-ferrant à Plazac
FERAIT PARAGE et ferrage de
chevaux, poneys et ânes. — Tél.
06 64 69 00 69.
❑ Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél.
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ponçage machine vitrification de
parquets, planchers, escaliers,
pose planchers flottants, collés
ou cloués.
❑ RECHERCHE TRACTEUR
30/40 cv, pour petits travaux, en
état. — Tél. 06 12 56 58 93.

❑ 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.

❑ RECHERCHE CUISINIER pour
saison d’été. — Tél. 05 53 63 31 56
ou 06 73 47 62 18.
❑ RECHERCHE à LOUER à l’année
petite maison avec grand jardin,
loyer maximum 400 m mensuel,
jusqu’à 20 km autour de Sarlat.
— Tél. 06 89 93 47 02.
❑ Benoît VALIÈRE, chauffage,
plomberie, ramonages. — 24250
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT,
téléphone : 05 53 30 46 43 ou
06 82 67 14 95.
❑ SSIAD CRF SARLAT RECHERCHE RESPONSABLE DE SERVICE
DE SOINS, bonne connaissance
gérontologie et qualités relationnelles, diplôme cadre de santé
souhaité. — Tél. 05 53 31 15 15 ou
ssiadpa.sarlat@croix-rouge.fr
❑ Homme sérieux et disponible
FERAIT PETITS TRAVAUX : plomberie, électricité, peintures intérieures, courses encombrantes,
accepte chèques emploi service.
— Téléphone : 05 53 29 27 65 ou
06 82 80 13 33.

❑ RECHERCHE FEMME de MÉNAGE pour maison de vacances à
Daglan, période de mai à octobre,
2 à 4 fois par mois pendant
3 heures, le samedi entre 10 h et
16 h. — Tél. 06 77 41 85 77.

❑ RECHERCHE PROFESSEUR ou
étudiant pour donner cours de
mathématique et de physique-chimie à élève de seconde. — Tél.
06 78 64 26 35 (après 19 h).

❑ Ludovic Dupuy, PLAQUISTECARRELEUR à Salviac. — Tél.
06 84 44 35 05.

❑ Homme sérieux FERAIT petits et
gros TRAVAUX de MAÇONNERIE,
devis gratuits, accepte cesu. —
Tél. 06 77 23 10 27.

❑ RECHERCHE PERSONNE, homme ou dame, pour s’occuper d’une
dame âgée et handicapée, physiquement capable de la soulever,
semaine mi-temps et week-end
complet. — Tél. 05 53 28 26 98.
❑ 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.
❑ 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).

❑ Saint-Cyprien centre-ville,
APPARTEMENT de 120 m 2 avec
3 chambres, salle de bain, séjour,
cheminée/insert, cuisine aménagée et équipée, 550 m mensuel.
— Tél. 06 84 32 31 05.

TÔLES ONDULÉES
BARDAGE PREMIER CHOIX ou DÉCLASSÉ

ANTIQUITÉS
BROCANTE

❑ 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).

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
de 110 m 2 , neuf, 3 chambres,
calme, libre, 490 m mensuel. — Tél.
06 81 62 62 20.

Fer neuf - Récupération générale

❑ 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).

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

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

PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09

❑ 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.

Ouvert du jeudi au dimanche inclus
Dominic LOGERAIS

❑ Saint-Cyprien centre-ville, T1 et
STUDIO. — Tél. 06 83 11 51 77.

❑ 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.
❑ “ 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.
❑ Camping situé à 6 km de Sarlat
RECHERCHE pour juillet et août :
EMPLOYÉ(E) de snack, employé(e)
polyvalent(e), femme de ménage
les samedi et dimanche matin,
âgés(es) de 18 ans minimum,
expérience souhaitée. — Téléphone : 06 80 17 19 93.

❑ 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.

Vendredi 6 avril
❑ Entre Montignac-Lascaux et Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, emplacement de 1er ordre, LOCAL à AMÉNAGER d’environ 70 m2 pour friterie ou snack, 1 000 m mensuel
+ 1 500 m de caution. — Tél.
06 08 98 14 32 ou e-mail :
christine.nadal5@wanadoo.fr
❑ Sarlat centre-ville, T2 au 2e étage,
confortable et ensoleillé, 350 m
mensuel. — Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Castels, 2 APPARTEMENTS T2
de 55 m2, libres, 350 m mensuel. —
Tél. 05 53 29 21 83.

❑ 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, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles,
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR).
❑ 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 de préférence, MAGASIN pour
galerie de peinture ou autres, sauf
restauration, libre. — Téléphone :
05 53 59 47 21 ou 06 82 17 86 99.
APPARTEMENTS. T2 meublé : à
Saint-Crépin-Carlucet, la Pradasse. T2 : à Montignac, rue de Juillet.
T3 : à Sarlat, impasse AristideBriand ; 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
❑ Sarlat, secteur Rivaux, F2 au
2e étage, avec salle de bain, libre,
300 m mensuel ; APPARTEMENT
F3 en rez-de-jardin, libre, 430 m
mensuel ; APPARTEMENT F4 au
1er étage, libre, 515 m mensuel. —
Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 17.

❑ 2 RENAULT 4 L, l’une roulante et
l’autre pour pièces, le lot 550 m à
débattre. — Tél. 06 17 14 07 30.
❑ Cause retraite, ROUND BALLER
Welger, 125 x 125 ; rotalabour
Matchio, 2 m ; faucheuse Kuhn,
5 disques ; vibroculteur, 2,50 m ;
endaineur Kuhn, le tout en bon
état. — Tél. 05 53 59 61 72.

❑ Carsac-Aillac, à l’année, petite
MAISON avec 3 pièces, véranda,
cave, tout confort. — Téléphone :
05 53 29 72 56 (après 20 h).

❑ MATÉRIEL AGRICOLE : brabant,
herse, cultivateur, moulin à grain,
épandeur d’engrais, tracteur MacCormick. — Tél. 05 53 30 33 25.

❑ Sarlat, impasse la Verperie, MAISON avec 5 chambres, grand séjour, cuisine, garage, remise,
grand jardin, 900 m mensuel. — Tél.
05 53 28 86 73.

❑ RENAULT Laguna Estate break
dCi 120, 2003, 148 000 km, contrôle technique O.K., distribution
faite en janvier, 10 500 m. — Tél.
06 22 34 88 10.

❑ Marcillac bourg, PAVILLON type
F3, séjour, cuisine, 2 chambres,
terrain de 1 000 m2, libre le 1er mai.
— Tél. 05 53 59 61 63 (HR).

❑ Cause déménagement, ARMOIRE 2 portes en merisier massif
style Louis XV. — Téléphone :
05 53 59 65 89 (HR).

L’IMMOBILIER DU FUTUR

❑ FAZER 600, 2002, avec options et
accessoires, très bon état. — Tél.
06 08 54 98 52 ou 05 53 29 70 66.

Locaux commerciaux, à partir de
550 m.
Maison T3 sur jardinet, 450 m.
Maison T3 avec terrasse sur
jardin, 480 m.
Maison T4 mitoyenne, avec jardin, 500 m.
Maison T3 avec jardin, au calme,
540 m.
Maison T3 avec jardin, 560 m.
Maison T3 avec jardin, garage,
600 m.
Maison T5, espaces verts, 650 m.
Maison T5 de plain-pied, garage,
750 m.
Très grande maison T5 sur soussol, garage, jardin clos, 900 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.
Meublés à partir de 285 m.
Pour toutes nos offres, nous
contacter du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77.
❑ 10 km de Sarlat, petite MAISON
F3. — Tél. 06 87 06 69 91 (HR).
❑ Proche de Sarlat, dans un endroit agréable, MAISON avec
2 chambres, mezzanine, jardinet,
terrasse, 540 m mensuel. — Agence Quercy-Périgord Cédric Bonoron, 9, av. Aristide-Briand à Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35.
❑ Sarlat, avenue de la Gare,
MAISON vide avec 3 chambres,
séjour, coin-cuisine, libre, ni cour
ni jardin. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.
❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPARTEMENT neuf au 2e étage, 1 chambre, salon, cuisine, salle de bain,
libre le 1 er mai, 430 m mensuel.
— Tél. 06 23 74 89 20.
❑ Sarlat centre-ville, MAISON individuelle avec en rez-de-chaussée :
grand séjour/salon, cuisine, W.-C. ;
à l’étage : 2 chambres, W.-C., salle
de bain ; cour et cave, libre en mai
ou juin. — Tél. 05 53 29 94 78 (HR).

❑ Tursac, LOGEMENT avec cuisine américaine, 2 chambres, salle
de bain, 450 m mensuel + charges
+ 2 mois de caution. — Téléphone :
06 08 98 14 32 ou e-mail :
christine.nadal5@wanadoo.fr

❑ Sarlat, quartier du Breuil, à
proximité du collège La Boétie,
APPARTEMENT T3 de 80 m2, chauffage central au gaz, 470 m mensuel.
— Tél. 06 78 99 77 21.

❑ Temniac, MAISON vide ou meublée, cuisine, 2 chambres, terrasse
couverte, jardin, conviendrait pour
couple, libre. — Tél. 05 65 22 50 14.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Sarlat, proche du secteur médiéval, LOCAL COMMERCIAL de
90 m2. — Tél. 06 30 73 31 52.

❑ Sarlat centre-ville, jusqu’à fin
juin, STUDIO, 250 m mensuel
toutes charges comprises. — Tél.
06 80 48 75 99.

Nos locations :
❑ 4 km de Sarlat, au rez-de-chaussée d’une maison de 3 appartements, F3 de 78 m2, vide, état et isolation O.K., cuisine équipée neuve,
calme, jardin et parking communs,
550 m mensuel. — Téléphone :
06 72 94 23 84.

VENTES

❑ 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.
— Tél. 06 82 05 09 70.

❑ HONDA Civic essence, 1995,
120 000 km, première main,
3 portes, contrôle technique à jour.
— Tél. 06 81 64 29 01.
❑ Réf. 1365. 3 km de Sarlat sud, ENSEMBLE IMMOBILIER composé
d’une grosse périgourdine avec
6 chambres, d’une petite maison
de plain-pied vendue meublée, piscine, garages, 5 000 m2 de terrain
avec vue, 535 000 m FAI. — Agence L’Immobilier du Futur à Sarlat,
tél. 05 53 31 11 77.
❑ Saint-André-Allas, 10 min de Sarlat, sur 6 500 m2, belle DEMEURE
du XVIIIe siècle en pierre de 120 m2
habitables, tour, cheminée, poutres, salon, salle à manger, cuisine,
salle de bain, 3 chambres, grange
attenante à restaurer, 350 000 m à
négocier. — Tél. 06 27 41 21 95.
❑ Saint-Cyprien, GRAND IMMEUBLE pour investisseur, bien
situé. — Tél. 05 53 59 21 41.
❑ RENAULT Clio Campus 1,2 l,
juillet 2006, 17 000 km, garantie
15 mois ; Renault 11, 160 000 km,
250 m. — Tél. 06 82 20 05 28.
❑ De particulier à particulier, APPARTEMENT F4 avec balcon, parking privé, résidence calme,
180 000 m. — Tél. 06 80 30 92 49.
❑ RENAULT 21 Alizé Diesel, 1994,
6 cv, climatisation, vitres électriques, très bon état, 2 000 m. —
Téléphone : 05 53 29 95 04 (HR) ou
06 86 66 64 87.
❑ TRACTEURS MF 152, IH 845 XL,
Kubota, 20 cv, 4x4 ; round baller,
120 x 120 ; Peugeot 405 Diesel,
1996 ; Peugeot J9 tôlé. — Téléphone : 05 53 59 22 05.
❑ Cause cessation, MATÉRIEL de
RESTAURANT, neuf et d’occasion,
nombreuses pièces, petits prix. —
Tél. 06 30 83 46 12.
❑ RENAULT Mégane II 1,9 l dCi
120 cv Sport Dynamique, 2003,
98 500 km, noire, jantes alu, climatisation automatique, 5 portes, très
bon état, 11 000 m. — Téléphone :
05 53 28 32 21 (HR).
❑ BARRIÈRE galvanisée et poteaux stabulation ; panier à foin
galvanisé ; mangeoire galvanisée ;
silo à grains en plastique, suspendu, 6 tonnes ; remorque fourragère, longueur 8,50 m ; 10 petits
disques à labour ; cultivateur,
5 dents ; grosse charrue, 3 disques
à labour ; rotative, 4 disques à bain
d’huile ; ensilage maïs ; canapé
clic-clac, 80 m . — Téléphone :
06 87 17 90 98.
❑ RÔTISSOIRE Tiffon style Panoramic, 12 poulets, avec accessoires, très bon état. — Téléphone :
05 53 59 01 16.
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La solution
à tous vos
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à domicile
ASSEMBLAGE
de PC
DEVIS GRATUIT

Gonzalo MIGUEZ

06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75
www.systemepc24.com
❑ VW Passat TDi 115 ch break,
1999, 195 000 km, noire, climatisation, direction assistée, ABS, etc.,
entretien Volkswagen, excellent
état, 7 200 m. — Tél. 05 53 31 25 45
(HR) ou 06 81 93 11 71.
❑ 5 PANNEAUX muraux agencement de magasin prêt-à-porter ;
penderies ; étagères ; casiers à
pull-overs, état neuf. — Tél./fax
05 53 59 08 09 (HR).
❑ 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.
❑ BMW 318 i, 1987, 174 500 km,
vitres électriques, fermeture centralisée, crochet d’attelage, autoradio, excellent état, gris métallisé,
2 000 m. — Tél. 06 86 41 05 75 ou
05 53 59 18 09.
❑ CANAPÉ 3 places + chauffeuse,
très bon état ; meuble TV. — Tél.
05 53 29 18 61.
❑ 2 COCHONS fermiers. — Tél.
05 53 51 06 89.

✁
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FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 m TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr
❑ FIAT Punto SX 60 essence, 1998,
163 000 km, grise, climatisation,
3 portes, 2 000 m. — Téléphone :
06 88 33 46 63.
❑ 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.

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

❑ CITROËN Xantia 1,9 l Diesel,
1 9 9 6 , 2 1 2 0 0 0 k m , bon état général, 2 500 m. — Tél. 06 30 33 25 19
(HB) ou 05 53 31 20 76 (le soir).

2
3
4
5

7

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT
POSE DE CASTINE
05 53 28 97 61
06 85 26 35 00
❑ Cause déménagement, BUFFET
2 corps en merisier massif style
Louis XV. — Tél. 05 53 59 65 89 (HR).
❑ BMW 316 i Compact, 1992,
123 000 km, noire, toutes options,
5 000 m à débattre. — Téléphone :
06 77 30 01 35.
❑ PEUGEOT Boxer 2,8 l HDi, février
2002, 195 000 km, première main,
cloisons, alarme, crochet d’attelage, fermeture centralisée, 5 500 m.
— Tél. 06 82 81 30 64.
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Sarlat, terrain plat de 3 300 m 2.
29 900 m FAI.
Sarlat, terrain plat de 2 500 m2 + maisonnette en pierre de 25 m2 à rénover.
76 600 m FAI.
5 min de Sarlat, ensemble en pierre
(maison + grange + dépendances),
88 000 m FAI.
terrain de 1 400 m2.
10 min de Sarlat, ancienne grange
(4 pièces) à rafraîchir, vue exceptionnelle.
109 400 m FAI.
6 km de Sarlat, grange en pierre à
2
rénover (60 m au sol), terrain de
1 000 m2.
109 500 m FAI.
2 km de Sarlat, jolie maison récente
(4 chambres), terrain de 950 m 2.
151 700 m FAI.
Daglan, maison récente, vue exceptionnelle, terrain de 1 500 m2.
202 000 m FAI.
Département du Lot, maison de bourg
e
en pierre du XVIII siècle, type F5,
terrain de 626 m2.
232 900 m FAI.
5 min de Sarlat, maison neuve, façade pierre, frais réduits, terrain de
238 400 m FAI.
1 500 m2.
10 min de Sarlat, ensemble en pierre
(maison + grange + dépendance),
terrain de 6 000 m2. 249 000 m FAI.
Département du Lot, 30 min de Sarlat,
maison + grange + dépendance,
terrain de 2 800 m2.
254 600m FAI.
Proche Gourdon, maison type T5
récente avec studio en sous-sol,
piscine, terrain de 4 000 m2.
303 000 m FAI.
Proche hôpital Sarlat, maison neuve
type F7, terrain de 3 500 m2.
350 000 m FAI.
15 min de Sarlat, maison de maître
+ grand gîte, piscine, terrain de 4 ha.
589 000 m FAI.
Château-hôtel + 15 gîtes.
En exclusivité.
3 180 000 m FAI.

❑ MACHINE à COUDRE Singer,
industrielle, sur table ; scie à
bûches, 380 volts, bon état. — Tél.
05 53 29 61 31.

Environ 200 affaires en portefeuille.
Nous consulter.

❑ RENAULT 19 TSE, 130 000 km,
bon état général, conviendrait à
jeune conducteur, 1 500 m. — Tél.
05 53 29 77 27.

05 53 59 44 90

❑ Cénac, place principale, PASDE-PORTE tous commerces.
— Tél. 05 53 28 54 04.
❑ FOIN et MAÏS, bonne qualité. —
Tél. 06 74 96 30 43.
❑ URGENT, POULICHE, 3 ans,
docile, prix à débattre. — Tél.
06 84 22 71 56.
❑ Saint-Julien-de-Lampon, ENSEMBLE de 2 MAISONS en pierre,
bon état, avec grange restaurée,
dépendances, jardin, citerne à eau.
— Téléphone : 05 53 29 82 38 ou
05 53 29 61 31.
❑ CITROËN Xantia Turbo Diesel,
1995, 2 500 m. — Tél. 05 53 28 13 67.
❑ RENAULT Scénic dCi 120 cv
Luxe Dynamique, 28 avril 2006,
13 000 km, climatisation automatique, ESP, chargeur CD, régulateur, non-fumeur, état neuf,
19 000 m. — Tél. 05 53 28 81 69.
❑ Réf. 1275. Carsac, sur 3 000 m2,
ENSEMBLE IMMOBILIER en pierre, à restaurer, maison à terminer,
grange + petites dépendances à
restaurer, 216 000 m FAI. — Agence L’Immobilier du Futur à Sarlat,
tél. 05 53 31 11 77.
❑ TABLE inox avec étagère,
120 x 70 x 90 ; machine à hot dogs ;
percolateur. — Tél. 06 07 26 34 18.

❑ Proissans, proche du bourg,
TERRAIN à BÂTIR avec c.u. — Tél.
05 53 59 15 21.

❑ ROMANS récents et anciens ;
draps anciens en lin ; 7 bouteilles
de vin, 75-90 ; buffet bas en chêne ;
divers. — Tél. 06 89 28 75 31.
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❑ PULVÉRISATEUR Berthoud
Standarmatic, 800 l, rampe 12 m,
débit proportionnel au moteur,
pompe à 3 pistons, bon état,
1 200 m + enrouleur Irrifrance, Ø 63.
— Téléphone : 05 53 28 57 04 ou
06 89 23 50 36.

❑ 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.

15

de nos
meilleurs rapports
qualité/prix

❑ TRACTEUR IH 955, 2 roues motrices, cabine, 7 200 heures, bon
état, prix à débattre. — Téléphone :
06 12 56 58 93.
❑ FOURGONNETTE Seat Terra
Diesel, 5 cv ; ordinateur, 100 m.
— Tél. 05 53 28 99 01.
❑ R E N A U LT 1 9 G T D , 1 9 9 2 ,
225 000 km, gris métallisé, très bon
état général, crochet d’attelage,
distribution et alternateur récents,
nombreuses factures, 2 200 m .
— Tél. 06 85 36 68 03.

❑ CARAVANE Burstner, très bon
état général, intérieur bois, luxe,
4 places, prix à débattre. — Tél.
06 70 34 15 43.
❑ RENAULT Clio III 1,5 l dCi Confort
Pack clim, 2006, 36 000 km, 3 portes, 11 000 m à débattre. — Tél.
06 82 45 18 62.
SARL
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❑ REMORQUE bagagiste ; Citroën
AX Diesel, 175 000 km, commerciale, contrôle technique O.K.,
700 m ; Renault Express Diesel,
3 500 m ; Ford Frigo Diesel,
3 500 m. — Tél. 06 87 17 90 98.
❑ ARO 4X4 Diesel, 1996, bon état
général, 3 500 m à débattre. — Tél.
06 82 57 57 45 ou 05 53 28 21 20.
❑ VÉLO ÉLECTRIQUE, très peu
servi, 850 m à débattre. — Tél.
06 81 28 26 04 (après 18 h).
❑ CANAPÉ en CUIR, 2 places, vert
foncé, très bonne assise, 600 m. —
Tél. 05 65 32 74 42.
❑ OPEL Corsa, 1990, contrôle technique O.K. — Tél. 05 53 59 52 14.
❑ SUZUKI 650 DR, 1996, 17 000 km,
super état, 2 500 m. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

SA RL
AT
❑ CARAVANE Digue 365 LP, 1975,
4 places, état exceptionnel, auvent
neuf, à l’abri dans garage, 1 000 m.
— Tél. 05 53 29 85 22.
❑ PEUGEOT 406 HDi SVDT 110 cv,
juillet 1999, 112 500 km, première
main, vert Côme, contrôle technique O.K., état exceptionnel, factures d’entretien + 4 pneus neige,
8 000 m. — Tél. 05 53 29 85 22.
❑ RENAULT Mégane coupé Diesel,
2001, 115 000 km, gris métallisé,
toutes options, état parfait, 6 800 m.
— Tél. 06 75 43 33 75.
❑ TABLE de salle à manger en pin
huilé, rectangulaire, avec 2 rallonges + 6 chaises en rotin avec
coussins, 450 m ; lit en pin avec
sommier, 2 personnes, 80 m. — Tél.
06 71 17 50 06 ou 05 53 59 39 92
(HR).

Entreprise Fabien

VEYRET

Artisan à votre service…

06 84 72 18 28
fabienveyret@orange.fr
Assurance décennale

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
❑ CARAVANE Digue, 3 places, réfrigérateur, gaz, chauffage, auvent,
1 200 m. — Tél. 05 53 31 18 94.
❑ SUZUKI Marauder 125, 1998,
2 000 km, 2 000 m à débattre. — Tél.
06 66 48 29 07.

Dev
grat uis
it

❑ PEUGEOT 206 Style, 1995,
18 900 km, première main, 5 portes,
toit ouvrant, gris métallisé, état
neuf, 9 600 m. — Tél. 05 53 31 14 32
(HB) ou 05 53 29 60 74 (HR le soir
et week-end).
❑ Sarlat, TERRAIN à BÂTIR de
2 500 m 2 avec c.u., 20 m le m 2.
— Tél. 06 82 76 60 13.
❑ Retraité Renault vend Scénic
Expression 1,5 l dCi 105 EUR,
4 000 km, 20 mois de garantie,
– 20 % du prix du neuf. — Tél.
05 53 05 19 26.

“ RÉSIDENCE DE L’HIPPODROME ”
Devenez
de votre

PROPRIÉTAIRE
TERRAIN + MAISON NEUVE

à partir de
à

179 000

m

Possibilité
de financemen
t

SAINT-CYPRIEN

Renseignements :

06 89 12 75 52

Immo du Promoteur
❑ MANTEAU de CHEMINÉE ancien, en pierre, style Louis XV,
1,30 m x 1 m ; plots de noyer
d’ébénisterie, environ 1 m3, différentes épaisseurs. — Téléphone :
05 53 59 46 19 ou 06 85 66 63 44.
❑ RENAULT Clio Initiale, 2000,
84 000 km, grise, intérieur cuir, climatisation, autoradio, 5 200 m. —
Tél. 06 82 47 67 17.

Livraison :
1er semestre 20
08

❑ Saint-André-Allas, TERRAIN
d’environ 3 800 m2 avec c.u., en
partie boisé, eau et électricité à
proximité. — Tél. 05 53 30 23 63.
❑ PLANTS de TOMATES, 8 variétés, tous les jours au domicile et
les mercredi et samedi matin place
du Marché à Sarlat. — Gérard Leyssale, la Brande, route de Temniac à
Sarlat, tél. 06 81 96 73 99.

❑ Cause déménagement, TABLE
6 pieds et ses 6 chaises, possibilité de mettre 4 rallonges. — Tél.
05 53 59 65 89 (HR).
❑ TENTE type Igloo, 2 x 2 places
avec partie commune, 20 m. — Tél.
05 53 31 18 94.
❑ Entre Sarlat et Vitrac, MAISON en
bon état comprenant 3 logements,
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 .
Agences s’abstenir. — Téléphone :
06 85 78 37 73.

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
Devis gratuits
Déplacement rapide

PETITS ET GROS TRAVAUX
24250 GROLEJAC
Tél. 06 80 66 00 17
❑ TÉLÉPHONE/FAX Galéo 4720,
20 m ; imprimante PC, HP deskjet
920 C, 25 m ; scanner HP 4400 C,
neuf, 50 m ; chaîne hi-fi + ampli
2 x 50 W tuner Marantz + platine
disques, 80 m ; divers vêtements,
chaussures et bibelots, à voir sur
place. — Tél. 05 53 28 16 64.

Rénov
CHARPENTE
ation
TRADITIONNELLE
Neuf
COUVERTURE
Fabrication et pose de menuiseries
Ossature bois
Pose de fermettes, bardage…
❑ SEMENCE de LUZERNE. — Téléphone : 05 53 28 36 94 (HR) ou
06 74 75 76 80.
❑ Devenez PROPRIÉTAIRE de
votre terrain + maison neuve à
partir de 179 000 m à SaintCyprien, livraison 1 er semestre
2008, possibilité de financement.
— IMMO du PROMOTEUR, tél.
06 89 12 75 52.
❑ Réf. 1366. Proche Salignac, sur
6 000 m 2 , ANCIENNE FERME à
rénover composée d’une maison
en pierre et de plusieurs bâtiments
(grange, anciennes étables),
163 000 m FAI. — Agence L’Immobilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.
❑ CITROËN Berlingo 1,9 l Diesel,
mars 2006, 8 250 km, TVA récupétable ; Citroën Partner 1,9 l Diesel,
2003, 65 000 km, TVA récupérable ;
Ford Fiesta essence, 2000,
21 600 km, 3 portes, à rentrer ;
Alfa Roméo 146 1,4 l 16 soupapes,
1999, 79 700 km, 5 portes ; Peugeot
306 Diesel, 1996, moteur changé
117 000 km, 3 portes, dépôt-vente ;
Renault Safrane 2,5 l Turbo Diesel
Pack clim, 1995, 193 000 km,
Peugeot 405 Turbo Diesel, 1994,
moteur 150 000 km, dépôt-vente ;
Seat Toledo Turbo Diesel, 1994,
260 000 km, dépôt-vente ; Lancia
Y10, 1995, 68 000 km, 3 portes,
boîte automatique, dépôt-vente ;
Renault Twingo, 1996, 102 000 km,
4 cv, à rentrer. — Garage Le Parc à
Beynac, téléphone : 05 53 29 57 17.
❑ Vous cherchez un LOCAL COMMERCIAL à ACHETER ou à LOUER ?
Nous avons ce qu’il vous faut
grâce à notre large choix de biens.
Contactez-nous ! — Agence
Quercy-Périgord Cédric Bonoron,
9, av. Aristide-Briand à Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14.
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Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
et le samedi de 9 h à 18 h sans interruption
Fermé le lundi

GRAND PARKING

Anacre Amis de la Résistance
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Pour 2 articles ac
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le 3e est GRATU

* La gratuité porte sur l’article dont le prix est le moins élevé des trois.
Cette opération concerne les modèles suivants :
Ambre, Butterfly, Cassandre, Carmen, Charleston, Dahlia, Dual, Encre, Enzo,
Fontainebleau, Luca, Marie Bouton, Nothing Hill, Otto.

Boulevard Henri-Arlet - SARLAT
(face au parking de la Grande-Rigaudie) - Tél.

Dépôt de gerbes à Carlux

Le comité sarladais de l’Association nationale des anciens
combattants et résistants
(Anacr) et des Amis de la Résistance tenait son assemblée générale annuelle à la salle des
fêtes de Carlux, le dimanche
25 mars.

président départemental de
l’Anacr et des Amis de la Résistance, Jacqueline Garnier, trésorière départementale, Jacques
Laporte, président du comité,
Pierre Arpaillange, Roger Lablénie, Alain Carrier et René Fouillade.

Réunion placée sous la présidence de M. André Alard, maire
de la commune et conseiller général du canton, assisté de plusieurs élus municipaux qu’il
convient de remercier pour leur
accueil et l’aide apportée à l’organisation de cette journée du souvenir et de la fraternité.

Après le traditionnel hommage
rendu aux adhérents disparus au
cours de l’année écoulée, l’essentiel de la réunion porta sur les
activités très fournies de 2006, et
plus encore sur les divers projets
pour l’année en cours.

On notait aussi la présence
d’élus du canton, Mme Michèle
Levet, maire de Peyrillac-et-Millac, MM. André Doursat, maire
de Prats-de-Carlux, et Jean-Michel Chiès, maire de Veyrignac.
Les instances locales, départementales et nationales de
l’Anacr et des Amis de la Résistance étaient représentées par
MM. Roland Thouron, Gilbert
Pigeat, Pierre Maceron, Yves
Bancon et Jean-Paul Bedoin,
auxquels s’étaient joints M. Norbert Pilmé, président départemental de l’AFMD, instigateur de
l’ex-position sur la déportation qui
s’est tenue au foyer Seyral du
16 au 30 mars.
Etaient excusés MM. Germinal
Peiro, député, Roger Ranoux,

Ainsi fut-il question des très
nombreux lieux de mémoire de la
région qui demanderaient à être
enrichis d’un texte explicatif de
l’événement survenu ; de véritables sentiers de la mémoire
pouvant être reliés, dans la mesure du possible, aux chemins
de randonnée, et portés à la
connaissance du grand public
par la diffusion d’une plaquette
dans les offices de tourisme.
La collecte de témoignages
oraux et de toutes sortes
d’archives portant sur la Seconde
Guerre mondiale est aussi
d’actualité dans la perspective
d’enrichir le futur Centre départemental de la Mémoire de la
Résistance et de la déportation,
qui sera implanté à RouffignacSaint-Cernin-de-Reilhac.

Tout comme est en cours la refonte de l’ouvrage paru en 1985
et intitulé “ Mémorial de laRésistance en Dordogne sous la terreur nazie ”. Un chantier d’importance, relié par bien des aspects
aux projets précités. Il est aussi
envisagé de rendre hommage à
la population de nos villes et de
nos champs ayant apporté son
soutien à la Résistance. Bien peu
de ces Français de l’ombre sont
encore en vie, mais nombre de
leurs descendants seraient honorés d’une telle reconnaissance.
Le comité se propose aussi
d’organiser cet automne un voyage de la mémoire à Oradour-surGlane, village martyr qui ne laisse jamais d’émouvoir.
Les travaux de cette assemblée générale 2007 se sont terminés par un hommage rendu à
Lucie Aubrac, cette grande
héroïne de la Résistance décédée le 14 mars dernier.
Un dépôt de gerbes était ensuite effectué au monument aux
Morts de Carlux puis à la stèle de
Rouffillac, suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité et
d’un repas de l’amitié.
Riche à ce jour de plus de cent
résistants et de soixante-dix
Amis, le comité sarladais se réunira en 2008 sur le canton de
Domme.
Pierre Maceron

05 53 28 63 96

Ouvert
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

Exposition
à l’Espace Art et Matières à Sarlat

De quel monde étrangement
familier et lointain sortent-ils, ces
êtres nés de l’imaginaire et de la
main de Misha Wolinski ? D’où
leur vient ce regard interrogateur,
ahuri, inquiet, qu’ils nous portent ? Quel mystère laissent-ils
entrevoir sous leurs habits hauts
en couleur, porteurs d’un comique involontaire et ambigu,
d’une jovialité innocente ?
Emergeant du côté secret du
tableau, ils semblent arriver
comme des invités à quelque
cérémonie ou cortège dont ils se
seraient trompés de jour et d’heure. Ils sont là cependant, imposant leur présence, créant leur
espace comme des acteurs

muets, immobiles sur une scène
vide.
Eux seuls semblent ne pas
savoir si cette existence a la
moindre réalité. Et les questions
informulées qui les habitent, il
n’est pas certain que Misha ellemême en connaisse la réponse.
Leur secret ne se partage
qu’avec chacun de ceux qui les
rencontrent.
Exposition ouverte tous les
jours jusqu’au 30 juin, de 10 h à
19 h.
Espace Art et Matières, rue du
Présidial à Sarlat.

POUR UN BON COUSCOUS

LA PALMERAIE
à SARLAT

Spécialités marocaines
Vendredi soir, samedi et
dimanche MECHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Réservations

au 05 53 30 31 40
Ouvert tous les jours sauf le lundi

