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Un dimanche consacré au sport
Tout au long de la journée Sport pour tous
Vitrac proposera des animations pour tous les âges

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

Elections législatives
Résultats
de la 4e circonscription
Lire pages 8 et 9

Centre du Ratz-Haut

Programme des vacances d’été
“ Même pas mal ! ”, mardi 3 juillet à 21 h
avec la troupe Le Pas du fou

Lire page 24

Lire page 5

Belvès
Exposition sur l’eau

“ Coup de pouce ” pour les collégiens
Lire page 19

Vif succès de cette opération organisée
dans le cadre de la démarche
de développement durable
engagée par la ville de Sarlat
Lire page 24

Carves

Le procès du loup à la Fon du loup
Lire page 19

Domme
a 33 édition annuelle de
Sport pour tous aura lieu le
dimanche 24 juin. Les nombreuses animations proposées
au stade de Bastié seront toutes
gratuites.
La matinée sera réservée aux
randonneurs à pied et à VTT
– départ des randos à 9 h – ainsi
qu’aux footballeurs amateurs.
Inscriptions au tournoi des champions à 9 h.
A partir de 14 h, diverses activités sportives pourront être pratiquées par tout un chacun, que
ce soit des sports collectifs (basket, handball), des sports de
raquettes (badminton, tennis,
tennis de table), du tir (tir à l’arc,
paintball enfants), du golf, des
sports mécaniques sur circuit
(mini motos, quads et kartingcross), du judo, du boomerang,

L

e

de la pétanque, du canoë (réservé aux enfants qui seront encadrés par un moniteur ; inscriptions
le matin), et de l’escalade.
Pour les plus jeunes, une promenade à poney sera au rendezvous, ainsi qu’une structure gonflable et un trampoline.
Cette année, quelques nouveautés seront proposées à la
pratique : tir à la carabine, escrime, gymnastique et tour en
calèche pour les plus petits.
Des démonstrations auront lieu
tout au long de l’après-midi : judo,
karaté, hip-hop, écoles de football, école de rugby.
Le tout sera clôturé par le traditionnel match de rugby de gala.
Si le soleil veut bien être des
nôtres, la piscine champêtre at-

tendra les amateurs l’après-midi,
sous la surveillance d’un maîtrenageur. Amateurs de calme
s’abstenir !
A 18 h, concours de tir à la corde par équipes, animé par la
joyeuse Bandazik.
Un feu d’artifice offert par la
mairie clôturera cette journée.
Crêpes. Glaces. Buvette.
Repas à midi et le soir.
A la fin de cette journée organisée par l’Amicale laïque, chacun
aura pu participer à des activités
de plein air, et peut-être certains
clubs sportifs auront suscité des
adhésions.
Le principal étant que chacun
passe une excellente journée en
famille et reparte avec beaucoup
de bons souvenirs.

L’image dans tous ses états
Lire page 16

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

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

SARLAT - 05 53 59 25 31

12, boulevard Cabanès - 46300

GOURDON - 05 65 41 43 65
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Les béatitudes du Croquant
Sous notre beau ciel du SudOuest où le soleil le dispute à de
légers nuages floconneux, combien sommes-nous, rassemblés
devant le monument aux Morts,
place de la Rode, à célébrer
l’appel du 18-Juin ? Une ultime
poignée d’anciens combattants
qui se tiennent à leur drapeau,
deux ou trois élus, le représentant de la maréchaussée, un officier en retraite, et le maigre troupeau de villageois qu’on trouve
habituellement dans ce genre de
manifestation. Plus quelques touristes avides de mœurs locales,
l’œil vissé à l’objectif. Mais aucun
enfant des écoles. Eh oui, comme dans nos églises, les fidèles
de la France libre se comptent
désormais sur les doigts de la
main… D’ailleurs, dois-je le dire,
j’avais moi-même oublié. Mais la
cérémonie ayant lieu en fin
d’après-midi, mon fils et moi nous
sommes tombés sur le cortège
qui descendait la Grand’Rue, et
la poussette a suivi la petite procession. Lecture de l’appel, allocution du ministre de la Défense,
minute de silence, mon petit bonhomme se tient à peu près tranquille et tout est bouclé en dix minutes chrono, l’instant d’après
nous sommes à nouveau dans
les rues, slalomant entre les
groupes de touristes.
Autant vous dire que je suis
songeur ! Que reste-t-il de De
Gaulle ? A peine une vie d’homme nous sépare de l’acte fondateur du 18-Juin, et je me rappelle
parfaitement du jour de sa mort.
Sa haute silhouette hante encore
mon souvenir, l’ayant vu maintes
fois à la télé dans les années 60.
Et moi qui ai été marqué au fer
rouge par ses Mémoires, je me
suis même rendu sur sa tombe. A
Colombey, où repose également
un vieil ami qui prit, lui, le maquis
tout de suite après Dunkerque.
Mais à quoi sert de remuer toutes
ces vieilles lunes ? L’esprit de la
Résistance a vécu. Tout ça maintenant, c’est bon pour la poussière des livres scolaires. Si tant est
qu’on ait à cœur de l’enseigner.
Et si c’est le cas, sans en faire
une chanson de geste, surtout
pas ! Plus question, en effet, de
faire briller les yeux de nos
enfants ! Car de nos jours qui ontils le droit d’admirer ? Vercingétorix ou César, Charles Martel,
Jeanne d’Arc, Louis XIV, Jules
Ferry ou Clémenceau ! Par
contre nos chères têtes blondes
peuvent se goinfrer des exploits
de Superman, Spiderman et toute la séquelle du Disneyland
culturel américain… Alors vous
pensez, les humbles stèles qui
ponctuent nos routes de Dordogne à tous les endroits où la
France combattante a tenu tête à
la barbarie nazie, si ça sent la
naphtaline ! Combien de temps
seront-elles encore pieusement
fleuries ? Quant au Juste sarladais Lucien Garrigou, si elle s’en
balance, notre belle jeunesse !
De toute façon elle ne met pas le
nez dehors ! Affalée les trois
quarts du temps devant un écran,
télé ou jeu vidéo. Même dans la
rue on les voit passer comme des
zombies, swinguant sur les
rythmes primaires que leur déverse leur oreillette en direct sur
les neurones ! Bref, le virtuel,
l’image, le joystick, l’ipod, tout
plutôt que la vraie vie !
Enfin je sais, il faut laisser les
morts enterrer les morts. Même si
ce qui intéresse notre époque ce
n’est pas la mémoire mais la repentance. Parce qu’on peut en tirer profit. Ceci dit, je ne suis pas
si pessimiste. Pourquoi ? Parce
que le gaullisme vit encore. Pour
moi, il a infusé durablement notre
modernité. Comme si la statue du
Connétable avait fini par se
fondre dans le décor des jardins
politiques à la française. Nul ne la
remarque plus mais elle est là.
Alors les sempiternels pigeons

des frondaisons idéologiques
peuvent bien venir, insolents,
squatter son crâne pour conchier
à loisir sa mémoire, quelle importance ? Les grandes idées du général coulent avec notre sang
dans nos veines. Même Bayrou,
même Ségolène ont trouvé, à un
moment ou un autre de leur campagne, des accents gaulliens ! Et
regardez, près de quarante ans
après, il a suffi à Henri Guaino
d’orienter la boussole UMP sur
les fondamentaux du gaullisme
pour que, face à une souris qui
faisait peur aux éléphants,
Sarkozy reprenne immédiatement la course en tête ! Pas étonnant, entre nous, car de Gaulle,
sans être un homme du peuple,
savait parler au peuple ! L’unité et
la grandeur de la nation, nos
élites apatrides peuvent tordre le
nez, mais ça nous parle à nous,
qui pour tout bien n’avons guère
que la France ! Et le sens de l’intérêt général, la défense des acquis sociaux, la construction
d’une Europe indépendante, ça
vous a une autre gueule que les
problèmes dits sociétaux, qui agitent quelques vagues cervelles
de nantis soixante-huitards ou de
marginaux. Vrai, par les temps
qui courent, ce qui compte, ce
n’est pas tant d’être homo que de
trouver un boulot ! Ou tout simplement un logement, dans nos
campagnes. Mais attention ! Chirac nous avait à moitié fait le coup
en 95, qu’on ne nous prenne pas
pour des billes ! Certains mots ont
été brandis comme des étendards, des engagements solennels ont été pris, les électeurs ont
parié sur une sincérité qui crevait
l’écran. Et parallèlement, aux législatives, une opposition est sortie des urnes. Que chacun prenne ses responsabilités ! Sinon je
ne donne pas cher de la paix
civile…
Jean-Jacques Ferrière

Dimanche 24 juin - 12 h

COUX-ET-BIGAROQUE

Repas dansant
Section locale de la FNACA
Menu : 22 m. Punch et amuse-bouche
consommé de perles du Japon, melon au
porto et jambon de pays, tête de veau sauce
ravigote, trou périgourdin, filet de bœuf
en croûte et assortiment de légumes
salade, fromage, omelette norvégienne
Vin rouge, café et digestif compris
Rés. : Victor Molteni, 11, lot. les Molles
24220 St-Cyprien, tél. 05 53 29 62 27

Un Sarladais
assassiné au
Brésil
Parti se faire poser des implants dentaires au Brésil par
souci d’économies, Erwan Landouar, employé de presse, fils de
M. et Mme Landouar, dépositaires de presse et propriétaires
de la Maison de la Presse à Sarlat durant de nombreuses années, a trouvé la mort dimanche
10 juin vers 23 h dans une rue de
São Paulo.
Alors qu’il venait de prendre un
verre dans un bar avec des amis,
il a été sauvagement attaqué et
poignardé. Il devait décéder une
heure plus tard.
A Sarlat, où il a passé son enfance et son adolescence, ses
nombreux amis pleurent aujourd’hui le petit feu follet qu’il était.
A sa famille touchée par cette
tragique disparition, L’Essor Sarladais présente ses sincères
condoléances.

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39
E-mail : anne.becheau@club-internet.fr

Soirée contes
et légendes
Avec
Daniel Chavaroche

Braderie
de la Croix-Rouge
La délégation sarladaise organise une braderie de vêtements
adultes et enfants, de chaussures et de linge de maison, ainsi qu’une vente de meubles et
brocante les vendredi 22 et samedi 23 juin de 9 h à 17 h nonstop dans sa vesti-boutique au
Colombier, située à côté de la
salle Paul-Eluard. Les recettes
de cette vente lui permettront
d’accroître et de diversifier ses
aides sociales en faveur des
personnes en difficulté.

Laurence Manière
votre

à SARLAT
et ses
environs

ESTHÉTICIENNE à DOMICILE

spécialisée RELOOKING
Une approche personnalisée
sur votre MODE, votre COIFFURE
votre MAQUILLAGE

Votre rendez-vous au

06 75 28 69 18

Le tour des livres
Fait divers

Tous travaux d’écriture

Les dates des soldes ont été
fixées, pour le département de la
Dordogne, du mercredi 27 juin à
7 h 30 au mardi 7 août 2007
inclus.

EXCLUSIF

à la salle des fêtes du

Ecrivain public agréé

Soldes d’été

Vendredi 22 juin

L’Office de tourisme et le service du patrimoine de Sarlat vous
proposent, à l’occasion d’une soirée animée par Daniel Chavaroche, de découvrir les contes et
légendes du Périgord.
Ce conteur bien connu de tous
fera écouter les mythes et légendes ainsi que la culture d’oc,
fondatrice de l’identité du Périgord Noir.
Rendez-vous devant l’Office
de tourisme ce samedi 23 juin à
20 h 45.
Le spectacle commencera à
21 h à la chapelle Saint-Benoît,
dite des Pénitents bleus, accès
par la cour des Fontaines.
Vente des billets à l’Office de
tourisme. Réservations recommandées, qui peuvent être effectuées par téléphone et qui seront
conservées jusqu’à 18 h.
Vente de dernière minute assurée sur place, au point de départ
des visites nocturnes, porte latérale de l’Office de tourisme, rue
Tourny à Sarlat.
Prix : 8 m ; tarif réduit, 5 m.
Renseignements et réservations au 05 53 31 45 45.

Beauté slave
Dans “ Au secours pardon ”,
paru chez Grasset, Frédéric
Beigbeder nous entraîne dans
une nouvelle aventure d’Octave,
le héros de “ 99 Francs ”. Son
nouveau métier consiste à recruter de futurs top-modèles en
Russie. On pourrait imaginer profession plus pénible, surtout pour
ce cynique amateur de chair
fraîche qui profite outrageusement de la situation. Sans racines, sans morale, détaché de
tout, Octave cherche une définition mathématique de la beauté
absolue et la bonne affaire pour
son employeur, un groupe de
produits cosmétiques. “ Les filles
qui font consommer les femmes
sont celles qui excitent leur mari ”. La décadence et la pauvreté
de la société russe laissent le
champ libre à celui qui se définit
comme un “ fashiste ” (de fashion,
la mode). Mais il tombe sur Lena,
une sorte de Lolita de quinze ans,
à la beauté parfaite, et qui résiste aux avances du satyre. Fou
d’amour, confondant le désir
sexuel et la passion de Dieu,
Octave va sombrer dans le
terrorisme fanatique.
“ Longtemps ”, de Christophe
Léon, publié par L’Ecole des Loisirs, est considéré comme un
roman pour enfants mais il a tout
pour enchanter les lecteurs de
tous âges. Ceux qui ont eu la
chance de suivre la lecture publique de ce court texte, lors du
Salon du livre jeunesse de Sarlat,
retiendront un style profond, au
riche vocabulaire, de l’humour
plein la tête et l’analyse détaillée
des souffrances, grandes et petites, d’un enfant qui vit le départ
de sa mère et la recomposition de
sa famille, avec petite sœur à la
clé.
Bien connu dans le monde de
la chanson, Gérard Manset possède une plume de poète pour

évoquer ses souvenirs parisiens,
dans “ les Petites Bottes vertes ”,
publié chez Gallimard. Un récit
bien rythmé nous entraîne de rue
en rue, de fille en fille, avec le
cinéma ou la musique en toile de
fond. Comme un goût nostalgique du bonheur. “ Et on en revient au point de départ. Je me
baladais avec mes espadrilles
orange près de l’Italien de la rue
de La Boétie. On se garait, et
voilà ; une table au fond, les escalopes du jour… des petits machins presque sucrés avec le vin
du chef. Impeccable. Tout glissait
simplement, sans heurts. J’étais
non pas heureux mais en mouvement, en ascension ”.
Jean-Pierre Alaux et Noël Balen poursuivent, chez Fayard, les
aventures de l’œnologue Benjamin Cooker, avec “ Une bouteille
entre deux mers ”. Entre Bordelais et Landes, une expertise
dans les vignobles de Guyenne,
au profit d’un vieux milliardaire
californien, tourne à l’enquête
policière. Mais dans ce coin de
campagne les portes se ferment
vite et les langues savent se
taire, ou trop parler.
Chez Belfond, l’Américain
David Payne poursuit une œuvre
de qualité avec “ Wando Passo ”.
Wando Passo, c’est le lieu où
se joue, depuis des siècles, le
destin de la famille De Lay.
Claire a choisi d’y refaire sa vie
avec ses enfants, mais Ransom,
son ex-mari, la rejoint, bien décidé à reprendre la vie commune.
L’évolution du couple va se
construire, et se détruire, au fur et
à mesure que le lecteur découvre
l’histoire de Wando Passo, car le
passé et le présent s’entremêlent
et les mêmes thèmes, la liberté,
l’amour, la jalousie, bercent les
générations successives.
Jean-Luc Aubarbier

Café des sciences
Vendredi 29 juin à 20 h 30, au
café du Lébérou, se tiendra
la dernière séance du café
des sciences pour l’année scolaire 2006-2007.
Elle permettra d’écouter une
conférence de Thierry Félix sur la
palynologie, une science au service de la connaissance en préhistoire.
La palynologie est une des
sciences dont le champ d’activité
s’articule autour de trois grands
thèmes : les gisements paléontologiques, les sites archéologiques et les tourbières. C’est
une des sciences que les chercheurs en préhistoire utilisent
pour reconstruire les conditions
de vie des hommes de ces temps
éloignés. La palynologie est ainsi une science qui permet de
reconstituer des paysages et de
répondre à des questions comme : dans quel environnement
vivait l’homme de Lascaux ? ;
comment le paysage a-t-il évolué
à travers les millénaires sur un
même site ?

Si les archives ou les restes
archéologiques peuvent apporter
quelques renseignements, c’est
surtout l’étude d’un élément
microscopique, le pollen, qui
conserve l’information.
Les études réalisées permettent d’avoir une image de l’environnement aux époques passées
et actuelles, et donc d’obtenir des
interactions entre le climat, les
paysages et les éventuelles
actions humaines sur le milieu.
A partir de ces travaux, il est
alors possible de proposer une
“ vue ” des sites occupés aux
temps préhistoriques.
Thierry Félix est conseiller pédagogique auprès de l’inspecteur
de l’Éducation nationale chargé
de la circonscription du premier
degré de Sarlat, diplômé de
préhistoire et auteur de BD (en
collaboration avec Philippe
Bigotto), dont celle “ le Secret des
bois de Lascaux ” qui relate la
découverte de la grotte.

Vendredi 22 juin
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REMERCIEMENTS

Marccrheédi

du mer in
20 ju
Légumes, au kilo

Pommes de terre : 0,80 m ; nouvelles,
0,95 m à 1,20 m ; amandine, 1,60 m à
2 m ; roseval, 2,45 m. Chou-fleur,
1,50 m à 2,80 m pièce. Chou vert,
1,50 m à 1,75 m pièce. Brocolis, 4,80 m.
Courgettes, 1,15 m à 2,05 m. Aubergines, 1,75 m à 3,50 m. Poivrons,
verts : 1,45 m à 3,95 m ; rouges, 2,80 m
à 3,95 m. Carottes, 1,05 m à 1,45 m.
Céleri branche, 1,80 m. Céleri-rave
2,60 m pièce. Poireaux, 1,45 m à
2,35 m. Tomates, 1,75 m à 2,95 m ;
grappes, 2,25 m à 2,50 m. Ail nouveau :
2,75 m à 5 m. Oignons : 1,36 m à
2,20 m ; blancs, 1 m la botte ; rouges,
1,50 m la botte. Echalotes, 2,60 m à
3,20 m. Salades (pièce) : batavia,
0,70 m à 0,85 m ; feuille de chêne,
0,75 m à 0,95 m. Navets : 1,60 m à
2,80 m. Haricots : verts, 4,90 m à
6,50 m ; beurre, 3,95 m ; cocos plats,
4,95 m à 5,40 m. Fenouil, 2,80 m. Radis, 1 m à 1,15 m la botte. Petits pois,
6,50 m. Concombre, 0,80 m à 1,18 m
pièce. Champignons de Paris, 4,40 m à
6,15 m. Artichauts, 1,30 m à 1,65 m
pièce. Betterave rouge cuite, 3,90 m.
Asperges (la botte d’un kilo) : 5,50 m.
Melon, 1,75 m à 2,70 m pièce ou 5 m
les deux. Girolles, 16 m.

Fruits, au kilo

Pommes : golden, 1,50 m à 2,30 m.
Poires pakam, 2,95 m. Abricots,
2,15 m à 5,50 m. Noix, 3 m. Pêches
blanches, 2 m à 3,15 m ; jaunes,
1,45 m à 3,95 m. Nectarines jaunes,
2,75 m à 3,95 m ; blanches, 2,90 m.
Cerises, 3,60 m à 6,50 m. En barquettes de 500 g : fraises, 2,30 m à
2,50 m ; mara des bois, framboises et
groseilles, 3 m ; myrtilles, 6 m. En barquettes de 250 g : framboises, mûres
et groseilles, 2,50 m ; mara des bois,
1,50 m. En barquettes de 125 g : fraises
des bois, 2,50 m ; framboises, 1,50 m à
1,90 m ; myrtilles et groseilles, 1,50 m.

Volailles, au kilo prêtes à cuire
Lapin, 8,50 m. Pintade, 7,60 m. Poulet,
5,79 m à 6,70 m. Poule, 4,88 m.
Canette, 7,60 m.

Madame Josée DUBOIS ; Mme
Laurence DUBOIS et ses enfants ;
M. et Mme Bruno DUBOIS et leurs
enfants ; Mme Francine FRIT et ses
enfants ; M. et Mme Claude MILTCHEV et leurs enfants, remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leurs témoignages d’amitié ou leur présence aux
obsèques de
Monsieur Camille DUBOIS
SARLAT

LA ROQUE-GAGEAC
AVIS DE DÉCÈS

Georgie GÉRY, son épouse ; Grégoire et Didier, ses fils ; Laura, Hugo
et Charlène, ses petits-enfants, ont
la douleur de vous faire part du décès
du
Docteur Jacques GÉRY
docteur en médecine
docteur ès sciences
survenu le 15 juin 2007
dans sa 91e année

Selon ses dernières volontés,
l’incinération a eu lieu le samedi
16 juin 2007 dans la plus stricte
intimité.

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.
RECHERCHE chien POINTER
blanc disparu le 15 juin
à Rivaux, commune de Sarlat,
répondant au nom de Jazz.
Identification électronique.
Merci de téléphoner si
informations au 06 86 92 25 99.
La fermeture pour congés
du salon de coiffure hommes
Guy MASSÈDRE “Dans la tradition ”
rue Emile-Faure, 24200 Sarlat
initialement prévue du 26 au
31 juin, est reportée en octobre.
Le salon sera donc ouvert
normalement tout le mois de juin.
RÉOUVERTURE du salon
de coiffure Cl. BOLZAN
le mardi 26 juin à 9 h.
12, rue des Consuls à Sarlat.
Tél. 05 53 59 15 26.
Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS
42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts,
travaux paysagers, taille, entretien, plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91
ou port. 06 81 94 33 09.

La mairie de Sarlat et son
service du patrimoine organisent,
le dimanche 24 juin à partir de
15 h, à l’occasion de la Journée
de patrimoine de pays, une
découverte du site de la Cuze
ainsi que la visite d’un moulin
et de la station d’épuration de
Sarlat.
Pour participer à cette manifestation et connaître le lieu
de rendez-vous, il faut obligatoirement réserver sa place dès
maintenant, et ce jusqu’au
20 juin, auprès de Karine Fernandez, animatrice du patrimoine, téléphone : 05 53 29 86 68
ou 06 10 44 89 80.

F Ê T E
organisée par le Comité des fêtes
dans le BOURG - TAMNIÈS

—— VENDREDI 29 JUIN ——
20 h 30, concours de pétanque sur la place

SAMEDI 30 JUIN 19 h, apéritif sangria
19 h 30, Méchoui 16 m - Enfants : 6 m

Rés. avant le 27 juin : 05 53 29 68 95 (HB)
05 53 31 02 81, 06 89 37 34 55
AVIS DE DÉCÈS
M. et Mme Jean-Claude LANDOUAR, ses parents ; M. Morgan
LANDOUAR, son frère , ainsi que
toute la famille et les amis, ont la
douleur de vous faire part du décès
tragique de

22 h, bal gratuit avec Nelly Music

—— DIMANCHE 1er JUILLET ——
A 17 h, attractions foraines, concours de tir
à la corde intercommunes ; 19 h, marché-repas
de producteurs ; 22 h, soirée disco gratuite
avec le DJ Guillaume ; 23 h, spectacle son
et lumière Jacquou le Croquant et feu d’artifice

Circulation
à Sarlat
Avenue Aristide-Briand
et rue Rossignol

Ces dernières semaines, Gaz
de France a conduit d’importants
travaux de sécurisation des
canalisations gaz, anciennes et
défectueuses, avenue AristideBriand et avenue Thiers.
Cette intervention a provoqué
une gêne occasionnelle, en particulier pour les riverains et les
commerces de ces secteurs.
Il a en effet été observé des retenues significatives de véhicules
au niveau des feux tricolores
situés rue Rossignol et avenue
Aristide-Briand.
Afin d’alléger le trafic dans le
sens sud/nord, la ville de Sarlat a
mis en place, depuis le mercredi
20 juin, un dispositif expérimental
en supprimant le feu tricolore
avenue Aristide-Briand et rue
Rossignol et en mettant cette
dernière en sens unique montant.
Cette expérience sera conduite jusqu’à la fin du mois d’août et
permettra d’observer les répercussions de ces modifications sur
le comportement des usagers
ainsi que sur la fluidité du trafic.

STAND TIR
DE

DE LA

CROIX-D’ALLON

De 9 h à 17 h
DIMANCHE
SA MEDI

IN
23 & 24 JU
JOURNÉES

PORTES
OUVERTES

abine 22 LR
à 50 m à la car
CONCOURS de TIR
25 m
à
TIR
de
ON
DÉMONSTR ATIdre noire)
(balles et pou
INITIATION au TIR
à 10 m
et au PISTOLET
à la CAR ABINE

Organisées par l’ASSOCIATION
DES TIREURS SARLADAIS
Imprimerie du Sarladais

Association tutélaire
du Périgord Noir
Elle tiendra son assemblée
générale ordinaire annuelle
le vendredi 6 juillet à 17 h 45
au Colombier à Sarlat, salle
Joséphine-Baker.
Délibérations à l’ordre du jour :
rapports moral par le président,
général d’activité par la secrétaire, financier par le trésorier, et du
commissaire aux comptes ; affectation du résultat ; quitus au président, au conseil d’administration ; renouvellement du mandat
des administrateurs sortants et
admission de nouveaux administrateurs (pouvoirs) ; questions diverses, dont fixation du prix des
cotisations.

M. Erwan LANDOUAR
employé de presse
survenu le 10 juin 2007
à l’âge de 35 ans

MÉMENTO SARLADAIS

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 21 juin à 15 h 15 en
l’église de Rivedoux-Plage, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière
communal.
Cet avis tient lieu de faire-part.
RIVEDOUX-PLAGE (île de Ré)

Café philosophique

Avis divers

Journée
de patrimoine
de pays
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La prochaine séance aura lieu
vendredi 29 juin à 18 h au café Le
Lébérou, 5, rue Jean-JacquesRousseau à Sarlat. Le sujet sera
“ Tradition et nouveauté ”. La
réunion est ouverte à tous.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi,
jeudi et vendredi ; à 18 h 30 les
mercredi et samedi.
Dimanche 24 juin, messe
(premières communions) à 11 h
à Carsac et à Carlux.
Mardi 26 juin à 16 h, messe à
la maison de retraite du Plantier
à Sarlat.
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.
Nuit des veilleurs de l’Acat
samedi 23 juin de 20 h 30 à
21 h 30 à la cathédrale.
Catéchisme — Premières
communions dimanche 24 juin à
11 h à Carsac et à Carlux.
Aumônerie — Mercredi 27 juin
à Brive, journée des responsables de l’animation.
Rencontre — Mercredi 27 juin
à 10 h 30 à Temniac, rencontre
des catéchistes.

Dimanche 24 juin
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 LAGOUBIE
3, rue de la République - Sarlat
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 !
CHIRURGIEN-DENTISTE DE SERVICE
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

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

Dr M. LAPORTE
Sarlat
tél. 05 53 59 14 76

AMBULANCES-TAXIS
Ambulances, taxi, J. DEROCHE
tél. 05 53 31 12 54 ou 06 08 63 56 18

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

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

Dr ALLOUI - Sarlat
tél. 05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77
INFIRMIÈRES DE SERVICE
COUPIN-LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00
QUILLON-PAQUE-BÉGOC
tél. 05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL,, 05 53 29 66 69
Didier AYMAR, 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Delphine GUÉRY
tél. 05 53 28 98 42
Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96
CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées
tél. 05 53 31 15 15

COMMUNE DE BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

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

CANTON DE BELVÈS
Médecin de service
Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service
BEYSSEY-LAURENT, Le Buisson
tél. 05 53 22 00 14
MARLIAC, Monpazier
tél. 05 53 22 60 04
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
BEYSSEY-LAURENT, Le Buisson
tél. 05 53 22 00 14
MARLIAC, Monpazier
tél. 05 53 22 60 04
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

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL - Salignac
tél. 05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

CANTON DE CARLUX
Médecin de service
Veuillez appeler le 15

CANTON DE MONTIGNAC

Infirmières
BARBIOT-DELTEIL-LAVAL-VIDAL
tél. 05 53 29 70 19
St-Julien-de-Lampon

Médecin de service
Veuillez appeler le 15
Pharmacie de service :
LABORIE
Montignac, tél. 05 53 51 87 97

Regroupement Carsac-Grolejac
R. MARTEGOUTTE - C. VANEL
B. DELPECH : 06 87 08 31 30
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
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Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

08 92 68 69 24
VENDREDI 22 JUIN
OCEAN’S 13 : 19 h 30 et 22 h
STEAK : 22 h
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON : 19 h 30
SUNSHINE (VO stf) : 19 h 30
UNE VIEILLE MAÎTRESSE : 19 h 30
LA DISPARUE DE DEAUVILLE : 22 h
** HANNIBAL LECTER : 22 h

SARLAT

F ê te d u c in é m a

DIMANCHE 24 JUIN

STEAK : 19 h 15
OCEAN’S 13 : 14 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30 et 19 h 15
** BOULEVARD DE LA MORT, un film Grind House : 16 h 30
*** PIRATES DES CARAÏBES 3, jusqu’au bout du monde : 16 h
LA DISPARUE DE DEAUVILLE : 14 h
** HANNIBAL LECTER : 21 h 45
UNE VIEILLE MAÎTRESSE : 19 h 15
SUNSHINE (VO stf) : 16 h 30
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON : 14 h
APRÈS LUI : 16 h 30
SHOOTER, Tireur d’élite : 21 h 45
MA PLACE AU SOLEIL : 21 h 45

a LUNDI 25 JUIN
F ê te d u c in é m
STEAK : 10 h, 14 h et 21 h 45
OCEAN’S 13 : 16 h 30 et 21 h 45
SHREK LE TROISIÈME : 10 h, 14 h et 16 h 30
** BOULEVARD DE LA MORT, un film Grind House : 21 h 45
*** PIRATES DES CARAÏBES 3, jusqu’au bout du monde : 19 h
LA DISPARUE DE DEAUVILLE : 16 h 30
** HANNIBAL LECTER : 19 h 15
UNE VIEILLE MAÎTRESSE : 14 h
SUNSHINE (VO stf) : 19 h 15
APRÈS LUI : 19 h 15
MA PLACE AU SOLEIL : 16 h 30
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 10 h
BELLE TOUJOURS : 22 h
L’INTOUCHABLE : 14 h

B

ROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

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

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 11 au 18 juin
Naissances — Flavio Venuti,
Simeyrols ; Yaël Uldry, Lembras ;
Zélie Callède, Sarlat ; Clément
Pecout, Calviac ; Téo Vermersch,
Sarlat ; Kelsy Poirier, Les Eyzies ;
Mathéo Lequette, Veyrignac ;
Grégory Mazet, Domme ; Miguel
Lefèvre, Campagne.

JEUDI 28 JUIN

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.
** Interdit aux moins de 12 ans.
*** Début du film, séance à heure précise.

Du 24 au 26 juin, FÊTE DU CINÉMA : après avoir acquitté le passeport
à tarif plein vous pouvez voir tous les films à 2 m la place.
Tarif réduit aux enfants de moins de 12 ans tous les jours à toutes les séances.
Les cartes bleues et les cartes de réduction ne sont pas acceptées,
sauf Carte jeunes Sarlat.
Avec la carte Ciné Rex, 5m tous les jours à toutes les séances.

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

compositeur de saveurs, et son équipe
ont le plaisir de vous accueillir tous les soirs dans un cadre
convivial autour d’un nouvel art gastronomique.

05 53 31 52 52

Route de Montfort - VITRAC - www.rochebois.com

Bourse aux jeux et aux jouets

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Jean Nebout, 83 ans,
Saint-Vincent-de-Cosse ; Yvette
Lafaysse, 75 ans, Sarlat ; Huguette Guénault, veuve Georges,
94 ans, Salignac.
Condoléances aux familles.

Trouvé — Deux paires de lunettes de vue, dont une avec
monture dorée, verres ovales,
dans étui noir rigide ; chien yorkshire nain, moins d’un an, sans
collier ni tatouage ni puce électronique.
Perdu — Une caméra vidéo
dans un sac à bandoulière noir ;
un portefeuille marron, contenant
permis de conduire, carte grise et
chéquier ; un permis de conduire ; une carte d’identité ; chien
pointer blanc, taches marron,
puce électronique, collier en cuir
marron clair.
S’adresser au service social, rue Fénelon.

CASTELNAUD-LA CHAPELLE

sont heureux
de vous accueillir

TOUS LES JOURS
midi et soir

Restaurant - Piscine
53 30 42 42

MERCREDI 27 JUIN

ROMAN DE GARE : 20 h 30
OCEAN’S 13 : 20 h 30
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON : 20 h 30
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 20 h 30

Vincent CARDOSO, notre nouveau chef de cuisine

Réservation conseillée :

Rés. 05
ROMAN DE GARE : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
LOIN D’ELLE (VO stf) : 20 h 30
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30 et 17 h
OCEAN’S 13 : 14 h 30 et 20 h 30
STEAK : 14 h 30

DOMAINE DE ROCHEBOIS

de 8 h à 18 h

a MARDI 26 JUIN
F ê te d u c in é mSTEAK
: 10 h et 21 h 45
OCEAN’S 13 : 14 h, 19 h 15 h et 21 h 45
SHREK LE TROISIÈME : 10 h et 14 h
*** PIRATES DES CARAÏBES 3, jusqu’au bout du monde : 14 h
** HANNIBAL LECTER : 16 h 30
UNE VIEILLE MAÎTRESSE : 19 h 15
SUNSHINE (VO stf) : 16 h 30
APRÈS LUI : 14 h
MA PLACE AU SOLEIL : 19 h 15
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 19 h 15
BELLE TOUJOURS : 17 h 15
L’INTOUCHABLE : 10 h et 16 h 30
SHOOTER, Tireur d’élite : 21 h 45
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON : 21 h 45

★ ★ ★ ★

DIMANCHE
24
JUIN

SAMEDI 23 JUIN
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 19 h 30
STEAK : 14 h 30 et 22 h
OCEAN’S 13 : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
** BOULEVARD DE LA MORT, un film Grind House : 22 h
*** PIRATES DES CARAÏBES 3, jusqu’au bout du monde : 14 h 30
LA DISPARUE DE DEAUVILLE : 19 h 30

Vendredi 22 juin

Prévention
canicule
Dans le cadre d’une éventuelle canicule pour la période
estivale, le Centre communal
d’action social (CCAS) de la
mairie de Sarlat-La Canéda et
la Coordination gérontologique de la communauté de
communes du Sarladais (CCS)
tiennent à la disposition des
habitants une documentation
sur les précautions à prendre
en cas de fortes chaleurs.
Si vous connaissez dans
votre voisinage des personnes âgées n’ayant pas de famille
ou d’amis proches et ne bénéficiant pas des services de soins
ou d’aide à domicile, il vous est
demandé de bien vouloir communiquer leurs coordonnées
au CCAS, rez-de-chaussée
de la mairie, rue Fénelon, tél.
05 53 31 53 26, ou à la Coordination gérontologique de la CCS,
place Marc-Busson, téléphone :
05 53 31 90 28 ou 22.
Ces services s’assureront sur
place de leurs besoins.

A l’automne dernier, les clubs
Inner Wheel et Rotary de Sarlat
ont organisé une collecte de jeux
et jouets qui ont été vendus sur
les marchés de Saint-Cyprien et
de Sarlat quelques semaines
avant Noël. Cette opération a
suscité un vif intérêt et attiré de
nombreux donateurs – souvent
devenus ensuite acheteurs –
qu’il convient de saluer chaleureusement.
Les fonds recueillis, soit la
somme de 1 500 m cette année,
sont destinés à l’aide à l’enfance
en difficulté en Dordogne. Un don
de 700 m, effectué au profit de
l’antenne départementale de
l’Association des paralysés de
France (APF), a permis l’achat
d’un siège pour enfant polyhandicapé qui a été offert au centre
médico-socio-éducatif Une souris verte, situé à Bergerac, géré
par l’APF. Cette structure reçoit,
en accueil de jour, huit enfants
polyhandicapés. La remise officielle a eu lieu le 6 juin à la mai-

rie de Sarlat, en présence des
représentants des deux clubs et
de la commune.
Inner Wheel a attribué la somme de 400 m à une toute jeune
association, Dessine-moi un
parrain, membre de l’Union
nationale d’associations de parrainage de proximité qui a pour
objectif de tisser des liens
affectifs et/ou sociaux de type
familial entre générations, de
soutenir la parentalité, dans
une démarche de prévention et
de soutien aux enfants comme
aux parents.
Le Rotary a décidé d’attribuer
la même somme à une action
plus importante qui sera réalisée
ultérieurement.
Cette opération requiert le
concours de nombreuses bonnes
volontés. Aussi est-il de nouveau
fait appel à votre générosité pour
la Bourse aux jeux et aux jouets
2007. Dès le mois d’octobre, la
collecte reprendra !

Association
Infodroits

Amicale laïque
de Sarlat

Permanence

Assemblée générale

L’association Infodroits tient
des permanences d’information
juridique à Sarlat les premier et
troisième mercredis de chaque
mois de 10 h à 12 h au Centre
médico-social, et le quatrième
mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 à
la Caisse d’allocations familiales
de la Dordogne. Ce service gratuit s’adresse à tous.

L’association tiendra son asssemblée générale le vendredi
29 juin à 19 h au foyer du Pignol
à Sarlat, en présence du maire
Jean-Jacques de Peretti.

Il est souhaitable de prendre
rendez-vous en téléphonant au
05 53 35 34 03.

Ordre du jour : rapport des
activités ; bilan financier ; renouvellement du tiers sortant,
les candidats sont priés de
bien vouloir s’inscrire au bureau
de l’Amicale, 32, rue de Lachambeaudie à Sarlat, téléphone :
05 53 59 43 60.

Vendredi 22 juin

L’ESSOR SARLADAIS

Ordre international
des anysetiers

AVA N T C O U P D ’ E N V O I D E S

J - 5 SOLDES E XCEPTIONNELS
SARLAT

Paraulas d’òc
Adissiatz brave monde.

En ce 9 juin, fête de la sainte
Diane, eut lieu le chapitre magistral de la commanderie des païs
de Brive.
Cette manifestation de grande
tenue s’est déroulée dans le très
plaisant cadre du Golf countryclub de Souillac.
Sous la haute autorité de messire Claude Challeil, délégué du
grand conseil de l’ordre, et avec
la présence amicale de nombreuses commanderies amies,
eut lieu le passage du pilon, symbole de l’ordre, entre messire
René Vergne-Chèze, nouveau
grand maistre honoraire, et messire Denis Cérou, nouveau grand
maistre.

Après l’adoubement des
membres du chapitre devant la
docte assemblée, la solennelle
cérémonie se poursuivit par l’intronisation de six nouveaux
membres. En furent jugés dignes
messire Marcel Auger, dame Mady Beaudreux, dame Laurence
Chauvin, messire Patrick Freiburghaus, dame Léa Lacaze et
messire Jean-Noël Mournetas.
A la suite de quoi deux dons de
mille euros chacun furent dédiés
aux associations Top-Soleil de
Brive et Le Fil d’Ariane de Sarlat.
La soirée se poursuivit jusqu’à
ce que sonnent matines aux
rythmes de l’orchestre Alain Robert, des amis anysetiers.

La Vieille Grange
Samedi 23 juin :
avec

BAL À PAPA

Les Ménétriers brivistes
Saint-Geniès - Tél. 05 53 28 17 40

ADPAEI
du Périgord Noir
Assemblée générale
L’association des parents et
amis d’enfants inadaptés du Périgord Noir informe ses adhérents
qu’elle tiendra son assemblée
générale annuelle le vendredi
22 juin à 18 h au Centre d’aide
par le travail (CAT), les Ateliers de
Lavergne, 24370 Prats-de-Carlux, en présence du sous-préfet
de Sarlat.
Ordre du jour : rapport moral
par le président, rapport d’activité 2006 par la secrétaire, rapport
financier par le trésorier, rapport
du commissaire aux comptes, affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2006, quitus
au président, au trésorier, aux
membres du conseil d’administration, renouvellement du mandat des administrateurs sortants,
fixation du montant des cotisations 2008, questions diverses.
Dans la perspective du renouvellement du mandat des administrateurs sortants, il est fait appel à candidatures. Parents
confrontés à la découverte du
handicap de leur enfant, parents
soucieux du bien-être de leur enfant accueilli dans une structure
ou en attente de l’être, et enfin
toute personne intéressée par
l’action menée par l’association
peuvent la rejoindre et lui apporter leur dynamisme.
Adressez votre candidature
au siège de l’association, 30, rue
Jean-Leclaire, 24200 Sarlat.

PARC JOSÉPHINE BAKER
CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Parc et restaurant ouverts
7 jours/7 midi et soir
et sur réservations au
05 53 30 42 42
Chambres d’hôtes - Piscine clientèle
Thé dansant
www.les-jardins-des-milandes.com

La Fédération des conseils de
parents d’élèves de Sarlat sera
seule à organiser la bourse aux
livres au lycée Pré-de-Cordy. Les
élèves pourront acheter des manuels scolaires d’occasion ou
neufs à prix réduit.
Les dépôts et les commandes
se feront jeudi 28 juin de 16 h
à 20 h, lundi 2 juillet de 14 h à
18 h, vendredi 6 juillet de 14 h à
20 h et samedi 7 juillet (dernière
date pour tout dépôt et toute
commande) de 9 h à 16 h.
Merci de vous munir de la liste
des livres qui vous a été donnée
et, obligatoirement, d’un mode de
paiement.
Des permanences se tiendront
les 1er, 3 et 4 septembre pour le
retrait des manuels commandés.
Pas de reprise de livres en septembre.

BLANCO - LACOSTE - GENTLEMAN FARMER - QUIKSILVER
VOLCOM - CHIPIE - MEXX - HARTFORD - TERRE ET MER
BANDE ORIGINALE - BRUNO SAINT-HILAIRE

Théâtre aux Enfeus
“ Même pas mal ! ”

Per commençar la solucion de
la devinalha del còp passat :
“ E totjorn davant nosautres e
pr’aquò lo podèm pas veser ”.
E urosament que lo podèm pas
veser, que des còps nos fariá
paur l’Avenidor !
Mas l’avenidor de l’Asco es
pron plasent per aquò, emb
l’amassada dels talhers de lenga
de Sarlat, Sent Cibran, Sent
Chamassi, Montinhac que van
se tornar trobar a 19 oras a la
sala de fèstas de Marnac lo
dissabte 30 de junh per la fèsta
de fin d’annada, emb de las cancons, del teatre, et los panièrs
claufits de bonas causas.
Cadun comença a pensar a
l’Estivada de Rodés que se
debanará del 17 al 21 de julhet.
Per los que sont interessats
per aquela importanta manifestacion occitana, podètz trobar
tot un fum d’informacions sul
sit : www.estivada-rodez.com
E aurá, la Sylvie Chasseriaud
nos parla de las Jornadas de
Cultura occitan per los drollets :
“ Per la tresièma annada
consecutiva, de las jornadas
d’encontres entre classas a
l’entorn de la cultura occitana,
son estadas organizadas en
Dordonha.
Aquest’annada, 35 classas an
volgut participar.
Alendonc, sus 4 jorns, 750 drollets de 3 a 10 ans, se son encontrats : lo 26, 27 d’abrial e 3 de mai
a Sarlat e lo 4 de mai a Periguers.
Totas las activitats viravan
alentorn de la musica.
Aquels mainatges de Dordonha an pogut viure la cultura occitana emb de las belas personas
que son vengudas plan aimablament balhar de lor temps e de lor
competéncia, mas tanben emb
los drollets de la calandreta que
an animat un talhièr per los
autres.
Aital, los escangis fuguèran
rics e interessants.

FCPE
Bourse aux livres
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Tots an pogut escotar deus
contes, aprener de cançons,
de danças, veire e tocar d’instruments vertadiers, far deus
pitions objèctes tindaires, botar
de sons sus deus contes que
coneissián, far de musica e
trabalhar sus la musica de l’edat
mejana.
An mostrat als autres çò que
coneissián en occitan e an pogut veire un espectacle de
contes o de cançons emb
Daniel Chavaroche lo 26 d’abrial
e lo 3 de mai, Monica Burg lo
27 d’abrial e Joan-Clauda Jarry lo
4 de mai.
Regents e drollets avían l’aire
plan contents de lor jornada !
Un brave mercé a tots los que
son venguts balhar un còp de
man sens res damandar en escangi.
A tots disèm : a l’annada que
ven ! ”.
Al còp que vèn, e tenètz-vos
fièrs.

Mardi 3 juillet à 21 h aux Enfeus
à Sarlat, la troupe théâtrale Le
Pas du fou présentera “ Même
pas mal ! ”.
Dans ce curieux bar-cafétéria,
l’activité principale est l’observation de la vie amoureuse en
général et des couples en particulier. Huit comédiens se pressent ainsi à la porte du bonheur
et expérimentent tour à tour la
séduction, la trahison, les regrets, la lassitude et la vengeance…
Huit personnages dont l’extravagance sera la réponse au fiasco annoncé et qui iront même
jusqu’à consulter le destin en
personne.

Finalement, ce bar-cafétéria
ressemble étrangement à un
laboratoire où on apprendrait
à sourire aux larmes, face aux
aléas de la vie et de l’amour et
où le premier remède serait de
dire : “ même pas mal ! ”.
Textes de Denise Bonal ; Laurent van Wetter ; Gérard Dumon.
Mise en scène de Gérard
Dumon. Technicien, Jean-Marc
Audit. Avec Josette et Claude
Albareil, Laurence Etcheverry,
Margareth Chemel, Joëlle Delmas, François Mesure, Louise
Lebailly, Philippe Schmutz.
Entrée : adultes, 5 m ; enfants
de moins de 12 ans, 2 m.

Soirée-débat
La santé de la femme
L’Association familiale laïque
et l’Amicale laïque de Sarlat,
comme l’an passé, proposent
une soirée-débat sur le thème de
la santé de la femme, le vendredi 29 juin à 21 h au Colombier
à Sarlat, dans la salle PierreDenoix.
Elle sera animée par Mme le
Docteur A.-M. Tubéry avec, sans
doute, l’intervention active de
médecins sarladais sur le thème
plus précis des accouchements.
Le docteur Tubéry propose une
participation active de chacun,
dans un dialogue appuyé sur sa
propre expérience au sein du
Mouvement d’information sur la
santé du sein.

Si vous souhaitez que soient
abordés des thèmes particuliers,
ou poser des questions concernant l’ensemble ou une partie du
sujet traité, vous pouvez faire
parvenir par écrit vos suggestions et questions à l’Association
familiale laïque, 12, rue Lachambaudie à Sarlat.
Afin de mieux encore répondre
à chacun, le docteur Tubéry a
accepté d’être également présente le samedi 30 juin à 10 h
dans la même salle, où elle animera un ou plusieurs groupes de
réflexion.
Un public aussi nombreux
et captivé que l’an passé est
attendu.
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The English corner

ACTU-CUISINES
Sarl au capital de 10 000 euros
Siège social :
75, rue de Gerland - 69007 Lyon

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

THE PERFECT CAR ?
A real first will take place at the
Leclerc shopping centre outside
Périgueux towards the end of this
month when the supermarket
giant will inaugurate the first
bio-ethanol petrol pump in its service station. This is yet another
step by the chain of stores to try
and do something about the environment, and follows on from
the stores virtually suppressing
the use of plastic bags several
years ago. Store director Fabrice
Faure stated that the introduction
of a bio ethanol petrol pump
clearly showed that the company
wanted to be a pioneer in protecting the environment. However, a
nearby Renault sales manager
stated that persuading people to
buy cars that use bio ethanol fuel
was no easy task, but he also admitted that currently Renault is
only offering one model that uses
this sort of fuel. The local Ford
dealer, however, stated that two
models would be on sale in September. Thus far only ten cars
that use bio ethanol have been
sold in the entire department, but
with a litre of bio ethanol fuel
being sold at 80 centimes, the
number of cars using it is expected to increase. Nationally, it is
expected that some 200,000 cars
using this type of fuel will be on
the roads next year, and these will
in all probability generate as
many as 1,800 service stations
where the fuel can be bought
nationwide.

STORM DAMAGE
The recent storms ravaged two
main areas of the Périgord : the
Sarladais and the north-eastern
sector of Périgueux. Whilst the
problems in the Sarladais involved flash floods that affected the
Bénédicte Beauty salon and the
kitchens of the Saint-Albert Hotel
amongst other establishments on
the low part of the rue de Cahors,
as well as depriving over a thousand homes of electricity that was
soon remedied, the problems for
the Périgueux area were far worse, with the towns of Saint-Germain-des-Prés and Coulaures
being the worst affected, with
rivers bursting their banks with
such force that even part of the
tarmac covering the roads was
uprooted, whilst many people
took some of their possessions
out into the street to dry them off.
Over a hundred firemen were called in to deal with the flooding and
the cleanup operations afterwards, as the flooding affected
garages and at least one paper
manufacturer.

THE GOLDEN AGE
Actress Fleur Moulin is to start
a special acting academy for the
not-so-young at the beginning of
September. This follows on from
her starting a theatre group in the
Plantier Old People’s Home on
Saturdays. The idea has been
greeted enthusiastically and is
seen by many of the attendees as
a superb way of overcoming
the two main symptoms of old
age. Memory loss and loneliness.
For her part, Miss moulin says
that she is highly encouraged by
what has happened thus far, with
one of her “ pupils ” coming from
Saint-Cyprien especially to
attend the meetings, whilst she

also expressed amazement and
respect for another 80-year-old,
who is still as active as she ever
was.

JOSÉPHINE ONE YEAR LATER
Three children of the Rainbow
Tribe created by Joséphine Baker were present at les Milandes
recently in celebration of the 101st
anniversary of the birth of the entertainer. The ceremonies in front
of the statue of the singer followed on from the projection of the
film “ le Château de notre mère ”
in the recently renovated lower
gardens. Alain Bogaert, the President of Opération Joséphine also revealed that June 3 would
now become a permanent date
on the calendar, when as many
members of the Rainbow Tribe as
possible would stage an annual
meeting around the statue of the
entertainer, whilst there is also
talk of creating a Resistance
Museum in her honour in nearby
Castelnaud.

AND THE WINNER IS
The recent second round of the
local elections that took place
last Sunday ended with a result
that was widely expected : the
re-election of Germinal Peiro as
local MP for the Sarladais, scoring 58.85 % of the vote as opposed to his UMP rival Dominique
Bousquet obtaining 41.15 %. The
same happened in the Périgueux
circumscription where Socialist
Pascal Deguilhem scored
58.96 % over Jérôme Peyrat of
the UMP. The one exception to
this was Bergerac, where Daniel
Garrigue of the UMP scored
51.37 % of the vote as opposed
to his Socialist rival Cécile Labarthe, who came away with
48.63 %. One major casualty of
the elections appeared to be
Alain Juppé, the conservative
mayor of Bordeaux, who is expected to resign in the light of the
result. Despite this, the conservative UMP Party managed to maintain its majority in the
Parliament in Paris.

A REAL FESTIVAL AT THE REX
A total of some sixteen films are
on show this week at the Rex including “ Ocean’s 13 ”, “ Shrek,
the Third ”, and “ Death Proof ”,
with the British film “ Sunshine ”
being unspooled in its original
version. More details are available either by telephoning
08 92 68 69 24, or by sending an
e-mail to the address at the top of
this letter, whereupon all who
request it will receive a weekly
newsletter detailing showing
times of the films in their original
versions.

Info logement
L’Adil 24 tiendra une permanence le mardi 26 juin 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 téléphoner au 05 53 09 89 89.

RCS Lyon n° 491 003 778
Avis est donné que, par délibération de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 28 mars 2007, il a été
décidé :

François SENILLON Ouver t du lun
au sa
d
medi i
OPTICIEN Place Pasteur
SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Amnesty International
Urgent ! On torture toujours
dans de nombreux pays !
Cette année marque la dixième
commémoration de la Journée
internationale des Nations unies
pour le soutien aux victimes de
la torture qui est désormais
célébrée le 26 juin de chaque
année. L’assemblée générale a
proclamé cette journée en vue
d’éliminer totalement la torture et
d’assurer l’application de la
Convention contre la torture et
autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
entrée en vigueur le 26 juin 1987 :
“… les Nations unies demandent à tous les gouvernements et
à tous les membres de la société
civile de prendre des mesures
pour faire échec à la torture et aux
tortionnaires où qu’ils se trouvent. Il s’agit d’une journée au
cours de laquelle nous rendons
hommage à celles et ceux qui ont
enduré l’inimaginable. C’est une
occasion, pour le monde entier,
de s’élever contre l’indicible ”,
avait déclaré alors Kofi Annan.
Une pratique inadmissible
encore trop souvent utilisée.
Des Etats parties à la Convention des Nations unies contre la
torture manquent à leurs obligations en omettant de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher et sanctionner les actes
de torture. La torture ne devrait
plus exister que dans les livres
d’histoire. Or, elle est encore largement utilisée pour extorquer
des “ aveux ”, pour intimider des
opposants et pour humilier ou punir des prisonniers. Les méthodes de torture employées vont
des passages à tabac, aux décharges électriques, en passant
par les violences sexuelles et la
privation de nourriture ou de
sommeil.
Pour mettre un terme à ces pratiques, les Etats doivent prendre
des mesures concrètes pour que
leur engagement d’éradiquer ce
fléau se traduise par des changements réels et sensibles. Il est essentiel de faire preuve de vigilance et d’ouverture pour combattre
les pratiques insidieuses que
constituent la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et c’est
dans cette optique qu’Amnesty
International s’est réjouie de l’entrée en vigueur, le 22 juin 2006,
du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, constituant une étape clé
dans l’instauration d’un véritable
dispositif de prévention de la torture, novateur et universel. En
décembre 2006, les Etats parties
au protocole facultatif à la
Convention contre la torture ont
élu un sous-comité chargé de
procéder à des visites régulières
de tous les lieux de détention. Le
sous-comité devrait se rendre

dans au minimum trois pays tirés
au sort en 2007, et ce à compter
de juin.
En avril 2007, trente-quatre
pays des différentes zones géographiques avaient ratifié ce protocole. Trente l’ont signé mais ne
l’ont pas ratifié comme la France.
Certains ne l’ont ni signé ni ratifié, comme les Etats-Unis, alors
qu’ils sont membres du comité
des droits de l’homme des Nations unies. La Déclaration universelle des droits de l’homme en
1948, la Convention des Nations
unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en
1984, les conventions de Genève et leurs protocoles, tous ces
instruments internationaux affirment pourtant la prohibition
absolue de la torture et autres
peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants ; cependant cette pratique indigne continue. Bien qu’illégale depuis
1948, la torture ne cesse d’être
pratiquée dans le secret et personne n’aime en parler surtout
pas les victimes. De plus, certains Etats, et ce de manière plus
intense depuis 2001 dans le
contexte de la “ guerre contre le
terrorisme ”, ne se contentent pas
de commettre des actes de torture et des mauvais traitements ou
de s’en rendre complices dans la
pratique, ils essaient aussi de
contourner ou d’affaiblir l’interdiction absolue de la torture et des
autres formes de mauvais traitements.
Le nouvel outil qu’est le protocole facultatif à la Convention
contre la torture constitue un formidable instrument de prévention
des violations des droits humains. En ratifiant ce protocole,
un Etat s’engage à autoriser des
visites régulières, impromptues,
et sans autorisation préalable de
tout lieu du territoire où des personnes sont privées de liberté
comme les prisons, postes de police, institutions psychiatriques,
centres pour mineurs ou migrants. Les visites sont effectuées par le biais, d’une part d’un
sous-comité d’experts internationaux indépendants, et d’autre
part de mécanismes nationaux
également constitués d’experts
indépendants. Le protocole, grâce à ce double contrôle, est l’un
des outils les plus aboutis de la
lutte contre la torture, il marque le
point de départ d’une ère nouvelle dans le domaine de la prévention de la torture. Le sous-comité
composé de dix experts internationaux aide également à l’établissement des mécanismes
nationaux, à l’amélioration de
leur fonctionnement et à l’apport
d’une formation et d’une assistance technique.

- que le siège social de la société
actuellement situé 75, rue de Gerland, 69007 Lyon, serait transféré
plaine de Baillard, 24620 Peyzac-Le
Moustier, ce à compter du 1er avril
2007.
Les statuts ont donc été modifiés
comme suit.
“ Le siège de la société est fixé
plaine de Baillard, 24620 PeyzacLe Moustier ”.
La société, dont l’objet social est
négoce et distribution de cuisines et
accessoires, la pose en sous-traitance, tant en France qu’à l’étranger, a
été constituée pour 99 années à
compter du 1er juillet 2006.
La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Sarlat.
Signé : le gérant.

En France, Amnesty International France a demandé la ratification à diverses reprises et fait de
nombreuses recommandations
pour la mise en œuvre du mécanisme, notamment indépendance institutionnelle et financière,
indépendance et compétence
des membres, libre accès au mécanisme, accès illimité aux informations, accès complet, immédiat et sans entrave aux lieux et
aux personnes.
En 2006, le gouvernement a
confié au médiateur de la République la responsabilité de la mise en œuvre de ce mécanisme.
“ La désignation du médiateur
nous semble prématurée ”,
déclarait Amnesty International
France le 4 avril dernier. Elle
s’étonnait qu’aucune autre solution n’ait été envisagée sérieusement, que ce soit de créer un mécanisme nouveau ou de confier
cette mission à la Commission
nationale de déontologie de la
sécurité (CNDS). Amnesty International France participe aux discussions entamées au sein de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH) sur la désignation du
mécanisme national et estime
nécessaire d’attendre ses recommandations pour se déterminer.
Depuis 1973, date à laquelle Amnesty International a organisé
une rencontre internationale pour
l’abolition de la torture, l’ONG et
ses militants se mobilisent et mènent un combat quotidien contre
la torture. La campagne menée
en 2000, intitulée “ Stop Torture ”,
a permis au million de militants
d’Amnesty International d’agir au
niveau mondial sur de multiples
cas.
Faire de la journée du 26 juin
l’occasion d’intensifier la lutte
pour l’abolition de la torture !
Amnesty International entend
ainsi sensibiliser le public, et a
déclaré dans un communiqué :
“ Ne laissons pas les gouvernements torturer, sous prétexte
d’assurer notre “ sécurité ”. La torture, comme tout autre traitement
cruel, inhumain ou dégradant, est
abjecte, immorale, illégale... toujours condamnable. Nul ne doit
être détenu clandestinement ou
au secret. La détention dans de
telles conditions constitue en soi
un mauvais traitement et est propice à la torture et à d’autres

suite ci contre
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE PONTOURS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
suite à appel d’offres
infructueux
Maître d’ouvrage : commune de
Pontours.
Mode de passation : procédure
adaptée suivant article 28 du Code
des marchés publics.
Objet du marché : aménagement
des espaces publics de la place de la
Motte.

Maître Laurent BOUET
Notaire
67, rue du 4-Septembre
24290 Montignac-sur-Vézère

AVIS
DE CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Informations concernant les époux.
Monsieur Noël DERIDDER et Madame
Armelle BAUDUIN, demeurant à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne), les Franchies,
Mariés à la mairie de Fremainville (Seine-et-Oise) le 11 septembre 1965,

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui
passe le marché : commune de
Saint-Geniès.
Procédure de passation : appel
d’offres ouvert.
Objet du marché : réhabilitation
d’une salle de loisirs avec extension
du centre de loisirs sans hébergement.
Division en lots :

Division en lots :

Sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts suivant contrat
de mariage reçu par Maître FERRAND,
notaire à Meulan, le 10 septembre 1965.

Lot n° 3 : équipements
techniques, fontaine.

Informations concernant la modification du régime matrimonial.

Lot n° 2 : démolitions,
maçonnerie ;

Délai d’exécution : 4 mois.

Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens à la
communauté, clause d’attribution intégrale
de la communauté universelle au survivant
des deux époux et exclusion de la reprise
des biens propres en cas de dissolution
de la communauté par le décès d’un des
époux.

Forme juridique : entreprises
séparées ou entreprises solidaires
avec mandataire commun.
Critères d’attribution : critères
énoncés dans le règlement de
consultation.
Date limite de réception des
offres et adresse d’envoi : les offres
présentées selon les modalités fixées
au règlement de consultation seront
adressées en recommandé avec accusé de réception ou déposées
contre récépissé aux bureaux de
la mairie de Pontours avant le jeudi
5 juillet 2007 à 18 h.
Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candidat : lettre de candidature (DC4) ;
déclaration du candidat (DC5) ; une
déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, attestant que le candidat satisfait aux obligations fiscales
et sociales mentionnées à l’article 46
du Code des marchés publics, pour
l’année 2007 ; attestation sur l’honneur relative à la lutte contre le travail
dissimulé ; attestation sur l’honneur
que le candidat n’a pas fait l’objet, au
cours des cinq dernières années,
d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles
L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-3
du Code du travail ; une déclaration
que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de concourir ;
attestations d’assurances de responsabilité civile/décennale 2007 ;
références et moyens de l’entreprise ;
qualifications professionnelles 2007.
Délai de validité des offres : 90
jours.
Renseignements : les renseignements complémentaires pourront
être obtenus auprès de :
R e n s e i g n e m e n t s
administratifs : mairie de Pontours,
2
4
1
5
0
Pontours, tél. 05 53 24 91 05, fax
05 53 24 15 81.
Renseignements techniques :
Monsieur Patrick BONNEFON,
architecte, 8, boulevard Henri-Arlet,
24200 Sarlat, tél. 05 53 59 35 84,
télécopie : 05 53 28 18 03.
Retrait des dossiers : Imprimerie
BATAILLON, avenue Aristide-Briand,
24200 Sarlat, tél. 05 53 59 33 78.
Date d’envoi à la publication : le
19 juin 2007.

formes d’atteintes aux droits humains. La torture n’est pas un remède contre la terreur, elle en est
l’instrument. La torture et les
autres mauvais traitements ne
sont pas seulement destructeurs
pour la victime, ils portent atteinte à la dignité de ceux qui les
commettent et de la société
qui les autorise. Ce sont des
pratiques cruelles, inhumaines,
toujours dégradantes ”.
Pour toutes ces raisons, le
groupe Amnesty de Sarlat appelle chaque citoyen à se sentir
concerné. Le groupe sera présent dans la traverse à Sarlat le
samedi 23 juin de 9 h 30 à 16 h,
afin d’informer les citoyens et de
mettre à leur disposition des
cartes-pétition.

Acte contenant le changement de régime matrimonial reçu le 22 mai 2007 par
Maître BOUET, notaire à Montignac
(24290), 67, rue du 4-Septembre.
Informations concernant l’opposition.
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, ou par
exploit d’huissier, auprès de Maître
BOUET, notaire à Montignac (24290),
67, rue du 4-Septembre.
Pour avis et mention.
Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

Lot n° 1 : démolitions,
terrassements, VRD ;

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte administratif reçu par
Monsieur le Président du conseil
général de la Dordogne en date du
7 juin 2007, enregistré à la recette
principale de Sarlat le 11 juin 2007
sous les références bordereau
n° 2007/365, case n° 1,
DELMOND FOIES GRAS, dont le
siège social est situé à Beaurepos,
24220 Vézac, immatriculée au RCS
de Sarlat-La Canéda sous le numéro
B 347 451 684,
A cédé au DÉPARTEMENT DE LA
DORDOGNE, dont le siège est à
l’Hôtel du département, 2, rue PaulLouis-Courier, 24019 Périgueux
cedex, dans le cadre de l’aménagement de la traverse du Bugue, route
départementale n° 710, en bordure
de la rue de La Boétie,
Un fonds de commerce de vente de
conserves, foies gras, produits régionaux, vins, liqueurs, spiritueux, cadeaux souvenirs et vannerie exploité
au Bugue, au 28, rue de La Boétie,
appartenant à DELMOND FOIES
GRAS et comprenant les éléments
incorporels suivant : la clientèle et le
droit au bail, moyennant une indemnité d’éviction pour cessation d’activité d’un montant de 113 000 euros.
La cessation d’activité a été fixée au
1er septembre 2007.
Les oppositions seront reçues par
Maître Bernard DESCHAMPS, notaire à Sarlat-La Canéda, où il a été fait
à cette fin élection de domicile. Elles
devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales
prévues.
Pour insertion.

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : communauté de
communes de la Vallée de la Vézère.
Correspondant : Monsieur LACHÈZE, vice-président, 10, rue du Docteur-Mazel, 24290 Montignac.
Objet du marché : recalibrage et
renforcement de la VIC 4 ; rectification de virages de la VIC 18 ; renforcements de virages des lieux-dits
Costeperrier, le Monteil et le Ponteil ;
mise en sécurité du lieu-dit la Grenaderie ; programme d’entretien de la
voirie communautaire.
Type de marché de travaux :
exécution.

Lot n° 4 : charpente bois et
bardages en bois
rétifié ;

Type de procédure : appel d’offres
ouvert.

Lot n° 5 : couverture tuiles terre
cuite et zinc à joints
debout ;
Lot n° 6 : menuiserie alu,
miroiterie ;
Lot n° 7 : menuiserie bois ;
Lot n° 8 : plâtrerie, isolation ;
Lot n° 9 : isolation soufflée ;
Lot n° 10 : cloisons mobiles ;
Lot n° 11 : cloisons thermiques
industrielles type
chambres froides ;
Lot n° 12 : sanitaire,
lutte incendie ;
Lot n° 14 : électricité, luminaires ;
Lot n° 15 : carrelages ;
Lot n° 16 : peintures ;
Lot n° 17 : revêtements collés.
Montant prévisionnel des travaux : 820 000 euros TTC.
Délai d’exécution prévisionnel :
9 mois à partir du 1er octobre 2007 ;
livraison fin juin 2008.
Justifications à produire par les
candidats : lettre de candidature
DC4 ; déclarations du candidat DC5F
ou DC5E, DC6 ; attestations visées à
l’article 46 du Code des marchés
publics ; attestations sur l’honneur du
candidat qu’il est en conformité avec
les articles L.143-3, 143-5, 620-3 et
avec les articles L.324-9, 324-10,
125-1 et 125-3 du Code du travail ;
ainsi que les moyens techniques et
humains de l’entreprise, ses références techniques et financières ;
attestations d’assurances responsabilité civile et décennale.
Offres à adresser à : mairie,
24590 Saint-Geniès.
Date limite de réception des
offres : le mardi 4 septembre 2007
avant 12 h.
Délai de validité des offres :
90 jours.
Renseignements : JPL DPLG
Jean-Pierre LEGROS, architecte,
courriel : jpl.dplg@orange.fr, mobile : 06 07 54 87 69, télécopie mobile :
06 89 90 49 36, tél. 05 53 28 19 40.
Retrait des dossiers : demande
écrite à formuler par télécopie à
Copy Mag Diméné, 5, place du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
24200 Sarlat, tél. 05 53 29 38 74,
télécopie : 05 53 29 85 52, contre
chèque caution de 15 euros TTC.
Date d’envoi à la publication : le
20 juin 2007.

AVIS DE LOCATION-GÉRANCE
Monsieur Luc PARSY, gérant de la SARL DES TENTES EVASION, Siret
n° 307 900 001 000 32, demeurant à Domme, a donné en location-gérance à
Monsieur David RIPOLL-DAUSA, demeurant à Domme, lieu-dit la Rivière, le bar
snack épicerie exploité au lieu-dit la Rivière, pour une durée de deux mois et
demi à compter du 26 juin 2007.
Pour insertion unique.
Signé : le gérant.

SOCIÉTÉ CASSE NOISETTE
Société à responsabilité limitée
à capital variable
au capital de 1 050 euros

RECTIFICATIF
Annexe rectificative des statuts de
la SARL CASSE NOISETTE publiés
dans L’Essor Sarladais du 8 juin
2007, acte enregistré le 4 juin 2007,
bordereau 2207/347, case n° 3.
Rectificatif de l’article 4.
Siège social : la Forêt des Ecureuils, RD 704 A, route SarlatSouillac, Maison Neuve, 24200 SaintVincent-Le Paluel, au lieu de le
Conte, 24250 Cénac-et-Saint-Julien.
Le reste sans changement.
Signé : la gérance.

CPV objet principal : 45233140-2.

Lot n° 3 : ossature métallique,
métallerie ;

Lot n° 13 : chauffage, VMC ;

CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA DORDOGNE

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE

Caractéristiques principales :
les variantes et options sont acceptées.
Des variantes seront-elles prises
en compte ? : oui.
Quantités (fournitures et services). Nature et étendue (travaux) : marché unique composé
d’une tranche ferme et de deux
tranches conditionnelles.

AVIS
DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution
d’une société présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : société à responsabilité
limitée.

Prestations divisées en lots :
non.

Dénomination : SARL LE CASTEL.

L’avis implique un marché
public.

Siège social : le Bourg (24550)
Campagnac-Les Quercy.

Durée du marché ou délai d’exécution. Date prévisionnelle de
commencement des travaux :
1er septembre 2007.

Objet : bar, restaurant, pizza, épicerie, dépôt de gaz, dépôt de pain,
cave à vin, œnothèque.

Langues pouvant être utilisées
dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation.
Critères de sélection des candidatures : montant des prestations,
moyens humains et matériels,
moyens de contrôle, analyse des
contraintes, remise d’un planning
détaillé.
Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candidat : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; présentation d’une
liste des travaux exécutés au cours
des trois dernières années, appuyée
d’attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants ;
déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Documents à produire dans
tous les cas au stade de l’attribution
du marché : pièces prévues aux articles R 324 4 ou R 324 7 du Code du
travail ; attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le
candidat a satisfait aux obligations
fiscales et sociales, ou documents
équivalents en cas de candidat étranger ; DC 7 ou documents équivalents
en cas de candidat étranger (état
annuel des certificats reçus, disponible à l’adresse : www.minefi.gouv.fr
(thème : marchés publics) ; déclaration du candidat DC4, déclaration du
candidat DC5, DC7, et en cas de cotraitance ou sous-traitance l’imprimé
DC13, la déclaration du sous-traitant
indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup des interdictions visées à l’article 43 du code des marchés publics
(décret n° 2004-15 du 7 janvier
2004) ; l’attestation sur l’honneur du
sous-traitant indiquant qu’il n’a pas
fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L.324-9, L.324-10, L.341-6,
L.125-1 et L.125-3 du Code du travail).
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif).
Date limite de réception des
offres : 12 juillet 2007 à 17 heures.

Durée : 50 années.
Capital : 6 000 euros.
Gérance : Madame Brigitte
NEVEU, demeurant rue Principale,
25380 La Grange.
Immatriculation : au registre du
commerce et des sociétés de Sarlat.
Pour avis.

Numéro de référence attribué
au marché par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice :
07–1099AO–T–01.
Renseignements complémentaires : la transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée. Les offres
pourront être déposées sur le site
www.cg24.fr
Cette opération nécessite l’achat
d’un certificat numérique. Le dossier
de consultation est à retirer à la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère, maître d’ouvrage.
Conditions de remise des offres
ou des candidatures : à la communauté de communes de la Vallée de
la Vézère, 10, rue du Docteur-Mazel,
24290 Montignac. Soit par dépôt à la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère contre un récépissé ; soit par voie postale par pli
recommandé ; soit sur le site
www.cg24.fr
Date d’envoi du présent avis à la
publication : 13 juin 2007.
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère. Correspondant :
Monsieur LACHÈZE, vice-président,
10, rue du Docteur-Mazel, 24290
Montignac, tél. 05 53 51 70 70, télécopieur : 05 53 51 70 78.
Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : SERVICAD
Ingénierie BTP. Correspondant :
Madame Elodie FOUQUET, 11, rue
François-Coli, Complexe Indar,
33290 Blanquefort, téléphone :
05 56 16 20 63, fax 05 56 16 27 17.
Adresse auprès de laquelle
les documents peuvent être
obtenus : Imprimerie BATAILLON
Frères, avenue Aristide-Briand,
24200 Sarlat, adresse Internet :
www.edi-tender.com

Page 8

L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 22 juin

Législatives 2007 2

e

RÉSULTATS GLOBAUX DE LA 4e CIRCONSCRIPTION
Inscrits : 85 657 - Votants : 61 541 (71,84 %) - Exprimés : 59 676 (96,96 %)
Germinal Peiro : 35 119 (58,85 %), élu

Dominique Bousquet : 24 557 (41,15 %)

SARLAT
Sarlat-La Canéda
Beynac-et-Cazenac
La Roque-Gageac
Marcillac-Saint-Quentin
Marquay
Proissans
Saint-André-Allas
Sainte-Nathalène
Saint-Vincent-Le Paluel
Tamniès
Vézac
Vitrac
TOTAUX
%

BELVÈS

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

2 060

2 833

I

V

E

7 276

5 056

4 893

395

297

286

115

171

399

304

297

121

176

580

413

407

141

266

426

331

321

104

217

699

472

455

167

288

585

441

432

135

297

405

293

284

97

187

215

151

143

45

98

328

253

245

83

162

475

353

344

111

233

689

496

478

192

286

12 472

8 860

8 585

3 371

5 214

71,03

96,89

39,27

60,73

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

I

V

E

Belvès
Carves
Cladech
Doissat
Grives
Larzac
Monplaisant
Sagelat
Saint-Amand-de-Belvès
Saint-Foy-de-Belvès
Saint-Germain-de-Belvès
Saint-Pardoux-et-Vielvic
Salles-de-Belvès
Siorac-en-Périgord

1 116
94
81
109
112
102
200
269
90
65
119
134
51
756

781
75
75
85
95
73
141
185
76
49
87
84
43
506

746
75
73
85
91
70
137
183
72
49
86
80
39
496

307
30
16
36
40
15
45
58
23
26
30
32
22
196

439
45
57
49
51
55
92
125
49
23
56
48
17
300

TOTAUX
%

3 298

2 355
71,40

2 282
96,90

876
38,39

1 406
61,61

TERRASSON

I

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

Terrasson-Lavilledieu
Beauregard-de-Terrasson
Châtres
Chavagnac
Coly
Condat-sur-Vézère
Grèzes
La Bachellerie
La Cassagne
La Feuillade
Ladornac
Le Lardin-Saint-Lazare
Pazayac
Peyrignac
Saint-Rabier
Villac

4 006

2 622

2 546

1 159

1 387

564

416

397

130

267

140

100

96

38

58

277

209

203

95

108

159

132

128

53

75

622

437

434

163

271

157

126

122

77

45

627

450

439

202

237

123

100

100

31

69

526

369

357

146

211

302

228

220

72

148

TOTAUX
%

1 457

937

915

332

583

557

372

361

136

225

420

299

290

100

190

460

330

314

117

197

224

162

157

66

91

10 621

7 289

7 079

2 917

4 162

68,62

97,11

41,21

58,79

CARLUX

tour
Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

377
288
736
244
62
119
259
129
332
133
187

167
116
228
77
25
52
93
30
125
45
58

210
172
508
167
37
67
166
99
207
88
129

2 962
69,99

2 866
96,75

1 016
35,45

1 850
64,54

I

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

784

572

565

246

319

123

95

91

31

60

444

361

349

87

262

960

713

698

243

455

424

345

339

128

211

145

117

115

24

91

463

356

341

140

201

258

210

207

79

128

I

V

E

Carlux
Calviac-en-Périgord
Carsac-Aillac
Cazoulès
Orliaguet
Peyrillac-et-Millac
Prats-de-Carlux
Sainte-Mondane
Saint-Julien-de-Lampon
Simeyrols
Veyrignac

549
413
1 103
375
80
180
386
194
515
178
259

390
294
758
254
63
125
270
130
341
140
197

TOTAUX
%

4 232

DOMME
Domme
Bouzic
Castelnaud-La Chapelle
Cénac-et-Saint-Julien
Daglan
Florimont-Gaumier
Grolejac
Nabirat
Saint-Aubin-de-Nabirat
Saint-Cybranet
Saint-Laurent-La Vallée
St-Martial-de-Nabirat
Saint-Pompon
Veyrines-de-Domme
TOTAUX
%

SALIGNAC
Salignac-Eyvigues
Archignac
Borrèze
Jayac
Nadaillac
Paulin
Saint-Crépin-Carlucet
Saint-Geniès
TOTAUX
%

SAINTE-ALVÈRE
Sainte-Alvère
Limeuil
Paunat
Pézuls
Sainte-Foy-de-Longas
St-Laurent-des-Bâtons
Trémolat
TOTAUX
%

93

68

68

10

58

314

223

215

63

152

214

173

168

67

101

512

389

371

113

258

338

267

262

94

168

161

123

114

27

87

5 233

4 012

3 903

1 352

2 551

76,66

97,28

34,64

65,36

I

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

821

584

564

269

295

295

232

226

110

116

300

223

217

102

115

171

133

126

37

89

300

226

223

106

117

218

158

152

80

72

385

269

261

112

149

707

508

489

210

279

3 197

2 333
72,97

2 258
96,78

1 026
45,44

1 232
54,56

I

V

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

626

469

452

240

212

296

215

212

74

138

219

163

159

102

57

104

83

82

24

58

178

132

122

60

62

190

139

135

59

76

462

334

326

136

190

2 075

1 535
73,97

1 488
96,93

695
46,71

793
53,29

E
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SAINT-CYPRIEN

I

V

E

Saint-Cyprien
Allas-Les Mines
Audrix
Berbiguières
Bézenac
Castels
Coux-et-Bigaroque
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Marnac
Meyrals
Mouzens
Saint-Chamassy
Saint-Vincent-de-Cosse
Tursac

1 275
189
217
148
114
455
705
761
171
463
189
401
329
265

845
143
167
101
81
348
486
533
127
326
142
287
241
198

TOTAUX
%

5 682

LE BUGUE

I

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

833
140
164
93
77
337
478
519
126
320
141
278
235
198

356
58
57
19
24
112
171
198
46
116
52
100
79
93

477
82
107
74
53
225
307
321
80
204
89
178
156
105

4 025
70,83

3 939
97,86

1 481
37,60

2 458
62,40

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

2 077

1 476

1 438

686

752

278

204

198

95

103

195

138

134

55

79

335

245

241

124

117

127

101

97

55

42

274

182

177

86

91

113

88

86

19

67

99

74

72

24

48

161

124

121

46

75

94

77

74

33

41

TOTAUX
%

3 753

2 709
72,18

2 638
97,37

1 223
46,36

1 415
53,64

Hautefort
Badefols-d’Ans
Boisseuilh
Cherveix-Cubas
Chourgnac
Coubjours
Granges-d’Ans
La Chapelle-St-Jean
Nailhac
Sainte-Eulalie-d’Ans
Teillots
Temple-Laguyon
Tourtoirac
TOTAUX
%

ST-PIERRE-DE-CHIGNAC

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

484

242

242

286

279

109

170

106

100

94

30

64

514

432

412

131

281

I

V

E

677

516

335

53

48

43

14

29

130

106

104

42

62

180

142

140

67

73

67

56

56

15

41

263

217

210

92

118

254

212

209

81

128

106

88

87

33

54

37

30

26

8

18

493

408

402

186

216

3 215

2 641

2 546

1 050

1 496

82,14

96,40

41,24

58,76

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

I

V

E

Saint-Pierre-de-Chignac
Atur
Bassillac
Blis-et-Born
Boulazac
Eyliac
La Douze
Marsaneix
Milhac-d’Auberoche
Notre-Dame-de-Sanilhac
St-Antoine-d’Auberoche
St-Crépin-d’Auberoche
Sainte-Marie-de-Chignac
Saint-Geyrac
St-Laurent-sur-Manoire

651
1 334
1 328
332
4 591
576
761
716
445
2 230
118
241
411
194
673

431
969
965
242
3 037
379
519
509
354
1 566
98
182
271
141
486

418
942
926
239
2 930
369
497
485
345
1 504
96
175
256
137
469

203
390
379
111
1 098
170
179
171
142
626
40
84
93
55
172

215
552
547
128
1 832
199
318
314
203
878
56
91
163
82
297

TOTAUX
%

14 601

10 149
69,50

9 788
96,44

3 913
39,98

5 875
60,02

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

1 529
356
249
110
233
153
101
354
1 005
208
234
125
167
159

697
127
131
49
72
63
43
114
437
93
67
53
80
71

832
229
118
61
161
90
58
240
568
115
167
72
87
88

5 154
72,60

4 983
96,68

2 097
42,08

2 886
57,92

I

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

562

443

425

231

194

165

133

131

75

56

281

223

218

76

142

71

57

52

31

21

199

147

143

61

82

283

220

213

114

99

48

40

39

16

23

I

V

E

Montignac
Aubas
Auriac-du-Périgord
Fanlac
La Chapelle-Aubareil
Les Farges
Peyzac-Le Moustier
Plazac
Rouffignac-St-Cernin-R.
Saint-Amand-de-Coly
Saint-Léon-sur-Vézère
Sergeac
Thonac
Valojoulx

2 326
494
354
150
333
240
136
497
1 343
274
344
172
235
201

1 586
365
258
120
240
156
106
368
1 032
216
239
134
170
164

TOTAUX
%

7 099

VILLEFRANCHE-DU-PGD

Le Bugue
Campagne
Fleurac
Journiac
Manaurie
Mauzens-et-Miremont
Saint-Avit-de-Vialard
Saint-Cirq
St-Félix-de-Reilhac-et-Mort.
Savignac-de-Miremont

HAUTEFORT

MONTIGNAC
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Villefranche-du-Périgord
Besse
Campagnac-lès-Quercy
Lavaur
Loubéjac
Mazeyrolles
Orliac
Prats-du-Périgord
Saint-Cernin-de-l’Herm
TOTAUX
%

VERGT
Vergt
Bourrou
Breuilh
Cendrieux
Chalagnac
Creyssensac-et-Pissot
Eglise-Neuve-de-Vergt
Fouleix
Grun-Bordas
Lacropte
St-Amand-de-Vergt
St-Mayme-de-Pereyrol
St-Michel-de-Villadeix
St-Paul-de-Serre
Salon
Veyrines-de-Vergt
TOTAUX
%

THENON
Thenon
Ajat
Azerat
Bars
Brouchaud
Fossemagne
Gabillou
La Boissière-d’Ans
Limeyrat
Montagnac-d’Auberoche
Sainte-Orse
TOTAUX
%

141

115

114

50

64

189

138

132

54

78

1 939

1 516

1 467

708

759

78,18

96,76

48,26

51,74

I

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

1 265
108
173
360
301
183
253
151
163
506
158
227
230
211
194
179

851
81
126
254
222
147
185
117
100
332
121
148
170
152
137
135

829
78
123
248
213
145
180
113
99
322
116
145
168
149
129
129

421
38
59
100
109
49
69
64
45
126
59
63
86
47
44
66

408
40
64
148
104
96
111
49
54
196
57
82
82
102
85
63

4 662

3 278
70,31

3 186
97,19

1 445
45,35

1 741
54,65

I

V

E

Dominique

Germinal

Bousquet

Peiro

1 022
267
347
201
191
440
83
212
371
117
327

765
219
264
166
147
331
66
171
263
83
248

749
216
254
164
145
324
65
167
258
82
244

466
86
139
80
52
173
37
73
92
45
144

283
130
115
84
93
151
28
94
166
37
100

3 578

2 723
76,10

2 668
97,98

1 387
51,99

1 281
48,01
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Germinal Peiro
remercie ses électeurs
Je tiens à remercier très sincèrement les 35 119 électeurs de la
4e circonscription de la Dordogne
qui m’ont apporté leurs suffrages,
me permettant ainsi de remporter
cette élection avec 58,85 % des
voix.
Je veux également remercier
Annick Le Goff, candidate du Parti communiste, Frédéric Inizan,
candidat des Verts, Irène Leguay,
candidate de la LCR, qui ont permis le rassemblement de la
gauche ainsi que les électeurs
gaullistes, centristes et du Modem qui ont fait le choix de l’homme avant tout.
Bien évidemment je suis extrêmement fier d’avoir reçu une
troisième fois, une nouvelle fois,
votre confiance et je souhaite
maintenant poursuivre le travail
accompli depuis dix ans au service des Périgourdins et des Français.
Comme je m’y suis engagé durant cette campagne, je souhaite

poursuivre mon travail législatif
en direction des retraités agricoles en étendant les bénéfices
de la RCO à tous et en limitant le
temps partiel imposé.
Je veux aussi porter la voix
des Périgourdins à l’Assemblée nationale en m’opposant à
l’augmentation de la TVA qui
va creuser un peu plus les inégalités en diminuant le pouvoir d’achat des classes moyennes, je veux lutter contre la franchise médicale qui engendrera une médecine à deux
vitesses et défendre nos services
publics qui sont essentiels à
notre monde rural.
Comme je l’ai toujours fait, je
resterai un élu de terrain, proche
des élus et des citoyens, respectueux de toutes les sensibilités,
afin d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général et du développement durable de notre territoire.
Germinal Peiro,
député de la Dordogne

Le vrai député se nomme
Germinal Peiro
Logiquement vous avez choisi
Germinal Peiro pour vous représenter, avec un score sans appel
de 58,85 %.
C’est la confirmation d’un vote
orienté à gauche sur la circonscription, sur le canton et sur la
ville de Sarlat.
C’est aussi bien évidemment la
reconnaissance des Sarladais
envers un homme qui n’a jamais
failli.
Les militants de la section socialiste de Sarlat ont travaillé à
cette victoire avec enthousiasme
et se réjouissent des résultats
obtenus, mais aussi de la façon
dont s’est déroulée cette campagne.
La gauche s’est présentée
unie et une fois de plus on peut
vérifier que c’est bien là que
se trouvent les conditions du
succès.
La section de Sarlat travaillera
sans relâche pour entretenir les
voies de l’union, les seules qui
pourront conduire à de nouvelles
victoires pour l’ensemble de la
gauche.
Après des résultats que nous
n’osions à peine espérer, l’heure
n’est pas aujourd’hui aux réjouissances car nous n’oublions
pas que la France va être
gouvernée par la droite la plus
dure que la V e république ait
engendrée.
Quand les “ réformes ” annoncées prendront forme, quand
les Français qui vivent de leur
travail se rendront compte que
les mesures mises en avant
pour les séduire cachent une
toute autre réalité, quand la vie
deviendra plus difficile, il faudra
bien contenir le mécontentement.
Demain risque d’être difficile.
Le rééquilibrage électoral qui
s’est opéré est le signe d’une
prise de conscience, certes trop
tardive mais pourtant bien précoce pour un gouvernement qui
n’est pas encore totalement en
place.
Les socialistes ont les moyens
mais aussi la lourde responsabilité d’organiser une opposi-

tion efficace et de se porter
garants des valeurs de justice,
d’égalité, de solidarité et de laïcité qui forgent notre modèle
social.
L’équilibre des forces au sein
d’une Assemblée nationale
sous domination UMP ne leur
permettra pas de faire accepter
leurs propositions, mais vous
pouvez être sûrs qu’ils porteront haut et fort la voix du peuple qui souffre et que tout sera
tenté pour que les plus faibles
soient protégés.
Très rapidement, inspirées
par l’idéologie ultralibérale, les
mesures prises au niveau
national auront des incidences
locales. Il sera alors intéressant
de voir comment réagiront
ceux qui, comme le maire de
Sarlat, ont soutenu cette orientation.

Libre pensée - Groupe Eugène-Le Roy
Cénac le renouveau
Ce 3 juin 2007 a été pour moi
un des plus beaux jours de ma vie
de libre penseur. C’était la première assemblée générale des
libres penseurs Groupe EugèneLe Roy, à la salle socioculturelle
de la Borie à Cénac. Cloué à l’hôpital depuis le 16 avril, j’ai eu la
permission d’y assister en tant
que secrétaire, écrit Pierre David.
Après l’allocution de bienvenue
de Rémi Jalès, maire, les travaux commençaient devant une
soixantaine d’adhérents, de sympathisants et d’invités.
Albert Secondat, président,
donna la liste des excusés, fête
des mères et éloignement obligent. Il salua les invités, dont
Louis Roger, président de l’Union
mondiale des libres penseurs ;
Jean Kaech, vice-président,
souffrant, était représenté par
son épouse Edwige, de la libre
pensée suisse ; Denis Pelletier,
président des fédérations des
libres penseurs de France ; Claude Llao, président de l’association des penseurs libres du groupe Flora Tristant, de l’Hérault ;
Daniel Espinat, président de
l’Union rationaliste de Tulle ; Daniel Delpech, maire de Domme
(PS) ; Annick Le Goff, conseillère
municipale de Sarlat (PC) ; José
Soria, président des Espérantistes de la Dordogne, et Jacques
Ravary, secrétaire.
Albert Secondat exposait les
raisons de la création de ce groupe, se référant à la vie exemplaire d’Eugène Le Roy, grand écrivain régional républicain et libre
penseur fidèle dans ses œuvres
à ses convictions laïques, défenseur des déshérités. Il saluait ensuite tous les adhérents qui ont
fait confiance au groupe.
Et de déclarer : “ Après cinq

Sarlat Infos
dans vos boîtes
aux lettres

Ce n’est certainement pas en
nous accusant de “ misérabilisme ” qu’il pourra faire
oublier notamment la disparition ou l’appauvrissement des
services publics.
Sur le seul lycée de Sarlat,
depuis 2002, c’est une soixantaine de postes qui ont été
supprimés pour une baisse
d’effectif de moins de cent
élèves.
Outre la détérioration du service offert, ce sont des consommateurs qui quittent notre ville et
c’est donc une perte pour
les commerçants et les artisans
locaux.
Le moment venu, il sera de
notre devoir, sans parti pris et
dans le respect de chacun, de
pointer les responsabilités.
En attendant nous vous remercions de la confiance que vous
avez témoignée à Germinal, au
Parti socialiste et à la gauche
unie.
La droite de Sarkozy n’écrira
pas la dernière page d’histoire,
il faut garder espoir.

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

Vendredi 22 juin

Le dernier Sarlat Infos vient de
paraître, il est disponible en mairie, dans les lieux publics ou téléchargeable sur le site Internet
www.sarlat.fr
Il sera également distribué
cette semaine dans tous les
foyers sarladais.
Dans ce 14e numéro, vous trouverez notamment des informations sur les derniers travaux
routiers, ainsi que le détail des
chantiers à venir concernant la
modernisation de la station
d’épuration et le raccordement de
près de cent cinquante foyers
au réseau d’assainissement
collectif.
Côté culture et détente, Sarlat
Infos vous propose une pré-

mois de fonctionnement, c’est
déjà un groupe important que
vous avez devant vous, un groupe rajeuni, avec des jeunes motivés, “ le levain est prêt, la relève
assurée. Avec votre affiliation à
l’Union mondiale des libres penseurs vous apportez un souffle
nouveau ”.
Le secrétaire présentait quant
à lui les activités déjà nombreuses depuis le 3 janvier ; réunions amicales, conférences,
commémoration du centenaire
de la mort d’Eugène Le Roy,
l’inauguration le 29 avril du musée, qui lui est consacré à Montignac, à l’occasion de laquelle
l’intervention d’Albert Secondat
fut très remarquée.
Concernant les activités futures, il s’agit de tracer les
grandes lignes de motivation, de
défendre la laïcité contre le cléricalisme et la nocivité des sectes.
Rendons hommage aux compagnons de route depuis 1968 :
Ginette Thomas de Bergerac,
Rémi Jalès, présents, André et
Jeannette Lavergne, retenus par
des problèmes de santé, sans
oublier Pierre Massèdre, tous
des infatigables défenseurs de la
libre pensée, Georgette Lajoinie,
pour la confection du drapeau.
Paulette Dubois, trésorière,
exposait l’état des jeunes finances qui sont solides. Il y a eu
quelques dépenses. A noter les
efforts de Michèle Rousset et
Paulette Dubois qui ont pu rédiger et imprimer le bulletin “ Le
Libre penseur ” avec de petits
moyens et qui est une réussite.
Louis Roger se disait satisfait
de l’adhésion du groupe et faisait
l’historique de l’Union mondiale
depuis 1862. Les grandes actions anticléricales des XIXe et

XXe siècles, le grand congrès de
Paris en 1957, pour l’unification
des forces laïques mondiales. Il
devait saluer le courage et l’engagement de tous.
Denis Pelletier rappelait la
création de la DLPF en 1993 suite à l’entrisme d’un groupuscule
politique dans le bureau national
de la Libre pensée.
Avec brio et vigueur, Claude
Llao donnait un aperçu imagé de
la conférence qu’il fera à la fin de
l’été en Périgord sur le thème de
la révolte des vignerons, en 1907,
qui a vu des centaines de milliers
de Languedociens dans les rues
opposés avec violence au pouvoir parisien et à la répression
meurtrière et aux mutineries du
17e régiment de ligne de Béziers,
chantées par Montéhus en 1907.
Puis Daniel Espinat parlait lui
aussi de la conférence qu’il donnera à Sarlat à la fin de l’été sur
le thème : le Front populaire, une
embellie entre deux tragédies.
On parvenait ensuite à l’élection du bureau composé de dix
membres : président, A. Secondat ; secrétaire P. David ; trésorière Paulette Dubois ; leurs
adjoints plus quatre jeunes adhérents pour compléter le conseil
d’administration.
Reprise des interventions dans
le public et dans une ambiance
joyeuse, puis c’était la fin des débats, le pot de l’amitié offert par la
municipalité et le banquet républicain au rythme des chansons
et du bel canto.
“ Nous avons à défendre la laïcité, elle est en danger, veillons
sur elle ”, tels sont les mots de la
fin du secrétaire Pierre David.
A l’an prochain.

Association pour la maîtrise
du grand gibier en Périgord
Suite à un souhait commun, les
membres du bureau de l’AMGGP
et M. Amblard, nouveau président de la Fédération des chasseurs de la Dordogne, se sont
rencontrés le 6 juin.
Cette entrevue très positive et
constructive s’est déroulée dans
un excellent climat.
On assiste à un changement
radical de cap de la part de la
Fédération des chasseurs qui va
désormais travailler en collaboration avec les agriculteurs.
De nombreux sujets ont été
abordés et notamment la surpopulation du grand gibier.
Dans certaines zones, une
mauvaise gestion des populations nécessite une augmentation des prélèvements. La Fédération favorisera l’attribution de
bracelets supplémentaires.
M. Amblard, dont l’objectif est
d’assainir par une meilleure gestion les finances de l’organisme
qu’il préside, précise bien que
l’ampleur des dégâts est liée à la
surpopulation du grand gibier et
qu’une régulation est nécessaire,
entraînant la baisse du coût des
indemnisations et de ce fait la diminution du prix des bracelets.
Pour la forêt, le législateur n’a pas
prévu d’indemnisations, ce n’est

sentation d’Alberto Giacometti,
dont les œuvres sont exposées
à l’Ancien Evêché jusqu’au
18 août, mais aussi le guide des
animations de l’été.

donc pas du ressort de la Fédération de chasse.
Le sujet des parcs de chasse a
été abordé. Un travail, auquel
participera l’AMGGP, est mené
auprès de l’administration afin de
mieux les surveiller et d’éviter les
lâchers de sangliers.
Des lacunes au niveau de la
législation sont à combler. Par
exemple, si vous possédez une
chèvre, une vache, un mouton ou
autres, vous devez déclarer et
identifier l’animal, pour ce qui est
de ces parcs on peut faire ce que
l’on veut…
Au niveau des indemnisations,
l’organisation des expertises
devrait être modifiée. Il est anormal de devoir faire venir l’expert
plusieurs fois pour une même
parcelle et les mêmes dégâts,
cela décourage l’agriculteur et
engendre des frais supplémentaires. Une évolution vers la
suppression des abattements
abusifs est en cours.
L’idée émise par l’AMGGP de
publier dans la revue des chasseurs de la Dordogne le résultat
des comptages de cervidés a été
appréciée par M. Amblard.
La décision a été prise par le
bureau de l’AMGGP de rencontrer une nouvelle fois M. Amblard
si besoin est, et ce au moins une
fois par an. Les membres du
bureau de l’AMGGP devaient
remercier ce dernier de les avoir
reçus pendant près de deux
heures alors qu’il a beaucoup à
faire en ce moment et lui souhaitent bonne chance dans son
action.
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René Georges Gaussinel,
peu d’années après la tragédie

28 juin 1944 à Saint-VincentLe Paluel, René Georges Gaussinel livre ses souvenirs.
On se souvient que le 24 juin
2006, grâce aux initiatives conjuguées de la municipalité, du Souvenir français et du comité sarladais de l’Anacr et des Amis de la
Résistance, une stèle à la mémoire de Jules Gaussinel, assassiné par les nazis le 26 juin 1944,
était inaugurée au lieu-dit Fond
Petite.
Son fils René Georges, appelé
Jojo, qui avait quatorze ans à
l’époque de ce drame, s’est remémoré les obsèques de son père qui eurent lieu deux jours après
dans le petit village, et son témoignage mérite toute l’attention.
Les troupes de la Wehrmacht,
commandées par le colonel
Wilde, qui avaient aussi exécuté
un résistant sarladais, Mario Pérusin, étaient encore très présentes dans le secteur, et interdiction formelle avait été donnée
à la population de participer à ce
service funèbre, mais bravant
l’ennemi de nombreux habitants
y assistèrent.
René Georges Gaussinel raconte.

“ Pendant la cérémonie, des
personnes qui étaient restées au
dehors pour surveiller le possible
retour des SS, signalèrent des
explosions au château du Paluel,
accompagnées de fortes fumées
puis de flammes. Ce beau bâtiment des XIe et XVe siècles fut
ainsi presque totalement détruit.
Affolés, la plupart de ces gens
gagnèrent les bois du coteau de
la Salvie situé face au bourg, et
quelques minutes après un détachement allemand cernait le
bourg avec lance-flammes,
fusils-mitrailleurs et grenades à
manche. Tout l’arsenal de feu et
de sang y était.
Un interprète se présenta à la
porte de l’église et intima l’ordre
à toute l’assistance de sortir en
“ l’invitant ” à signaler les emplacements où étaient cantonnés les
“ terroristes ”, c’est-à-dire les maquisards. Cinq otages furent pris
et alignés le long du mur du cimetière, dans lequel furent regroupés les femmes et les enfants. Le
curé Barjou, le fossoyeur Dalix, le
charron et cousin germain Marcel
Lacombe, l’épicier Ferdinand
Salvant et mon beau-frère Norbert Arène crurent bien leur dernière heure venue, la tragédie
d’Oradour-sur-Glane, connue
depuis peu, étant dans tous les
esprits.
C’est alors que se produisit un
événement imprévu. Un homme
présent aux obsèques, demanda
à parler au lieutenant interprète.
Il s’agissait de M. Vialard-Goudou, ingénieur de son état, replié
au moulin du Paluel qu’il connaissait bien, étant né dans les environs. Il était surtout connu pour
ses sentiments pro-allemands, et
je me souviens que mes parents
ne pouvaient discuter avec lui,
étant loin de partager ses idées !
Ce monsieur expliqua à l’officier nazi qu’il n’y avait pas de terroristes à Saint-Vincent-Le
Paluel, bien que Mario Pérusin ait
été abattu l’avant-veille. Il insista
tant et si bien qu’il parvint à
convaincre son interlocuteur que

ce jeune FFI sarladais n’était
qu’un élément de passage.
Pas très sûr de la portée de sa
démarche, il offrit en dernier recours sa propre personne et celle de son gendre, qui travaillait
comme ingénieur dans la Rhur.
Une belle leçon de courage, et j’ai
toujours pensé qu’à cet instant
dramatique son sentiment d’être
avant tout Français l’avait emporté sur ses convictions personnelles.
A partir de là, le lieutenant donna l’ordre de lever le siège et
dans leur hâte les SS oublièrent une grenade sur le mur
d’enceinte du cimetière, arme qui
fut aussitôt récupérée par le
groupe du commandant Rémi
stationné aux Mathevies, à
Sainte-Nathalène.
Un quart d’heure plus tard,
comme il ne leur fallait surtout
pas repartir bredouilles, c’est
sans sommations, d’après les
rares témoins de l’époque, qu’ils
logeaient une balle dans le tête
de M. Alphonse Henry, 68 ans,
troisième victime locale de ces
journées de terreur, certainement
parce qu’il portait, comme à son
habitude, son vêtement de capitaine de réserve ”.
Ce beau et paisible village
n’a pas oublié, et comme suite
à un projet du maire de la commune, M. Edouard Meyssignac,
et de la municipalité de rénover
le parvis de l’église et le monument aux morts, l’Anacr et les
Amis de la Résistance du comité
sarladais, le Souvenir français
et M. Jean-Claude Gallienne,
généreux donateur, ont apporté
leur soutien à l’édification d’une
plaque commémorative honorant
les victimes des guerres 1914/
1918 et 1939/1945.
La cérémonie d’inauguration
de cet ensemble se tiendra ce
samedi 23 juin à partir de 11 h 30.

Pierre Maceron

Journée internationale de soutien
aux victimes de la torture
La torture au cœur de l’Europe.
Le 8 juin, le conseil de l’Europe
confirme l’existence de centres
secrets de détention et de torture
au cœur même de l’Europe, notamment en Roumanie et en
Pologne. Dans le monde, la torture est utilisée dans près d’un
pays sur deux.
L’Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (Acat) défend les victimes sans discrimination idéologique, ethnique ou religieuse.
Qu’ont-elles fait ? Elles ne pensent pas “ correctement. Elles ne
prient pas le même dieu, elles résistent à l’oppression. Elles sont
proches de personnes “suspectes ”.
Qu’en fait-on ? Les bourreaux
dénudent, frappent, brûlent, violent, privent de tout repère sensoriel, électrocutent, obligent à assister à la torture d’un conjoint,
d’un enfant… des jours, des semaines, des mois, parfois jusqu’à
la mort. Les survivants ne s’en
remettront jamais, ni physiquement, ni moralement.
Que pouvons-nous faire ? Témoigner au nom de ceux que l’on
veut faire taire. Agir. Exiger l’arrêt
des sévices, exiger des procès
équitables, des libérations. Prier

pour les torturés comme pour les
tortionnaires.
La nuit des veilleurs : une nuit
de prière dans le monde entier.
Du Brésil aux Philippines en passant par le Ghana et le RoyaumeUni, douze Acat proposent aux
chrétiens de toutes confessions
de s’engager à prier pour les
victimes de la torture.
Dans la nuit du 23 au 24 juin,
seuls ou en groupe, pour un quart
d’heure ou plus, il se relaieront de
20 h à 8 h le lendemain. Appelés
à rester vigilants dans la prière,
une prière qui se fait cri et louange accompagne l’action et la relaie jusqu’au cœur de Dieu. Les
chrétiens porteront ensemble
l’espoir d’un monde débarrassé
de toute forme de torture.
Deux formes d’action vous sont
proposées. Vous pouvez participer librement à une veillée de
prière à la cathédrale de Sarlat le
samedi 23 juin à 20 h 30 ; vous
pouvez vous inscrire pour un moment de prière au cours de cette
nuit de veille sur le site Internet
www.nuitdesveilleurs.fr
Votre inscription permettra de
rendre visible la communauté
des veilleurs et leur engagement
à soutenir les frères torturés.
____

“ Crime d’innocence ”, le livre
témoignage d’Antoinette Chahine, vient de paraître.
Cette jeune Libanaise, incarcérée en 1994, cruellement torturée, avait été condamnée à la peine de mort en 1997. Elle avait
toujours clamé son innocence.
Les accusations reposaient sur
des aveux arrachés sous la
torture à des codétenus qui se
sont rétractés par la suite.
Amnesty International et l’Acat,
avec d’autres organisations de
défense des droits de l’homme,
se sont alors mobilisées en sa faveur. Dans son livre, Antoinette
évoque les nombreuses lettres
envoyées par le groupe Acat de
Sarlat, les interventions auprès
de la directrice de la prison, de
son avocat, ainsi que des autorités françaises et libanaises, par
l’intermédiaire du maire de Sarlat.
Venue témoigner à Sarlat en
2001 à l’invitation du groupe Acat
et recevant à la mairie la clé de la
ville, Antoinette écrit ce que
l’émotion lui empêche de formuler, à savoir que cette clé est la
matérialisation de toutes les clés
de papier qu’étaient les lettres,
toutes ces lettres qui ont ouvert
les portes de sa prison.
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Cadouin en lumière

Le vendredi 29 juin, Cadouin
sera le théâtre de la journée de
clôture du Printemps des bastides.
De 10 h à 16 h, discussions
autour du patrimoine : le patrimoine, sens et usages. Une illustration : Cadouin.
10 h, patrimoine mondial et
chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, par Antoinette
Mayol, Acir Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
10 h 30, l’inscription de l’abbaye
de Cadouin sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, par
Roland Eymard (Drac). 11 h 45,
valeur d’usages et usage de valeurs, par Ludovic Pizano, du
conseil général de la Dordogne.
11 h 15, la politique site majeur,
conseil régional d’Aquitaine.
12 h 15, discussion, échanges
avec la salle. 12 h 30, déjeuner
dans les restaurants locaux, réservations au 05 53 57 52 64.
14 h 30, une politique d’aménagement et de développement local pour Cadouin, par Françoise
Wolters, vice-présidente du
conseil général de la Dordogne,
chargée du patrimoine culturel et
de la promotion du Périgord.
15 h, Au fil du temps, un centre
de médiation du patrimoine à
Cadouin, par David Faugères.
15 h 30, des usages possibles
du patrimoine : une auberge de
jeunesse dans l’abbaye, par Philippe Lugan.
16 h, le patrimoine, lieu de rencontres et rencontre du lieu, par
Patrick Jager, écrivain, peintre,
voyageur.
17 h, inauguration. Visite commentée des travaux de restauration de l’abbaye, allocutions, apéritif.
19 h 30, repas sur la place du
village. 20 h 30, Cadouin, Au fil du
temps, déambulation dans l’abbaye avec visite théâtrale par les
Noctamburlesques de l’association Au fil du temps.
Nuit romane avec CozTen,
spectacle son et lumière. Récemment installé en Dordogne, CozTen, raconteur sonore et visuel
des patrimoines, a déjà de nombreux spectacles à son actif, dont
la Fête des lumières de Lyon en
2006. A partir de 21 h 30, luth,

vielle à roue, percussions, viole
de gambe de l’ensemble Veziana
investiront la place qui se parera
de lumières…
22 h 30, embrasement de lumières et illumination musicale
pour l’abbaye et la place du village, une nuit romane à rêver…
Mise en scène de CozTen. Seront
associés à ce voyage intemporel
le saxophoniste périgourdin
Miguel Costillas, virtuose en interventions dall vivo, ainsi que le
compositeur italien Enzo Izzi
pour l’ambiance sonore.
23 h, bal de musiques traditionnelles, par l’ensemble Veziana.
Samedi 30 juin, l’Office de tourisme organise une balade, ouverte à tous, sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Venez rallier Cadouin à SaintAvit-Sénieur (22 km, randonnée
facile d’environ cinq heures), en
compagnie de Patrick Jager, spécialiste du carnet de voyage. Il fera part de son expérience sur les
chemins de Saint-Jacques.
Exposition des aquarelles de
Patrick Jager à Cadouin.
Visite du village de Saint-AvitSénieur et de son abbaye.
Rendez-vous place de l’Abbaye
à Cadouin à 9 h 30. Départ
à 10 h.
Pique-nique tiré du sac à midi
à Saint-Avit-Sénieur.
Inscriptions avant le 26 juin au
05 53 22 06 09.
Des expositions — Patrick
Jager, un regard sur Cadouin.
Artefact : aller simple Solo Ida.
Onze artistes, vivant dans le SudOuest, créent et donnent à voir
des œuvres avec pour leitmotiv
“ Les Chemins de Compostelle ”,
Saint-Avit-Sénieur.
Dix ans de travaux à Cadouin,
avec l’association les Amis de
Cadouin et Au fil du temps.
Acir Compostelle : “ Des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle à l’itinéraire culturel
européen ” et “ Le patrimoine
mondial, don de l’humanité à
l’avenir ”.
CozTen, pour appréhender sa
démarche de “ réveilleur de
sites ”, cinéma Lux, le Buissonde-Cadouin.
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Réunions de quartier
Secteur n° 8
Nord-ouest 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, qui concernera
les habitants de la zone géographique n° 8, délimitée comme
indiquée ci-après, se tiendra le
jeudi 28 juin à 20 h 30 à l’école de
Temniac.
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 :
Francis Lasfarque, adjoint au
maire, délégué à la culture et à la
communication, Marlies Cabanel
et Giliane Aussel, conseillères
municipales.
Délimitation du quartier n° 8 :
allée des Acacias ; avenues de
Selves, du Colonel-Kauffmann,
du Général-de-Gaulle et Gambetta ; boulevard Eugène-Le
Roy ; chemin du Ratz ; HLM
le Colombier ; impasses de la

Guerre, de l’Ancien-Hôpital, de
Limoges, des Acacias, des Catalpas, du Lion-d’Or, Gambetta et
Gaubert ; place de la Petite-Rigaudie et des Anciens-Combattants-d’AFN ; routes d’Argentouleau et de l’Abbé-Breuil ; rues
Auguste-Renoir, de La Calprenède, de la Charité, de la République, de la Verperie, des Armes,
des Tilleuls, du 26-Juin-1944,
Eugène-Delacroix, Gaubert,
Jean-Carmet, Jean-JacquesRousseau, Molière, Papucie,
Saint-Cyprien et Toulouse-Lautrec ; résidence La Calprenède ;
lieux-dits Bois de Campagnac,
Bonnefon, Caminade, Campagnac, Campagnac bas, Château
de Campagnac, Château de
Meysset, Argentouleau, Font
Margout, la Castanède, la Croix
rouge, la Faurie, la Fond d’Estaing, la Malonie, la Monzie, la
Poujade, la Poulgue, la Verperie,
Labesse, Laborie, Lamonzie,
l’Angle, Lascaux, Lascoup, Lasserre, Lauzélie, le Bournaguet, le
Brugal, le Cuvier, le Foual, le Lander, le Perrier, le Petit Lander,
le Petit Meysset, le Ratz, le Ratz
bas, le Ratz haut, le Roc Mol, le
Roucal, le Suquet, les Granges,
les Martres, les Vergnes, Loubéjac, Maison Neuve, Mespech,
Meysset, Moulin de Campagnac,
Pascal haut, Peinch, Peinch
haut, Pissegrole, Pont SaintSacerdos, Rivaux, Rivaux bas et
Trou de l’âne ; stade SaintMichel.

Secteur n° 9
Nord-est de Sarlat
La dernière réunion publique,
qui concernera les habitants de la
zone géographique n° 9, délimitée comme indiquée ci-après,
se tiendra le vendredi 29 juin à
20 h 30, à l’école de Temniac.
Responsables de quartier : Lucien Cantegrel et Geneviève
Moreau Bordenave, conseillers
municipaux.
Délimitation du quartier n° 9 :
avenues Brossard et de Selves ;
lieux-dits Caminel, Cap de

Couge, Cap de la Coste, Caubesse, Croix Petite, Font Cendreuse,
Guiral Laval, la Bonde de l’Etang,
la Brande ouest, la Croix rouge,
la Vache, le Moulin de Givel, le
Saulou, les Bories, les Contries,
les Fontanelles, les Presses, les
Tissanderies, Pech Planchou,
Pechauriol, Peyrenègre, Pont de
Campagnac, Pont Saint-Sacerdos, Prend toi garde ; chemin de
la Brande ; routes de l’AbbéBreuil et de Temniac.

Musique en Sarladais
Dimanche 24 juin à 17 h,
la cathédrale Saint-Sacerdos
accueille Francis Chapelet sur
le thème de “ l’Europe de l’orgue
aux XVIIe et XVIIIe siècles ”.
Ces deux siècles vont voir
l’apogée de la facture d’orgue et
de l’écriture pour cet instrument
en Europe. On construit pendant
ces périodes des instruments
très typés comme le sont les trois
principaux styles : l’espagnol
avec ses batteries d’anches en
chamade sur lesquels vont éclore les “ tiento ” et les marches de
Cabezon et Correa de Arauxo ;
l’orgue classique français des
Isnard, Cavaillé, Clicquot et
Lépine (constructeur de celui de
Sarlat) sur lesquels joueront
les Couperin, Grigny, Raison, Du
Mage etc. ; et enfin le germanique
sur lequel se forma et s’exprima
le génie de J.-S. Bach.
Francis Chapelet ouvre la série
des trois récitals de cet été 2007.
Périgourdin de souche, Espagnol
d’adoption, il a depuis longtemps
par son enseignement, ses récitals, sa discographie, défendu les
couleurs et la palette des sonorités de l’orgue français et de
l’orgue ibérique. Pendant vingt

années, il fut en charge de la classe d’orgue du Conservatoire national de Bordeaux et directeur de
l’académie d’orgue ibérique de
Castille. Aujourd’hui il collabore à
des campagnes de recherche, de
valorisation de l’orgue en Amérique du Sud.
Ce dimanche 24 juin, par son
talent, il mettra en valeur l’instrument historique récemment restauré, dont notre cité peut être
fière. De nombreux organistes,
français, européens, ou même de
plus loin, attirés par la réputation
de l’instrument souhaitent le
visiter ou même y jouer en récital.
Le programme que propose
F. Chapelet mêlera des auteurs
typiquement français (A. Raison,
P. du Mage – versets pour le magnificat) aux Espagnols (Cabezon), Néerlandais (Sweelinck) et
enfin “ le maître ” J.-S. Bach.
Avec des extraits de “ l’Art de la
fugue ”. Les versets du magnificat seront psalmodiés par un
chœur d’hommes de l’Ensemble
vocal de Sarlat, en alternance
avec l’orgue qui répondra par la
diversité de ses registres, comme
dans des vêpres solennelles du
XVIIIe siècle.

Amélioration
de l’habitat
Permanences
du mois de juillet
Elles sont organisées le matin
(de 9 h 30 à 12 h) et l’après-midi
(de 14 h à 16 h 30).
Priorité sera donnée aux personnes qui auront pris rendezvous auprès d’Elodie Lacoste,
tél. 06 71 14 58 26. Attention,
certaines permanences ne sont
assurées que sur rendez-vous !
Lundi 2, le matin à la mairie de
Hautefort, l’après-midi au centre
culturel du Lardin.
Mardi 3, le matin à la mairie de
Domme, l’après-midi à la Maison
des services publics de Carlux.
Mercredi 4, le matin à la mairie
de Saint-Cyprien, l’après-midi à la
mairie de Beynac.
Jeudi 5, le matin au siège de la
communauté de communes à
Vitrac, l’après-midi à la mairie de
Rouffignac.
Vendredi 6, le matin à la mairie
de Belvès, l’après-midi à la mairie
de Villefranche.
Mardi 10, le matin à la mairie du
Bugue.
Mercredi 11, le matin à la mairie de Montignac, l’après-midi à
l’Espace Economie Emploi de
Sarlat.
Jeudi 12, le matin à la mairie de
Salignac, l’après-midi à l’Espace
Economie Emploi de Terrasson.
Lundi 16, le matin à la mairie
des Eyzies, l’après-midi à la
Maison des services publics de
Carlux.
Mardi 17, le matin à la mairie de
Thenon, l’après-midi au siège de
la communauté de communes à
Cherveix-Cubas.
Mercredi 18, le matin à la mairie de Saint-Cyprien.
Mardi 24, le matin à la mairie de
Cénac, l’après-midi à la mairie de
Montignac.
Mercredi 25, l’après-midi à
l’Espace Economie Emploi à
Sarlat.
Jeudi 26, le matin à la mairie de
Salignac, l’après-midi à l’Espace
Economie Emploi à Terrasson.
Vendredi 27, le matin à la mairie de Belvès, l’après-midi à la
mairie de Villefranche.
Il n’y aura pas de permanence
en août.

Vendredi 22 juin

Stage sur les repas familiaux
Les bonnes recettes des participants
Vendredi dernier, se clôturait le
stage de quatre jours ayant
conduit une quinzaine de participants à redécouvrir les bases
d’une alimentation familiale équilibrée.
Avec Sylvie Ragueneau, nutritionniste, les différents groupes
d’aliments et leur utilisation sont
devenus plus familiers. Chacun a
pu aussi poser des questions en
rapport avec sa santé pour
prendre conscience de l’importance de regarder davantage les
produits que nous consommons
et de mieux savoir lire et “ décoder ” les étiquettes. Ce fut un
moment très apprécié de tous.
Puis très vite il s’est agi de pratique. L’élaboration et la confection de repas firent partie des
temps enrichissants et conviviaux où chacun apporte aux
autres selon sa culture, ses coutumes. “ Cuisiner en groupe était
une première pour moi et j’y ai
beaucoup appris… ”, confiait l’un
des participants. Le groupe a
été accueilli par la Fondation de
Selves dans le cadre très approprié du Foyer d’insertion professionnelle et sociale.
La question du budget alimentaire d’une famille n’a pas été
oubliée. Les conseillères en
économie familiale de la Caisse
d’allocations familiales et du
Centre communal d’action sociale de Sarlat l’ont abordée en se
rendant, avec le groupe, dans un
supermarché. Comment faire ses
achats en comparant les prix, en
se repérant dans les promotions… puis en évaluant le prix
d’un repas. Les stagiaires ont

Programme. 10 h 30, accueil
des participants ; distribution du
cédérom.
10 h 45, propos d’accueil par
D. Vignal, président du CAUE,
délégué au développement
durable ; B. Cazeau, président
du conseil général de la Dordogne ; A. Rousset, président du
conseil régional d’Aquitaine ;
P. Bonnefon, maire de CarsacAillac.
11 h 15, conférence : sur la production de l’habitat et la question
du goût, par J.-L. Violeau, sociologue ; et sur la construction en
bois sous l’influence des mythes

La conclusion sera donnée à
ce jeune homme qui déclare :
“ Ce stage m’a donné l’envie de
mieux manger ”… C’était le but
que poursuivaient les organisateurs : la Mutualité Sociale Agricole en partenariat avec les services sociaux (Caf, DDSP,
CCAS), le Point Info Famille et
avec les associations locales
telles que la Croix-Rouge, au
demeurant très présente dans
l’animation de ces journées.

Rassemblement Sud Hélicoptère
L’aérodrome d’Eyrissou à
Saint-Crépin-Carlucet, en plein
cœur du Périgord Noir, à dix minutes de Sarlat, entre les vallées
de la Dordogne et de la Vézère,
accueillera le cinquième rassemblement Sud Hélicoptère les
30 juin et 1er juillet 2007, année du
centenaire.
Une exposition de machines et
de kits attend les amateurs et les
curieux.

Construire en bois
Le jeudi 28 juin à la salle
polyvalente de Carsac-Aillac,
dans le cadre du lancement
officiel du cédérom “ Construire en bois en Dordogne ”, le
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE)
de la Dordogne organise avec
ses partenaires une table ronde
sur la conception architecturale
en bois et le développement de
ce marché.

noté que “ l’on peut se faire plaisir en mangeant équilibré avec
des choses pas chères du tout ”.
Ils ont apprécié aussi de voir que
l’on pouvait “ faire preuve d’originalité dans la composition et la
préparation des plats sans pour
autant trop dépenser ”.
Le dernier jour a été consacré
à l’échange des cultures culinaires. Trois ateliers, représentant trois continents, se sont
déroulés dans le cadre très fonctionnel et agréable de la salle
de la Rode à Domme : la cuisine
du Vietnam, préparée par le groupe du FIPS, celle du Brésil avec
Térésa, puis les douceurs de
l’Afrique du Nord avec des gâteaux de toutes sortes et du pain,
le tout préparé par Fatima. Un recueil des recettes et de la documentation ont été échangés.
Mais ce qui fit l’unanimité fut la
qualité des échanges. Et certains
de confier : “ J’ai apprécié la
convivialité, le respect des différences entre les cultures ” ou
“ J’ai vu que l’on pouvait très bien
s’entendre avec des personnes
d’âge différent ”.

archaïques de la forêt, par
F. Billand, sémiologue.
12 h, débat avec la salle.
12 h 30, déjeuner sur place
(participation forfaitaire, 12 m,
inscriptions obligatoires). 14 h 30,
table ronde en présence de
F. Bray, architecte CAUE, chargé de projet 2006 du cédérom avec les architectes MM.
Boilait, Lanusse et Pialat, de
C. Mazière de la chambre de
métiers et de l’artisanat, et de
MM. Prince, chargé de mission
Interbois Périgord, et Friry, entrepreneur. Médiateur G. Duhamel,
architecte directeur du CAUE
Dordogne.
16 h, “ Des maisons pour la
Bouriane ”, concours d’architecture modulable en bois de bonne
qualité environnementale, avec
J. Laporte architecte directeur du
CAUE du Lot.
16 h 30, conclusion de la journée par M. Perrin, directeur du
Centre national pour le développement du bois.

Samedi 30 juin, le matin, accueil des participants, installation
des machines et des stands.
A 13 h, casse-croûte du terroir.
L’après-midi : exposition d’hélicoptères, du kit aux modèles
biturbines.
Cabri, Dynali H2, Safari,
Exec 162, AK1- 3, R44, R22,
Eurocopter EC120, Alouette II,
Ecureuil AS 350 B3, AT2 (Antoine de Saint-Exupéry), Gazelle
SA342 ALAT (base de Dax), Ecureuil de la gendarmerie, Pales
Cerise, société Bayo et bien
d’autres…
Les belles des années 30, collection présentée par l’AMS de
Sarlat, viendront courtiser ces
élégants engins volants.
Visite de Sarlat et de ses alentours pour les accompagnants.
A 17 h, table ronde des
constructeurs. Conférence. Présence du Club de la presse.
A 21 h, grand dîner périgourdin
aux Hauts de Marquay. Ambiance polynésienne avec Maeva et
ses amis tahitiens.
Dimanche, le matin, suite des
rencontres et de l’exposition,
accompagnement des pilotes
pour un survol touristique.
A 11 h, atelier animé par Michel
Polacco.
Vers 13 h, déjeuner convivial
dans le site de rêve de la famille
Chambon, au confluent de
l’Ouysse et de la Dordogne.
S’inscrire obligatoirement.
Renseignements en téléphonant au 05 53 29 35 33, JeanFrançois Sergent, président.
Direction technique : Olivier
Chalupt, instructeur, chef pilote,
tél. 06 08 32 64 02.

Vendredi 22 juin
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Fiat Bravo

au

PLATEAU DE BÉNIÈS
24590 SALIGNAC

DIMANCHE 24 JUIN de 10 h à 18 h 30
Boutique rénovée : un espace dédié à la DÉCO
TROC DU MOULIN COUTURE et DÉCO
Couture d’ameublement
Arrivage de fonte :
Exposition
de modèles et de
bancs, vases, statues
créations
personnalisées
Déballage sur le parking
05 53 28 46 95
05 53 28 88 41

Floribreuil

NOUVEAU !
Pépinière en face de la brocante
05 53 28 58 91

2007 est une année charnière
pour la firme italienne, comme le
confirment ses responsables
pour la France.
L’an passé, les ventes ont
connu une progression de 9,2 %,
ce qui a redonné le sourire au réseau. D’autant qu’il s’agissait de
la meilleure avancée, juste derrière Toyota, le Japonais qui dévore tout sur son passage.
La Grande Punto a figuré parmi les trois produits (automobiles) importés. Cette petite voiture a comme atout principal une
ligne des plus réussies, dans un
segment où les stylistes peinent
régulièrement. Et pour cet été, on
peut penser que la nouvelle 500,
qui a adopté à 500 % le style néorétro, fera un véritable tabac.
En attendant voici la Fiat Bravo, modèle d’un segment C très
convoité et fortement occupé par
une production française de haute tenue avec les Peugeot 307,
Citroën C4 et Renault Mégane.
Le nouveau logo Fiat est la
roue de Bravo ; un prénom déjà
vu dans le tandem Bravo-Brava
qui n’a jamais connu le succès
qu’il aurait mérité. Passons sur le
passé afin de mieux cerner Bravo version 2007. Une ligne épurée, un avant parfaitement lissé
et dynamique, un arrière qui n’est
pas sans rappeler la marque cousine Alfa Roméo.
Face à une fiabilité, une sécurité et une solidité équivalentes
dans toutes les marques, la clientèle est de plus en en plus sensible à l’aspect, à la qualité
perçue, aux choix de motorisations et d’équipements. Et en tout
premier lieu à la ligne générale.
Avec la nouvelle Bravo, elle sera
immédiatement séduite. Selon
certaines études, les 40-45 ans
devraient se l’approprier contre
une concurrence captant plutôt
les quinquas.
En dix-huit mois, un record
dans ce domaine, les concepteurs turinois ont mis au monde
un produit totalement abouti. Le
centre de style de la maison
mère n’a pas fait les choses à
moitié. Son mentor a sur sa carte de visite la nouvelle Mini puis
la gamme Maserati. Quant aux
financiers italiens, ils ont passé à
la loupe les tarifs des rivaux afin,
une fois encore, d’être mieux placés dans ce critère. Ainsi pour
20 000 euros, vous devenez
propriétaire d’une jolie cinq
portes, aux allures de coupé
familial bien motorisée et bien
équipée. Le cœur de gamme
devrait être le 120 ch MJT en version Emotion. Une Mégane est,

par exemple, 6 % plus chère
(mais Renault pratique actuellement une politique de rabais
stupéfiante) et une 307 4 % plus
onéreuse (mais Peugeot va
consentir des réductions à
l’approche de la naissance de la
308).
Côté caractéristiques, signalons la proposition forte de six
moteurs dont trois essence de
90, 120 et 150 ch, ces deux
derniers étant turbocompressés.
Même puissance pour la trilogie
Diesel, baptisée Multijet. Nous
avons pu essayer sur des
parcours très variés ces deux
derniers. De toute évidence,
même les yeux bandés on ferait
vite la différence. Le 120 ch est
toutefois largement suffisant au
quotidien pour une conduite apaisée, pour rester politiquement
correct et préserver ses points
sur le carton rose ! On apprécie
le confort de ces Bravo : habitabilité très correcte, silence de
fonctionnement, suspensions
au tarage idéal, douceur des
commandes. Mais certains
détails nous ont agacés : pas de
poignée de maintien si option
toit ouvrant et mauvaise fixation
de certains éléments, tels que
le bloc lumineux plafonnier.

Quant au compteur gradué jusqu’à 260 km/h, cela nous a porté
à sourire dans un premier temps
puis à espérer une version bodybuildée siglée Abarth ; pourquoi
pas ? La base en tout cas est suffisamment saine pour envisager
la voir encaisser plus de 200 ch
sans sourciller.
Quatre degrés de finitions et
d’équipements sont au catalogue : Dynamic, Emotion, Elégance et, évident chez une
italienne qui se respecte, Sport.
Dès la plus basique climatisation,
radio CD, vitres électriques, six
airbags sont au menu. Seule la
Sport est logiquement accouplée
aux moteurs 150 ch et on
apprécie les roues de 17 pouces,
volant et pédalier “ course ”,
spoiler et jupes latérales.
Il faut donc oublier Stilo, dont
“ la cinq portes n’était pas une
réussite esthétique et qui a pâti
d’une erreur de positionnement ;
trop équipée, elle était plus chère
que les Françaises ” regrette-t-on
chez Fiat qui a toujours su
analyser lucidement ses contreperformances.
Stilo est morte, vive Bravo, à
partir de 16 400 euros.
Jean Teitgen

Vient de paraître

Histoires peu ordinaires à Sarlat
C’est un Sarlat méconnu que
nous permettent de découvrir les
quinze nouvelles qui composent
le recueil “ Histoires peu ordinaires à Sarlat ” que Jean-Luc
Aubarbier vient de publier chez
Elytis. Elles se situent pour la
plupart entre 1868 et 1903 et
s’inspirent de faits divers réels
rapportés par les journaux de
l’époque, Le Glaneur notamment, ancêtre de L’Essor Sarladais. On y découvre une ville
endormie, méconnaissant la valeur de son patrimoine, en proie à
de stériles querelles de clochers
avec Gourdon, sa voisine, et ravagée par la guerre des écoles.
L’Ancien Régime n’a pas disparu
et les unions entre nobles et roturiers s’avèrent difficiles. Les préjugés sociaux ont la vie dure et le
divorce est marqué entre bourgeois et ouvriers. La rapacité d’un
monde agricole en proie à l’exode rural fait des victimes chez les
femmes mal mariées et les fils
soumis.

Terrasson, Rouffignac et plusieurs villages du Sarladais
offrent un cadre aux diverses
affaires policières que mène
l’emblématique commissaire
Armand Dupin – un hommage à
Edgar Allan Poe –. Fouillant dans
la mémoire sarladaise, Jean-Luc
Aubarbier, natif de la cité à la
salamandre et auteur de nombreux essais et romans sur le
Périgord, a cherché à restituer
l’état d’esprit d’une époque et
d’une ville, rendant vie à un monde disparu qui hante toujours nos
mémoires.
Bergerac, Périgueux, Brive
vont également voir publier leurs
“ Histoires peu ordinaires ” chez
Elytis, cet éditeur bordelais qui
remet à la mode en genre littéraire la nouvelle, avec une série
d’ouvrages dont le héros est toujours le même : le fait divers, dans
tout ce qu’il a de déroutant, toujours en dehors de la norme, en
marge de l’attendu et du convenu.

Le Cias et le SSIAD de Belvès
main dans la main

La concrétisation d’une coopération

(Photo B. Malhache)

Le service d’aide à domicile du
canton de Belvès, le Cias, et le
service de soins infirmiers à domicile de Belvès, le SSIAD, ont
décidé de coopérer pour promouvoir la coordination et la continuité des services auprès des personnes prises en charge par les
deux structures.

actes essentiels auprès de personnes âgées de 60 ans et plus,
ou de personnes adultes de
moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou d’affections nécessitant un traitement
prolongé et une thérapeutique
coûteuse.
Désormais, les interventions
seront coordonnées, les deux
services s’accorderont sur la répartition et le contenu des tâches,
établiront un dossier commun de
liaison déposé au domicile de la
personne. Une rencontre annuelle au minimum aura lieu entre les
représentants des deux services
qui s’informeront mutuellement
de leurs actions et de leurs missions.

Le service d’aide à domicile assure des prestations d’aide à la
personne pour les activités ordinaires et les actes essentiels de
la vie quotidienne.
Le service de soins infirmiers
intervient sur prescription médicale : soins infirmiers et d’hygiène générale, concours nécessaires à l’accomplissement des

Abonnez-vous à votre hebdomadaire
✁
Coupon à retourner accompagné de votre règlement à
BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex
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:

40 m

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................
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Chronique Régionale
Sarlat
BEYNAC
ET-CAZENAC

Le Bourg - BEYNAC

VENDREDI 22 JUIN

SOIRÉE MAROCAINE
au bord de l’eau
Caviar d’aubergines aux crevettes
Tajine de bœuf aux pruneaux
Amandine aux abricots
Thé à la menthe

Pensez à réserver

Inscriptions
à l’école
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école
pour la rentrée 2007 sont invités
à prendre contact avec l’école, téléphone : 05 53 29 87 01, et à se
présenter à la mairie dès maintenant pour établir le certificat d’inscription.
Pour la mairie, se munir du
livret de famille, du carnet de santé avec les photocopies des vaccinations qui doivent être à jour,
d’un certificat médical précisant
que l’enfant est apte à vivre en
collectivité pour ceux entrant en
première année de maternelle, et
d’un certificat de radiation pour
les enfants venant d’une autre
école.

05 53 29 50 06

MARQUAY
VITRAC
LA ROQUE
GAGEAC
Fabuleux voyage
au Canada
Les écoliers de CM1/CM2 du
regroupement pédagogique intercommunal Vitrac/La RoqueGageac sont rentrés de leur
voyage au Québec.
Ils vous invitent à venir partager leurs souvenirs le mardi
26 juin dans la salle de Bastié à
Vitrac.
Dès 18 h 30, une exposition de
photos et un apéritif dînatoire
seront proposés.
A 20 h, le film (1 h 30) de leur
voyage sera projeté.

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN
ST-QUENTIN

Fête & Kermesse
Samedi 23 juin à partir de 15 h
chamboule-tout, pêche aux canards
jeux d’adresse, stand de maquillage
spectacles des écoliers, château gonflable
tir à la carabine, loterie, jeux divers.
Concours de pétanque. Buvette. Crêpes.
REPAS GAULOIS (16 m vin et café compris)
Tourin, melon au vin de noix, sanglier rôti
haricots verts, salade, fromage, dessert
Menu enfants : 5 m (melon, poulet, frites, glace)
Réservations : 05 53 29 46 97

Fin de journée et BAL gratuit
animés par

Samedi 23 juin dès 20 h
STADE LOUIS-DELMOND

MA RQUAY
FEU

de la

SAINT-JEAN
REPAS CHAMPÊTRE : kir, paella
fromage, tarte, café. Vin compris
Adultes : 12 m - Enfants (6/12 ans) : 6 m
Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations obligatoires
à Lou Marquayou
tél. 05 53 29 65 25

Il se tiendra tous les dimanches
de 9 h à 13 h du 1er juillet au 2 septembre.
Neuf producteurs proposeront
leurs produits régionaux.
Comme chaque année, un vin
d’honneur sera offert le premier
dimanche, vers 11 h 30.

Mariage
et générosité
Le samedi 16 juin était célébré
le mariage de Soraya Debdoubi
avec Stéphane Delage.
A l’issue de la cérémonie, une
quête a été faite au profit des enfants de l’école.
Remerciements aux généreux
donateurs et tous nos vœux de
bonheur aux nouveaux époux.

PARIS-LONDRES

PROISSANS
La municipalité rappelle que la
divagation des chiens est interdite.
En cas de non-respect de la
réglementation en vigueur, toute
plainte pourra être déposée de
plein droit.

L’inauguration des travaux de
restauration et d’agrandissement
de la mairie aura lieu le dimanche
24 juin.
A 11 h, dépôt de gerbe au monument aux Morts, avec l’intervention du délégué aux Anciens
combattants.
A 11 h 15, cérémonie d’inauguration de la mairie.
A 12 h, apéritif suivi du repas
champêtre offert par la municipalité.
Tout l’après-midi, opération
portes ouvertes des bâtiments
communaux.
Cette rencontre sera l’occasion
d’échanges riches et enthousiastes des administrés avec les
élus. C’est, pour les nouveaux
venus dans la commune, l’occasion de se présenter et de rencontrer leurs voisins mais aussi
tous les habitants du village dans
une ambiance conviviale et colorée.
La municipalité se réjouit à
l’avance de la présence des administrés car ils sont partie prenante des projets de la commune ; la mairie étant la Maison du
peuple, de ses villageois. Proissans est votre village… Vous êtes
attendus nombreux.

Feu de la Saint-Jean
L’Amicale laïque organise le
traditionnel feu de la Saint-Jean
le samedi 23 juin à partir de
19 h 30 dans le bourg.
Apéritif offert par l’Amicale.
Grillades, boissons, fromage.
Embrasement du feu.

Le mois de juin voit se terminer
les séances de gymnastique
avec les deux animatrices, AnneMarie Lassignardie et Simone
Pechmajou.
Les participants saluent ces
dernières pour la compétence, le
dévouement et la gentillesse dont

Carnet noir
Le 15 juin, c’est avec tristesse
que nous avons appris le décès
de Mme Régine Knockaert, domiciliée au Bousquet.
Le maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères
condoléances à toute sa famille.

Feu de la Saint-Jean
Les anciens combattants et les
porte-drapeaux sont invités à une
cérémonie qui aura lieu le dimanche 24 juin à 11 h devant le
monument aux Morts.
Rassemblement sur la place à
10 h 45.
J. Malgouyat
délégué aux Anciens
combattants

Avis de la mairie
En raison de l’inauguration de
la restauration et de l’agrandissement de la mairie le dimanche
24 juin, les bureaux seront fermés vendredi 22 juin à 12 h.

Il aura lieu le vendredi 22 juin
sur la place de l’Église, avec cette année une petite innovation.
L’école et l’Amicale laïque ont
souhaité se retrouver pour cette
soirée à l’issue du spectacle de
fin d’année scolaire des enfants.
Comme les tous les ans, vous
pourrez amener votre piquenique. Barbecue à disposition.
L’apéritif sera offert. Chacun
pourra ainsi passer un moment
de rencontre et de convivialité, en
attendant le feu de la Saint-Jean
qui ravira petits et grands !
N’hésitez pas à venir applaudir ces chères têtes blondes à
partir de 17 h pour “ un voyage à
travers les âges ”.
Rendez-vous vers 19 h 30/20 h
pour une soirée festive.

VÉZAC

elles font preuve depuis plus de
vingt ans.
Les séances reprendront à partir de septembre et auront lieu
tous les jeudis à partir de 20 h 30
dans la salle des fêtes.
La section remercie les
adeptes du tennis de table qui ont
bien voulu intervertir leur jour
d’activité afin qu’elle puisse continuer ses séances avec son nouvel animateur, M. Pierre Michel.

REMERCIEMENTS

✝
Monsieur Marcel KNOCKAERT,
ses enfants, petits-enfants, brus et
gendre, profondément touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de
Madame Régine KNOCKAERT
survenu à l’âge de 62 ans

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine.

VITRAC
Dimanche 24 juin à partir de 9 h
Stade de Bastié -

VITRAC

Sport
pour tous
Activités gratuites - Démonstrations
Piscine surveillée
Repas champêtres - Feu d’artifice
Journée organisée par l’Amicale laïque

Samedi 30 juin

VÉZAC

SNACK-BAR

Fête
de la Saint-Jean
e

Dimanche 24 juin 9 h/18 h
Stade communal des Magnanas

Le Chalet

VÉZAC - Base de plein air

23 h 30, feu d’artifice et feu de la St-Jean

Divagation des chiens

Inauguration

Dépôt de gerbe
Marché
des producteurs

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Section gym de l’Amicale laïque

M. et Mme Daniel LAFON, exploitants agricoles à Proissans, tiennent à informer la ou les personnes qui ont tenté d’empoisonner leurs deux chiennes
bergers dans la nuit du 11 au 12
juin qu’une plainte a été déposée
à la gendarmerie. D’autre part, ils
remercient particulièrement
le docteur Mairesse pour sa
compétence et son dévouement.

10 anniversaire du jumelage
organisés par la municipalité et l’Amicale laïque

19 h : apéritif et
présentation de voitures anciennes
et de motos
20 h : REPAS CHAMPÊTRE sous chapiteau
Adultes : 17 m ; enfants (10-15 ans) : 6 m
Gratuit pour les plus jeunes

05 53 29 50 25
Ambiance musicale, feu de la Saint-Jean
et feu d’artifice sur la Dordogne
Rés. avant le 25 juin :

VIDE-GRENIERS
organisé par l’Office de tourisme
intercommunal du Périgord Noir
avec le concours de la commune

Sandwiches, crêpes, churros, boissons

Inscriptions et renseignements :

05 53 29 17 01

Jean-Claude BRANCHAT

RÉOUVERTURE etMsidoiri
samedi 23 juin
Pont de Vitrac
Tél. 05 53 29 32 73

Vendredi 22 juin

SAINTE
NATHALÈNE
SA INTE-NATH ALÈNE
Association les Amis de

MAILLAC
Dimanche 24 juin à 15 h

SUPERTHÉ DANSANT
DES PRINCESSES
avec l’orchestre

PASCAL MANGIER

L’ESSOR SARLADAIS
Commission de sécurité —
L’entreprise Véritas a procédé à
la vérification des installations
électriques et gaz des bâtiments
communaux.
Projet de nouvelle mairie —
Les travaux de rénovation de
l’appartement n° 1 de la résidence Gagnebé, destiné à accueillir
les bureaux de la mairie, vont débuter fin juin.
Voirie communautaire — Les
travaux de remise en état de la
voie communautaire d’Eyguevieille sont en cours de réalisation.

Pâtisserie offerte

17 h, DÉFILÉ des couples costumés
qui danseront sur des airs
de valses viennoises

Le 1 juillet : Patrice Perry
er

Réservations le dimanche de 9 h à 12 h
05 53 59 22 80

Carnet blanc
Samedi 2 juin à la mairie était
célébré le mariage de Muriel Corso, sans profession, avec Sylvain
Quévillon, jardinier d’agrément,
demeurant au hameau du Grand
Touron où ils ont élu domicile il y
a quelques années. Ravis par la
qualité de vie dont ils bénéficient
dans le Périgord Noir, loin de la
cohue et du stress des villes dont
ils se sont éloignés, tous deux
veillent à la prospérité d’une famille de trois magnifiques enfants. C’est ce bien-être naturel et
leurs destinées, qu’ils avaient décidé de rendre communes depuis
plusieurs années, qui les a
conduits à officialiser leur union
en passant devant Monsieur le
Maire et Monsieur le Curé.
Juin étant de toute évidence un
mois propice aux mariages, c’est
ce 16 juin qu’à leur tour Emmanuelle Lacourt et Bruno Poulain,
arrivés eux aussi à Sainte-Nathalène depuis à peine une huitaine
d’années, ont convolé en justes
noces, d’une manière fort originale d’ailleurs, accompagnés d’Arthur et d’Élise, leurs enfants, mais
aussi des parents, des proches et
des amis dont ils avaient souhaité la présence. Quelle ne fut pas
la surprise de cette joyeuse troupe – conviée à une pendaison de
crémaillère et qui avait abondamment commencé à festoyer sous
les tilleuls de la cour de l’école –
de se voir rameutée, du haut des
marches de la mairie, par l’officier
d’état civil, ceint de l’écharpe tricolore, afin que se déroule la cérémonie nuptiale ! Il faut dire que,
hormis la publication des bans, le
secret avait été bien gardé…
Nous présentons à ces deux
couples nouvellement unis par le
mariage nos vœux de bonheur et
de prospérité les plus sincères.
Nous adressons par la même occasion à leurs enfants et à l’ensemble de leurs familles nos plus
vives félicitations.

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du
11 juin.
Bertrand Rouquie est désigné
secrétaire de séance.
Révision partielle de la carte
communale — Le maire expose
au conseil des réponses des services de l’État sur le projet de révision partielle de la carte communale.
L’enquête publique aura lieu du
26 juin au 26 juillet.
Assainissement collectif —
Le maire rappelle au conseil le
zonage du projet d’assainissement collectif. Après délibération,
le conseil décide de demander
une modification de celui-ci.
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Carlux
Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 23 juin

BAL MUSETTE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
CHAUFFAGE
à l’occasion de l’extension du réseau gaz de ville
Les installateurs chauffage

avec

TAMNIÈS

CHRISTOPHE COINEAU

Fête au village

Samedi 30 juin : Didier Mazeau

à CARLUX

à SARLAT

Entrée + repas, 20 m
Entrée bal, 8 m

05 53 29 74 11

05 53 59 06 34

Le Comité des fêtes organise la
traditionnelle fête au village les
29, 30 juin et 1er juillet.
Vendredi à 20 h 30, concours
de pétanque sur la place du village.
Samedi à 19 h, apéritif sangria.
A 19 h 30, méchoui. Au menu :
melon et jambon, méchoui ou entrecôte, haricots aux couennes,
salade, fromage, tarte ou glaces.
Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
6 m pour les enfants.
Sur réservations avant le
27 juin au 05 53 29 68 95 (HB),
05 53 31 02 81, 06 89 37 34 55.
A 22 h, bal gratuit sur plancher
avec Nelly Music.
Dimanche à 17 h, attractions
foraines, concours de tir à la
corde intercommunes. A 19 h,
marché-repas de producteurs.
A 22 h, soirée disco gratuite
avec le DJ Guillaume.
A 23 h, spectacle son et lumière “ Jacquou le Croquant ”, suivi
d’un feu d’artifice.

Un son et lumière
gratuit
Pour les moins de 20 ans, c’est
une innovation, pour les autres
un retour aux sources. Nombreux
sont ceux qui se souviennent du
festival C’Rock Note et du son et
lumière qui attiraient plus de mille cinq cents spectateurs sur les
bords de l’étang.
Poussés par le jeune et dynamique Comité des fêtes local, les
anciens ont décidé de ressortir
des placards leur adaptation de
Jacquou le Croquant réalisée il y
a maintenant une vingtaine d’années.
Le spectacle sera bien sûr
relooké afin de s’intégrer au
mieux dans un site naturel proche
du bourg.
Avec le feu d’artifice, cette représentation clôturera trois jours
de festivités – du 29 juin au
1er juillet – où il y en aura pour
tous les goûts : pétanque, tir à la
corde, vélos fleuris, bal disco, bal
musette, repas, etc.
L’équipe technique et la quarantaine de comédiens bénévoles espèrent bien sûr que le
beau temps sera au rendez-vous
de cet événement.
Comme par le passé, le spectacle sera gratuit, le seul but étant
de prendre et de donner du plaisir.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38

Ets

DELHORBE
et

46350 MASCLAT

Tél. 05 65 37 61 01

Ets

RINGOOT

GAZ DE FRANCE
seront à la salle des fêtes de

CARSAC-AILLAC
CALVIAC
EN-PÉRIGORD

le vendredi 22 juin de 14 h à 19 h
et le samedi 23 toute la journée

Vendredi 22 juin - 20 h 30
Salle des fêtes -

CALVIAC

LOTO
organisé par le club du 3e Age
2 SUPERLOTS :
4 REPAS AU RESTAURANT
BON D’ACHAT DE 200 m
jambons, lecteurs de DVD
caissettes de pièces de boucherie
barbecue de table, repas au restaurant
filets garnis, coffrets de vin et gastronomique…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

CARSAC-AILLAC











Anniversaire
Te reconnais-tu ?

Le 21 juin 2007
tu auras

60 ans
Tes petits-fils te souhaitent
un joyeux anniversaire

Loïc, Romain, Youri











Sous
les ponts de Paris
“ Le 5 juin à 5 h, nous avons
quitté Carsac pour la capitale. Arrivés à Paris, nous sommes allés
directement au cœur, sur l’île de
la Cité, où nous avons piqueniqué. L’après-midi, nous avons
visité et gravi les 422 marches de
Notre-Dame. De la tour de l’énorme cloche, nous avons vu l’arc de
Triomphe, l’arche de la Défense,
les Invalides et leur toit “ en or ”.
Grand !
On est aussi allés au Louvre,
en métro – en se trompant un
peu ! –, on y a vu les fondations
médiévales et de nombreuses
œuvres, dont la Joconde et son
célèbre regard, la Liberté guidant
le peuple, le Sacre de Napoléon
et le Scribe accroupi qui a trois
mille ans ! Très grand !
Enfin, Versailles, ses splendides jardins, le Hameau de la
reine, le Trianon, le château, ses
dorures, ses plafonds peints et sa
galerie des Glaces. Immense !
Et nos souvenirs de tout cela et
de la croisière sur la Seine, au
pied de la tour Eiffel. Grandioses ! ”.
Les CM1/CM2
de Carsac-Aillac
Les autres enfants de l’école
n’ont pas été en reste puisque les
CP/CE de Mme Cavinet et de M.
Jardel sont allés sur l’île d’Aix et
au zoo de la Palmyre. Les plus
jeunes des classes maternelles
de Mmes Valéry et Jamelin et M.
Ricquebourg ont visité le parc
animalier du Reynou, en HauteVienne.
Merci à tous ceux qui, par leur
participation aux activités de la
coopérative scolaire, nous aident à financer les sorties pédagogiques, ainsi qu’à l’Amicale
laïque, à la municipalité et aux
accompagnateurs bénévoles de
Carsac-Aillac.

FAIRE-PART DE NAISSANCE
Lucienne et Albert MARQUANT
Marcelle et Pierre MARQUANT
Sandrine et Denis MARQUANT
et Emilie

Mariage
et générosité

ont la joie de vous faire part
de la naissance de

Les élèves de l’école du village
remercient les familles Brun et
Schmitt d’une part et les familles
Glaenzer et Avril d’autre part pour
les dons qu’elles ont faits à la
coopérative scolaire lors du mariage de Sandrine avec Arnaud le

Meg
le 2 juin 2007

2 juin et de celui d’Axelle avec
Guillaume le 9.
Meilleurs vœux aux jeunes
époux.

SAINTE
MONDANE
Mariage
et générosité
Le samedi 16 juin était célébré
le mariage de Karin Rensink avec
Antonij van der Have, du Pech de
Mont.
Les jeunes mariés ont fait un
don pour l’école maternelle.
Merci aux généreux donateurs
et tous nos vœux de bonheur aux
époux.

Avis de la mairie
Le bureau sera fermé les lundi
2 et vendredi 6 juillet en raison
des congés de la secrétaire.

Sacs-poubelle
La distribution de sacs pour les
ordures ménagères et pour le tri
sélectif aura lieu à la mairie de 9 h
à 12 h les lundi 25 et vendredi
29 juin et le lundi 9 juillet.

VEYRIGNAC
AVIS D’OBSÈQUES
Madame Yvette GERVAIS, son
épouse ; Mme veuve Jean-Claude
GERVAIS, Mme Nelly GERVAIS, ses
enfants ; M. et Mme CHAIRON et
leurs enfants, M. et Mme LAFARGE,
Barbara GERVAIS, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; M. JeanClaude LANGE ; les familles GERVAIS, CHAUMEIL, LEGROS, ARTEIL, CHAIRON-LAFARGE, BARRYLALANDE ; parents, alliés et amis, ont
la douleur de vous faire part du décès
de
Monsieur Yves GERVAIS
survenu le 19 juin à l’âge de 82 ans

La cérémonie aura lieu en l’église
de Veyrignac le vendredi 22 juin à
10 h 30, suivie de la crémation à
Notre-Dame-de-Sanilhac à 14 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Le Bourg - 24370 VEYRIGNAC
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L’ESSOR SARLADAIS

Vi l l e f r a n c h e

D omme
L’image dans tous ses états

Vendredi 22 juin

Restaurant

La
Flambée
Porte Del Bos - 24250 DOMME

Les retraités de l’Adra en Limousin

OUVERT
TOUS LES
JOURS
Téléphone : 05 53 29 14 36

BOUZIC

MARCHÉ
DES

PRODUCTEURS

1 000 hectares, ponctué d’une île
de 75 hectares, dont la mission
de production d’électricité n’est
pas moindre.
La petite promenade nautique
commentée a passionné les visiteurs.
Le troisième et dernier sujet de
la journée fut la visite du camp de
La Courtine qui a marqué bien
des militaires lors de manœuvres
sur le relief de la Marche.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

DAGLAN

Avis du Sictom

Collecte des ordures
ménagères

SAINT
CYBRANET

BOUZIC
Au départ, il s’agissait d’un projet du conseil pédagogique de la
Dordogne pour initier les écoliers
à regarder autrement, avec la
photographie comme fil rouge.
Grâce au numérique, il est facile
aujourd’hui de manipuler un appareil photo avec des enfants.
Les écoles de Domme, La
Roque-Gageac, Carsac-Aillac,
Beynac et Les Eyzies ont participé avec enthousiasme à ce projet. Le résultat est surprenant et
constitue une véritable exposition
d’œuvres d’art.
Le photographe professionnel
Eric Solé s’est rendu dans chacune des classes concernées et a
montré aux écoliers, des plus petits aux plus grands, que la photographie pouvait être faite dans
des conditions différentes de
celles que nous connaissons. Par
exemple, il est possible de photographier de très près un grand
poteau sans que le résultat final
soit raté. Au contraire, il leur a
montré qu’une telle démarche
pouvait aboutir à une réalisation
différente, voire artistique.
Forts de ces démonstrations et
de quelques conseils pratiques
venus bousculer les habitudes,
les enfants se sont lancés dans
des créations surprenantes. Jugez-en plutôt.
L’école des Eyzies a réalisé,
entre autres, un travail sur les
tables et les poubelles du jardin

public et sur le pont des Eyzies,
avec des prises de vue faites
sans se déplacer et sous différents angles.
Les petits de maternelle ont
quant à eux, appris à détourner
des objets quotidiens de leur
fonction pour créer une mise en
scène.
A Carsac-Aillac, la fabrication
d’images, toujours à partir de la
photo, a fait comprendre aux
élèves que l’on pouvait par ce
moyen faire un choix, exprimer
un point de vue ou une opinion,
une sensation, une idée.
L’école de La Roque-Gageac
s’est initiée à “ regarder autrement ”, particulièrement à travers
un cadre, ce qui a permis l’élaboration de tableaux racontant l’histoire de “ Pamela, la vache qui
n’aimait pas l’herbe ”.
L’école de Beynac a réalisé
toute une étude très esthétique
sur la mise en scène, et les petits
de la maternelle de Domme ont
appris le principe du sténopé, autrement dit de la chambre noire.
A voir l’intérêt suscité par l’exposition auprès des enfants venus voir leurs créations et celles
des autres écoles, il ne fait aucun
doute que ce type de démarche
pédagogique fonctionne. Le projet devrait être poursuivi pendant
deux ans et les œuvres des enfants seront exposées à nouveau
en septembre, à Périgueux.

Après la fête de l’école

sous la halle

Une douzaine de producteurs proposent
des produits du terroir : légumes, pain
pâtisseries, confitures, miel, fromages
boucherie, pâtés, sorbets, vin),
que vous pouvez consommer sur place.
Tables, bancs et barbecue à disposition

Durant les 2e et 3e trimestres de
l’année, le calendrier du ramassage des ordures ménagères
reste inchangé, soit tous les jeudis.
Concernant le tri sélectif, la collecte sera effectuée le lundi tous
les quinze jours sur l’ensemble
de la commune, soit les 2, 16 et
30 juillet, 13 et 27 août.
Les containers du tri doivent
être sortis la veille au soir.

Acca
L’Association communale de
chasse agréée tiendra son assemblée générale le samedi
30 juin à 21 h dans la salle socioculturelle de la Borie.
Ordre du jour : rapports moral
et financier, budget prévisionnel,
questions diverses.
Cet avis tient lieu de convocation.

Dédicaces
Mardi 26 juin de 9 h à 12 h 30
à la Maison de la Presse, trois auteurs aux éditions du Pierregord
dédicaceront leurs ouvrages.
Rolande Tisseyre pour “ Maldonne ”, Bertrand Borie pour le
tome 1 de “ le Bûcher des maudits ”, et Hugues de Queyssac
pour “ la Danse du loup ” et “ la
Marque du temple ”, en attendant
la sortie du tome III en août prochain.

DAGLAN
Les enfants lors du spectacle

Cette année encore, la salle de
la Rode était comble. Les parents
étaient venus en nombre assister
à la fête de l’école.
Les enfants, avec naturel et
une aisance parfois déconcertante, se sont succédé sur la scène
pour offrir à leurs proches un

(Photo Anne Bécheau)

grand spectacle de théâtre, de
chansons et de danses, soigneusement préparé par les enseignants.
C’est dans la joie et la reconnaissance que le départ de deux
enseignants, Emilie et Daniel, a
été célébré.

(Photo P. Fabre)

Les retraités agricoles de
l’Adra du canton sont partis en
Limousin pour leur sortie annuelle le samedi 16 juin.
Cette excursion, articulée autour de trois thèmes pédagogiques, a conduit les Villefranchois à Oradour-sur-Glane où ils
ont découvert, ou redécouvert,
l’atrocité des hommes du Führer.
L’après-midi, ils se sont tous
dirigés vers un immense lac de

Tous les mardis dès 19 h
du 3 JUILLET au 4 SEPTEMBRE

(Photo Anne Bécheau)

Les Villefranchois à l’embarcadère

Acca
L’Association communale de
chasse agréée tiendra son assemblée générale le vendredi
29 juin à 20 h 30 dans la salle des
associations.
Les candidats à l’entrée au bureau sont priés de se faire
connaître auprès du président.

Jusqu’au 14 septembre inclus,
les ordures seront collectées
deux fois par semaine de la façon
suivante :
Ordures ménagères (containers verts) : tous les vendredis à
compter du 22 juin et un mardi sur
deux, soit les 22 et 29 juin, 3, 6,
13, 17, 20, 27 et 31 juillet, 3, 10,
14, 17, 24, 28 et 31 août, 7, 11 et
14 septembre.
Tri sélectif (containers jaunes) :
un mardi sur deux, soit les 26 juin,
10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 4 et
25 septembre.

GROLEJAC
Loto
Le Foyer rural organise un quine le vendredi 29 juin à 21 h dans
la salle du foyer rural.
De nombreux lots doteront les
quatorze parties : bons d’achat
(230 m, 100 m ), superbe couvrelit boutis 230 x 250 complet avec
taies d’oreiller, jambons, caissettes de pièces de boucherie,
cartons de Vin de Domme, linge
de maison, plantes fleuries, filets
garnis, plateaux de fruits, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six ou
la plaque de six cartons, 15 m les
douze ou plaque de 12 cartons.
Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Amicale
des chasseurs
Elle tiendra son assemblée
générale le samedi 30 juin à
18 h 30 dans la salle des associations.

VEYRINES
DE-DOMME
Fête votive
A l’occasion des festivités du
dimanche 29 juillet, un concours
de briques, tuiles, parpaings décorés est organisé.
Du plus jeune au plus âgé, chacun peut concourir et laisser libre
cours à son imagination dans la
forme, les couleurs, les ajouts de
matériaux, etc., de façon à les détourner de leur utilisation d’origine.
Ce divertissement est ouvert à
tous avec un concours réservé
aux enfants.
Rendez-vous dans un mois
lors de la fête où un jury sélectionnera trois gagnants qui se verront
remettre des lots de valeur. Lots
de consolation pour tous.
Un grand vide-greniers est
également prévu. Les emplacements sont gratuits. Réservez
votre espace au 05 53 30 21 95
ou au 05 53 30 34 24.

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Commémorations
Le député-maire, le conseil
municipal et les anciens combattants invitent la population à venir
rendre hommage à MM. Irénée
Crestou et Prosper Chaumont qui
ont donné leur vie pour notre
liberté.
Les cérémonies auront lieu le
mardi 26 juin à 9 h 30 précises à
l’ancienne gare de Fayrac, à la

stèle d’Irénée Crestou, puis à
10 h à l’ancien bureau de Poste à
Castelnaud-La Chapelle, à la stèle de Prosper Chaumont.
Ceux qui le désirent peuvent
apporter un bouquet de fleurs.
A l’issue de ces commémorations, un café offert par la municipalité sera servi au bar Le Jardin
gourmand.

Vendredi 22 juin
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Maison familiale rurale

FAIRE-PART DE MARIAGE
M. et Mme Serge DUPPERRET
Mme Huguette POUMEYROL
et M. Jean-Claude DELPY
ont la joie de vous faire part
du mariage de leurs enfants

Feu
de la Saint-Jean
Organisé par la municipalité, il
aura lieu le samedi 23 juin à partir de 22 h à côté des courts de
tennis, route de Carlux.
Boissons. Beignets. Cambes
d’ouilles, animation.

Messe
Un office sera célébré par les
prêtres du doyenné le mardi
26 juin à 17 h 30 à l’église.
Une intention particulière pour
Raymond Fabre, père du curé de
la paroisse, le père Bruno Fabre,
décédé il y a quelques jours.

A bicyclette…
L’Association cycliste salignacoise (ACS) organise une
première randonnée cycliste à
travers le Périgord Noir et la vallée de la Vézère le dimanche
1er juillet.
Trois circuits au choix : 47 km,
68 km ou 89 km.
Les inscriptions pour cette sortie et le déjeuner se feront au départ, dès 7 h 30, à la salle des
fêtes.
Pour tous renseignements
complémentaires : M. Charasson, tél. 05 53 28 17 47.
Bonne randonnée à tous. Et
rendez-vous le vendredi 20 juillet
pour la traditionnelle nocturne de
l’été.

Jean-François
et

Ophélie
qui aura lieu le samedi 23 juin
à 16 h à la mairie de Salignac.

❤ ❤ ❤ ❤
REMERCIEMENTS
Madame Nicole RINGUET, ses enfants et ses petites-filles, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez témoignées lors
du décès de
Monsieur Bernard RINGUET
vous prient de croire en l’expression
de leurs sincères remerciements.

Handball salignacois
Trouvé
Une jeune chienne croisée griffon, âgée de 3/4 mois, a été recueillie sur la commune.
Contacter la mairie par téléphone au 05 53 28 81 48.

Danse avec le voile

L’année scolaire n’est pas finie
pour tous, il reste quelques examens et dernières formalités.
Mais les hôtes allemands du
voyage de mai, quelques amis
anglais et tchèques étaient présents, aussi l’occasion de retenir
ce jeudi 14 juin pour faire la fête
était évidente.
Le thème choisi et travaillé depuis plusieurs semaines par les
élèves était la femme. Au travers
d’une exposition, d’un spectacle
de danses, des chants et des
sketches, ce fut une large évocation de la condition féminine dans
le monde. De la naissance à la
grossesse, sans oublier le travail
ou la religion, les textes avaient
été sélectionnés avec soin, les

(Photo Michèle Jourdain)

évocations scéniques claires. Un
très agréable spectacle présenté
dans la gaieté ; une touche féminine en plus, ne manquant pas
d’humour et de fraîcheur.
Danses et chansons encore
pour une soirée festive et un barbecue sous la pluie, mais le ciel
gris n’est pas parvenu à ternir
l’atmosphère joyeuse.
De l’eau encore, dans les yeux
cette fois, des jeunes qui se quittaient le samedi.
C’est à l’aune de ces larmes
que se jugeait la réussite des
échanges entre adolescents de
nationalités différentes, l’équipe
de formation ne pouvait que s’en
réjouir.

Fin d’année au catéchisme

Les jeunes et leurs entraîneurs

Juin est le mois des fêtes de fin
d’année. Dimanche 17 juin, le
club de handball célébrait ses
deux années d’évolution dans
une joyeuse et très sportive ambiance.
Des minitournois entre équipes
de jeunes et en loisir au gymnase du Mascolet ont jalonné la matinée et introduit une journée qui
s’est poursuivie, après la remise
de médailles et de coupes, autour
de grillades à la salle des fêtes.
Outre les trophées récompensant les joueurs, Michel Pichot,
un des instigateurs du club et dirigeant, recevait la médaille de
bronze de la ligue d’Aquitaine.
Après un parcours de joueur,
d’entraîneur et de dirigeant au
sein de la Fédération française
de handball (FFHB), une cinquantaine de sélections en équipe de France dans les années 50,
six titres de champion de handball à 11 et deux en handball à 7
et une coupe de France, cet ancien capitaine de l’équipe de
France s’est investi avec ferveur
pour la jeunesse salignacoise.
Il a, avec Bérengère son épouse, aujourd’hui secrétaire du
club, toute l’expérience et la passion pour cette discipline à partager avec les entraîneurs et les
jeunes.
Jean Laterrot, président de la
commission de discipline de la
FFHB, a signé sa licence à Salignac et viendra donc soutenir de
ses connaissances l’équipe déjà
prometteuse puisque cette

(Photo Michèle Jourdain)

saison s’est révélée très satisfaisante au niveau des résultats en
championnat, le club ayant enregistré une progression en effectif
de plus de 50 %.
Après cette belle fête vive les
vacances et belle reprise pour la
saison 2007-2008 !
Ecole de hand. Elle compte
dix-neuf licenciés entraînés par
Jean-Yves Fauste et Patricia Delpech.
Chez les 11 ans, les vingt-trois
licenciés sont répartis en deux
équipes : une en excellence, entraînée par Yannick Devaux et
Eric Pommier, et l’autre en honneur, managée par Régis Blondeau et Pascal Galerne
Les 13/14 ans, au nombre de
treize, sont encadrés par Ludovic
Delaire.
Les seize adultes hand loisir
pratiquent sur les conseils de
Jean-Yves Fauste et Michel Pichot.
Bureau. Lors de la récente assemblée générale et selon le règlement statutaire, le bureau,
après démission de tous ses
membres, s’est renouvelé de la
manière suivante : président fondateur, Michel Pichot ; président,
Ludovic Delaire ; secrétaire, Bérengère Pichot ; secrétaire-adjoint, Joël Parkitny ; trésorier, Daniel Boully ; trésorière-adjointe,
Laurence Laval.
Membres du bureau : Régis
Blondeau, Patricia Delpech,
Jean-Yves Fauste, Pascal Galerne.

Promenade en sous-bois

(Photo Michèle Jourdain)

Les enfants du catéchisme des
relais de Saint-Geniès et de Salignac se sont retrouvés sur le sentier des Fontaines à Eyvigues
pour une belle promenade et un
goûter avec le père Bruno, leurs
catéchistes, les mamans, mamies et papis qui avaient un moment de libre.
La joyeuse troupe avait bien
choisi sa journée et a profité d’un
temps ensoleillé pour cette balade très agréable dans les sousbois, avant de se réunir à l’église
pour se souvenir des moments
de joie de l’année et chanter ensemble des louanges à la Vierge
Marie.
Les gâteaux et boissons
fraîches, pris à l’ombre des platanes après le parcours, furent
appréciés de tous.

Kermesse des écoles
L’école organisait sa kermesse
le samedi 16 juin.
Joyeuse journée pour tous les
écoliers, les parents, grandsparents et amis venus assister au
spectacle concocté par les
élèves avec la patience et l’ingéniosité de leurs instituteurs et
éducateurs.
Des chants et des danses, de
la maternelle aux plus grands,
c’est à un défilé de poésie, d’humour, de gaieté et de tendresse
qu’a assisté un public conquis
d’avance et d’autant plus ému.
Il serait très injuste de citer un
sketch en particulier tant la fraîcheur et la sincérité étaient omniprésentes.
Etaient aussi au programme le
tirage de la tombola et quelques
stands de chamboule-tout et
autres courses en sac, où les parents ont excellé.
Partage de grillades et de frites
en guise de clôture des festivités.

Le spectacle a débuté avec les tout-petits

(Photo Michèle Jourdain)
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SALIGNAC
LYDIE COIFFURE informe
son aimable clientèle que
le salon de coiffure sera fermé
pour congés du mardi 26 juin
au samedi 7 juillet inclus.
Réouverture mardi 10 juillet.

Marcher avec le
Cœur en chemin
Dimanche 24 juin, l’association
de randonnée le Cœur en chemin
propose une sortie dans les
gorges de l’Alzou. Des portes de
Gramat à Rocamadour, la vallée
présente une palette de paysages aussi variés que la nature
des calcaires qui les encadre,
ainsi que des moulins, le moulin
du Saut et celui de Sirogne.
Renseignements et inscriptions obligatoires avant samedi
23 à 20 h auprès de France, tél.
05 53 28 17 09.
Rendez-vous à 9 h sur le parking du foirail à Souillac.

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du
23 mai.
Colette Romero est désignée
secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion
du 30 mars est approuvé.
Bail local commercial — Des
contacts ont été établis depuis
plusieurs mois avec la société
Avenirs impressions en vue de
l’installation de son activité d’imprimerie numérique dans le bâtiment communal situé route de
Brive.
Autorisation est donnée au
maire de signer un bail de deux
années à compter du 15 juillet
2007.
Soutien à l’équipement des
foyers en matériel de détection
incendie — Dans le cadre de la
réserve communale de sécurité
civile créée lors du dernier
conseil municipal, il a été proposé de subventionner l’acquisition
par les particuliers de matériel de
détection incendie.
L’assemblée valide cette action
et fixe les modalités suivantes :
pour l’achat de deux détecteurs
incendie auprès d’un commerçant de Salignac, la commune
financera 50 % de l’équipement
dans la limite d’un plafond de
15 m. La subvention communale
sera valable pour tout achat effectué entre le 1 er juillet et le
31 décembre 2007 et sera limitée
à l’équipement des habitations
principales.
Pôle de services publics —
Le conseil autorise le maire à signer les avenants suivants au
marché de travaux du pôle de
services publics.
Lot n° 1 : maçonnerie, plus-value de 24 829,95 m. Lot n° 2 :
charpente métallique, plus-value
de 2 850 m. Lot n° 3 : charpente
bois, structure bois, moins-value
de 384,10 m. Lot n° 8, plâtrerie,
plafonds, faux plafonds, plus-value de 3 112,79 m. Lot n° 9 : revêtements de sols, faïences, plusvalue de 1 416,72 m. Lot n° 10 :
revêtements muraux, peinture,
plus-value de 2 992,13 m. Lot
n° 12 : électricité, plus-value de
3 468,76 m.
Les avenants supérieurs au
seuil de 5 % du marché initial (lots
os
n 1, 2 et 10) ont fait l’objet d’un
avis favorable de la commission
d’appel d’offres réunie le 22 mai.
Plan d’aménagement extérieur du pôle de services publics — L’assemblée valide ce
plan qui permettra d’aménager
vingt-trois places de stationne-
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ment ainsi qu’un parvis aux
abords des bâtiments.
Travaux de voirie — Une
consultation a été lancée auprès
de trois entreprises pour les travaux d’entretien 2007 des voies
communales.
Investissement : la commission
des travaux s’est déplacée au
Rouillé et au Pavillon afin de déterminer le chantier prioritaire. Elle propose de réaliser cette année les travaux au Pavillon dont
le coût sera à la hausse compte
tenu de la complexité du chantier.
Avis favorable de l’assemblée.
Plaques de rue — Certaines
étant effacées, il est décidé de rééquiper progressivement le
bourg avec des plaques en lave
émaillée.
En fonction des devis définitifs,
elles seront commandées pour la
nouvelle “ Rue des Résistants ”,
pour la “ Place de la Mairie ” et
éventuellement pour la “ Place du
Champs-de-Mars ” et celle du
“ 19-Mars-1962 ”.
Questions diverses :
Locaux du pôle de services : le
maire informe l’assemblée que
l’association d’aide à domicile renonce à occuper les locaux qui lui
avaient été réservés.
Projet de publication des ouvrages du docteur Paul Villatte :
cette publication est envisagée
par une société d’édition qui souhaite les diffuser localement.
Autorisation d’occupation du
domaine public : le maire informe
l’assemblée de l’autorisation accordée à un propriétaire riverain
de la rue de la Liberté d’implanter
une grille, pour la sécurité des enfants, sur le trottoir devant son immeuble.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET
CONCOURS
DE PÊCHE

Vendredi 22 juin

Sai nt-Cy pr ien
La subdivision de l’Équipement
endeuillée
Son départ plus que prématuré
a suscité un émoi général dans le
cercle de ses relations amicales
ou professionnelles.
Lundi matin, une foule de personnes de sa connaissance est
venue le saluer une ultime fois
lors de la cérémonie d’adieu à
Belvès, et beaucoup l’ont accompagné jusqu’à la sépulture familiale au petit cimetière de Monplaisant, à deux pas de son foyer.

Eric Rougier intervenant
lors d’une astreinte neige

Eric Rougier, à peine quadragénaire, nous a quittés, contre
toute attente, vendredi 15 juin à
son domicile monplaisanais.

Mai des peintres
Cette manifestation se déroulera le dimanche 24 juin toute la
journée dans le village. Peintres
amateurs et professionnels croqueront “ Demeures et gens de
Saint-Geniès ”.
Les habitants de la commune
sont conviés à la remise des prix
qui se déroulera à 18 h sur la place du village.
Vin d’honneur en clôture.

Dans l’assistance on pouvait
remarquer divers élus du secteur,
de nombreux collègues des subdivisions de l’Équipement, de
Saint-Cyprien naturellement, où il
était agent de travaux, mais aussi de Belvès, du Bugue et de Sarlat, venus en délégations informelles rendre hommage à Eric.
Le défunt et son épouse ont tissé bien des liens à Saint-Cyprien,
où ils travaillaient tous les deux,
et nombreux furent les Cypriotes
qui ont tenu à s’associer à ce dernier hommage.
Il laisse Stéphanie, son épouse, Eline, sa fillette de quatre ans,
et ses parents effondrés dans
une peine immense.
Nos sincères condoléances
vont à sa famille.

Visites guidées
Tous les mercredis du 11 juillet
au 22 août, venez découvrir ou
redécouvrir l’histoire de SaintCyprien, au gré d’une visite nocturne aux flambeaux dans les
ruelles de la vieille ville.
Départ à 20 h 30 de la place
Jean-Ladignac, face à la mairie,
pour une balade d’une heure
trente environ.
Visite gratuite. Flambeau, 2 m.
Annulation en cas de pluie.
Renseignements à l’Office de
tourisme, tél. 05 53 30 36 09.

BERBIGUIÈRES
Vide-greniers
Le Comité d’animation organise un vide-greniers sur l’esplanade de la salle des fêtes dimanche
1er juillet de 9 h à 19 h.
10 m la place pour les exposants.
Accès gratuit pour les visiteurs.
Sandwiches. Buvette.
Inscriptions et renseignements
au 05 53 30 49 64 ou bien au
05 53 29 37 94.
Venez trouver à Berbiguières
l’objet de vos rêves, puis, après
la chine, flâner dans les ruelles du
pittoresque village.

A l’association L’Hyronde

Organisé par l’AMICALE DES CHASSEURS

Dimanche 24 juin

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
aux

étangs d’Eyrissou (suivre fléchage)

8 h 15 : inscriptions.
9 h : début du concours. 11 h 30 : pesée
Pêche libre (une seule ligne par pêcheur)
Tous les appâts sont autorisés
Engagement : 10 m Un lot pour chacun
Premier prix d’une valeur de 100 m

Apéritif offert. A 12 h 30, GRILLADES
plateaux-repas. 10 m (vin et café compris)
14 h 30/16 h 30, concours poissons-chats

Feu de la Saint-Jean
L’Amicale laïque organise le
feu de la Saint-Jean le samedi
30 juin sur la place du vieux SaintCrépin.
Il sera accompagné d’une exposition de photographies sur la
mémoire du village.
L’Amicale laïque a déjà déniché quelques photos rares. Peutêtre y en a-t-il encore parmi vous
qui détiennent quelques trésors
qui peuvent l’intéresser : bals,
marchés, mariages, école, travaux agricoles, animations…
Merci de contacter Isabelle
Minard, tél. 05 53 28 82 32.
Programme des festivités : à
partir de 19 h, exposition de photos, grillades, danses et chants.
Venez avec votre guitare et
votre plus belle voix.

Concert
Samedi 30 juin à 21 h, l’Ensemble vocal de Sarlat, sous la
direction de Bernard Podevin,
chef de chœur et organiste, donnera un concert en l’église, après
une saison bien remplie avec en
point d’orgue le concert de Noël
dans la cathédrale de Sarlat, et la
participation à l’opération Mille
chœurs pour un regard au profit
de la recherche sur les maladies
de la vue, un moment musical
avec “ le Tourdion ” de Monbazillac, entre autres.
En première partie, chants religieux, avec “ Lauda Jérusalem ”
de M.-R. Delalande, un chant orthodoxe russe anonyme et “
Signore delle Cime ” de G. de
Marzi.
A la clarinette, Jean Valentin interprétera des airs du répertoire
du XVIIIe siècle.
En seconde partie, chants profanes avec “ la Barcarole ” et “
le Chœur des clochettes ” de
Mozart, “ la Leçon de solfège ”,
“ le Chant des gabariers ” (anonyme).
Venez écouter cette formation
dont la renommée dépasse largement les frontières du Sarladais et du département.
Entrée libre.

SAINT-GENIÈS

Exposition

A la paroisse

A compter du 25 juin, les enfants des écoles présenteront
des œuvres effectuées durant
l’année scolaire dans la salle des
expositions de la mairie.

Dimanche 24 juin, la messe sera célébrée à 9 h 30.

Les Pans de Trovassac.

Samedi 9 juin, l’association
L’Hyronde avait organisé une
sortie découverte vers la proche
Corrèze.
Etait tout d’abord au programme la visite d’un site aussi curieux
qu’étrange, les Pans de Trovassac, où un guide particulièrement
intéressant et compétent a fait
découvrir aux Périgordins le travail de cette roche schisteuse,
l’ardoise. Promenade inédite et
magique au cœur d’une nature
façonnée par l’homme pendant
plus de trois siècles et dont l’exploitation se perpétue encore
mais à moindre échelle.
Après un copieux pique-nique
sur les bords ombragés du

(Photo J. Boyer)

Maumon à Donzenac, direction
Pompadour pour visiter la Jumenterie nationale, le haras et
enfin le château de la Marquise.
Naissance des poulains, magnifiques étalons, méthodes de
reproduction, la visite, suivie
avec beaucoup d’intérêt par le
groupe, fut des plus passionnante et des plus instructives.
Dans un cadre de verdure, les
Périgordins purent admirer le
château de la Marquise où
la vie de Jeanne Antoinette Poisson leur fut contée.
Au retour, sur l’aire de stationnement du lavoir, une collation
périgourdine était servie et clôturait cette journée enrichissante.

Vendredi 22 juin
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ALLAS
LES MINES

B e lv è s

Soirée repas
L’Amicale laïque organise un
dîner dansant le samedi 30 juin à
partir de 19 h 30 à la salle des
fêtes.
Au menu : tourin à l’ail, coupelle de crudités (taboulé, salades
Alaska et niçoise), brochette de
canard, pommes de terre à la
Sarladaise, tomates à la Provençale, salade, fromage, dacquoise
sauternes pêche de vigne.

Information logement

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

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence
le jeudi 28 juin de 9 h à
12 h 30 au Point public (point
info famille), place de la Liberté.
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.

Réservations jusqu’au 26 juin :
05 53 30 33 74, 05 53 30 25 18
(après 19 h), ou 05 53 29 24 46.

Commémoration

Bal musette, variétés.

LE COUX-ET
BIGAROQUE
Repas de la Fnaca
La section locale (Le Coux et
Saint-Cyprien) de la Fédération
nationale des anciens combattans en Algérie, Maroc et Tunisie
organise son repas annuel dansant le dimanche 24 juin à 12 h à
la salle des fêtes du Coux.
Au menu : punch et ses amuse-bouche, consommé de perles
du Japon, melon au porto et jambon de pays, tête de veau sauce
ravigote, trou périgourdin, filet de
bœuf en croûte avec assortiment
de légumes, salade, plateau de
fromages, omelette norvégienne.
Le prix est fixé à 22 m (vin rouge, café et digestif compris).
Inscriptions auprès de Victor
Molteni, 11, lotissement les
Molles, 24220 Saint-Cyprien, tél.
05 53 29 62 27.

MEYRALS
Kermesse
des écoles
Organisée par l’Amicale
laïque, elle aura lieu le samedi
30 juin.
De 15 h à 17 h à la salle des
fêtes, spectacle des enfants des
écoles : théâtre, chants et
danses.
De 17 h à 19 h dans la cour de
l’école, stands de jeu, exposition
arts plastiques.
De 19 h à 19 h 30, démonstration gymnique.
De 19 h 30 à 20 h, apéritif et
tirage de la tombola.
A 20 h, repas. Au menu : crudités, paella, fromage, glaces.
Le prix est fixé à 14 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
7 m pour les élèves du CP à la 5e.
Gratuité pour les maternelles.
Réservations jusqu’au 25 juin
au restaurant La Merenda, tél.
05 53 30 40 60.

Société de chasse
Elle tiendra son assemblée
générale le dimanche 24 juin à
10 h au local des chasseurs de la
Croix Blanche.
Chasseurs, non-chasseurs,
propriétaires sont conviés.
Le présent avis tient lieu de
convocation.
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Lundi 25 juin, les associations
de la Résistance invitent la population locale à 18 h au monument
de Fongauffier, route de Vaurez,
et à 18 h 30 au monument de Landrou.
Le 24 juin 1944, tombèrent en
ces lieux six valeureux résistants.
Pour la première fois, Georgette Fabre, la fille de Georges
Fabre, dont le nom figure sur la
plaque de la stèle de Fongauffier,
sera associée à cette cérémonie.

Randonnée
L’association Connaître Meyrals organise une sortie dimanche 24 juin dans la région de
Savignac-Lédrier, avec au programme la visite des forges et
des papeteries le long de l’Auvézère.
Circuit de 16 km. Départ à 9 h
de la place de l’Église de Meyrals.
Apportez votre pique-nique.
Renseignements auprès de
J. Jouanel, tél. 05 53 29 22 09, ou
de P. Vallas, tél. 05 53 29 24 70.

SAINT-VINCENT
DE-COSSE

“ Coup de pouce ” pour les collégiens

Piscine municipale
La piscine rouvrira le samedi
23 juin à 14 h.
Pendant la période scolaire,
elle sera ouverte les mercredi,
samedi et dimanche de 14 h à
19 h.
Du 1er au 6 juillet, elle sera accessible les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 16 h 30 à 19 h 30.
Horaires à partir du 7 juillet : les
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h 30, les mardi et
samedi de 14 h 30 à 19 h 30.

Lors de la réunion

(Photo B. Malhache)

M. Maison Haute a présenté au
public une nouvelle association
dont il va assurer la présidence.
Il s’agit de “ Coup de pouce ”, une
structure associative d’aide à la
scolarité des enfants du collège.
Faut-il s’inquiéter du devenir
des élèves ? Sont-ils plus difficiles aujourd’hui qu’hier ? Le président citait une phrase découverte sur une poterie à Babylone,
il y a trois mille ans : “ Cette
jeunesse est pourrie jusqu’à la
moelle, les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne sont
pas comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront
jamais capables de maintenir
notre culture… ”. Rien de bien
nouveau au XXIe siècle… mais la
culture sera maintenue grâce à
l’aide apportée par une dizaine
de bénévoles aux compétences
pointues et complémentaires qui
accueilleront dès la prochaine
rentrée la trentaine d’élèves qui
s’est déjà signalée lors d’un
recensement des besoins au niveau du collège. Tous les enfants

dont les familles auront adhéré
en s’acquittant de la cotisation de
10 m pourront s’inscrire. Un engagement de qualité en forme de
charte sera signé à la remise de
la carte.
Ce projet a été soutenu et aidé
par la MSA, la Caf et la DDJS.
Pour l’instant, le créneau horaire retenu est celui du mercredi de
14 h à 17 h dans la salle de
réunion du Cias. Des plages supplémentaires pourront être envisagées si cela s’avère utile.
Outre le soutien scolaire proposé dans la majorité des disciplines enseignées, une initiation
à des activités artistiques culturelles extra-scolaires pourra être
faite.
Des évaluations des résultats
obtenus auront lieu avec les parents et le collège.
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de
Nathalie, qui est à l’origine du
projet, au Point public (mairie).

Activités proposées : natation sportive tous les matins
(aménagement spécifique du
bassin) ; aquapalmes les mardi et
samedi soir (travail aquatique :
renforcement musculaire fessiers, cuisses, abdos) ; apprentissage de la natation.

Gros cubes
Les 23 et 24 juin, plusieurs motos Goldwing du Venture Club
Aquitaine seront stationnées sur
la place de la Liberté.
Le maire recevra les pilotes le
samedi à 19 h pour un pot d’accueil.
Ces personnes venues découvrir la ville repartiront dimanche à
10 h 45.

CARVES
Le procès du loup
à la Fon du loup

Caravane culturelle

REMERCIEMENTS
Mme Alice NEBOUT, son épouse ;
tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès et
des obsèques de
Monsieur Jean NEBOUT
83 ans
(Photo B. Malhache)

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs plus sincères remerciements.
Un merci tout particulier pour leur
gentillesse et leur attention au
personnel du centre hospitalier de
Sarlat ainsi qu’aux pompes funèbres
Archambeau.
Malégat
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Carnet noir
M. Jean Nebout est décédé le
15 juin à l’âge de 83 ans.
Le 18 juin, parents et amis ont
assisté à ses obsèques célébrées à Saint-Geyrac.
Natif de cette petite commune,
il y vécut avec ses parents et ses
sœurs, puis résida quelques années à Paris où il travaillait à la
SNCF.
Après son mariage avec Alicette, une enfant du pays, ils se sont
installés à Malégat.
A toi, à ses enfants et à toute
sa famille, nous adressons nos
sincères condoléances.

(Photo B. Malhache)

Depuis le mercredi 2 mai, la
Caravane culturelle sillonne la
bastide. A son bord, les enfants
du centre de loisirs en route pour
la découverte de leur village et de
son patrimoine.
C’est avec M. Brun qu’ils débutent l’aventure lors d’une visite
guidée. Ensuite, happés par les
conteuses de la bibliothèque, ils
se sont laissé plonger dans de
belles histoires médiévales. Avec
Valérie Vergnac de l’Office de
tourisme, ils ont découvert la très
intéressante exposition sur le patrimoine bâti belvésois. Puis, à la
découverte de curieuses habitations, c’est avec enthousiasme
qu’ils ont visité le site troglody-

tique local en compagnie de
M. Poujardieu.
Mais n’oublions pas la formidable intervention de M. Carcenac, grâce à de magnifiques photographies et une balade sur les
traces des lavandières. Il leur a
fait vivre une journée hors du
temps : Belvès en 1900.
Grâce à toutes ces rencontres,
ils ont découvert Belvès et apprécié ses richesses. Dès maintenant ils se préparent à vous transmettre leur vision de la ville à travers une visite animée, et c’est
avec plaisir qu’ils vous accueilleront pour cette visite le mercredi
27 juin à 14 h 30, place de la Mairie.

C’est au cœur de la forêt de
Carves, à la Fon du loup, que
Martin Bortolin, metteur en scène
de la troupe des Z’Igolos, avait
choisi de faire jouer, par les enfants et les adolescents de l’école de théâtre qu’il dirige, le procès
du loup du Petit Chaperon rouge,
d’après un texte de Christian Grenier. Prestation enthousiasmante
de tous ces jeunes qui ont offert
un spectacle de grande qualité,
comme l’avaient fait en première
partie les plus jeunes à la chasse
du fantôme drapé.
Les adultes ont, quant à eux,
proposé une série de sketches
faisant appel à plusieurs techniques théâtrales permettant
d’apprécier leur grande maîtrise.
Le nombreux public était très
satisfait de cette soirée d’ouverture estivale.
Prochain rendez-vous le
27 juin avec le groupe théâtre du
collège Pierre-Fanlac pour une
adaptation du “ Meilleur des
mondes ” d’Aldous Huxley.
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Monti g n ac
Société de chasse
Elle tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche
8 juillet à 9 h dans la salle située
sous la mairie.
Forte présence souhaitée.

Un été animé !
La communauté de communes
de la Vallée de la Vézère (CCVV)
organise des animations tout l’été
sur les chemins de randonnée.
Une majorité de Français pratique la randonnée sous toutes
ses formes pour le plaisir de la
découverte, de la détente et du
rapport à la nature. Aujourd’hui
les promeneurs recherchent tout
particulièrement des randonnées
thématiques.
La CCVV a souhaité répondre
à cette demande en mettant en
place une série d’animations et
de randonnées entièrement gratuites et accompagnées par des
professionnels.
Le programme de cet été sera
renouvelé pendant l’hiver et l’année prochaine sur différents
thèmes. Le nombre de places
étant limité, n’hésitez pas à vous
renseigner à l’Office du tourisme
du Montignacois, téléphone :
05 53 51 82 60.
Programme :
22 juin, “ l’Herbier oublié de nos
ancêtres ”. Apprendre à reconnaître les herbes et leurs vertus,
avec une botaniste. Rendezvous à 10 h sur le parking de
Saint-Léon-sur-Vézère. Parcours : 6 km environ.
15 juillet, “ les Plantes bienfaisantes ”. Atelier de création de
produits à base d’huiles essentielles. Durée : 1 h 15 environ.
Apporter un flacon en verre de
30 ml. Réservations impératives.
Rendez-vous à 14 h à l’abbaye
de Saint-Amand-de-Coly.
19 juillet, “ Au temps des troubadours une nuit d’été ”. Balade
nocturne aux flambeaux avec un
troubadour du XXIe siècle. Rendez-vous à 21 h 30 à la mairie de
Plazac.
27 juillet, “ Histoires et contes
des bois ”. Balade contée. Rendez-vous à 16 h 30 à Valojoulx.
Parcours : 6 km environ.
3 août, “ les Arbres et leurs
secrets ”, randonnée naturaliste
autour du symbole de l’arbre.
Rendez-vous à 10 h sur le parking de Saint-Léon-sur-Vézère.
Parcours : 6 km environ.
7 août, “ A vos bâtons ”. Initiation à la marche nordique (accompagnement). Rendez-vous à
10 h à la mairie des Farges. Parcours : 6 km environ.
16 août, “ la Meilleure façon de
marcher… ”. Marche nordique
accompagnée. Rendez-vous à
10 h à la mairie des Farges. Parcours : 6 km environ.
17 août, “ Promenade moyenâgeuse avec un troubadour ”. Balade nocturne. Rendez-vous à
21 h 30 au square Pautauberge à
Montignac.
18 août, “ les Plantes bienfaisantes ”. Atelier de création de
produits à base d’huiles essentielles. Apporter un flacon en verre de 30 ml. Réservations impératives. Rendez-vous à 14 h à
l’Arboretum de Peyzac-Le Moustier, derrière la mairie. Durée :
1 h 15 environ.
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Zone bleue
mode d’emploi
La municipalité rappelle l’application de la zone bleue de stationnement dans le centre-ville
dans les jours prochains (fin du
mois). Des disques gratuits peuvent être retirés en mairie, d’autres, payants, sont disponibles
chez certains commerçants
Il est à noter que deux agents
de surveillance ont été embauchés par la commune et affectés
à l’application des règles de ce
nouveau mode de stationnement. Alors n’oubliez pas vos
disques si vous ne voulez pas
voir fleurir des papillons verts sur
le pare-brise.
Durée de stationnement limitée
à 1 h 30.

Gourdon
Mémento
gourdonnais

ne, suspensions et compositions
florales, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze.
Minibingo doté d’un climatiseur
et d’un four à micro-ondes. 2 m le
ticket.
Bourriche. Nombreux lots, dont
une cafetière à dosettes. 2 m les
quatre tickets.
Buvette, pâtisseries et sandwiches.

Dimanche 24 juin
Médecin de garde
Docteur BARON
Tél. 05 65 41 21 76
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

A la mémoire
des résistants
A l’initiative et organisé par le
comité montignacois de l’Association nationale des anciens
combattants de la Résistance
(Anacr) et Amis de la Résistance,
en collaboration avec les mairies
de Saint-Léon-sur-Vézère et
Peyzac-Le Moustier, un hommage sera rendu à la mémoire des
résistants tués par les nazis le 29
juin 1944.
Ces cérémonies auront lieu le
dimanche 1er juillet à 10 h 30 à la
stèle du cimetière à Saint-Léonsur-Vézère, et à 11 h 15 à la stèle de la Rochemorel à Peyzac-Le
Moustier.
Roger Ranoux (colonel Hercule), président départemental, et
Yves Bancon (Ramon), secrétaire général, seront présents lors
de cet hommage.
Présence nombreuse souhaitée.

Vendredi 22 juin

DÉGAGNAC
Superloto
L’association des Amis du loto
46 organise un grand quine le
vendredi 22 juin à 21 h à la salle
des fêtes.
Nombreux lots : GPS, téléviseur à écran plat 55 cm, téléviseur 36 cm, adaptateur TNT, lecteur DVD MP4, deux bons
d’achat de 100 m, deux bons
d’achat de 60 m, barbecue, machine à pain, set déjeuner, service de table, ventilateur sur colon-

LA CHAPELLE
AUZAC
Journée artistique
Dimanche 1er juillet au lieu-dit
Lamothe-Timbergue sur la commune (à 2 km de Souillac sur la
route de Salignac), une journée
consacrée aux artistes est organisée par le Comité des fêtes et
l’association chère à Cathy Chastagnol, L’Atelier.
Une première intitulée “ Lachapelle Auz-artistes ” qui débutera
dès 9 h par un concours de peinture, ouvert à tous, sur la place de
la Mairie et qui se terminera à
20 h 30 par une soirée musicale
et théâtrale avec la compagnie
Les Trois Coups, de Cazoulès.
Toute la journée le public pourra découvrir des expositions de
peintures et de sculptures, se
restaurer sur place.
Remise des prix à 18 h 30, suivie d’un vin d’honneur.
Pour tous renseignements et
inscriptions, tél. 05 65 37 21 89.

LÉOBARD
28 juin 2007 : le souvenir demeure

Feu
de la Saint-Jean
Le Pétanque-club organise un
grand feu de la Saint-Jean le vendredi 22 juin à 22 h 30.
Auparavant, à 20 h 30, aura
lieu un concours de pétanque en
doublettes ouvert à tous.
Crêpes et cidre.

SAINT-LÉON
SUR-VÉZÈRE
Pétanque
Un grand concours de pétanque en doublettes est organisé le samedi 23 juin à 14 h 30.
Nombreux lots.
Buvette.

Vendredi 15 juin à 19 h 30, les
sapeurs-pompiers de Montignac
ont effectué une manœuvre incendie dans le village, afin de
mieux connaître les ruelles du
vieux bourg.
Les élus présents ont pu se
rendre compte de la nécessité
des voies et accès dégagés, sans
oublier l’accessibilité des points
d’eau.
Cet entraînement s’est clos par
le pot de l’amitié.

LE BUISSON
DE-CADOUIN
Kermesse
du relais paroissial
La kermesse du relais paroissial aura lieu vendredi 6 juillet de
9 h à 16 h à la salle polyvalente.
On y trouvera des stands variés :
brocante, artisanat, produits régionaux, vinyles, livres, plantes…
Pour achalander les stands,
vous pouvez apporter vos objets
le vendredi 29 juin au presbytère
de 10 h à 12 h.
Des pâtisseries seront vendues sur le marché, devant le
bar-PMU. Possibilité de cassecroûte sur place.
L’apéritif sera offert à 11 h 30.
Le tirage de la tombola aura
lieu le jour même à 15 h. Nombreux beaux lots, dont un autoradio et un adaptateur TNT, à retirer sur place, ou salle Jeanned’Arc les 15 ou 22 juillet après la
messe de 9 h 30.
Samedi 7 juillet, une messe sera célébrée en plein air à 18 h 30,
puis un repas champêtre sera
servi à 20 h sur la place de l’Église.
Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes et à 7 m pour les enfants
de moins de 12 ans. Pensez à apporter votre couvert.
Inscriptions jusqu’au 2 juillet au
05 53 27 57 79.

Cinéma Lux

AUBAS

Ce n’était
qu’un exercice…

Cadoui n

Pour mieux comprendre le drame du 28 juin 1944.

La commune reste fidèle au
souvenir des fusillés du 28 juin
1944. En témoigne l’inauguration
au mois de juin 2005 d’une
plaque commémorative rappelant le sacrifice de treize patriotes, victimes innocentes de la
barbarie nazie. Un quatorzième
otage, Albert Descamp, de Vitrac
(Dordogne), lui aussi fusillé, bien
que grièvement blessé, survivra
à ce massacre.
Comme en 2005, la totale identité de vue entre la municipalité
– et notamment son dévoué maire M. André Vayssières – et le

comité sarladais de l’Anacr et les
Amis de la Résistance, a permis
qu’en 2007, avec l’aide de la DDE
de Salviac, de la communauté de
communes de ce canton, de plusieurs bénévoles et grâce à la générosité de M. Antoine Pereira,
carrier à Crayssac (Lot), soit
concrétisé le projet d’implantation d’un nouveau lieu de mémoire totalement sécurisé quant à la
circulation des véhicules.
Il se situe face à L’AbbayeNouvelle, à environ 1,5 km de la
stèle originelle, en direction de
Pont-Carral.

Ocean’s 13 (sortie nationale)
— Mercredi 20 juin à 15 h et 21 h,
vendredi 22 et mardi 26 à 21 h,
samedi 23 à 21 h 30, dimanche
24 à 17 h 15, lundi 25 à 18 h.
Volem rien foutre al païs —
Jeudi 21 et lundi 25 à 21 h.
Le Petit Monde de Bahador
— Samedi 23 et mardi 26 à 19 h,
dimanche 24 à 15 h.
Dialogue avec mon jardinier
— Mercredi 27 à 21 h, samedi 30
à 21 h 30, lundi 2 juillet à 20 h 30.
Irina Palm (VO) — Jeudi 28
juin à 21 h, vendredi 29 à 18 h 30,
samedi 30 à 19 h.
La Faille — Vendredi 29 juin à
21 h, mardi 3 juillet à 21 h 30.
Steak — Mercredi 4, vendredi
6 et mardi 10 juillet à 21 h.
Les Chansons d’amour —
Jeudi 5 à 21 h, vendredi 6 et samedi 7 à 18 h 30.
Dance with me — Samedi 7 à
23 h.
Steppin’ — Samedi 7 et lundi
9 à 21 h.
Harry Potter 4 — Sortie nationale mercredi 11 à 17 h et 21 h,
jeudi 12 à 17 h, vendredi 13 et samedi 14 à 21 h 30, lundi 16 et
mardi 17 h et à 20 h 30.
Le Scaphandre et le papillon
— Jeudi 12 à 21 h, vendredi 13 et
samedi 14 à 18 h 30.

Un panneau explicatif des circonstances du massacre sera
apposé sur l’ancienne stèle,
laquelle sera honorée par les
familles à 10 h 30 ce jeudi 28 juin,
la cérémonie d’inauguration du
nouveau site étant fixée à 11 h.

Vendredi 22 juin
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D I VERS

LES SPORTS
Soc gymnastique de Sarlat

ASPS
L’Association sportive des
Portugais de Sarlat tiendra son
assemblée générale le vendredi
22 juin à 20 h au stade de Meysset à Sarlat.
A l’ordre du jour : bilans moral
et financier ; avenir du club.
Vous êtes attendus nombreux.

❑ 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).

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

Paris

Périgord

toutes les semaines

GARDE-MEUBLES
SOULHIOL-NOYER

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 24 juin
Pays de Crayssac. Geneviève
Cagnac et Daniel Gendrau, tél.
05 65 37 70 02, proposent une
belle balade vallonnée de 17 km,
5 heures environ.
Randonnée de deux boucles
(9 et 8 km) par les carrières de
pierres plates et le site la Plage
aux Ptérosaures, paysages
grandioses de la vallée du Lot.
De l’or et du bronze pour les Sarladaises

Les jeunes gymnastes du Soc
gymnastique de Sarlat ont défendu haut et fort les couleurs du
club lors de la finale du championnat régional d’Aquitaine qui
s’est déroulée les 16 et 17 juin à
Mérignac. Soutenues et encouragées par Maguy, leur entraîneur,
et leurs familles, les jeunes sportives n’ont pas démérité et se
sont même surpassées.
Un titre de championne d’Aquitaine en minimes pour Esther
Gallet, un titre de championne
d’Aquitaine en benjamines pour
Léna Coustaty avec la meilleure
performance aux barres asymétriques, ainsi qu’une médaille de
bronze pour Pauline Rétif avec la
meilleure performance au sol.
Grâce à ces résultats individuels, le Soc gymnastique, en

catégorie honneur minimes/
benjamines, est vice-champion
d’Aquitaine.
L’équipe engagée en catégorie
honneur poussines/benjamines
s’est également très bien illustrée
en obtenant une belle septième
place. A noter aussi le bon résultat de Caroline Mas en individuel
avec une place de 41e et une très
belle performance au sol.
Il faudra désormais compter
sur toutes ces gymnastes lors
des prochaines compétitions
départementales et régionales.
Ces jeunes athlètes vous
montreront tous leurs talents à
l’occasion de la fête du Soc
gymnastique qui aura lieu samedi 30 juin à 20 h 30 au complexe
sportif de Sarlat-La Canéda.
Au programme, spectacle,

Périgord Noir Sarlat basket
Fête du minibasket
Le 20 mai dernier, au lycée Préde-Cordy à Sarlat, s’est déroulée
la fête nationale du minibasket,
coorganisée cette année par le
comité départemental de Dordogne de basket et le Périgord
Noir Sarlat basket (PNSB), avec
l’appui du proviseur de l’établissement et l’aide des services
techniques de la ville et du lycée.

(Villefranche-de-Rouergue), les
deux premières catégories évoluant le samedi et les cadets le
dimanche.

Cette manifestation se tient sur
un lieu unique dans chaque
département, et c’est la première
fois qu’autant de basketteurs
étaient réunis à Sarlat. En effet,
plus de trois cent cinquante
jeunes âgés de cinq à dix ans,
des catégories baby à poussins,
sont venus de toute la Dordogne
participer, et uniquement participer, puisque le seul vainqueur de
ce grand rassemblement était le
basket-ball !

Les cadets n’ont pas eu de
chance en poule face aux deux
finalistes, Albi et Rodez, deux formations évoluant dans le top 4 régional de la ligue Midi-Pyrénées.
Deux matches où les Sarladais
firent mieux que de se défendre
et parvinrent à maintenir la parité
du score jusqu’à la pause. Les
jeunes Sarladais n’ont jamais
baissé les bras et, même s’ils
terminent neuvièmes sur dix, cela n’est dû qu’à un concours de
circonstances lié à la répartition
des deux poules initiales.

La gestion sportive fut réservée
au comité, le PNSB assurant l’intégralité de la logistique. Quelle
belle journée, quel régal de voir
tous ces enfants réunis dans le
même plaisir du jeu !
Quant aux benjamins, minimes et cadets, ils ont participé
les 2 et 3 juin au tournoi annuel
du Basket-ball villefranchois

Résultats convenables des
minimes qui terminent quatrièmes sur huit équipes, et encourageants pour les benjamins
qui finissent sixièmes sur dix.

Assemblée générale. Basketteur(euses), licenciés ou non,
sympathisants, amis ou supporters, le club vous attend pour son
assemblée générale qui se
tiendra le vendredi 22 juin à
20 h 30 au Colombier à Sarlat,
salle Joséphine-Baker.

tombola et buvette.
Résultats.
Honneur Benjamines/Minimes. Par équipe, Sarlat, 2e. Individuel Minimes, Esther Gallet,1 ère. individuel Benjamines,
Léna Coustaty, 1ère et Pauline Rétif, 3e.
Honneur Poussines/Benjamines. Par équipe, Sarlat, 7 e.
Individuel, Clarisse Faucher, 8e ;
Léa Bruzek, 10e ; Océane Saulière , 11e ; Louisa Bourgès, 24e.

En fin d’après-midi projection
du film “la Plage aux Ptérosaures”.
Pour midi, prévoir un piquenique. En soirée, apéritif et repas
de clôture de la saison dans un
restaurant des environs.
Préparer sur papier libre une
liste de balades pour l’automne,
avec descriptif complet afin d’établir le programme de la rentrée.
Rendez-vous à 9 h sur le
parking du Marché-aux-Noix à
Sarlat ou à 10 h 30 sur la place
de l’Église à Crayssac.

25 bis, rue de Cahors - SARLAT
05 53 30 42 23

❑ URGENT, entreprise de maçonnerie à Sarlat EMBAUCHE 2 MAÇONS qualifiés pour contrat CDI,
bon salaire. — Tél. 06 73 39 86 79
ou 05 53 59 24 39.
❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE toute l’année. Tarif TTC :
insert tubé, 45 m ; petite cheminée
ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 60 m ; cantou
et chaudière à bois, 65 m suivant
état. Ces tarifs s’entendent pour
les ramonages effectués annuellement. — Tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).
❑ Artisans maçons FERAIENT
divers TRAVAUX, neuf, rénovation,
pierre, carrelage, chapes, cloisons
sèches, isolation intérieure, etc. —
Téléphone : 06 75 50 07 49,
06 16 09 14 38 ou 05 53 31 22 46.
❑ 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.

PASCAL MAGNANOU
ARTISAN
MAÇON-CARRELEUR
Combe d’Aillac - GROLEJAC

Circuit automobile de Bonnet
Nocturne du 16 juin, quelle course !
Réunir plus de cent quarante
pilotes au circuit automobile de
Saint-André-Allas était un défi
que le président de l’Association
circuit automobile de Bonnet
(Acab) et tout son staff ont relevé. Certes, comme cadeau d’anniversaire ce jour-là, il ne pouvait
pas rêver mieux ! Pilotes, public
et météo étaient au rendez-vous
avec, en prime, un cahier des
charges respecté !
L’ensemble des pilotes de
l’Acab sont présents, mais rien ne
se déroule pas comme prévu car
ceux venus de toute l’Aquitaine
ne sont pas là pour faire de la
figuration !
A deux courses du championnat de France, tous les points
comptent, d’où des manches très
vives et une multitude de drapeaux noirs : avertissements,
exclusions…
Résultats.
Karts 602. Face à dix-neuf
participants, le premier Sarladais
est Mickaël Vitrat, 11e.
Karts 500. Il prépare la piste, il
la connaît comme sa poche et
même les yeux fermés, il finit 2e,
c’est Daniel Lachenèvrerie.
Félicitations.
Karts open. 8e, David Genestal ; 11 e, Christophe Durand ;
14e, Yannick Chastrusse ; 15e,
Stéphane Barbareau. Cette catégorie reste la plus vive, donc surveillée, d’où les avertissements !
Tourisme 1200. 6 e , Michel
Marchèse, après quelques
avaries mécaniques.

Tourisme 1400. Chez lui, il ne
peut que terminer deuxième,
c’est Romain Royère. Les
échanges sont rudes, les frictions
fréquentes, mais son résultat est
mérité. Tous les autres Sarladais
finissent à partir de la sixième place avec, en prime, une figure libre
de Violette Peyrot dont elle seule
a le secret.
Tourisme 1700. Il ne fait pas
de bruit, son calme et sa régularité lui permettent de se hisser à
la deuxième place, c’est Dominique Fernandes. 5e, Jean-Pierre
Lacoste ; 6e, Didier Bleynie ; 10e,
Romaric Royère, moteur cassé.
Tourisme 2000. 4 , Rémi
Royère, il a dû faire face à un problème de direction et devra désormais se battre pour participer
au championnat de France ; le
club lui fait confiance. 8e, Bernard
Delhez. Quant à Bernard Mispoulet, victime d’une casse dans la
première manche, il ne peut réparer (supports moteur sectionnés).
e

Mono 2000. 1er, Fred Vitrat, qui
survole toutes les manches ;
4e, Mickaël Charrière.
Quads. Jérémy Bret, en série,
et Josy Peixauto, en proto, s’octroient la première place dans
leur catégorie respective.
Agenda. Dimanche 24 juin se
déroulera sur le circuit de Bonnet
une manifestation d’un tout autre
type, à savoir du trial 4 x 4.
L’épreuve comptera pour la
classification en région Limousin/Périgord/Centre.

05 53 28 39 31
06 89 05 31 87
❑ Restaurant-brasserie entre
Sarlat et Beynac RECHERCHE
SERVEURS(ses) pour la saison
2007. — Tél. 05 53 30 49 90.
❑ 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.
❑ A Sarlat, restaurant Le Quatre
Saisons RECHERCHE pour la
saison SERVEUR QUALIFIÉ et
CUISINIER. — Tél. 05 53 29 48 59 ou
06 80 03 95 30.

BENNATI
Antiquités
objets de décoration
ACHÈTE
meubles, tableaux, objets anciens
BEYNAC - 05 53 28 17 79
❑ Société RECHERCHE MAÎTRENAGEUR, BEESAN ou BNSSA,
pour poste proche de Sarlat (24),
du 15 juin au 30 août 2007. — Tél.
01 60 04 92 93.
❑ ACHÈTE EPAVE de Dodge WC 51
ou 52, pour pièces ; épave de Massey Ferguson, moteur Perkins,
AD3 152, moteur bon état. — Tél.
05 53 28 15 00 (HR).
❑ Homme FERAIT CRÉATIONS ou
ENTRETIEN espaces verts, terrasses, barbecues, piscines, clôtures, maçonnerie, taille pierre,
élagage, abattage d’arbres, carrelage, cloisons, petit bricolage,
paiement cesu. — Tél. 05 53 30 45
80 (soir) ou portable : 06 74 18 17
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❑ URGENT, camping****, 8 km de
Sarlat, RECHERCHE PIZZAIOLO
pour juillet et août, à temps plein,
salaire à négocier. — Téléphone :
05 53 59 03 61.

D I VERS

ENTREPRISE

❑ Les Jardins des Milandes, brasserie-snack, RECHERCHENT pour
saison CUISINIER (ÈRE), SERVEUR(EUSE), PLONGEUR (EUSE).
— Téléphone : 05 53 30 42 42 ou
06 72 87 04 96.

P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé
castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

❑ Secteur Simeyrols, nounou
agréée, jeune et dynamique,
GARDERAIT ENFANT, maison
non-fumeur, avec jardin, libre de
suite. — Tél. 05 53 29 69 66.

Tél. 05 53 29 70 16

❑ Pour juillet et août, RECHERCHE
PERSONNE motivée sachant et
aimant cuisiner des plats simples
mais du terroir, cuisine familiale
dans petit restaurant de camping,
et SERVEUR (EUSE) pour compléter l’équipe. — Tél. 05 53 59 22 12.
❑ Restaurant L’Éole à Saint-Cybranet RECHERCHE SERVEUR
(EUSE) et aide-cuisine, contrats
2 mois et 4 mois, 2 jours de repos
hebdomadaire, possibilité de logement, 1 200 m et 1 500 m net mensuel. — Tél. 06 70 21 03 05.

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

❑ Sarlat, avenue de la Gare,
MAISON, cuisine, salle à manger,
3 chambres, état neuf, libre, vide,
ni jardin ni cour. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ PLÂTRIER-PEINTRE, intérieur et
extérieur, revêtements de sols et
murs, petits travaux divers, interventions rapides, devis gratuits.
— Téléphone : 05 53 29 43 66 ou
06 83 50 57 50.

❑ La Roque-Gageac, à l’année,
MAISON en haut du vieux bourg,
3 pièces + cuisine équipée, 2
chambres, 2 salles de bain, terrasse ombragée, vue exceptionnelle,
600 m mensuel. — Téléphone :
05 53 30 40 39.

Philippe CADIOT

Tél. 05 53 28 57 17
❑ 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).

De tout pour tous

MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
mH.T.

Kärcher vapeur
1 000
Grillages et clôtures divers galva/vert
Tôles couverture/bardage - Alu striées - inox
.............................................

Ets

Groupes électrogènes
Cuves métal et inox diverses
Tubes profilés - Fers divers…

FAURE - 24590 JAYAC

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

❑ RECHERCHE JEUNE FEMME
avec voiture pour garder 2 enfants
à leur domicile à Sarlat, quelques
heures par semaine au mois
d’août. — Tél. 06 12 79 63 13.
❑ Sarlat, restaurant-brasserie RECHERCHE SERVEUR (EUSE) pour
juillet et août. — Tél. 05 53 28 55 08.
❑ DONNE contre bons soins
CHATONS, 2 mois, n° identification
de la mère 250 269 600 447 450.
— Tél. 05 53 30 32 57 (HR).

Service - Qualité

❑ Dessinateur en architecture
ETUDIE et RÉALISE tous VOS
PLANS de permis de construire,
même sites classés, construction
neuve, restauration, agencement
intérieur, bâtiment agricole. — Tél.
06 85 90 86 60.

❑ Supermarché aux alentours de
Sarlat RECHERCHE BOUCHER,
rayon traditionnel, CDD en vue
CDI. — Tél. 05 53 28 22 22.

❑ Sarlat, rue de Cahors : GARAGE.
APPARTEMENT T1, à l’année, libre
fin juin. — Tél. 06 08 80 99 11.
❑ Daglan, F1 MEUBLÉ, 40 m2, salle
d’eau, W.-C., chambre, salle à
manger, cuisine aménagée. — Tél.
06 68 16 80 12.

Le meilleur service au meilleur prix
❑ 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.

❑ A Sarlat, 2 km du centre-ville,
agréable APPARTEMENT, 2
chambres, cuisine équipée, salon/salle à manger, W.-C., salle de
bain, garage, libre début août, 465
m mensuel. — Tél. 06 77 70 69 74
ou 05 53 58 39 59.

❑ Dame avec expérience FERAIT
des MÉNAGES, centre de Sarlat.
— Téléphone : 05 53 28 11 87.

LIVRAISONS DE FIOUL
Livraisons 6 jours/7

LOCATIONS

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture pour
portails, boiseries, volets, murs et
plafonds, tapisseries, etc., pose de
parquet flottant, accepte cesu.
— Tél. 06 73 51 38 89.
❑ 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.

❑ Sarlat, Madrazès, APPARTEMENT F3 avec garage. — Tél.
06 07 46 46 26.
❑ Sarlat, quartier de l’Endrevie,
GRAND T3, refait à neuf, terrasse,
jardin, à l’année, libre le 1er juillet.
— Tél. 06 03 82 81 60.
❑ Sarlat, Madrazès, APPARTEMENT T1 de 36 m2, vide, cuisine
équipée, chauffage au gaz. — Tél.
06 72 82 66 91.
❑ Siorac-en-Périgord, à l’année,
MAISON vide de 90 m 2 , 2
chambres, avec jardin, 480 m mensuel ; au Bugue, studio, tout
confort, 260 m mensuel ; au Bugue,
appartement, 2 chambres, tout
confort, 400 m mensuel. — Téléphone : 06 82 53 48 94.
❑ Sarlat, 2 km, MAISON individuelle T3 de 70 m2, vide, jardin, abri voiture. — Tél. 06 72 82 66 91.
❑ Secteur le Pontet, APPARTEMENT F3, cuisine équipée, double
vitrage, chauffage au gaz de ville,
terrasse, 500 m mensuel. — Tél.
06 13 01 05 22 ou 05 53 59 62 04.
❑ Sarlat, Madrazès, T1 de 36 m2,
1er étage, chauffage gaz, balcon,
libre, 370 m mensuel + charges
30 m ; Sarlat, les Pechs, MAISON de
plain-pied, 2 chambres, jardin clos
de 500 m2, libre, 600 m mensuel +
charges. — Agence Quercy-Périgord Cédric Bonoron, 9, av.
Aristide-Briand à Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.

PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09
Fer neuf - Récupération générale

TÔLES ONDULÉES
BARDAGE PREMIER CHOIX ou DÉCLASSÉ
Tous profils inox et tôles alu striées
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
ZI de Madrazès - 24200 SARLAT
❑ Cabinet d’expertise comptable
et commissaire aux comptes
RECHERCHE COLLABORATEUR
ou COLLABORATRICE de haut
niveau (5 ans minimum d’expérience en cabinet), pour gestion portefeuille clients PME, rémunération
motivante. — Téléphone :
06 88 21 69 37.
❑ RÉFECTION de patines sur
meubles ou boiseries, entretien
cadres et objets d’art. Conseils,
méthodes et fournitures pour
cuir, sols, loisirs créatifs... — Tél.
06 89 14 64 81.
❑ RECHERCHE FEMME de MÉNAGE pour juillet et août, à mi-temps,
à Domme ; plongeur pour juillet et
août.
—
Téléphone
:
05 53 28 36 81.

❑ Artisan maçon effectuerait
PETITS et GROS TRAVAUX de
MAÇONNERIE, pierre, murs,
enduits, carrelages, dallages,
cloisons, placo, devis gratuits.
— Tél. 06 77 23 10 27.
❑ A Beynac, hôtel-restaurant
RECHERCHE pour la saison un
RESPONSABLE de SALLE, homme ou femme. — Tél. 05 53 29 50 06
(pour rendez-vous).
❑ RECHERCHE PERSONNEL pour
saison canoës, permis B. — Tél.
06 07 26 34 18.
❑ Cabinet dentaire RECRUTE
ASSISTANTE DENTAIRE QUALIFIÉE, pour septembre. — Merci
d’adresser CV et lettre de motivation à Cabinet dentaire, le Bourg,
24200 Vitrac.

❑ 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.
❑ PARCS et JARDINS, Régis
Dehondt, tonte, débroussaillage,
taille, clôtures, aménagements
extérieurs, plantations. — Tél.
05 53 28 60 25 (le soir) ou
06 73 01 97 81.
❑ URGENT, Salignac, RECHERCHE SERVEUR (EUSE) barrestaurant, pour saison et plus,
personne motivée. — Téléphone :
05 53 28 81 54.

Vendredi 22 juin
❑ Bassin d’Arcachon, 4 minutes de
la mer, à Arès, T2 dans résidence
privée, 1 chambre, 1 mezzanine,
grande véranda, parking, possibilité week-end hors saison,
de 200 à 510 m la semaine selon
période. — Tél. 05 56 82 07 52 (HR,
pas de messagerie).
APPARTEMENTS. F1 bis : à Sarlat, rue Saint-Cyprien. T2 meublé :
à Saint-Crépin-Carlucet, la Pradasse. T2 : à Sarlat, impasse Gambetta ; rue de la République. T4 : à Sarlat, avenue Gambetta ; Villa Bel Air,
avenue du Lot ; boulevard Voltaire.
A Saint-Cyprien, rue du Lion. MAISONS. F3 : à Tamniès, le Bourg. A
Castelnaud-La Chapelle, Tounepique. A Sarlat, Pech de Madrazès.
F4 : à Sarlat, rue Silvia-Montfort. A
La Chapellle-Aubareil, très belle
maison en pierre avec piscine. F5 :
à Saint-Cyprien, rue Sainte-Sabine. F6 : à Sarlat, Démouret.

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

VENTES
❑ ERA 1770 — Sud de Sarlat, en
campagne mais non isolée,
MAISON sur sous-sol, 2 chambres,
sur terrain arboré de 2 300 m 2,
162 200 m , honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 9, boulevard Nessmann à Sarlat.
❑ SCOOTER Spirit, bon état, 800 m.
— Téléphone : 05 53 28 84 48 ou
06 88 05 52 35.
❑ Marcillac-Saint-Quentin, particulier vend MAISON indépendante de
plain-pied, cuisine équipée, séjour,
2 chambres possibilité 3, belle
cheminée, garage, en campagne
avec point de vue, sur 2 000 m2,
construction récente. — Tél.
06 80 01 50 40.

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

❑ Cause double emploi, SCOOTER
Peugeot Looxor, 50 cm 3 , gris
métallisé, état neuf, avec casque et
porte-bagages, 320 km, 2 200 m
neuf, vendu 1 600 m. — Téléphone :
05 53 59 02 42 (HR).

❑ Sarlat, ZI de Vialard, LOCAL
COMMERCIAL 400 m2, état neuf,
2 400 m HT, showroom 200 m 2,
bureaux. — Tél. 06 82 26 05 33.

❑ BMW 320 CD coupé, grise, intérieur cuir noir, toit ouvrant, jantes
alu 17, 2005, 50 000 km, 23 000 m.
— Tél. 05 53 31 17 01 (HR).

❑ Sarlat, APPARTEMENT en
rez-de-chaussée, 2 chambres,
chauffage au gaz, 450 m mensuel.
— Tél. 05 53 28 21 90.

❑ Salignac, route de Carlux, 2 TERRAINS avec c.u. de 2 300 m 2
chacun. — Tél. 05 53 28 22 02 (HR).

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 91

❑ Daglan, 1,5 km du bourg,
APPARTEMENT, cuisine aménagée, salon, salle à manger, W.-C., à
l’étage 2 chambres, salle d’eau et
W.-C., chauffage électrique. — Tél.
06 68 16 80 12.
❑ Salignac, MAISON neuve, séjour,
2 chambres, coin-cuisine, vide,
ni cour ni jardin, libre. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.
❑ MAISON VIDE, cuisine, séjour ;
à l’étage, 2 chambres et salle de
bain ; toutes les pièces sont
grandes, claires et ensoleillées,
grand grenier isolé, à l’année,
propre, chauffage électrique. —
Tél. 06 86 18 92 54.
❑ A Proissans, près du bourg,
MAISON F4. — Tél. 05 53 50 08 15
(HR) ou 06 83 00 14 91.
❑ Entre Saint-Geniès et Salignac
(15 km de Sarlat), MAISON individuelle, cuisine, salle à manger,
3 chambres, garage, jardin, 588 m
mensuel. — Tél. 06 82 66 42 36.
❑ Saint-Geniès, MAISON vide,
séjour/coin-cuisine, 3 chambres,
bureau, parking, petite cour,
parfait état, libre. — Téléphone :
05 53 28 98 51.
❑ A Sarlat, près du lycée Pré-deCordy, STUDIO, cuisine et salle
d’eau séparées, terrasse ombragée et parking privé, libre le
1er juillet, 240 m mensuel + électricité et eau. — Tél. 05 53 28 57 44.
❑ 5 km, nord de Sarlat, VILLA entièrement meublée, 4 chambres,
2 salles de bain, 2 cuisines, 2 salons, piscine, parc ombragé, de
septembre à juin, 560 m mensuel.
— Tél. 06 82 98 04 16.
❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
de 80 m 2 , 2 chambres, libre le
1 er août, 360 m mensuel. — Tél.
06 81 26 96 60 ou 06 88 96 38 94.
❑ PARKING, résidence La Boétie à
Sarlat, situé au n° 7. — Téléphone :
05 53 59 61 83.

❑ ACHÈTE lots de trains électriques HO, marque Roco, JouefRiva, etc., 2002, vapeur, Diesel et
électrique, wagons marchandises
et voyageurs + dinky ; donne foin
sur pied, 1,5 ha, sur Cénac.
— Tél. 05 53 29 18 92 (HR).

❑ Sarlat, centre-ville, T2, état neuf,
mansardé, très calme et lumineux,
parking gratuit à proximité, libre le
1er juillet, 370 m mensuel. — Tél.
06 77 30 35 66.

❑ Camping à 6 km de Sarlat
RECHERCHE EMPLOYÉE SNACK
(cuisinière), expérience souhaitée,
pour juillet et août. — Téléphone :
06 80 17 19 93.

❑ Saint-Cyprien, à 3 km du centreville, MAISON NEUVE F4 sur
terrain de 1 600 m2, 680 m mensuel.
— Tél. 05 53 31 03 44 (après 19 h).

❑ RENAULT 19 essence, bon état,
137 000 km, 1 000 m à négocier.
— Tél. 05 53 59 61 31.
❑ SECRÉTAIRE Louis XV en noyer
massif, h 1,55, l 0,76, profondeur
0,40, 2 portes, 1 niche, 1 abattant,
très bon état ; coffre chinois 100 x
61 x 54 ; 6 chaises Louis XV, à
rempailler. — Tél. 06 66 90 17 69 ou
05 53 51 92 53.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :
Locaux commerciaux, bien
placés, à partir de 550 m.
Studio, cuisine équipée, 250 m.
T1 semi-équipé, cave, 310 m.
T1 bis, clair, salle de bain, cuisine
équipée, 340 m.
Grand T1 bis, cuisine équipée,
gaz de ville, 380 m.
T2 avec jardin, en campagne,
380 m.
T3, gaz de ville, 390 m.
T3, jardin, gaz de ville, 440 m.
Grand T3, garage, gaz de ville,
500 m.
T3, parquet, gaz de ville, 550 m.
T4 avec parking, en campagne,
500 m.
Très beau T4, parking, très belle
vue, 560 m.
Maison T3 avec terrasse sur jardin, 480 m.
Maison T3, 500 m.
Maison T3 avec accès jardin, au
calme, 540 m.
Maison T3, cheminée, fioul,
terrain, 550 m.
Maison T3 avec jardin, gaz de ville, 600 m.
Maison T5, campagne, 650 m.
Meublés : du studio au T3 à partir
de 305 m.
Pour nos autres offres, nous
contacter du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77.
❑ Sarlat, résidence La Boétie, à
l’année, APPARTEMENT T2, meublé, loggia, garage, 470 m mensuel
+ charges + 2 mois de caution.
— Tél. 05 53 59 39 22.
❑ A 800 m du centre-ville de Sarlat,
MAISON meublée, de septembre à
juin, 3 pièces, parking, jardin.
— Téléphone : 06 08 96 56 12
ou 05 53 59 60 64.
❑ Sur les hauteurs de Sarlat, près
du collège La Boétie, GRANDE
MAISON périgourdine, vide, à l’année, 5 chambres, cuisine, séjour
avec cheminée, salle de bain,
W.-C., terrasse et jardin, 2 garages,
chauffage au fioul. — Téléphone :
05 53 59 21 41 ou 06 81 33 16 78.
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Pour vos

repas de famille
banquets, mariages
communions, baptêmes
ou

repas d’affaires

dans salle des fêtes ou chez vous

Daniel MANDEGOU
Cuisinier à domicile

étudie tous vos besoins

06 89 16 13 18
05 53 09 24 42
❑ Sarlat, secteur médiéval,
mignonne MAISON de ville, 100 m2,
très bon état général, 4 niveaux,
chauffage au gaz neuf, accès
voiture possible, vue aérée,
129 000 m FAI. — Agence QuercyPérigord Cédric Bonoron, 9, av.
Aristide-Briand à Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.
❑ CHIOTS LABRADORS, mère
tatouée 250 269 200 002 093, 100 m.
— Téléphone : 05 53 28 84 48 ou
06 88 05 52 35.

Entreprise Fabien

VEYRET

Dev
grat uis
it

Artisan à votre service…

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

❑ Cénac, sur hauteur, bon secteur,
TERRAIN de 2 018 m2, pente douce, 47 000 m FAI. — Agence Quercy-Périgord Cédric Bonoron, 9, av.
Aristide-Briand à Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14.
❑ DISQUES Huard semi-portés
(16 disques). — Tél. 05 53 31 99 48
(après 19 h).
❑ BOIS de CHAUFFAGE chêne ;
charrue Massey Ferguson, 2 socs ;
herse, 3 morceaux réglables, 3 m ;
caisse frigorifique, 10 m 3 , sur
châssis roulant. — Téléphone :
06 68 16 80 12.
❑ 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.
❑ Entre Grolejac et Nabirat, à 12 km
de Sarlat, TERRAIN de 2 000 m2,
partiellement boisé, vue, c.u.
valide, 33 000 m FAI. — Agence
Quercy-Périgord Cédric Bonoron,
9, av. Aristide-Briand à Sarlat, tél.
06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35.
❑ Entre Sarlat et Gourdon,
MAISON CONTEMPORAINE sur
sous-sol, 4 chambres, 2 salles de
bain, cuisine intégrée, vue imprenable sur la vallée, 2 200 m2 arborés, piscine possible. — Tél.
06 88 41 97 34.
❑ Carsac, TERRAIN de 10 500 m2
avec c.u., possibilité de faire des
lots, 1 grange avec 1 200 m2 de
terrain avec eau + électricité ; au
nord de Sarlat, terrain de 3 000 m2
avec c.u. — Tél. 05 63 39 81 01.
❑ PEUGEOT 205 GTi 1,6 l, distribution et 4 bougies neuves, sono
Caliber, 2 500 m à débattre.
— Tél. 06 88 59 53 29.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur
29, avenue Thiers - SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38

❑ ERA 1769 — Sarlat, MAISON de
ville, 3 chambres et un bureau,
possibilité 2 logements indépendants, 162 000 m , honoraires
inclus. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Nessmann à Sarlat.
❑ Retraité RENAULT vend Modus
nouvelle collection Alyum 2,
1,5 dCi 85, 5 cv, options, garantie
20 mois, gris métallisé, 1 300 km,
13 700 m. — Tél. 05 53 30 33 38.
❑ CHEVAUX de SELLE à louer ou à
vendre, pour promenade, bien
montés, avec papiers, + remorque
voiture avec capot, très bon état.
— Téléphone : 06 87 17 90 98 ou
06 89 33 87 40.
❑ RENAULT 19 TD 1,9, 1995,
contrôle technique O.K., bon état
général, factures à l’appui. — Tél.
05 53 30 37 26 (HR).
❑ FIAT Scudo JTD pack 2 l, 2002,
cabine séparation, freins et pneus
neufs, TVA récupérable, 6 500 m
TTC. — Tél. 06 80 01 50 40.

Rénov
CHARPENTE
ation
TRADITIONNELLE
Neuf
COUVERTURE
Fabrication et pose de menuiseries
Ossature bois
Pose de fermettes, bardage…
❑ BARRE de COUPE ROTATIVE
Carraso. — Tél. 05 53 51 80 41.
❑ ERA 1766 — Ouest de Sarlat,
MAISON en partie de plain-pied,
4 chambres, sur joli jardin arboré
de 1 500 m 2 avec piscine,
194 400 m , honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 9, boulevard Nessmann à Sarlat.
❑ CITROËN Xantia 1,9 l Diesel, bon
état général, 1996, 212 000 km,
2 500 m. — Tél. 06 30 33 25 19 (HB)
ou 05 53 31 20 76 (le soir).
❑ Très belle KAWASAKI ZR7 S,
750 cm 3, pneus neufs, options,
38 500 km, 3 900 m. — Téléphone :
06 75 60 26 20.
❑ RENAULT Mégane coupé 1,6 l,
bleue, très bon état, pneus,
courroie de distribution et pompe
à eau neufs, 137 000 km, 3 800 m.
— Tél. 06 75 60 26 20.
❑ Sarlat, particulier vend APPARTEMENT T3, refait à neuf, 2e étage,
m . — Tél.
parking, cave, 125 Km
06 87 05 79 53.
❑ PEUGEOT 309 SR, 94 000 km,
700 m. — Tél. 06 83 59 31 03.

❑ LINGÈRE/PENDERIE en noyer,
ancienne, hauteur 2,40 m, très bon
état. — Tél. 05 53 28 43 53 (HR).

❑ KAWASAKI ZR 7- S, mai 2002,
options, 37 000 km, 3 800 m. — Tél.
06 75 60 26 20.

❑ Carsac, la Coste, TERRAIN de
1 859 m2, à 5 minutes à pied de tous
commerces, c.u., eau, électricité,
possibilité gaz de ville, vue dégagée, calme, proximité piste cyclable, 30 m le m2. —Téléphone :
06 81 60 22 93.

❑ FORD Focus Trend 1 800 i
essence, 5 portes, vert métallisé,
1 ère main, très bon état général,
1999, 80 000 km, 4 800 m à débattre.
— Tél. 06 74 29 07 69 (après
19 h).

France Service

INFORMATIQUE
24200 Saint-André-Allas

n ances
e
o
g
i
t n l
nnatallaainte nsei
a
p
s
Dé In M Co
Départements 24 - 46 - 19
Particuliers et Professionnels
Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins
Déplacements, études et devis
GRATUITS

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 m TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr
❑ IVECO 100 E15, poids lourd 10 t,
petit gabarit, 1993, hayon élévateur, 1 500 kg, caisse Cargo Van,
4 500 m. — Tél. 06 86 81 33 40.
❑ Particulier RECHERCHE,
proche de Sarlat, GÎTES ou
CHAMBRES D’HÔTES de CHARME ou propriété avec dépendances, en pierre, à restaurer, références sérieuses. — Téléphone : 06 10 41 80 60.
❑ 2 RÉFRIGÉRATEURS neufs
Whirlpool, ARC 3590, 2 portes,
sous emballage d’origine, 288
litres, classe A, 460 m pièce, visibles à Besse, 33 km de Sarlat. —
Tél. 05 53 28 89 31 (HR).

à partir de 22,50 m

❑ ERA IMMOBILIER, premier
réseau européen, ERA APIM RECHERCHE au nord de Sarlat
MAISON de plain-pied avec
3/4 chambres. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Nessmann à Sarlat.
❑ Bourg de Cublac (19), MAISON,
surface habitable 120 m2, sous-sol
aménageable de 120 m 2 , 2
chambres, combles aménageables, terrain de 2 000 m 2. —
Téléphone : 05 55 85 27 87 ou
06 81 69 73 58.
❑ OPEL Astra break Fashion, 2,2 l
DTi, décembre 2003, toutes
options, 68 500 km, 11 700 m. — Tél.
06 71 02 81 09.
❑ SCIE CIRCULAIRE à BÛCHES,
moteur électrique 3 ch, triphasé ;
affûteuse circulaire Scheemberger ; raboteuse de marque Copeau
400 ; toupie Kity, Ø 20 ; moteur VM
3 cylindres, avec pompe hydraulique ; tracteur Ford 5 000 ; tracteur
Ford 7 600 + fourche Faucheux, le
tout en bon état ; Citroën C15 First,
très bon état général, 2002,
112 000 km. — Tél. 05 53 59 11 16
ou 05 53 29 97 98 (HR).

16, rue Rossignol - SARLAT

Tél. 05 53 29 45 23
❑ 20 km de Sarlat, TERRAIN
avec c.u. et tout-à-l’égout.
— Téléphone : 06 86 98 75 95 06 79 35 55 03 (heures repas).

❑ RENAULT Kangoo utilitaire dCi,
contrôle technique O.K., très bon
état, 98 000 km, 5 900 m. — Tél.
05 53 31 91 45 ou 06 84 37 05 78.

❑ Nord de Sarlat, à 5 minutes,
TERRAIN 1 ha environ, belle vue,
au calme, avec partie boisée et
c.u., 85 000 m . — Téléphone :
06 89 12 75 52.

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
Devis gratuits
Déplacement rapide

PETITS ET GROS TRAVAUX
24250 GROLEJAC
Tél. 06 80 66 00 17

❑ Aux portes de Domme, dans
petit complexe, MAISON NEUVE
de 75 m2, séjour/cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles d’eau,
terrasse, climatisation réversible,
frais notariés réduits, 135 000 m. —
Tél. 05 53 28 21 93.
❑ SUZUKI Grand Vitara, vert, 5
portes, attelage, très bon état, juin
2004, 58 000 km, prix à débattre.
— Tél. 06 81 95 88 16.
❑ RENAULT 21 GTD, très bon état
général, 1992. — Tél. 06 70 34 15 43.

❑ Dans la vallée de la Dordogne,
vue sur châteaux, TERRAIN à BATIR, plat, arboré, 4 600 m2, avec
c.u., 18 m le m2, agences et curieux
s’abstenir. — Tél 05 53 29 54 51 ou
06 31 38 48 50.
❑ RENAULT Mégane coupé, bleu
nuit, mai 1998, 138 000 km, 3 800 m.
— Tél 06 75 60 26 20.

❑ SCOOTER Peugeot TKR, très
bon état, 5 260 km. — Téléphone :
05 53 29 84 70 (HR).
❑ FORD 4 x 4 Maverik Terano II
2,7 l TD, bon état, 7 places, intérieur cuir, 4 vitres électriques,
climatisation, 1994, 170 000 km,
7 500 m à débattre. — Téléphone :
06 15 78 13 41.
❑ TERRAINS, l’un à Sarlat, la Plane du Cambord, et l’autre à Vitrac,
au Silliajou. — Tél. 05 53 31 28 47.

❑ RENAULT Clio III 1,5 dCi, 85 ch,
5 portes, beige poivre, climatisation automatique, peinture métallisée, régulateur de vitesse, 2007,
7 750 km, 15 800 m. — Téléphone :
05 53 06 94 90 ou 05 53 06 92 87.
❑ LIVRES pour 1ère et 2e année BEP
électrotechnique, état neuf. — Tél.
05 53 28 86 76 ou 06 79 02 70 66.
❑ RENAULT SG3, 3,5 t, bon état,
contrôle technique O.K. ; tronçonneuse pierre. — Tél. 05 53 29 81 12.
❑ SCOOTER Peugeot, révision
complète, 2004, 13 748 km, + 2
casques, 850 m ; caravane 4 places
Caravelair, auvent, casquette, tapis de sol, 1 700 m ; accessoires
camping à négocier. — Téléphone :
06 72 40 34 15.

❑ IVECO Daily TD, benne, caisson à outils, freins et courroie de
distribution neufs, contrôle technique O.K., état exceptionnel,
152 000 km, prix à débattre. — Tél.
06 77 23 10 27.

❑ A saisir, BMW 320 i, noire, avril
1988, bon état, 210 000 km, 1 500 m.
— Tél. 06 88 01 39 03.

❑ Cause déménagement, lot
PUÉRICULTURE : siège auto,
poussette-canne, baignoire, lot
jouets et peluches, prix à débattre.
— Tél. 06 72 36 00 90.

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

❑ A Saint-Pompon, MAISON F4
neuve, à la campagne, terrain de
8 700 m2. — Tél. 06 79 92 22 21.

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

Madrazès - SARLAT
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

❑ DONNE FOURRAGE, vallée du
Céou, accès facile (bord de route).
— Tél. 05 53 40 18 17 (le soir).

❑ TOYOTA Yaris D-4D, 5 portes,
2002, très bon état, 65 000 km,
8 000 m. — Tél. 06 78 92 89 73.

Des centaines de références en stock !

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

❑ Beau TERRAIN de 3 700 m 2 ,
2 lots possibles, vue imprenable,
proche d’un bourg, avec c.u.,
15 m le m2. — Tél. 05 53 59 55 36.

INFORMATIQUE.COM
PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES
SCANNERS
CARTOUCHES…

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre
intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

❑ CARAVANE Adria, 4 places,
4,60 m, avec auvent, bon état général, 1 200 m. — Tél. 05 53 28 30 28
(HR).

❑ CAMPING-CAR profilé Challenger 401 TDi 2,5 l, 1997, parfait état.
— Tél. 05 53 28 11 25.

VENTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

MICK AËL

❑ RENAULT Clio II, 1,2 l 16 S,
Confort Dynamique, bleu nuit,
mars 2004, 52 000 km, 8 000 m.
— Tél. 06 87 28 41 40.

❑ MOBILE HOME, 4 personnes,
salle de bain complète, très bon
état, libre, 4 186 m TTC. — Tél.
05 53 28 32 26.

SARL

Ets Jean

❑ PEUGEOT 206 HDi, moteur XT
2 l, 90 cv, bleu marine, juillet 2005,
toit ouvrant, GPS, chargeur CD,
radio téléphone, climatisation,
garantie août 2007, 33 000 km,
11 500 m. — Tél. 06 70 30 03 86.

❑ CITROËN Berlingo HDi, 2000,
80 000 km. — Tél. 06 08 54 78 01.

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

❑ SALON de VÉRANDA en rotin
composé d’un canapé trois places,
d’un fauteuil, d’un fauteuil relax, de
deux tables formant un ovale
(50/45/45). — Tél. 05 53 28 82 96.

❑ PAS-DE-PORTE, avenue Thiers
à Sarlat, bail tous commerces.
— Tél. 06 79 97 17 53.

INTERVENTIONS à DOMICILE

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT
POSE DE CASTINE
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❑ STRUCTURE TUNNEL, 10 m x
9,80 m ; remorque voiture, 1,10 m
x 0,90 m, état neuf. — Téléphone :
06 84 23 38 93.
❑ TRANCHEUSE À JAMBON professionnelle, neuve, lame Ø 30 cm ;
plat à paella, Ø 90 cm ; armoire
positive, 500 l. — Téléphone :
05 53 59 09 59 ou 06 33 01 75 03.
❑ FIAT Idea Multijet Diesel, état
neuf, toutes options, 10 500 m.
— Tél. 53 59 21 61 (après 19 h).
❑ POUTRES ANCIENNES ; tuiles
mécaniques ; portes en chêne,
XIXe ; noyer en planches, sèches,
environ 1 m3 ; portes anciennes
d’intérieur. — Tél. 05 53 59 50 19 ou
06 78 93 56 20.
❑ PAILLE en petites bottes, petit
prix. — Téléphone : 05 53 29 82 82
ou 06 07 70 08 36.

❑ PEUGEOT 306 Diesel, 1997,
165 000 km, très bon état ; VTT
homme et femme, neufs, jamais
servi. — Tél. 05 53 28 40 63.
❑ 2 RUCHES en châtaignier,
complètes, avec essaims ; 1 ruche
complète, vide ; 2 ruchettes pour
essaims. — Tél. 05 53 29 01 23.
❑ Sarlat, boulevard Nessmann, en
retrait de jardin, MAISON avec en
rez-de-chausée sur 90 m2 : salle à
manger, cuisine, W.-C. A l’étage :
2 chambres, salle de bain, W.-C.
Jardin, parking, petit prix. En location à médecin jusqu’en mars
2012. — Tél. 05 53 31 02 60.
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L’ESSOR SARLADAIS

Centre de loisirs du Ratz-Haut

L’Amicale laïque de Sarlat informe de l’ouverture du centre de
loisirs pendant les vacances
d’été, du 9 juillet au 24 août, pour
les enfants âgés de 3 à 15 ans.

Le programme des activités et
des camps proposés est disponible au centre de loisirs.

Un service de car assure le
transport des différents arrêts du
centre-ville au centre de loisirs.

Les Poussins (3/4 ans) : environnement : soin aux animaux,
jardinage, visite d’une ferme pédagogique ; patrimoine : salon
des vieux métiers, poterie, jeux
anciens, contes ; environnement : sortie poney, activités nature, plantations ; expression :
chants, danses et chants du
Périgord, mosaïque.

Les enfants peuvent être amenés directement au centre à
partir de 8 h 30 et repris le soir à
partir de 17 h et jusqu’à 18 h 15
maximum. Sans supplément de
prix, les enfants peuvent être accueillis le matin à partir de 7 h 45
à l’école Jules-Ferry.
Les dossiers d’inscription sont
à retirer au Centre de loisirs du
Ratz-Haut ou à l’Amicale laïque
et doivent être rapportés avant le
25 juin, accompagnés des passeports Caf pour ceux qui y ont droit
ou du dernier avis d’imposition,
ainsi que de l’attestation récente
de RMI pour les bénéficiaires.
Afin d’évaluer au mieux les
effectifs journaliers pour ces prochaines vacances, il est demandé aux familles de réserver des
journées pour leurs enfants et
qu’elles s’engagent à les amener
les jours réservés, et ce dans un
souci d’organisation, d’encadrement et d’économat. Toute absence non justifiée 48 h à l’avance sera facturée comme une journée entière.
L’équipe pédagogique aura
pour objectifs de favoriser l’expression des enfants et des
jeunes au travers de la musique,
du théâtre, du conte, des arts
plastiques et des arts du cirque ;
de les rendre acteurs de leurs loisirs et de leur environnement et
de développer des pratiques de
concertation par le biais du
conseil de centre ; de mettre en
place le Gros Livre qui permettra
aux jeunes et aux enfants de faire des propositions, de donner
leur avis, de questionner et de recevoir en retour des réponses ; et
enfin de sensibiliser les enfants à
l’environnement, à l’accueil d’animaux domestiques et au développement des activités nature…

Au programme

Les P’tits Loups (5/6 ans) ;
environnement : jeux de sens,
sensibilisation à l’eau et au tri sélectif, visite d’une ferme pédagogique ; expressions et culture :
travail autour du livre, bibliothèque, accueil d’un groupe de
Tahiti dans le cadre du Festival de
danses et de musiques du monde de Montignac ; les animaux de
la ferme : sortie poney, fabrication
de fromage, connaissance de
l’œuf et du poussin ; nature et végétaux : visite du Jardin de l’Imaginaire à Terrasson, herbier,
jouets naturels, balade.
Les Trappeurs (7/8 ans) : découverte de cultures traditionnelles en juillet, cuisine, fabrication de jeux de société, activités
manuelles, pinata, grands jeux,
contes et musiques du monde,
veillée mexicaine, préparation
de l’accueil d’un groupe de Tahiti, création d’un spectacle de
danses et chants appris au cours
du mois ; mythologie : visite du
musée Champollion à Figeac,
confection de costumes, lances ;
les Indiens d’Amérique : fabrication de tipi, totem, jeu de piste,
veillée.
Aventuriers/Baroudeurs (9 ans
et plus) : éducation à l’environnement et à notre patrimoine ; nature et environnement : découverte
de notre milieu naturel (bois, rivière, spéléologie, pêche), jeux
de reconnaissance, course
d’orientation, jardin, épouvantail ;
semaine médiévale : randonnée
avec le club de la Vallée des cinq
châteaux à Castelnaud, artisanat
(poterie, calligraphie, peinture

sur soie), musique, veillée médiévale ; délires d’expressions : donner la parole aux enfants par le
biais du théâtre, du dessin, de la
vidéo, du mime et du chant ; organisation de mini Olympiades
avec fabrication et mise en place
des jeux et compétitions, veillée
olympique ; arts de la rue : création d’un spectacle haut en couleur, en musique et en surprises
avec l’aide d’un intervenant.

Vendredi 22 juin

Exposition sur l’eau

Dans le cadre de la démarche
de développement durable engagée par la ville de Sarlat, le
service du patrimoine a organisé
dans la chapelle des Pénitents
bleus, en partenariat avec l’Unicef et l’agence de l’eau AdourGaronne, une exposition sur le
thème de l’eau.
Cette manifestation, qui vient
de se terminer, a connu un vif
succès.
Les expositions réunies ont intéressé à la fois le grand public et
les scolaires. Les élèves d’une
dizaine de classes des écoles de
la ville ont ainsi été sensibilisés
à la question fondamentale de
l’eau et à ses enjeux écologiques
et humanitaires.
Certaines de ces classes ont
bénéficié de visites encadrées.
Par ailleurs, les visiteurs d’ici
ou d’ailleurs ont apprécié de

découvrir un lieu de patrimoine
généralement fermé au public.
Des félicitations particulières à
Mme Denis – à gauche sur la
photo –, de la section Unicef de
Sarlat, pour son implication dans
ce projet.

“ CASTING ”
Spectacle de danse
Vendredi 29 juin - 20 h 30
salle Paul-Eluard

SARLAT
Centre de Danse et d’Expression
Patricia Olivier
Rés.

05 53 59 13 22

Croix-Rouge française

En complément de ces activités, les enfants pourront bénéficier des installations du centre :
piscine, pataugeoire pour les plus
petits, structures à grimper,
balançoires…
Le centre de loisirs propose
également divers séjours tout au
long de l’été.
En Auvergne : du 16 au 19
juillet pour seize jeunes de 9 à
14 ans : randonnée en montagne,
visite du Scénoparc (parc animalier pour découvrir les bovidés du
monde entier), ateliers pédagogiques sur le quotidien de l’homme du paléolithique avec le monde animalier.
A Montignac : du 25 au 27 juillet
pour quinze enfants de 7 à 10 ans
et quinze jeunes de 11 à 14 ans :
participation au Festival de
danses et musiques du monde,
baignade en piscine.
Camp multisports à Rouffiac du
30 juillet au 2 août pour vingtquatre jeunes de 10 à 14 ans : téléski nautique, bateau à voile, tir
à l’arc, randonnée, baignade,
jeux de plein air.
Camp itinérant sur la Vézère du
7 au 10 août pour douze jeunes
de 10 à 14 ans : bivouac, descente en canoë, escalade ou spéléologie.
Stage de théâtre de rue du 20
au 24 août pour trois groupes de
quatorze enfants de 6 à 14 ans :
initiation aux arts de la rue
(théâtre, musique), jeux avec le
corps et la voix avec un intervenant.
Pour tout renseignement,
contacter Paulette Dekkers, tél.
05 53 59 07 32.

Les 8 et 9 juin a eu lieu la quête nationale de la Croix-Rouge
française.
C’est au nom de l’ensemble
des bénévoles que Daniel Clément, président de la délégation
locale de Sarlat, tient à saluer très
chaleureusement tous les donateurs et toutes les entreprises qui
les aident tout au long de l’année.
Ces fonds permettront de mener à bien les nombreuses missions de secourisme : achat de
matériel de secours facilitant
l’intervention des équipes secouristes lors de manifestations
sportives ou culturelles, et de

matériel pour la formation aux
premiers secours (AFPS).
Mais aussi les missions d’aide
sociale : achat de denrées alimentaires ; soutiens divers.
Rappelons que les dons recueillis lors de ces journées
servent aux actions locales.
Si le secourisme ou l’aide sociale vous sensibilise, n’hésitez
pas à prendre rendez-vous, la
responsable du volontariat sera
ravie de vous recevoir.
Délégation locale, boulevard
Henri-Arlet à Sarlat, téléphone :
05 53 59 12 41.

