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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

Marché des potiers

Le Japon à l’honneur
es 21 et 22 juillet à Limeuil

Lire page 20

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

RÉOUVERTURE
MERCREDI 18 JUILLET

Vendredi soir
samedi et dimanche
MECHOUI

MENUS et
CARTE VARIÉS

Couscous à emporter

Salle climatisée
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Le Festival des jeux du théâtre 
frappe ses trois coups

Après l’agitation du public à
la bil letterie depuis le 
26 juin, la 56e édition du

Festival des jeux du théâtre de
Sarlat va s’ouvrir dans la joie et 
la bonne humeur. 

Rappelons que la programma-
tion est réalisée pour la douzième
fois consécutive par Jean-Paul
Tribout. Cette année encore il a
su allier des pièces de genre dif-
férent et intéressantes dans leur
diversité. En effet, de la comédie
à la tragédie en passant par le
spectacle musical ou encore par
le spectacle tout public, le choix
est difficile pour trouver sa préfé-
rence. Cette programmation va-
riée permet aux petits d’avoir
leurs spectacles et de passer un
agréable moment avec leurs pa-
rents qui deviendront, le temps
d’une représentation, de grands
enfants.

Cette nouvelle édition débute-
ra mercredi 18 juillet à 21 h 45 au
jardin des Enfeus avec la pièce
“ Nekrassov ” de Jean-Paul
Sartre, mise en scène par Jean-
Paul Tribout, qui joue également,

avec à ses côtés Catherine Che-
vallier, Henri Courseaux, Emma-
nuel Dechartre, Jacques Fonta-
nel, Marie-Christine Letort... 

Cette comédie, présentée pour
la première fois en 1955, lève le
voile sur la manipulation de l’opi-
nion par les médias, un sujet qui 
reste d’actualité plus de cinquan-
te ans après. Jean-Paul Sartre a
emprunté la forme de la comédie
farcesque et a écrit une pièce
plaisante, alliant la profondeur du
sujet à la légèreté de la forme.

Le Festival se poursuivra sur
un ton plus grave avec “ Inconnu
à cette adresse ”, de Taylor
Kressmann, jeudi 19 à 21 h, tou-
jours aux Enfeus. Cette pièce est
mise en scène par Xavier Béja,
qui joue aussi le rôle de Max 
Eisenstein, un Juif américain, aux
côtés de Guillaume Orsat ou Mar-
tin Schulse, Allemand qui a vécu
quelques années aux Etats-Unis.
On retrouve ici la retranscription
d’une correspondance entre ces
deux hommes, accompagnée
par le violon de Stéphane Spira.
Le spectateur découvrira le mon-

de des années 30 et l’empreinte
hitlérienne qui marquait l’Alle-
magne à cette époque. Cette piè-
ce dépeint l’anéantissement
d’une amitié entre deux hommes,
une tragédie intime faite de hai-
ne, de mort et de vengeance im-
pitoyable. 

N’oublions pas qu’à partir du 
18 juillet les Apéritifs de Plamon
ouvriront également leurs portes.
Le principe reste inchangé. Les
troupes viennent parler du spec-
tacle qu’elles jouent le soir même
ou qu’elles ont joué la veille et ré-
pondent aux questions du public.
Séance tous les jours à 11 h à
l’Hôtel Plamon, rue des Consuls,
face à la place du Marché-aux-
Oies. Entrée libre.

Rappelons que la billetterie, 
sise à l’Hôtel Plamon, est ouver-
te du lundi au samedi, y compris
le 14 juillet, de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h. A partir du 18 elle
vous accueillera tous les jours 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

Adeline Bodin

“ Nekrassov ”, de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Jean-Paul Tribout    (Photo Lot)

Véhicules anciens
du Sarladais

Rétrospective automobile et élégance
dimanche 15 juillet dès 9 h

au jardin du Plantier à Sarlat

Lire page 20

Lions club

Passation de pouvoir

Lire page 2

Domme

Bourse toutes collections
dimanche 15 juillet de 9 h à 18 h

dans la salle omnisports du Pradal

Lire page 9

Carlux

La Maison des services publics
inaugurée

Lire page 8

Saint-Amand-de-Coly

Caroline Cartier donnera un concert de guitare
le vendredi 20 juillet à 21 h dans l’église

Lire page 13

Concert
Toute la magie de la musique et

des voix tsiganes avec le groupe
URS jeudi 19 juillet à 21 h en
l’église Karpatz, de Domme

Lire page 5
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Les béatitudes du Croquant
Ah ! si elles s’en foutent les

vaches ! Pour ce qu’elles en ont
à faire ces belles brunes, affalées
à ruminer dans l’herbe grasse
comme aux premiers temps du
monde. Je suis sûr qu’elles ne
l’ont même pas remarquée !
Pourtant on ne voit qu’elle quand,
montant de Bouzic par la petite
route en lacets, on débouche sur
le causse, aux Ygues. Oui, elle
vous saute aux yeux la tour de
Moncalou ! Emergeant à main
gauche d’un boqueteau, sentinel-
le de bois et de fer fièrement 
dressée sur sa colline. Gracieuse
d’ailleurs, élégante – le regard
passe à travers –, dominant le
paysage à la manière tout aérien-
ne d’une palombière atteinte de
gigantisme. Juste au-dessus du
chai, sur un mamelon pierreux où
règne en maître, entre genièvre
et petit chêne vert, le cayrou my-
thique de ces marges du Quercy-
Périgord. 

Mais à quoi sert-elle donc cet-
te double hélice lancée à l’assaut
du ciel autour d’une structure tri-
angulaire ? Justement, à quitter
le plancher des vaches ! Imagi-
nons nos premiers ancêtres grim-
pant à la cime des arbres pour
scruter les lointains. Tout au long
de leur lente mais incessante pro-
gression dans les grands es-
paces vierges de la préhistoire.
Au fil des saisons pistant le gibier
sur leurs territoires de chasse. Eh
bien les hommes n’ont pas chan-
gé ! A dates fixes chassés des
villes, rendus au nomadisme des
origines par le moderne instinct
des transhumances estivales,
nos “ rurbains bucoliques ” retrou-
vent intactes ces qualités qui fai-
saient du singe nu que nous
sommes toujours un redoutable
charognard prédateur. En parti-
culier cet œil unique dans la na-
ture dont la résolution nous per-
met de voir distinctement à plus
de cent kilomètres ! Exactement
ce qui se passe quand on prend
la peine de grimper au septième
ciel, en haut de cet observatoire
poussé comme un champignon
dans l’arrière-pays dommois, sur
l’un des points culminants du sud
de la Dordogne. Je ne vous dé-
crirai pas toutes les merveilles
qu’on découvre à mesure qu’on
monte les volées de marches
basses, et chaque fois qu’on s’ar-
rête à l’angle d’un palier, aux
quatre coins de la rose des vents.
Peu à peu le paysage s’ouvre, et
une fois parvenu au sommet on a
toute la région à ses pieds sur
360 ° ! C’est bien simple, hier ma-
tin, sur le coup de 9 h, alors mê-
me que le temps était couvert, je
distinguais légèrement sur ma
gauche toute l’entaille sinueuse
de la vallée du Céou, avec son
verrou, le château de Castel-
naud. En face, la galette légère-
ment inclinée des toitures de 
tuile rouge de Domme, et les
grandes oreilles de la plaine de
Bord, un peu au-dessus. Au loin
à droite en arrière-plan, le mou-
tonnement vague des monts
d’Auvergne, et encore à droite,
mais plus proches, les deux tours
de Gourdon, puis les vastes éten-
dues du Lot. Pas mal, non ? Mais
ce qui m’a épaté, c’est le blanc
bandeau de brume épaisse posé
sur le regard vert d’eau de la Dor-
dogne, jusque vers Souillac !

Bref, comme dit le Guide Mi-
chelin, ça vaut le déplacement. Et
l’on peut prédire, sans risque de
se tromper, que la nouvelle tour
panoramique de Moncalou va de-
venir, outre la promenade du di-
manche hors saison, l’un des
sites touristiques reconnus du
Périgord Noir sur cette ultime
avancée du causse de Cahors. Et
c’est bien là que le bât blesse.
Pour certains, qui vivent “ en
haut ” comme ils disent, ce n’est
pas facile à accepter. Oh ! ils se
rendent bien compte qu’on ne fait
pas d’omelette sans casser des
œufs, et souvent ils ont été les

premiers à se bouger les fesses
pour sortir de l’ornière ces co-
teaux du Céou où ils sont nés, où
ils ont fait leur vie, qu’ils aiment
comme leur première patrie !
C’est que sur ces hauteurs recu-
lées, il y a seulement vingt ans il
n’y avait plus un chat ! Autant
vous dire qu’ici la résurrection du
Vin de Domme a été la divine sur-
prise. Ne serait-ce qu’en se diver-
sifiant, les quelques paysans qui
ont osé se lancer ont sauvé leur
exploitation ! Et l’aventure du Vin
de Domme ne fait que commen-
cer. Tous les produits du terroir en
sont valorisés : regardez ce qui
se passe à Bouzic, tous les mar-
dis soir de l’été, plus de mille
amateurs à chaque fois !       

C’est le moment de se rappeler
Burt Lancaster, à la fin du “ Gué-
pard ” : “ Il faut que tout change
pour que rien ne change ! ”. C’est
la sagesse même. Des siècles et
des siècles, les pierres du caus-
se ont nourri des familles qui fai-
saient rendre gorge à ces terres
ingrates, extrayant du roc ces
nectars rouges ou blancs qu’à la
grande époque on expédiait vers
Bordeaux sur la rivière Espéran-
ce. De quel droit ces solitudes
brûlées de soleil seraient-elles
maintenant vouées à rester le no
man’s land de quelques happy
few ouvrant leur maison deux
mois par an ? Les gens ont le droit
de vivre au pays, et vivre au pays
ça signifie d’abord ne pas crever
au pays ! Alors vous savez ce
qu’on fait dans ce cas-là ? On se
retrousse les manches ! Et on se
débrouille pour développer sans
saloper. C’est exactement ce
qu’on est en train de faire avec la
tour. Moi qui suis de La Rochelle,
j’ai eu peur, avec le pont de l’île
de Ré. Finalement tout s’est bien
passé. De toute façon on n’en 
sera jamais là à Moncalou, mais
à nous de serrer le jeu pour arri-
ver à faire quelque chose de
propre.

Jean-Jacques Ferrière

Publié chez Stock, “ l’Amour
est très surestimé ”, de Brigitte
Giraud, est un récit personnel sur
le désamour, la fin du désir et la
séparation. “ Vous n’avez rien vu
venir et vous ne l’aimez plus.
Vous demandez à vérifier. Il s’agit
d’être sûr. Mais vous doutez. En
fait, vous l’aimez et ne l’aimez
pas à la fois ”. Que reste-t-il de
l’amour quand le désir a disparu ?
La fin d’une histoire est-elle ins-
crite dans son commencement ?
Comment se séparer, le dire aux
enfants ? Et cet homme devenu
absent : “ Je le porte comme un
enfant ”. Une séparation est un
deuil dont on ne connaît pas la
date de fin, et chaque nouvelle
rencontre s’avère difficile, prison-
nière de sa potentialité. Les sché-
mas se répètent : la douleur du 
divorce des parents s’ouvre à
nouveau lorsque l’amour dispa-
raît. “ Ce qui est sûr, c’est que
vous éprouvez de la tendresse
pour lui. C’est ce que l’on dit, 
paraît-il, quand on n’aime plus ”. 

Rupture et disparition forment
le thème du roman de Yann
Queffélec, “ le Plus heureux des
hommes ”, publié chez Fayard.
Anja la musicienne a subitement
disparu de la vie de Julius, sans
un mot, sans un adieu. A-t-elle
été enlevée, tuée ? La police
n’enquête pas sur les disparitions
d’adultes. Julius se retourne sur
son passé et dresse un portrait
peu flatteur de lui-même et de sa
vie. Une existence ratée, à qui la
faute ? Doit-il accuser son père
absent ou sa mère possessive ?
Mais au fond, c’est quoi le bon-
heur ? 

Rupture et destins croisés,
c’est ainsi que l’on peut résumer

“ la Bête à chagrin ”,  le roman que
Paule Constant vient de publier
chez Gallimard. Le chagrin se for-
me et grossit comme un orage,
au départ il n’y a presque rien. 
Tony quitte Cathy, sans drame,
juste un peu d’amertume. Lili et
Jeff ratent leur aventure, c’est 
banal. Mais si les deux histoires
se croisent, la tragédie s’accom-
plit, implacable comme la desti-
née. 

“ Le Reniement de Patrick Tre-
boc ”, premier roman du Borde-
lais Harold Cobert, paru chez
Jean-Claude Lattès, est l’histoire
décalée, drôle et tragique à la fois
d’un petit professeur qui rêve de
grandeur littéraire. Trahi, exploi-
té, il finit par se révolter et devient
un criminel. C’est alors qu’il accè-
de à la gloire, son aventure émeut
le public, les éditeurs 
s’arrachent ses livres. Il invente
même le concept d’une télé-
réalité, “ la cellule ”, basé sur son
expérience. Mais le désormais
célèbre Patrick Treboc n’a-t-il pas
trahi ses rêves de jeunesse ? 

Chez le même éditeur, “ Passe-
port à l’iranienne ”, de Nahal Ta-
jadod, connaît un remarquable et
mérité succès de librairie. C’est
l’histoire d’un renouvellement de
passeport dans la république is-
lamique qui tourne à la catas-
trophe. Mais le livre est davanta-
ge tourné vers la farce que vers
la tragédie, ce qui prouve que l’on
peut rire de tout mais pas avec
n’importe qui. Ce récit subtil et
original permet de sortir des 
clichés habituels pour découvrir
un peuple aux ressources mul-
tiples. 

Jean-Luc Aubarbier  

Le tour des livres

Une séparation
14-Juillet

Programme des manifesta-
tions. 

18 h 30 sur la place du 14-
Juillet, rassemblement des an-
ciens combattants, des associa-
tions et de la population.

18 h 45, montée des couleurs. 
18 h 55, départ du défilé par les

rues de la République et Bonnel,
la place de la Cathédrale, la rue
de la Liberté et la place de la Li-
berté, avec arrêt en musique à 
19 h. 

19 h 05, départ pour les monu-
ments aux Morts par les rues 
Victor-Hugo et de la République. 

19 h 10, dépôt de gerbes aux
monuments aux Morts de la 
Résistance, 1914/1918 et 1939/
1945, Indochine et Afrique du
Nord. Sonnerie aux morts, 
minute de silence, la Marseillai-
se.

19 h 20, rue de la République,
défilé de la fanfare, des véhicules
et engins du Centre de secours.

19 h 45, au Centre culturel,
sous le grand chapiteau, récep-
tion par le maire.

21 h 30, défilé avec musique,
départ de la place de la Petite-
Rigaudie, puis rue de la Répu-
blique, place du 14-Juillet, bou-
levard Henri-Arlet, rue Jean-
Joseph-Escande et Tourny, place
de la Mairie, rue Victor-Hugo, pla-
ce de la Petite-Rigaudie, boule-
vard Eugène-Le Roy, avenue du
Général-de-Gaulle et place du
Marché-aux-Noix d’où sera tiré à
23 h le feu d’artifice.

Bal populaire sur la place de la
Liberté.

Passation de pouvoir
au Lions club

C’est le 16 juin que s’est dérou-
lée la passation de pouvoir au
Lions club de Sarlat, en présen-
ce des épouses.

Selon les statuts du club, le bu-
reau change chaque année pour
être opérationnel au 1er juillet.

Pour l’exercice 2007/2008, il se
compose comme suit : président,
Jean-Louis Salvadori ; secrétai-
re, Alain Bogaert ; trésorier, 
Serge Grassi ; chef du protocole,
Philippe Auboiroux ; conseiller du
président, Alain Tilly.

L’année qui commence sera
riche en activités. Les 18 et 
19 août se tiendra le 9e Marché
des gourmets et des gourmands
à La Roque-Gageac où les Sar-
ladais sont cordialement invités ;
les 6 et 7 octobre, aura lieu à Sar-
lat le congrès d’automne qui re-
groupera les quatre-vingt-sept
clubs du district Sud-Ouest. Il y
aura ensuite un loto, l’Opération
100 000 pommes, le Téléthon…

Le Lions club de Sarlat, un
club service dynamique qui se
veut le reflet des Périgourdins
associés dans l’action humani-
taire.

Initiation
à la préhistoire

Comme chaque année au mois
d’août, la Société d’études et de
recherches préhistoriques des
Eyzies (Serpe) organise ses
Journées de la préhistoire, gra-
tuites et ouvertes à tout public.

Les cours d’initiation auront
lieu à l’école primaire des Eyzies,
sous la responsabilité de M. Mau-
front, de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h. Pas d’inscription préa-
lable. Se présenter à 9 h à l’éco-
le.

Vendredi 3 août : préliminaires
et principe de fouille ; la géologie
appliquée à la préhistoire (les
grottes, les abris, les silex).

Samedi 4 : les faciès culturels
successifs ; la paléontologie hu-
maine.

Dimanche 5 : les glaciations ; la
faune ; la flore ; l’habitat ; le feu.

Lundi 6 : matériaux utilisés par
l’homme ; l’art pariétal. 

Les 11, 12, 13 et 14 : la préhis-
toire égyptienne ; évolution des
climats et des populations au 
paléolithique en Egypte, gra-
phismes néolithiques et lente
préparation au pharaonisme.

Conférences et communica-
tions à l’auditorium du Musée na-
tional de préhistoire. A l’occasion
du cinquantième anniversaire de
sa découverte, les deux pre-
mières journées seront consa-
crées à la sépulture néanderta-
lienne du Régourdou.

Mardi 7 : 9 h 30, accueil par Re-
né Mottet, président de la Serpe,
ouverture de la série de confé-
rences par Jean-Jacques Cleyet-
Merle, conservateur en chef du
patrimoine, directeur du musée
des Eyzies. 10 h, par Eugène Bo-
nifay, de la découverte du Ré-
gourdou à la fouille 1954-1964 : 
“ stratigraphie et histoire du rem-
plissage ”. 11 h, par Alain Turq,
les industries lithiques du Ré-
gourdou. 14 h, par Marie-Fran-
çoise Bonifay, l’ours du Régour-
dou. 14 h 30, par Eugène Boni-
fay, le “ monument ” funéraire de
la couche 4 ; structure et symbo-
lique néandertalienne. 15 h 30,
par Bernard Vandermeersch, les
sépultures néandertaliennes.
16 h 30, par Jean-Jacques Hu-
blin, origine et évolution des
néandertaliens.

Mercredi 8 : 9 h 30, par Chris-
tine Couture, l’homme du Ré-
gourdou. 10 h, par Bruno Mau-
reille, l’homme du Régourdou, sa
place dans les peuplements
néandertaliens. 10 h 45, par Vir-
ginia Volpato, exploration numé-
rique du squelette du Régourdou.
11 h 10, par Alan Mann, l’extinc-
tion des néandertaliens. 11 h 40,
conclusion de la table ronde par
Bernard Vandermeersch. De 14 h
à 15 h, discussion générale. 15 h,
départ pour Montignac et visite
du site du Régourdou.

Jeudi 9 : 9 h 30, par Denis Ter-
rachon, du néolithique à l’âge du
Bronze, les origines de la Corse.
11 h, par Pascal Raux, la grotte
de Bernifal. 14 h, sortie culturelle
dans la région.

Vendredi 10 : 9 h 30, par Luc
Poussel, des chamanes aux
druides. 11 h, par François Soleil-
havoup, images de la girafe dans
l’art rupestre du Sahara, manifes-
tations du réel et de l’imaginaire
chez les peuples anciens. 14 h,
par Jean-Pierre Bidaut, Paléo-
Astronomies ! vous avez dit pa-
léoastronomie ? 15 h, par Alain
Rodrigue, éléments de la préhis-
toire du Maroc.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 50 51 90 ou au
06 76 42 95 83.

Aux JARDINS
des MILANDES

Parc Joséphine-Baker
A Castelnaud-La Chapelle

Réservations : 05 53 30 42 42
Entrée : 5 m

TThhéé DDaannssaa nntt

Tous les dimanches à 15 h



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

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

ou port. 06 81 94 33 09.

MMaarrcchhéé
dduu  mmeerrccrreeddii    

44  jjuuiilllleett

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m ; nouvelles,
0,75 m à 1 m ; amandine, 2,25 m ; ro-
seval, 2,50 m. Chou-fleur, 1 m à
2,25 m pièce. Chou (pièce) : vert,
1,50 m ; rouge 2,15 m. Courgettes,
1,15 m à 1,65 m. Aubergines, 1,80 m à
2,95 m. Poivrons, verts : 2,45 m à
3,95 m ; rouges, 2,50 m à 3,95 m. 
Carottes, 1,05 m à 1,38 m ; fanes,
1,95 m à 2 m la botte. Céleri branche,
1,60 m à 2,65 m. Céleri-rave 2,60 m

pièce. Poireaux, 1,60 m à 2,60 m. To-
mates, 1,30 m à 2,55 m ; grappes, 2 m à
2,95 m. Ail nouveau : 4,50 m à 7,50 m.
Oignons : 1,36 m à 2,20 m ; blancs,
1,10 m à 1,60 m la botte ; rouges, 
4,50 m. Echalotes, 2,75 m à 4,60 m. 
Salades (pièce) : batavia et laitue,
0,70 m à 0,80 m ; feuille de chêne,
0,70 m à 0,95 m ; frisée, 2,35 m. Hari-
cots : verts, 3,65 m à 5,85 m ; cocos
plats, 3,95 m. Radis, 1 m à 1,35 m la
botte. Petits pois, 5 m. Concombre,
0,80 m à 0,90 m pièce. Artichauts,
2,50 m les deux ; poivrade, 1,60 m le
bouquet. Betterave rouge cuite,
3,60 m à 3,90 m. Melon, 1 m 3,50 m

pièce. Girolles, 14,80 m.

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

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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

Tél. 05 65 41 08 07

Le docteur FELIPE sera absent
du 16 au 18 juillet inclus.

Remplacement assuré
par le docteur LECLAIRE.

Tél. 05 53 31 09 83.

Samedi 14 et dimanche 15 juillet

MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

MÉDECINS de service
Veuillez appeler le 15

PHARMACIES 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

S 14) Pharmacie MINY Christine
47, rue de la République - Sarlat 

D 15) Pharmacie MATHÉ
Capiol - Cénac

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 !

CHIRURGIENS-DENTISTES DE SERVICE
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

S 14) Dr D. PHÉLIP-MORISSET
Sarlat - Tél. 05 53 59 28 07

D 15) Dr P. CARCENAC
Vergt - Tél. 05 53 54 90 48

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

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

COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL
tél. 0 800 05 95 95

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

Comité Alexis-Danan de Bergerac-Sarlat
Tél. 05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

POMPIERS, , Sarlat, périphérie et
campagne éloignée, faire le 18
HÔPITAL, tél. 05 53 31 75 75
MAIRIE, , tél. 05 53 31 53 31

GENDARMERIE, tél. 05 53 31 71 10
SNCF, tél. 05 53 59 00 21

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

 PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

AMBULANCES-TAXIS
Ambulances, taxi, J. DEROCHE

tél. 05 53 31 12 54 ou 06 08 63 56 18

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

CANTON DE SALIGNAC
Médecins de service 

Dr REINERT, Salignac,
tél. 05 53 28 80 02

Dr BOUSQUET, , Saint-Geniès,
tél. 05 53 28 97 76

Infirmières
TRAJSTER, , tél. 05 53 28 80 95

FERBER-HAMELIN-MARIEL
MOBILI-LEMAIRE-BESSE

tél. 05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

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

CANTON DE BELVÈS
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
LEYSSALES, Saint-Cyprien

tél. 05 53 29 20 28
PAGÈS, Villefranche-du-Périgord

tél. 05 53 29 48 18

Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE

Belvès, tél. 05 53 30 21 34
S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
Siorac, tél. 05 53 29 60 99

CANTON DE CARLUX
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Infirmières 
BARBIOT-DELTEIL-LAVAL-VIDAL

tél. 05 53 29 70 19
St-Julien-de-Lampon

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

MARTEGOUTTE-ALLARD-FRARE
tél. 05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ-PERSONNE-DOUGNAT

tél. 05 53 28 40 67
Mme LOUILLET, , tél. 05 53 29 58 60

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 
Médecin de service

Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service

LEYSSALES, Saint-Cyprien
tél. 05 53 29 20 28

PAGÈS, Villefranche-du-Périgord
tél. 05 53 29 48 18

Infirmières 
DULAC-TEILLET-MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DUCHÊNE

Le Lardin, tél. 05 53 51 79 50

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

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

Madame Henriette DELPECH, son
épouse ; son fils, son gendre, sa bel-
le-fille, leurs enfants et petits-enfants ;
parents et amis, remercient très cha-
leureusement toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine lors
du décès de

Monsieur
Jean Maurice DELPECH

et tout particulièrement le docteur 
Vilayleck, les infirmières Elisabeth,
Michèle et Caroline, le personnel de
la Croix-Rouge, les anciens combat-
tants, Isabelle, les plus proches 
voisins et amis, ainsi que les pompes
funèbres Garrigou.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Je m’appelle

Lukas
Je suis né le 7 juin 2007 à Bordeaux

Estelle ROZEC
et Sébastien SEGONNE

mes heureux parents

nagent dans le bonheur

Ma mamie Françoise BOIS
est folle… de joie.

F. BOIS. La Calprenède
24200 SARLAT

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée à la 
mémoire de

Monsieur Roger LANXAT

de
Madame Hélène LALANDE

et de
Monsieur Roger LALANDE

son époux

le dimanche 15 juillet à 11 h
en la cathédrale de Sarlat.

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

Monsieur et Madame Jean-Claude
LANDOUAR, ses parents ; M. Morgan
LANDOUAR, son frère, remercient
toutes les personnes qui se sont as-
sociées à leur peine par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence aux
obsèques de

M. Erwan LANDOUAR

RIVEDOUX-PLAGE (île de Ré)

Vers Vitrac, PERDU CHATTE
croisée de siamois, couleur 

crème. — Tél. 06 82 03 92 53.

CPAM
La Caisse primaire d’assuran-

ce maladie de la Dordogne infor-
me ses assurés sociaux de la 
fermeture de ses services le lun-
di 16 juillet.

De la fermeture des perma-
nences de Montignac, Thenon,
Le Bugue, Belvès jusqu’au ven-
dredi 31 août inclus. Reprise le
lundi 3 septembre.

De la fermeture de l’agence de
Sarlat du lundi 16 juillet au ven-
dredi 27 juillet inclus.

De la fermeture de l’agence de
Terrasson du lundi 30 juillet au
vendredi 3 août inclus et les jeu-
dis 16 et vendredi 17 août.

Paraulas d’òc
Adissiatz brave monde.
E òc, los occitanistas tanben

prenan de las vacanças. Mas sa-
ban profitar de totas las bonas oc-
casions de festejar.

Coma cada annada, los tal-
lhers de l’Asco se son amassats
per una darnièra velhada comu-
na.

Lo dissabte 30 de junh, qu’èra
a Marnac que quò se passava, e
coma totjorn, nos sèm tornats tro-
bar emb lo mèma plaser.

Aprèp un petit aperitiu per nos
desrufar, avèm cantat, los uns e
los autres an recitat qualques
poèmas. Los de Sent-Chamassi
e los Sarladès, aviam preparat
cadun una pichona pèça. Lo qui-
te can de la Sofia aviá son ròtle.
Tot aquò de segur en occitan.

La velhada s’es acabada coma
de costuma per un cachacrosta
plan abondós.

Sosquèm jà a la represa al mes
de setembre.

Se volètz venir emb nosautres
per cantar, dansar, aprener a 
cosinar las bonas recèptas 
de nòstre Peirigòrd, podètz 
telefonar a Monica Roulland,
nòstra presidenta, per mai de
rensenhaments 05 53 30 38 99,
05 53 31 19 67.

Al còp que vèn, e tenètz-vos
fièrs.

Mariage
et générosité

Le samedi 7 juillet, à l’occasion
du mariage de Cécile Sezgin et
de Xavier Delpeyroux, une quête
a été faite au profit de la Ligue
contre le cancer. 

Vifs remerciements aux géné-
reux donateurs et meilleurs vœux
de bonheur aux époux.

Marchés déplacés
En raison de la fête foraine, les

commerçants non sédentaires du
marché installés habituellement
place de la Grande-Rigaudie se-
ront déplacés le samedi 14 juillet
sur la place Pasteur. 

D’autre part, pendant la durée
du Festival des jeux du théâtre,
les commerçants non séden-
taires installés habituellement sur
la place de la Liberté et dans la
rue Fénelon seront déplacés sur 
la place Salvador-Allende (sous-
préfecture) pour les marchés 
des mercredis 18 et 25 juillet et
samedi 21 juillet. 

Apéritif
républicain

Dans le cadre des fêtes du 
14 juillet, la mairie de Sarlat 
organise un apéritif républicain
autour de cinq sangliers rôtis à la
broche. 

Animée par les Ménestrels 
sarladais, cette manifestation
s’adresse à l’ensemble de la 
population. 

Rendez-vous le 13 juillet à 
partir de 20 h sur la place du 
14-Juillet.

La Croix-Rouge
française

La délégation locale informe
que la vestiboutique du Colom-
bier ainsi que le dépôt de meu-
bles-brocante de la rue des Cor-
deliers seront fermés du 23 juillet
au 19 août.

Elle tient à remercier très sin-
cèrement toutes les personnes,
toujours très nombreuses, qui à
chaque braderie n’hésitent pas à
acheter des vêtements, meubles
et objets de brocante, lui permet-
tant ainsi de développer son aide
aux personnes en difficulté.

Urssaf
Les employeurs sont informés

que les permanences de Berge-
rac et de Sarlat n’auront pas lieu
en juillet et en août. Cependant
des renseignements sont à la 
disposition des cotisants sur le 
site Internet www.urssaf.fr

Le public peut être reçu au siè-
ge à  Périgueux, 50, rue Claude-
Bernard, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h ou sur rendez-vous.

Un accueil téléphonique est 
assuré du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h 30, au 
05 53 45 69 00.
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Les cartes sont gratuites pour
le primaire, un paiement de 40 m
est à fournir pour le secondaire.

Pour tous renseignements,
contactez Sébastien Magnac,
responsable du service, au 
05 53 31 53 40, ou le secrétariat
du service au 05 53 31 53 31,
poste 220.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 2 au 8 juillet

Naissances — Louann Lam-
bert, Sarlat ; Rémi Douceau, Sar-
lat ; Louis Carrola Dos Reis-Bay-
rand, Sarlat ; Raphaël Mora, Mar-
cillac ; Marc Dumez, Melun (77) ;
Leïla Facon, Sainte-Mondane ;
Carla Beneton, Saint-André-
Allas ; François Glemarec, Mar-
quay ; Ethan Besserves, La-
mothe-Fénelon (46) ; Anaïs 
Solloy, La Bachellerie ; Meïly 
Florenty-Trémouille, Anglars-
Nozac (46) ; Eryne Bonoron, Sar-
lat ; Valentin Seyral, Grolejac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Brigitte Renaudie, 
47 ans, Sarlat ; Odette Viaud,
veuve Milhac, 79 ans, Domme ;
Maria Do Ceu Estrela Dos 
Santos, veuve Pardo, 84 ans,
Toulouse (31) ; Jean Delpech, 
88 ans, Sarlat.

Trouvé — Deux téléphones
portables, un à clapet, gris métal-
lisé, et un gris et noir ; petite chat-
te noir et blanc.

Perdu — Une chaussure rose
à fleurs avec ruban rose, semel-
le en corde, pointure 22 ; un télé-
phone portable à clapet, gris mé-
tallisé, dans housse gris argenté ;
un portefeuille noir contenant
cartes d’identité, Vitale et de fidé-
lité et permis de conduire ; une
musette verte, type militaire, avec
combinaison de travail, ceinture
pour le dos, K-Way et paire de
gants ; chienne pointer, 7 ans,
blanc et marron, sans tatouage,
collier en cuir.

S’adresser au service social, rue Fénelon.

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
❤ PERSEPOLIS : 19 h 30

SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30
LE VIEUX JARDIN (VO coréen stf) : 19 h 30

❤ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 22 h
MISS POTTER (VO stf) : 14 h 30

MERCREDI 18 JUILLET

❤ DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 22 h
*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 19 h 30 et 22 h

*** LA VIE DES AUTRES (VO allemand stf) : 22 h 
MADE IN JAMAÏCA (VO stf) : 19 h 30

JEUDI 19 JUILLET

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

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 19 h 30 et 22 h
❤ PERSEPOLIS : 19 h 30

GYPSY CARAVAN (VO stf) : 22 h
ROMAN DE GARE : 22 h

*** DIE HARD 4 : 22 h
❤ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 19 h 30

*** LA VIE DES AUTRES (VO allemand stf) : 19 h 30

VENDREDI 13 JUILLET

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
❤ PERSEPOLIS : 19 h 30

GYPSY CARAVAN (VO stf) : 19 h 30
ROMAN DE GARE : 22 h

*** DIE HARD 4 : 14 h 30 et 22 h
❤ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 22 h

❤ DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 19 h 30
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30
MISS POTTER (VO stf) : 14 h 30

SAMEDI 14 JUILLET

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
❤ PERSEPOLIS : 14 h 30 et 19 h 30

GYPSY CARAVAN (VO stf) : 17 h
*** DIE HARD 4 : 22 h

❤ DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 17 h et 22 h
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30 et 17 h

FRAGILE(S) : 14 h 30 et 19 h 30
*** LA VIE DES AUTRES (VO allemand stf) : 22 h

LE VIEUX JARDIN (VO coréen stf) : 19 h 30

DIMANCHE 15 JUILLET

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
❤ PERSEPOLIS : 19 h 30

GYPSY CARAVAN (VO stf) : 14 h 30
*** DIE HARD 4 : 22 h

❤ DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 14 h 30
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30

LE VIEUX JARDIN (VO coréen stf) : 22 h
❤ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 22 h

ROMAN DE GARE : 19 h 30
LITTLE MISS SUNSHINE (VO stf) : 19 h 30

LUNDI 16 JUILLET

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
❤ PERSEPOLIS : 14 h 30 et 19 h 30
GYPSY CARAVAN (VO stf) : 19 h 30

*** DIE HARD 4 : 22 h
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30

LE VIEUX JARDIN (VO coréen stf) : 14 h 30
❤ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 22 h

LITTLE MISS SUNSHINE (VO stf) : 22 h
FRAGILE(S) : 19 h 30

MARDI 17 JUILLET

Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées

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

PLEIN TARIF : 7,30 mm

SÉANCES À TARIF RÉDUIT POUR TOUS : 5,80 mm
tous les jours à toutes les séances pour les moins de 16 ans,

les étudiants (sur justificatif) et les seniors (+ de 60 ans).

Les LUNDI, MARDI, MERCREDI et SAMEDI à 14 h 30 : 5,80 mm  pour tous.

*** Début du film, séance à heure précise.
❤ Films coup de cœur du Rex.

Avec la carte CINÉREX la séance à 5 mm tous les jours à toutes les
séances (10 places à 50 m + 2 m de frais de gestion la première fois).
Carte rechargeable et non nominative, 3 places maximum par séance.

Valable 6 mois à partir de la première utilisation.

Aéro-club du Sarladais
Petites journées ordinaires

Les Ailes du sourire et grand événement de l’été

Al’Aéro-club, une journée d’été
ordinaire est toujours très ani-
mée. L’activité est intense. Dé-
tendus, les uns découvrent les
plaisirs de la promenade aérien-
ne, tandis que les élèves, plus
studieux, s’initient à l’art parfois
délicat du pilotage. A la terrasse,
de simples promeneurs profitent
du ballet des décollages et atter-
rissages en prenant un rafraîchis-
sement.

Régulièrement, des activités
originales viennent enrichir ce
quotidien. Des bénévoles, cor-
respondants locaux d’Aviation
Sans Frontières, font découvrir
les joies de l’air à des personnes
handicapées.

Avec Philippe Girard, initiateur
en Sarladais de ces journées des
Ailes du sourire, les camarades
du club accueillent ces invités du
jour. Sous la conduite du mécani-
cien, la visite des hangars s’orga-
nise, la tour de contrôle s’anime
et les premiers passagers s’en-
volent. A midi, le repas est aussi
un moment de partage et de
convivialité. La journée se pour-
suit, Gérard offre une démonstra-
tion de voltige, les aéromodé-
listes font voler leurs engins. 

Objectif atteint pour les Ailes du
sourire. Au moment des adieux,
le regard des jeunes invités en dit
long ; c’est une véritable récom-
pense !

Mais l’événement de l’été, le
point d’orgue de la saison aéro-
nautique, ce sera le meeting du 
5 août. Pour la première fois, la
patrouille de l’armée de l’air 
Cartouche Dorée éclaboussera
de toute sa classe le ciel du Sar-
ladais. Equipée du célèbre mono-
moteur TB30 Epsilon particuliè-
rement maniable, elle évolue à
basse altitude dans un cadre très
proche du public.

Les pilotes, issus des escadres
de chasse sur Mirage, sont tous
instructeurs à l’école de Cognac.
Ce sont les meilleurs.

Leur démonstration constitue-
ra le clou d’un spectacle aérien
dont on reparlera. Le program-
me, haut en couleur, s’enrichit de
jour en jour et toute l’équipe de
l’Aéro-club du Sarladais se mobi-
lise pour vous offrir une journée
inoubliable.

Notez bien cette date sur
l’agenda des festivités à ne pas
manquer : dimanche 5 août à
l’aérodrome de Sarlat-Domme.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Dimanche 15 juillet, messe à 
11 h à Carsac, à 11 h à Saint-
Julien-de-Lampon.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.

Avec les Veilleurs les 2e et 4e

jeudis du mois à 20 h 30 à la 
cathédrale. 

Au Centre Notre-Dame de
Temniac, chaque vendredi en
juillet et en août, de 12 h 15 à 
17 h 45, prière et méditation à
l’écoute de la parole de Dieu.

Rencontre — Le 18 juillet de
12 h 15 à 17 h 15, dans le cadre
des Mercredis de Temniac, 
rencontre avec Jean Rigal, théo-
logien, sur : questions brûlantes
posées à l’Église. Renseigne-
ments au 05 53 59 44 96.

Transport scolaire
Les cartes sont à retirer au ser-

vice des affaires scolaires de la
mairie, impasse de Gérard, face
au Centre communal d’action 
sociale. Ouvert de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Vous munir d’un justificatif de
domicile, d’une photo d’identité.

Formation
de l’acteur

La compagnie théâtrale Le Pas
du Fou organisera les samedi 
8 et dimanche 9 septembre, de 
10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 
à la salle des fêtes de Finsac à
Castels, son stage annuel animé
par la Compagnie Pierrot Noir.

Phil ippe Levelly propose
d’aborder le travail de formation
du comédien, et ce en trois par-
ties : mise en place d’une boîte à
outils théâtrale ; travail sur la neu-
tralité et la concentration ; travail
sur la construction du personna-
ge.

Tarifs : 40 m le week-end, à ré-
gler lors de l’inscription. Chèque
à l’ordre de Le Pas du Fou,
à adresser à Louise Lebailly, 
Baran, 24220 Castels, télépho-
ne : 05 53 29 35 02.

Le patrimoine,
une terre d’aventures…

Cet été, le service Animation du
patrimoine et l’Office de tourisme
de Sarlat renouvellent les anima-
tions à destination des 6-12 ans. 

Ouvertes tant aux jeunes Sar-
ladais qu’aux touristes, ces vi-
sites ludiques aux thèmes variés
sont organisées au départ de
l’Office de tourisme et  encadrées
par un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture.

Rendez-vous les mardis à 15 h,
et ce dès le 17 juillet, pour de nou-
velles aventures…

Au programme : les 17 juillet et
7 août : les rues au Moyen Age ;
les 25 juillet et 14 août : la maison
au fil du temps ; les 31 juillet et 
21 août : chasse aux animaux de
pierre.

Tarif : 4 m par enfant.
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L’Amicale pour le don de sang
dans la peine

L’Amicale pour le don de sang
bénévole du Sarladais est en
deuil depuis la semaine dernière. 

Ses membres ont conduit 
Nanou à sa dernière demeure,
parmi une foule immense venue
témoigner de l’amour qu’elle
avait su éveiller autour d’elle, en
dehors de toute considération de 
niveau social ou de croyance 
personnelle.

Née en 1925, elle avait été éle-
vée à l’orphelinat des sœurs de
Sainte-Marthe auxquelles elle
vouait une grande reconnaissan-
ce, au point de désirer être ense-
velie dans leur caveau au 
cimetière de Sarlat.

Sa carrière professionnelle à
l’hôpital, en qualité de respon-
sable de la lingerie, lui avait fait
infiniment apprécier les qualités 
humaines du docteur Leclaire,
particulièrement dans son action
en faveur de la transfusion san-
guine. Dans les années 50 elle

avait donc tout naturellement
créé, avec M. Chapoulie, une des
premières amicales de donneurs
de sang de Dordogne, et inlassa-
blement avait ensuite poursuivi
son action en étant véritablement
l’âme de cette association recon-
nue dans tout le département. 

Les techniques ont bien sûr
évolué – elle se souvenait des
dons faits, à l’époque, de bras à
bras – et l’Amicale est extrême-
ment fière de pouvoir poursuivre
son combat en essayant de conti-
nuer à mettre en pratique ses en-
seignements et son expérience.

Une très grande dame nous a
quittés récemment après s’être
appliquée, avec une grande hu-
milité, à bien servir ses conci-
toyens et particulièrement tous
ceux qui se trouvent dans la pei-
ne et la souffrance.

Que la paix soit avec elle et que
son souvenir reste vivace parmi
le plus grand nombre.

Hiver 2003, à l’ancien théâtre de Sarlat,
remise de la médaille d’officier du mérite pour le don de sang

Du chemin de fer
à la voie verte

Le 7 juillet dernier, la voie 
verte et la véloroute entre Sarlat
et Cazoulès ont été officiellement
inaugurées.

A vélo ou à pied, les curieux
peuvent désormais découvrir un
patrimoine et une flore variés sur
un tronçon de trente-cinq kilo-
mètres de l’ancienne ligne de
chemin de fer.

Au début de l’année 1995, avec
Jean Artus, à l’époque maire de
Carsac, les communes de Sarlat
et de Grolejac ont créé un Syndi-
cat intercommunal à vocation
unique (Sivu) pour la réalisation
et la gestion d’une piste cyclable. 

Les communes et communau-
tés de communes voisines ont

peu à peu rejoint ce Sivu et 
prolongé la voie verte.

Les voies vertes sont réser-
vées exclusivement aux piétons,
rollers et cyclistes. Elles sont 
très sécurisées et interdites aux
motos, voitures et chevaux.

Quant aux véloroutes, ce sont
des routes très peu fréquentées
qui font plus particulièrement of-
fice de dessertes pour les rive-
rains. Elles sont donc mixtes.

Un plan détaillant cette balade
inédite sur l’ancienne voie de
chemin de fer est désormais dis-
ponible dans les offices de touris-
me et les mairies longeant la voie
verte.

Toute la magie de la musique et des voix tsiganes
avec le groupe URS Karpatz

Le groupe polyphonique et 
polyrythmique URS Karpatz 
donnera un concert unique le 
jeudi 19 juillet à 21 h à l’église de
Domme.

C’est le pluralisme qui carac-
térise le mieux cette formation, un
pluralisme musical et vocal fidèle
au grand creuset de la musique
tsigane qui s’étend de l’Europe
centrale au nord de l’Inde via les
Balkans.

Tout en affirmant leur propre
identité de groupe, URS Karpatz
interprète en romani – la langue
des tsiganes – un répertoire de
très grande qualité. A travers

leurs chants, les artistes se veu-
lent ainsi le reflet et l’écho d’une
culture d’origine, notamment
avec leurs chants lents (laki ghili)
au parler vrai et leurs chants fes-
tifs (maki ghili), chants à danser. 

Ce style d’interprétation se re-
trouve couramment chez les gi-
tans du Rajasthan et d’Andalou-
sie. Très souvent les musiques
dites tsiganes sont des musiques
traditionnelles des pays “ adop-
tés ”. 

Ces musiques sont jouées de
façon si spectaculaire par leurs
interprètes qu’elles se sont “ tsi-
ganisées ” naturellement.

Les instruments, violons, per-
cussions cymbalums, accor-
déons, contrebasse, clarinette,
saxo et autres flûtes se mêlent
ainsi judicieusement aux voix.

Deux heures de spectacle avec
un court entracte.

Prix des places, 15 m dont 2 m
pour les Restos du cœur. Enfants
de 8 à 13 ans, 10 m. 

Bil lets en vente dans les 
offices de tourisme de Sarlat 
(05 53 31 45 45) et de Domme
(05 53 31 71 00), ou à l’entrée du
concert.

Amnesty international Sarlat
Le Vatican en croisade contre Amnesty

Geneviève Sevrin, présidente
d’Amnesty France, communique.

“ Le 12 juin dernier, le cardinal
Martino, président du conseil
pontifical Justice et Paix au Vati-
can, publiait un communiqué de
presse pour “ condamner la prise
de position d’Amnesty internatio-
nal en faveur de l’avortement ”,
au motif que l’organisation de dé-
fense des droits humains aurait
trahi sa mission, et appelait les
catholiques à ne plus financer les
activités d’Amnesty.

“ Si nous savions depuis plu-
sieurs mois que le Vatican et des
groupes catholiques parmi les
plus conservateurs contestaient
fortement la position d’Amnesty,
la violence des termes de ce
communiqué nous a surpris. 

“ Le Vatican est dans son rôle
quand il rappelle les règles de
l’Eglise. Il l’est beaucoup moins
quand il fait une lecture erronée
ou orientée de la mission d’Am-
nesty international et qu’il en tire
des conclusions non fondées, de-
vant amener les catholiques à ne
plus soutenir Amnesty. Là, il s’agit
de désinformation.

“ Notre mission consiste à pro-
téger et défendre les personnes
victimes de violations graves de
leurs droits fondamentaux, dont
le droit à l’intégrité physique et
psychique.

“ Dans le cadre de la campagne
contre les violences faites aux
femmes, Amnesty a pris la déci-
sion de militer pour le droit à l’ac-
cès à l’avortement dans le cas de
viol, d’inceste ou de risques pour
la vie et la santé des femmes. 

“ En toute logique, nous de-
mandons sa dépénalisation – qui
ne doit pas être confondue avec
une position proavortement – et
l’accès aux soins pour les vic-
times de complications. 

“ Notre position est claire, ni
prosélyte en faveur d’une législa-
tion générale de l’avortement ni
guidée par des principes moraux,
religieux ou politiques.

“ Notre position s’enracine
dans notre engagement en fa-
veur de la défense des plus vul-
nérables ”.

A Sarlat, Amnesty international
répond au 05 53 28 95 67 ou au
05 53 28 36 16. 

Récital d’orgue
Couperin, Rameau

Les Couperin, une dynastie de
musiciens qui exerça ses talents
du XVII au XIXe siècle, Charles,
Louis, et surtout François, dit 
“ le Grand ”, sous les règnes de
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.
Musique vocale, pièces de clave-
cin, musique d’orgue, et enfin
musique de chambre. 

Organiste de la chapelle de
Versailles, François Couperin, au
cours des années 1714 et 1715,
distrait la vieillesse de Louis XIV
en écrivant quatorze concerts
royaux qu’i l  présente aux
Concerts du dimanche.

Jean-Philippe Rameau, qui fit
l’essentiel de sa carrière d’orga-
niste et de théoricien de la mu-
sique à Dijon et Clermond-
Ferrand, est aussi célèbre que le
premier mais est plus connu par
ses opéras, genre musical qu’il
renouvela, en particulier avec
“ Hyppolyte et Aricie ” (1733) et
surtout “ les Indes galantes ”
(1735). Son ami Voltaire lui ouvrit
les portes de l’Opéra et si les par-
tisans de Lully et de la musique à
l’italienne boudaient ses œuvres,
le public, lui, les plébiscita et leur
fit un triomphe.

On peut considérer l’œuvre de
ces deux compositeurs comme le
sommet ou “ l’apothéose du goût
français ”.

Jean-Pierre Lecot, organiste ti-
tulaire des six orgues des sanc-
tuaires de Lourdes, a transcrit
pour orgue une partie des pièces
des concerts royaux de Couperin
et des symphonies extraites des
principaux opéras de Rameau. 

Il les fera entendre sur les
orgues historiques de la cathé-
drale de Sarlat construits en
1752, vingt ans après la mort de
François Couperin et douze ans
avant la disparition de Rameau. 

Musique en Sarladais donne
donc rendez-vous à tous les 
mélomanes le dimanche 15 juillet
à 17 h. 

Entrée, 12 m. Tarif réduit, 8 m.

Dimanche 15 juillet
de 12 h à minuit

Rés. 06 79 10 21 38 - 06 79 57 81 98 
Organisation : La Guinguette à J.A.M. 

SALLE du camping LE CAMINEL
Temniac - SARLAT

LA GUINGUETTE A J.A.M.

Les soirées des 13 et 14 juillet
sont ANNULÉES

A 12 h : REPAS
Réservations avant le samedi soir

Au menu : melon au porto
bouchées à la reine, fromage, tarte maison

A 15 h : THÉ DANSANT
avec l’orchestre

Frédéric VERNHET
Entrée : 10 m - Repas : 10 m
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Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE 
CHANGEMENT

DE RÉGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné, 
associé de la société civile profes-
sionnelle titulaire d’un office notarial
dont le siège social est à Meyrals
(Dordogne), le 4 juillet 2007, a été 
reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption du 
régime de la communauté univer-
selle par :

Monsieur Jean Amédée AUFRAY,
retraité, et Madame Jeannine Marie
Louise GERMAIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à 
Tursac (24620), la Talenbrena Vire-
gal, mariés initialement sous le régi-
me de la communauté de biens 
réduite aux acquêts aux termes de
leur contrat de mariage reçu par
Maître René VIDY, notaire à Chantilly,
le 8 juin 1957, préalable à leur union 
célébrée à la mairie de Coye-La 
Forêt (60580), le 15 juin 1957. 

Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la 
présente insertion en l’office notarial
de Meyrals où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

AAVVIISS  DD’’AAPPPPEELL
ÀÀ  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE
Marché public de travaux

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : com-
mune de Saint-Geniès.

Objet du marché : travaux de 
voirie 2007.

Caractéristiques principales.
Tranche ferme : grave émulsion, 
590 tonnes ; revêtements, 17 910 m2.
Tranche condit ionnelle : grave 
émulsion, 65 tonnes ; revêtements, 
1 200 m2.

Mode de passation : procédure
adaptée, article 28 du Code des mar-
chés publics.

Date limite de réception des
offres : le 13 août 2007 à 12 heures.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier de
consultation : mairie, 24590 Saint-
Geniès, tél. 05 53 28 98 70, télé-
copie : 05 53 28 98 78. 

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 6 juillet 2007. 

Signé : le maire, 
Anne-Marie BOUSQUET.

more means, but equally had
meant that it is felt that we do not
have enough resources available
currently to undertake a prospec-
tion exercise in search of new
markets. We are more on the de-
fensive if you like as we try and
maintain the European clients we
already have, and the only mar-
ket where we are undertaking an
aggressive campaign is Spain
but this is mainly due to how clo-
se it is to us.

Another one of your suc-
cesses has been stopping the
flow of red ink ?

Yes, well, I took over the office
in 2004 and as that year ended
the deficit was declared to be
150,000 Euros, and the following
year, which was the first that I was
fully in charge, we made a profit
of more than 60,000 Euros. This
was mainly because we had ma-
de some considerable econo-
mies both in what we printed and
the amount of materiel we mailed
out, whilst at the same time tur-
ning the tourist office into a bou-
tique if you will, offering various
items for sale. This has not been
undertaken alongside a lesse-
ning of the promotion initiatives,
and in fact we have increased our
promotion budget for 2005.

And as for the future ?...
We have a project to make a

series of videos, and these will be
shown on the TV screens in the
tourist office, interspersed with lo-
cal advertising, and this we real-
ly want to put into action for next
year. Equally we want to start put-
ting these videos on our website
if possible with the advertising 
included as it will be that which 
allows us to make these films.

MORE FUN
The Rex Cinema in Sarlat is

continuing a highly varied pro-
gramme of films in English during
the summer months, with the
films being shown in their original
version include “ Litt le Miss 
Sunshine ”, “ Shrek the Third ”,
“ Oceans 13 ”, “ Miss Potter ”,
“ The Lives of Others ”, “ The
Good Shepherd ” and “ Harry 
Potter 5 and the Order of the 
Phénix ”. For information about
the showings call 08 92 68 69 24.

The English Corner is a weekly
column for those English spea-
kers who reside in or visit the Sar-
ladais. 

Any comments, suggestions,
stories or queries are most
welcome :
petergooch@cegetel.net

Boualhem Rekkas is the di-
rector of the Sarlat Tourist 
Office. In this exclusive inter-
view, he details what he hopes
will happen in the area around
Sarlat in the next few years.

How long have you been in
charge here ?

I took over as president three
years ago from Christian Salive,
but in fact I have been working in
the Tourist Office for ten years,
and during that time, I have wor-
ked in practically every depart-
ment from welcoming visitors and
giving them information, to pro-
moting Sarlat in trade fairs and
other exhibitions, and then I was
assistant director for a time.

Of these areas in which you
have worked, was one more
difficult than the other ?

Not really, as normally we have
super clients and everything goes
well, but each nationality has its
own specific needs and requests,
which must be met. Essentially
we have European clients in the
main, but there are still clients
that have specific needs - the Is-
raelis for example - and today we
are noticing that Chinese tourism
is also becoming an important
factor in our local economy. Now
there we have to adapt conside-
rably as Chinese culture is not at
all the same as European, and
therefore, we have to make spe-
cial preparations. Whilst the Dor-
dogne Tourist Office has prepa-
red leaflets in Chinese, I am not
really sure that the other offices in
the tourist network are sufficient-
ly prepared.

Do you specifically seek out
new markets ?

This year, we have altered our
approach min that every promo-
tion of foreign markets is done
jointly with all the other tourist of-
fices – an idea that had already
been started by Christian Salive.
As a result all the initiatives now
have to be approved by the 
Périgord Noir tourist bureau, and
we pool our budgets and decide
everything together, equally in-
volving the local town councils.
We look at all the markets toge-
ther and decide what our priori-
ties are and then discus what to
do, be it a press campaign, a
campaign on Internet and what
sort of print material we genera-
te. Now the Sarlat tourist office
plays an active part in all this, and
because we have a large staff,
the Périgord Noir tourist office 
generally depends on us to un-
dertake certain areas. This has
resulted in us being in charge of
press relations, the tourist
guides, it is us that coordinates
the work coordinating leaflets,
and it is us that is the leader in the
various Internet promotions. In
particular, the Sarlat website has
had 300,000 visits, which is the
largest for all the tourist offices in
our immediate area.

Earlier you spoke of an in-
crease in Chinese visitors to
Sarlat. Does this mean that you
can take your own initiatives
and try and ensure that these
visits increase ? 

Well, since this is a developing
market, the ideal scenario would
be for us to be the first to start 
such an idea, but the question
now arises : what are the means
at our disposal to carry out such
a promotion. But the agreement
between us means that are a re-
sult of our union, we can gather

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN

AAVVIISS  DD’’AAPPPPEELL  PPUUBBLLIICC
ÀÀ  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE
Nom et adresse officiels de l’or-

ganisme acheteur : commune de
Saint-Cyprien ; correspondant : Mon-
sieur le Maire, place Jean-Ladignac,
24220 Saint-Cyprien, téléphone :
05 53 29 28 22, télécopie :
05 53 29 20 15, courriel : mairie.
st-cyprien@perigord.com

Objet du marché : mise aux
normes et agrandissement du Grand
Foyer à Saint-Cyprien, suite lots in-
fructueux nos 1, 4, 8 et 9.

Type de procédure : appel d’offres
ouvert.

Caractéristiques principales :
remplacement du plafond de la salle,
mise en conformité des installations
électriques, ventilation (tranche fer-
me). Modification de la scène, équi-
pements scéniques, agrandissement
(tranche conditionnelle). Les travaux
comportent une tranche ferme et 
une tranche conditionnelle et sont 
décomposés en 4 lots. Délai d’exécu-
tion : 3 mois pour la tranche ferme, 
5 mois pour la tranche conditionnelle.
Des variantes seront-elles prises en
compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Forme juridique que devra revê-
tir le groupement d’entrepreneurs,
de fournisseurs ou de prestataires
de services : titulaire unique ou 
groupement solidaire.

Langue pouvant être utilisée
dans l’offre ou la candidature :
français.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candi-
dat : se référer au règlement de
consultation.

Critères d’attribution : offre éco-
nomiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondé-
ration : prix (80 %) ; valeur technique
(20 %).

Date limite de réception des
offres : 10 septembre 2007 à 17 h.

Délai minimum de validité des
offres : 120 jours à compter de la 
date limite de réception des offres.

Conditions de remise des offres
ou des candidatures : les dossiers
d’offres transmis sous pli cacheté 
portant les mentions “ Appel d’offres
pour la mise en conformité du Grand
Foyer ” et “ Ne pas ouvrir ” seront re-
mis contre récépissé ou adressés par
pli recommandé avec avis de récep-
tion postal à : mairie de Saint-
Cyprien, 24220 Saint-Cyprien.

Date d’envoi du présent avis 
à la publication : 9 juillet 2007.

Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre adminis-
tratif et technique peuvent être 
obtenus : SARL d’architecture A T B, 
F. TROUVÉ - F. PICARD, architectes
DPLG, rue du Lion, 24220 Saint-
Cyprien, tél. 05 53 29 28 45, téléco-
pieur : 05 53 31 01 35. Courriel :
atelier.atb@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus :
IMPRIMERIE BATAILLON Frères,
avenue Aristide-Briand, 24200 
Sarlat,  tél. 05 53 59 33 78, téléco-
pieur : 05 53 59 31 54. Adresse Inter-
net : http://www.edi-tender.com/
MarchésPubl ics24/dce.asp?n=
316790

Renseignements relatifs aux
lots : 

Lot n° 1 : démolition, gros œuvre.
Lot n° 4 : plâtrerie, plafonds.
Lot n° 8 : électricité cfo - cfa.
Lot n° 9 : plomberie sanitaire,

ventilation.

Randonneurs
à motos, quads et 4 x 4

Les dix commandements

Ce n’était pas une première. En
effet, la réunion des différents 
utilisateurs des chemins de ran-
donnée qui eut lieu le 5 juillet à
l’Espace Economie Emploi à Sar-
lat, provoquée par plusieurs dis-
cussions au sein de la commu-
nauté de communes du Sarla-
dais, fut précédée par quelques
rencontres organisées par la
commission départementale des
espaces sites et itinéraires de
randonnée (CDESI).

L’idée de la réunion du 5 juillet
était d’associer les vendeurs de
motos et quads, les écoles de
conduite auto-moto, les loueurs 
– le seul invité était absent –, les
communautés de communes 
voisines afin d’éviter des règle-
ments et interdictions souvent in-
applicables pour garder la liberté
de chacun. Les maires, peu nom-
breux, expliquent que peu de pro-
blèmes existent dans la région,
mais qu’ils subissent malheureu-
sement les abus des randon-
neurs irrespectueux.

Les discussions, parfois vives,
sont allées de l’état de droit et les
petits oiseaux jusqu’aux courses
de motos en passant par les sys-
tèmes de ventes, en progression,
de ces nouveaux engins et leurs
utilisateurs. Un tour de table, où
chacun put largement s’exprimer,
permit de montrer les efforts faits
pour que la liberté l’emporte.
Rappel des droits de l’homme : la
liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Il apparaît que le plus gros in-
convénient pour les quads est
l’absence de réglementation pour
ces engins à moteur dit agricoles
et qu’un simple permis de condui-
re est suffisant pour leur utili-
sation sur toutes les voies 
ouvertes à la circulation.

Le phénomène quad fait sou-
vent peur, surtout venant d’utili-
sateurs occasionnels, sans infor-
mation spécifique tant sur le plan
technique de conduite que sur le
plan écologique.

Les vendeurs et les loueurs ont
donc une grande responsabilité,
à la fois pour leur avenir commer-
cial mais aussi pour la tranquillité
d’autrui.

Il faut savoir qu’il existe deux
catégories de loueurs de quads,
ceux qui encadrent leurs clients
en ayant eu une formation – bre-
vet d’État – et ceux qui donnent
les clés du véhicule sans trop de
conseils, ce qui engendre les plus
grosses dérives.

A noter la présence du Collec-
tif de défense des loisirs verts
(Codever) – association loi de
1901– qui agit efficacement sur le
terrain en réglant de nombreux
conflits, et ce par un système de
maillage permettant de localiser
et de stopper beaucoup de nui-
sances.

En conclusion, et pour que cet-
te réunion soit positive et effica-
ce, certains maires ont décidé
d’interdire la circulation sur cer-
tains chemins pendant les mois
de juillet et d’août. Quant à la ma-
jorité des présents, ils ont souhai-
té qu’une information soit faite
aux loueurs et aux vendeurs de
quads.

Une large diffusion du code de
bonne conduite du randonneur
devrait permettre de transformer
les inconvénients en convivialité,
respect et civilité, si tous les inté-
ressés jouent le jeu de la bonne
volonté et de la tolérance.

Les 10 commandements. 

- Le tout-terrain se pratique sur
les chemins et dans les sites
adaptés.

- Pas de hors-piste. 
- Ne prenez pas la randonnée

pour une compétition.
- Soyez courtois avec les rive-

rains et les autres randonneurs.
- Respectez les espaces natu-

rels, les propriétés privées et les
cultures.

- Respectez l’état des chemins
et leurs abords.

- Roulez avec un véhicule
conforme, propre et silencieux.

- Adaptez votre conduite et les
équipements nécessaires aux
conditions climatiques.

- Respectez la réglementation.
- Soyez bien assuré.

Ecole Sainte-Croix
Résultat du tirage de la tombo-

la du 1er juillet à l’occasion de la
kermesse. Numéros gagnants
non réclamés : 722 - 1332 - 1077 -
940 - 883 - 890 - 693 - 1647 -
1770 - 1552 - 1364 - 729 - 713 -
540 - 1340 - 1508 - 898 - 651 -
1401 - 1668 - 1331. 

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date
du 11 juillet 2007, enregistré au servi-
ce des impôts des entreprises de Sar-
lat le 11 juillet 2007, bordereau
n° 2007/429, case n° 3, il a été créé
une société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : SARL 2 MI.

Siège social : les Soudes, 24120
Terrasson.

Capital : 8 000 euros.

Objet social : métallerie, méca-
nique industrielle, isolation.

Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tous ob-
jets connexes et susceptibles d’en fa-
ciliter le développement ou la réalisa-
tion.

Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

Gérant : Monsieur Robert 
TERAHA, les Soudes, 24120 Terras-
son. 

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

Pour avis.
Signé : le gérant.
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MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

MARCILLAC
ST-QUENTIN

BALL
TRAP

14 et 15 JUILLET dès 10 h
au domaine de la 

FORÊT DE LASSERRE

NOMBREUX LOTS

BEYNAC
Omelette géante

L’association Beynac-et-Caze-
nac Loisirs organise, le samedi
21 juillet à 20 h à la salle polyva-
lente, place d’Alsace, un dîner
avec une omelette aux cèpes
géante. Le prix est fixé à 12 m par
personne (vin compris). Réserva-
tions impératives avant le
19 juillet auprès d’Eric Jaubert,
tél. 06 80 92 85 97, ou de Sylvie
Ramier, tél. 05 53 29 54 40.

Avis de la mairie
Du 16 au 20 juillet, le secréta-

riat  sera ouvert lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 8 h à 12 h.

En cas d’urgence, téléphoner
au maire au 05 53 59 13 25.

Transport scolaire
Collégiens, lycéens, les cartes

de transport scolaire pour l’année
2007/2008 sont à votre disposi-
tion à la mairie.

MARQUAY
M. et Mme Bernard LORBLAN-
CHET, la Lande, à Marquay,
remercient les sapeurs-pom-
piers de Sarlat et le Smur pour
leur intervention rapide sur les
lieux de l’accident de leur fils
Gwenaël le lundi 9 juillet à Saint-
André-Allas. Ils tiennent égale-
ment à remercier M. Manet qui
a appelé les secours et qui a
accompagné Gwenaël au service

des urgences de l’hôpital
Jean-Leclaire à Sarlat.

Remise de médailles
Le 6 juillet, la commune a vécu

une soirée forte en émotion. Le
thème principal était le départ à la
retraite de Lucienne Blanc, dite
Lulu, après dix années passées à
la cuisine du restaurant d’en-
fants.

Le maire, Jean-Pierre Doursat,
lui rendit un hommage appuyé en
présence des parents d’élèves,
des enseignants, du personnel et
de nombreux enfants.

“ Ce fut dix années de bonheur,
dit Jean-Pierre Doursat. Lulu se-
ra difficile à remplacer tant son
engagement dans son travail fut
total ”.

Habitante du bourg, elle a tou-
jours apporté une présence bé-
névole à l’entretien et à l’amélio-
ration de l’environnement.

Au nom du conseil municipal, le
maire lui remit un diplôme d’hon-
neur et quelques cadeaux en lui
souhaitant une bonne retraite.

Puis au nom du préfet il remet-
tait la médaille régionale, dépar-
tementale et communale à M.
Daniel Veyret pour vingt-quatre
années passées à la mairie en
qualité de premier adjoint.

L’invité d’honneur de la soirée
était M. Roger Nouvel, officier de
la Légion d’honneur, ancien ins-
pecteur d’académie dans plu-

(Photo D. Lasserre)

sieurs départements. Il a passé
cinquante années à œuvrer en
faveur des enfants, adolescents
et adultes présentant un handi-
cap, ainsi que des pupilles de la 
nation. Il fut le créateur de nom-
breux établissements, comme
l’Institut médico-éducatif de Mar-
cillac.

M. Nouvel était venu remettre
l’insigne du grade d’officier dans

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
Balades estivales pour la gymnastique d’entretien

Comme chaque année, en été,
les sections gymnastique d’en-
tretien des Amicales laïques de
Marcillac-Saint-Quentin et de La

Prêts pour le départ (Photo Pierre)

Chapelle-Aubareil remplacent
leurs séances par des balades en
commun sur les chemins des
environs.

PROISSANS

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Christiane et Guy ARDENES
Renée et Maurice LATOUR

leurs grands-parents

Catherine et Denis LATOUR
leurs parents

Myriam et Caroline
leurs sœurs

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Helen et Hugo
le 15 juin

LA ROQUE
GAGEAC

Théâtre du 14 juillet
L’Art Roquois, la troupe de

l’Amicale laïque, présentera sa
nouvelle création théâtrale les 14
et 15 juillet à 21 h dans la salle du
foyer Jean-Valette. Deux séan-
ces spéciales Révolution françai-
se avec au programme “ Au Per-
roquet Vert ” d’Arthur Schitzler,
qui est le titre du spectacle de cet-
te année, mais aussi le nom du
cabaret que possède Prosper, la
tenancière, à deux pas de la
place de la Bastille un certain
14 juillet 1789. Avec sa troupe de
comédiens elle raconte et fait ra-
conter des histoires, si ce n’est
pas plutôt l’histoire, la grande, qui
s’impose par effraction ce soir-là !
Entre rêves, délires et réalités, le
public est entraîné, le temps
d’une soirée, dans un tourbillon
de vrais faux-semblants.

Les comédiens amateurs de La
Roque se sont appliqués à re-
constituer le décor et l’ambiance
des caveaux de cette époque.
C’était des lieux de divertisse-
ments et de débats où le Tout-
Paris se faisait et se défaisait
chaque soir. Les spectateurs sont
installés à 360° autour d’un lieu
scénique central. 

Pour L’Art Roquois, jouer le
14 juillet est une gageure quand,
tout autour, la soirée sera faite de
feux d’artifice et de bals popu-
laires. Mais l’histoire du “ Perro-
quet Vert ” se déroulant un
14 juillet, la première se devait
d’être donnée ce jour-là au villa-
ge. Venez rejoindre les amis de la
troupe et faire la fête de manière
originale avec le théâtre de Pros-
per. 

Chaque séance étant limitée à
110 spectateurs, il est vivement
conseillé de réserver sa place au
05 53 29 51 52, ou encore au
05 53 29 54 14 et 06 70 81 63 36. 

Tarifs : 6 m pour les adultes ;
3 m pour les enfants.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Coucou !
Ils m’ont attendue avec impatience

pendant neuf mois.
J’ai pointé le bout de mon nez

le 6 juillet 2007 à 15 h 20.
Je m’appelle

Manon

et je fais la plus grande joie
de mes deux frères Pierre et Julien
de mes parents Isabelle et Laurent

et de mes grands-parents.

Béatrice et Christian AGNETTI
BASTIA (Corse)

Monette et Jean-Pierre COLOMB
Palomière

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Un peintre de la marine expose à Marcillac

Pour la cinquième fois consé-
cutive, la galerie Victor-Hugo de
Saintes, dirigée par Monique et
Jean-Claude Gendre, l’enfant du
pays, expose ses artistes dans
l’église de Marcillac.

Cette année, la commune ac-
cueille Jacques Coquillay, pastel-

liste, peintre de la marine depuis
1995.

Colbert eut l ’ idée de faire
peindre les navires sortant des
arsenaux, avant qu’ils ne pren-
nent la mer, pour les présenter à
Louis XIV. Depuis cette époque
et au fil des siècles la tradition se

Chronique Régionale
Cette initiative, qui n’est pas

d’aujourd’hui, a toujours autant
de succès puisque plus de trente
personnes de tous âges se re-
groupent chaque mercredi en fin
de journée pour une séance
d’oxygénation et de bonne hu-
meur.

Ces promenades d’environ
deux heures sont ouvertes à
tous, membres ou non des sec-
tions, ce qui permet d’intégrer au
groupe de nouvelles personnes.

Les prochaines sorties auront
lieu les 18 à Vézac (rendez-vous
place de la Mairie) et 25 juillet à
Saint-Quentin (rendez-vous au
foyer laïque).

Départ à 20 h précises afin
d’être rentrés avant la nuit.

l’ordre national du Mérite à M.
Serge Jaby, ancien chef de poli-
ce de la circonscription de Sarlat.
Habitant Marcillac depuis 1984,
le récipiendaire prit sa retraite en
1989.

Il est engagé dans diverses ac-
tivités civiques, humanistes et so-
ciales.

La soirée se termina par un
buffet campagnard.

perpétue. Il existe en France une
quarantaine de peintres de la ma-
rine qui sont officiers de marine
avec le grade honorifique de lieu-
tenant de vaisseau. Les peintres
sont nommés par l’état-major de
la marine et les représentants
des artistes. Leur signature est
suivie d’une ancre de marine.

Sont également exposés Alain
Donnat, Jean-Claude Bligny, Mi-
chel Margueray et deux nouveux
artistes, Jean-Claude Schvan,
natures mortes, et Joseph Teixi-
do, peinture contemporaine.

Après avoir remercié MM. Me-
lot et Jeantet, adjoints au maire
de Sarlat, excusé, le maire de la
commune, Jean-Pierre Doursat,
a présenté l’église avec toujours
le même enthousiasme.

Une foule de passionnés a
franchi le seuil de l’édifice pour
cette belle réception.

Exposition visible jusqu’au
15 août tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 20 h.
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Au bourg de ST-ANDRÉ

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Samedi 21 juillet
à partir de 19 h à la salle des fêtes

Dimanche 22 juillet

Epreuve qualificative Championnat de France

Expo de voitures anciennes
Organisation : Amicale laïque

Sangria, assiette basque, agneau grillé ou porc
haricots cuisinés aux lardons, chorizo
et piment d’Espelette, salade aux noix

fromage de brebis et son accompagnement
gâteau basque. Vin, café et digestif compris
Adultes : 19 mm - Enfants (- 12 ans) : 10 mm

Réservations avant le 18 juillet :
05 53 59 04 23 - 05 53 30 25 36

CAISSES à SAVON
13 h 30, contrôle technique

De 15 h à 18 h, essais

Entréegratuite

Bandas
Ambiance

SOIRÉE BASQUE
avec l’orchestre de rue de la Saint-Roch

TROPHÉE ANDRÉSIEN
DE CAISSES à SAVON

TAMNIÈS
Tombola

Un tirage a été effectué lors de
la fête du village.

La liste des gagnants : Robert
Beauvais, une semaine en loca-
tion (à choisir sur un catalogue) ;
Philippe Gaillard, un décodeur
TNT ; Claudette Delol, deux re-
pas dans un restaurant local ;
Odile Avèque, un lot apéritif ; Ré-
né Brégégère, un lot de
conserves de pays.

Les lots sont à retirer à la mai-
rie aux heures d’ouverture.

VITRAC
Amicale

des chasseurs
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
20 juillet à 20 h 45 dans la salle
des mariages de la mairie.

Ordre du jour : rapports moral
et financier, compte rendu de la
saison 2006/2007, renouvelle-
ment du bureau, propositions
pour la saison 2007/2008, ques-
tions diverses, vente des cartes
pour la nouvelle saison de chas-
se.

Amenez votre timbre-vote avec
votre permis.

SAINTE-NATHALÈNE
Un thé dansant très élégant

Dimanche 25 juin, l’association
Les Amis de Maillac organisait
son traditionnel thé dansant cos-
tumé.

Dès 17 h, après le goûter, un
public amateur d’élégance a pu
assister au défilé de couples,
toutes générations confondues,
vêtus en grande tenue comme au
temps de la Belle Epoque.

Chacun a su admirer cette ma-
gnifique étape de charme et par-
ticiper au spectacle le temps d’un

répertoire de quelques valses
viennoises choisies pour l’occa-
sion.

Ginette BOUYSSOU, présidente
de l’association Les Amis de
Maillac, et son équipe remercient
tous ceux qui se sont investis et
ont joué le jeu pour cette mani-
festation exceptionnelle, ainsi
que ceux qui ont répondu par
leur présence à la ferveur de 
savoir donner du bonheur et en

recevoir.

Dernier briefing avant le spectacle !

Naissances
C’est avec joie que nous appre-

nons la naissance d’Émilie au
sein du foyer de Cristelle et de
Bruno Coment, domiciliés à la
Boyne.

Carla est venue agrandir le
foyer de Julie et Yoann Beneton,
domiciliés les Hauts de Las-
sagne.

Meilleurs vœux aux bébés et
félicitations aux parents.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx
Jeudi 19 juillet - 21 h

Salle des fêtes - CARLUX

LOTO
du club du 3e Age

2 VTT 18 vitesses pour adultes, aspirateur
air et eau, appareils électroménagers,
outillage électrique, service de table et de
cuisine, aspirateur broyeur, matelas gon-
flable avec oreillers pour 2 personnes.

1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12
Bourriche : 1er lot, un jambon

Buvette - Pâtisseries

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

Vide-greniers
Dans le cadre de la fête votive,

un vide-greniers se déroulera le
dimanche 5 août à partir de 8 h.

2 m le mètre linéaire.

Inscriptions auprès de Jean-
François Tache, téléphone : 
05 53 31 26 52 ou 06 84 30 98 63.

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

�� ��  ��   �� ��

Un demi-siècle passé
et tu n’as pas changé !

�Toujours bien entouré
et très apprécié.

Te reconnais-tu ?

SAINTE
MONDANE

Carnet rose
Nous sommes heureux d’an-

noncer la naissance le 1er juillet
de la petite sœur de Loïs, Leila,
deuxième enfant de Sabahe
Haddou et de Laurent Facon, do-
miciliés à Pech d’Estève.

Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité et
de bonheur au nouveau-né.

Marché
producteurs du pays

Il se tiendra chaque mercredi
de 9 h à 13 h durant les mois de
juillet et août.

Il était déjà sur un vélo… !

Samedi 14 juillet, tu auras 

60 ans

CARSAC-AILLAC

Marché nocturne
d’artisanat d’art

Le mercredi 18 juillet à partir de
20 h, l’Office de tourisme inter-
communal du Périgord Noir pro-
pose un marché d’artisanat d’art
à la Tavernerie.

Tourneur sur bois, créateur
perles, sculpteur-fondeur, céra-
miste seront au rendez-vous pour
faire découvrir à la population lo-
cale et aux visiteurs ces métiers
d’art. 

Pour ne pas oublier les enfants,
l’association Au Fil du Temps
animera un atelier gratuit de cal-
ligraphie-enluminure qui leur per-
mettra une initiation et une ap-
proche ludique de cet art médié-
val.

Le Football-club Carsac-
Aillac/Vitrac vendra sur place des
boissons et des pâtisseries.

En cas d’intempéries, la mani-
festation se déroulera dans la
salle des fêtes.

Informations auprès de l’Office
de tourisme intercommunal du
Périgord Noir, tél. 05 53 29 17 01.

VEYRIGNAC
Trouvé

Une jeune chienne de couleur
beige, poil court, oreilles tom-
bantes, queue longue, non iden-
tifiée, a été recueillie sur la com-
mune.

Prendre contact avec la mairie
au 05 53 28 65 50.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON
Fête du village

L’édition 2007 aura lieu les 14
et 15 juillet, avec animations fo-
raines, buvette et grillades.

Festival
de la gourmandise
Les mardis 24 juillet et 7 août à

partir de 19 h, sur la place du Foi-
rail, venez composer votre menu
et déguster les différents mets
proposés par les conserveurs et
commerçants de la commune.

Animation musicale avec le
groupe Los Reipetits.

La Maison des services publics
inaugurée

Les élus du canton, par la voix
du maire de Carlux et conseiller
général André Alard, n’ont pas
caché leur plaisir de voir inaugu-
rer la Maison des services publics
installée sur la place de la Mairie.

“ La commune de Carlux, pro-
priétaire de l’immeuble, a souhai-
té la transformation de ce bâti-
ment afin de le mettre à la dispo-
sit ion de la population du
canton ”, ainsi débutait le bref
discours d’André Alard après la
visite des locaux.

“ Ce projet fait suite à une dimi-
nution constatée de la présence
des services publics, notamment
le passage de l’agence du Trésor
public en simple permanence, et
surtout à la demande croissante
du service social ”,  poursuivait le
conseiller général.

Il précisait aussi que “ cette de-
mande de services de la part du
public n’a jamais été aussi forte,
compte tenu de la faible mobilité
et des besoins des personnes les
plus fragiles, comme les per-
sonnes âgées, les demandeurs
d’emploi ou encore les jeunes
rencontrant des difficultés ”.

Mais le fait de réunir en un mê-
me lieu un maximum de services
a aussi pour intérêt de “ mutuali-
ser les charges de fonctionne-
ment des divers organismes ain-
si regroupés afin d’optimiser les
fonds publics engagés ”.

Le bâtiment accueille douze
services : communauté de com-
munes, Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable,
Centre intercommunal d’action
sociale (Cias), Trésor public, AN-
PE, Assédic, Caf, Adil, Mission lo-
cale, service culturel, chambre de
commerce et enfin chambre de
métiers.

Les cofinanceurs du projet sont
l’État, la région, le département et
la commune.

Le coût global de la réalisation
est de 415 000m, dont 195 700m

de subvention et 219 300 m de
fonds propres de la commune.

Le principal utilisateur est le
Cias, dont l’activité est importan-
te sur l’ensemble du canton où il
fournit un service de prestataire-
mandataire dont actuellement
deux cents foyers sont bénéfi-
ciaires. Cela représente un total
de 45 000 heures de travail. 30
portages de repas sont égale-
ment assurés par les personnels
du Cias.

Ce service emploie à lui seul un
chef de service, trois personnes
en secrétariat et cinquante
agents.

(Photo B. Delage)

Après les différentes interven-
tions des élus et du sous-préfet
de Sarlat, André Alard invitait ces
derniers et la population à visiter
le château jouxtant la Maison des
services publics. En effet, d’im-
portants travaux de consolidation
des ruines ont été effectués et
sont encore en cours de réalisa-
tion. Le coût total sera de plus de
183 000m, dont près de 48 000m

financés par la commune.

Mariages
et générosité

Lors du mariage d’Hélène
Grandclaude avec Alain Chenin
le 7 juillet, une collecte de 84 m a
été effectuée au profit de l’asso-
ciation les Amis de Carlux.

Le même jour, lors de la céré-
monie qui unissait Marianne So-
ler à David Gaillard, une collecte
de 32,50 m a été effectuée au
profit de la caisse des écoles.

Merci aux généreux donateurs
et tous nos vœux de bonheur aux
jeunes époux.

Transport scolaire
Il est rappelé que la carte de

transport scolaire pour Sarlat est
obligatoire.

Inscrivez votre enfant avant le
31 juillet à mairie.
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MMOOBBii 24
MEUBLES CÉLÉGUIN

Du 27 juin au 7 août 2007

DE NOMBREUX

SSOOLLDDEESS

Route de BERGERAC

à 3 km de SARLAT
Tél. 05 53 59 04 15

SUR SALONS, MEUBLES, LITERIE
ÉLECTROMÉNAGER, LUMINAIRES

CARSAC-AILLAC
Hommage à François Bordes

Le samedi 7 juillet, la munici-
palité a rendu hommage au
professeur François Bordes,
géologue-préhistorien qui fut di-
recteur des Antiquités préhisto-
riques d’Aquitaine.

Titulaire de la chaire de l’Insti-
tut du quaternaire de la faculté de
Bordeaux I, il fut également écri-
vain et auteur de romans de
science-fiction sous le pseudony-
me de Francis Carsac.

Le professeur François Bordes
a dirigé les fouilles archéolo-
giques de Pech de l’Aze sur la
commune. Il est inhumé au cime-
tière de Carsac.

Bernard Cazeau coupant le ruban (Photo S. Bonnefon)

La municipalité a donné son
nom à la rue qui borde la maison
familiale sur laquelle une plaque
commémorative a été apposée.

Une exposition de plein air,
évoquant la vie et l’œuvre de cet
illustre concitoyen, est installée
dans le parc public de l’Énéa, et
une exposition plus “ fouillée ” est
ouverte à tous à la mairie.

Cette manisfestation a été ho-
norée de la présence du sous-
préfet de Sarlat Yann Livenais, du
président du conseil général Ber-
nard Cazeau et de nombreux pré-
historiens, pour la plupart an-
ciens élèves de François Bordes. 

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT
TOUS LES

JOURS

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

La famille MILHAC ; parents et
alliés, très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Odette MILHAC

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

La famille remercie également l’en-
semble du personnel de l’hôpital de
Sarlat, et tout particulièrement le ser-
vice de soins continus pour leur sou-
tien et leur dévouement, ainsi que le
personnel de la maison de retraite de
Domme.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

Fête de la plage
Elle aura lieu les 20, 21 et

22 juillet.
Vendredi à 20 h, repas cham-

pêtre dansant animé par Nelly
Music.  Le prix est fixé à 15m pour
les adultes et à 8 m pour les en-
fants.

Samedi à partir de 22 h, défilé
et exposition de voitures an-
ciennes. A 22 h, grand bal disco
avec Podium FL Organisation. A
minuit, élection de Miss Castel-
naud (primes de 80, 50 et 30 m).

Dimanche à 11 h, concours de
rampeau. A 21 h 30, grand bal
disco gratuit avec Podium FL Or-
ganisation. A 23 h 30, descente
aux flambeaux sur la Dordogne.
A minuit, embrasement du village
et grand feu d’artifice.

Attractions foraines.

Domme rassemble les collectionneurs

La Société philatélique et car-
tophile du Sarladais (SPCS) or-
ganise, le dimanche 15 juillet, sa
dix-neuvième bourse toutes col-
lections. Cette année, elle se
tiendra de 9 h à 18 h dans la sal-
le omnisports du Pradal. Sont at-
tendus une trentaine de négo-
ciants et d’amateurs qui propose-
ront aux visiteurs leurs trésors.
Vous pourrez chiner sur les
stands de philatélie, marcophilie,
cartophilie, numismatique, miné-
raux et fossiles, BD anciennes,
vieux livres, vinyles, vieux jouets,
muselets de bouteilles de cham-
pagne, affiches, pin’s, télécartes,
fèves et autres merveilles.

Pour la première fois cette an-
née, la bourse sera complétée, à
l’intention des philatélistes, d’une
oblitération temporaire délivrée
au stand de La Poste.

Les membres de la SPCS pré-
senteront des collections variées,
dont un essai sur l’histoire posta-
le de Domme, de Daglan et des

La porte des Tours à Domme (Aquarelle de Patrick Mignard)

environs, quelques cartes pos-
tales anciennes de Domme, dif-
férentes collections de timbres,
de billets et de monnaies et un
montage philatélique sur l’aéro-
spatiale préparé par un jeune élè-
ve du collège La Boétie de Sarlat
où l’association anime régulière-
ment un atelier de philatélie.

Traditionnellement, le billet
délivré pour l’entrée payante
(1,50 m) sera une carte postale
commémorative représentant la
porte des Tours à Domme
d’après une œuvre originale de
Patrick Mignard, aquarelliste la-
roquois. Cette carte pourra être
oblitérée sur le stand de La Pos-
te.

Venez nombreux compléter
vos collections. La salle du
Pradal se trouve près des vastes
parkings pour autocars.

Exposition des aquarelles de
Patrick Mignard.

Buvette. 

BOUZIC

sous la halle de BOUZIC
Jeudi 19 juillet - 20 h 30

BUVETTE - PÂTISSERIES OFFERTES

LLOOTTOO
organisé par le club de l’Amitié

GPS, bon d’achat de 200 mm
coffrets de produits du Périgord, jambons
paniers et filets garnis, bouteilles de vin…
1,50 m le carton, 8 m la plaque de six

TOMBOLA ::  2 mm les 5 billets

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN
Soirée moules/frites

L’Entente du Périgord Noir,
club de football, organise une soi-
rée moules/fr ites le samedi
14 juillet à partir de 19 h au Thou-
ron.

Au menu : kir, melon au porto,
moules/frites, cabécou, salade
de fruits.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
7 m pour les enfants de moins de
12 ans.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 28 22 67.

Ambiance musicale assurée
par FL Organisation.

Feu d’artifice à minuit.

Nocturnes artisanales
et commerciales

Les Nocturnes de Domme sont
reconduites et se dérouleront sur
quatre lundis, les 23 et 30 juillet,
et les 6 et 13 août.

A cette occasion, l’ouverture
des boutiques sera prolongée
dans la soirée. Vous pourrez ain-
si découvrir leurs produits. 

De la place de la Rode jusqu’à
celle de la Halle, des stands de
produits artisanaux non alimen-
taires complèteront ceux propo-
sés par les commerçants locaux.

Cette soirée sera animée par
divers groupes musicaux et théâ-
traux, avec la participation de la
troupe locale des Troubadours du
Moulin du Roy.

Une dégustation de Vin de
Domme sera proposée par la
cave coopérative à partir de 19 h.

A 20 h 30, sur le Belvédère,
sera organisé un concours de
pétanque ouvert à tous.

Entrée libre. Parkings gratuits.

Renseignements à la mairie,
tél. 05 53 28 61 00.
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DAGLAN

Vendredi 20 juillet - 20 h
Salle des fêtes - DAGLAN

REPAS DE CHASSE
DANSANT

organisé par l’Association communale
de chasse agréée

Kir, velouté d’asperges, paupiette de saumon
civet de chevreuil et sa mique, trou normand

entrecôte et haricots verts, salade
fromage, dessert, café

Adultes : 20 m (café compris)

Enfants de moins de 12 ans : 10 m
Réservations : 05 53 29 11 71 (après 18 h)

05 53 28 41 16

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Soirée grillades
Le club de pétanque Les

Joyeux Lurons organisera une
soirée gri l lades le samedi
14 juillet.

Au menu : salade composée,
entrecôte, glace.

Le prix est fixé à 16 m, vins rou-
ge et rosé, café et pousse-café
compris.

Défilé aux lampions. Feu d’ar-
tifice.

Réservations : 05 53 30 47 27.

SAINT
POMPON

Brocante
vide-greniers

L’association Sport et Loisirs
organisera la neuvième édition
de la brocante vide-greniers le
mercredi 25 juillet dans la cour et
le pré de l’école.

De nombreux exposants, habi-
tués et nouveaux, proposeront 
divers articles. Ce sera le mo-
ment de chiner !

Emplacement : 8 m les cinq
mètres.

Exposition de vieilles motos.

Buvette. Grillades, quiches,
pizzas, sandwiches.

Renseignements par télépho-
ne au 05 53 28 40 38.

Loto
L’Union cycliste sarladaise or-

ganise un quine le vendredi
13 juillet à 20 h 30 à la salle de la
Borie.

Les treize parties seront dotées
de nombreux lots, dont bons
d’achat de 300 m, aspirateur sans
sac, gril inox sur pied, centrale
vapeur, minifour, machine à café
expresso, imprimante photo,
jambons, etc.

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

Tombola. 3 m les cinq billets,
5 m les dix.

Pâtisseries. Buvette.

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

M. et Mme Michel MAZET, leurs
enfants et petits-enfants ; parents et
alliés, remercient toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur
peine lors du décès de

Madame Aurélie MAZET
née CRÉMON

survenu dans sa 82e année

La famille remercie également le
personnel de la maison de retraite
Saint-Rome et le docteur Marquette
pour leur dévouement et leur gen-
tillesse.

La Boissière
24250 NABIRAT

NABIRAT

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

�� ��  ��   �� ��

Ils se sont unis le 12 juillet 1947.

Nous leur souhaitons
un heureux anniversaire

pour 60 ans de vie commune.

Leurs enfants Ghislaine et Jacques
Martine et Joël

Leurs petits-enfants
Angélique, Yann, Isabelle

Marie, Cyril et Camille

Leurs arrière-petits-enfants
Pierrick, Anthony, Justine

Lucie et Manon

GROLEJACCÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Une fin d’année scolaire

très vivante

Mardi 3 juillet, la municipalité et
l’Amicale laïque avaient tenu à fê-
ter le départ de trois enseignants
de la maternelle et à souhaiter la
bienvenue au futur directeur,
M. Lauriou, qui remplacera
M.Trignac.

Jeudi 5, la municipalité offrait le
goûter à l’ensemble des enfants.
De plus, les élèves de grande

Les enfants du CP

section qui passeront au CP à la
rentrée ont reçu un livre et ceux
du CM2 qui rentreront en 6e un
dictionnaire.

Pendant deux jours Claude
Bouyssou a montré à l’ensemble
des élèves du primaire et de la
maternelle comment on faisait le
pain à l’ancienne.

Bonnes vacances à tous !

Repas champêtre
Après une saison riche en évé-

nements, au cours de laquelle le
Rugby-club daglanais (RCD) a
non seulement assuré son main-
tien en deuxième série mais a
surtout ramené sur les rives du
Céou le premier bouclier de
champion de son histoire, le club
organise un dîner champêtre à
l’issue de la Journée de la gastro-
nomie, le dimanche 29 juillet à
partir de 20 h. Apéritif dès 19 h.

Au menu : kir, assiette péri-
gourdine, confit de canard,
pommes de terre à la Sarladaise,
salade, cabécou, gâteau aux
noix.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
12 m pour les enfants de moins
de 12 ans.

Réservations avant le 24 juillet
au 05 53 28 59 07 ou bien au
05 53 28 44 13.

Supporters, sympathisants du
RCD, venez nombreux fêter ce
trophée en compagnie des
joueurs et anciens joueurs.

14-Juillet
Le maire et le conseil municipal

convient la population à assister
à la cérémonie de la fête nationa-
le.

Départ du cortège depuis la
mairie à 11 h 45 pour un dépôt de
gerbe au monument aux Morts.

Apéritif offert par la municipali-
té à la Maison des associations.

Offices religieux
Vendredi 13 juillet, messe à

17 h à Campagnac-lès-Quercy. 

Samedi 14, messe à 18 h à
Bouzic et à La Roque-Gageac.

Dimanche 15, messe à 9 h à
Saint-Pompon, à 11 h à Cénac-
et-Saint-Julien et à Daglan.

Lundi 16 à 17 h, prières pour
les vocations et messe à La Cha-
pelle-Péchaud.

Assainissement
non collectif

Le Service public d’assainisse-
ment non collectif (Spanc) de la
communauté de communes du
canton de Domme effectue ac-
tuellement un contrôle/diagnostic
des dispositifs d’assainissement
individuel sur la commune.

Après un courrier pour avis de
passage, un technicien ou une
technicienne se rend chez le par-
ticulier afin de réaliser un descrip-
tif détaillé de l’installation (pré-
sence d’une fosse septique, d’un
bac à graisses, de ventilation,
d’un champ d’épandage…) et un
contrôle de son bon fonctionne-
ment.

Cette première visite a pour
objectif de faire connaître au par-
ticulier le fonctionnement de son

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN
Parc ombragé du château du Thouron

GRANDE
FÊTE

À L’ANCIENNE
organisée par l’US Cénac Rugby

DIMANCHE 22 JUILLET
à partir de 10 h

Présentation de véhicules anciens

dispositif d’assainissement non
collectif et de l’informer sur son
entretien. Une réflexion sur les
possibilités d’amélioration peut
être menée avec le propriétaire.
La réhabilitation complète du dis-
positif n’est pas imposée si celui-
ci n’est pas aux normes.

L’équipe du Spanc est à votre
disposition pour tout renseigne-
ment supplémentaire, télépho-
ne : 05 53 28 19 03.

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc
Office de tourisme

Tout est en place pour un été
touristique de qualité. Le pro-
gramme des randonnées et Ral-
lye touristique est disponible, tout
comme celui des animations du
vendredi en soirée avec le mar-
ché. 

Anthony, en stage depuis juin
et pour quelques semaines enco-
re, prépare un BTS animation
gestion touristique locale. Outre
l’accueil qu’il assure avec ses
collègues, il s’occupe particuliè-
rement du Rallye touristique qui
aura lieu le 23 août.

Quant à Charlène, qui vient
d’obtenir son BTS, elle organise
et accompagne les randonnées.
Elle assure également les visites
de l’Arbre de vie, œuvre de Mic
Bertincourt, sur le site du Case et
des fêtes à l’ancienne. 

Une équipe très en forme pour un bel été (Photo Michèle Jourdain)

Les randonnées conduiront les
amateurs aux quatre coins du
canton, à la découverte des pe-
tits trésors cachés et des produits
du terroir. Du bourg de Saint-Ge-
niès aux toitures de lauze à celui
de Saint-Crépin-Carlucet visité
aux flambeaux, toutes les ran-
données se termineront par une
dégustation des spécialités de
nos fermes, ici le canard, là le
fromage de chèvre…

Les marchés de producteurs
de pays seront l’occasion de fai-
re apprécier, après le foie gras
vendredi 13 juillet, le fromage lors
de la nocturne cycliste le
20 juillet, la fraise le 27 avec une
démonstration des orgues de
Barbarie de Yull le Renouillus.

En août, les volailles et viandes
à la ferme seront à l’honneur, de
même que le théâtre le 10 en
soirée.

Le 17, les fruits et légumes se-
ront le thème d’un concours de
dessin avec l’association L’Es-
quisse. Rudolph animera de ses
chansons les promenades et
l’apéritif.

Les champignons et la truffe
verront défiler les voitures an-
ciennes et l’on reviendra vers le
fromage pour le dernier marché
de la saison.

Un programme complet qui, à
n’en pas douter, saura distraire et
satisfaire les touristes mais aussi
les villageois, notamment lors
des soirées dégustades au cours
desquelles les associations se
mobilisent à tour de rôle aux
planchas et grils.

Club des Aînés
Après plusieurs mois de travail

de réflexion et de gymnastique,
les aînés ont terminé leurs
séances d’atelier pour la mémoi-
re.

Beaucoup de progrès ont été
constatés tout au long de ces ac-
tivités, aussi le club a décidé de
poursuivre ces exercices pour
garder les acquis.

L’atelier reprendra au mois de
septembre. Il sera ouvert à tous,
adhérents et non-adhérents au
club.

Saluons encore Roseline qui a
beaucoup aidé les membres du
groupe et leur a énormément ap-
pris.

Voyage au Puy-du-Fou — Il
reste quelques places. Réserva-
tions au 05 53 28 97 71 ou au
05 53 28 91 48.
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A la paroisse
Dimanche 15 juillet, il n’y aura

pas d’office religieux à Saint-
Geniès, mais une messe sera
célébrée à 10 h 30 à Salignac.

ARCHIGNAC
Soirée grillades

L’Amicale du chasseur archi-
gnacois organise une soirée
grillades animée par l’orchestre
les Ménétriers brivistes, le same-
di 21 juillet à partir de 19 h au sta-
de de football.

Au menu : kir, tourin, melon au
porto, jambon, grillades de san-
glier, haricots aux couennes, fro-
mage, dessert.

Le prix est fixé à 20 m, vin ordi-
naire et café compris.

Réservez vos tables avant le
18 juillet aux numéros suivants : 
05 53 28 87 77, 05 53 28 85 36,
06 08 54 78 04, 06 08 70 13 77.

L’Atelier du savoir
à la maison de retraite

Il y a quelques jours, les béné-
voles de l’Atelier du savoir ont dit
au revoir aux résidants de la
maison de retraite.

Dès septembre, ces dames re-
prendront leurs travaux manuels,
du tricot, de la couture, du dessin,
mais aussi de la chanson,
puisque ces après-midi men-
suels se terminent toujours par

On se quitte avec regret (Photo Michèle Jourdain)

quelques refrains anciens que
tous prennent plaisir à reprendre
en chœur. 

Avec les ateliers, c’est un peu
le village qui s’ouvre aux aînés,
des nouvelles, des animations,
un regard sur quelques photos
des petits-enfants, des revues à
feuilleter ensemble et des ins-
tants de joie à partager.

De plus en plus de personnes
âgées, parfois avec des soucis
de santé, souhaitent passer leur
vieillesse chez elles. Les services
d’aide à domicile étant donc en
forte augmentation, une nouvelle
association voit le jour sur le
canton.

Vivre à la maison est sa déno-
mination. M. Hourdin, son prési-

SAINT-GENIÈS
Les sangliers
sont de retour

Amis chasseurs, l’ouverture
étant proche, venez tester votre
arme.

Les 21 et 22 juillet, le Groupe-
ment des chasseurs reconduit
l’épreuve de tir sur sangliers cou-
rants avec carabine ou fusil.

Entraînement. Concours doté
de nombreux prix.

Une fosse spécial “ rabbit ”
sera à la disposition des ama-
teurs de petit plomb.

Renseignements par télépho-
ne au 06 80 05 85 63.

SALIGNAC
Festivités

Traditionnellement, la soirée
du 13 juillet est organisée par une
des associations du village. Cet-
te année le Comité des fêtes est
aux commandes et les anima-
tions vont se croiser, pour le plus
grand plaisir des villageois et des
touristes.

L’Office de tourisme, le marché
de producteurs de pays et la mu-
nicipalité organisent dès 17 h la
première soirée dégustades de la
saison avec animation. Le thème
du foie gras met déjà l’eau à la
bouche.

Apéritif vers 19 h offert par la
municipalité.

Chacun pourra ensuite faire
ses emplettes sur le marché et
préparer ses grillades sur des
planchas tenues par les béné-
voles du Comité des fêtes.

Conversations autour du barricou (Photo Michèle Jourdain)

Des tables seront mises à dis-
position au centre du marché.

L’animation sera assurée par
un orchestre.

Feu d’artifice vers 23 h.
Pâtisseries et buvette.

Etat civil
Naissances : Arthur Villard,

Sofiane Boukiyou, Elise Pestou-
rie.

Mariages : Véronique Four-
mestraux avec Bernard Coy.
Ophélie Poumeyrol avec Jean-
François Dupperret. Carole Prou-
chayret avec Thierry Nouelle.

Décès : Isabelle Dupuy, veuve
Marvaud. Renée Anselme, veuve
Dinard. Huguette Guenault, veu-
ve Georges.

Vivre à la maison
dent, poursuit les démarches
pour offrir ces services en sep-
tembre.

Aide ménagère, aide aux
soins, auxiliaire de vie, toutes ces
prestations seront proposées par
l’association dès que les formali-
tés d’agrément, de recrutement,
de formation et de mise en place
seront terminées.
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Mémoire de la vie locale

Dimanche 15 juillet, dans la
salle basse de l’ancienne mairie,
Jacqueline Gérodoux présentera
aux habitants de la commune une
exposition de cartes postales an-
ciennes, de photos d’école, de fa-
milles, souvenirs de cérémonies,
de groupes de parents et amis,
de fêtes, etc.

La rue principale. Début du XXe siècle

Jacqueline Gérodoux a par-
couru le bourg et ses hameaux et
a ainsi récupéré de nombreux cli-
chés qui peuvent être considérés
comme la mémoire de la vie loca-
le.

Visible toute la journée.

Entrée gratuite.

Concert
exceptionnel

Les Petits Chanteurs à la Croix
potencée de Toulouse, sur les
chemins de Compostelle, donne-
ront un concert le mercredi
18 juillet à 17 h en l’église.

Musique sacrée en première
partie et musique profane en se-
conde.

Cette manécanterie a été
créée dans l’esprit des maîtrises
dont la tradition remonte au XIIIe

siècle : des voix, mais des voix de
garçons qui, sans instrument en
accompagnement, peuvent inter-
préter des morceaux de musique
sacrée ou profane.

Les Petits Chanteurs à la Croix
potencée ont chanté aux Etats-
Unis, au Canada, au Liban, aux
Antilles, en Pologne… et même
au pied du mur de Berlin, un an
avant sa chute !

Ce sont vingt-quatre enfants et
adolescents, placés sous la di-
rection de Victoria Digòn, qui de-
vraient enchanter l’auditoire dans
le cadre roman et gothique de
l’église à l’acoustique incompa-
rable.

Entrée libre et gratuite.

SAINT-GENIÈS
Salle

des expositions
Bien connue à Saint-Geniès

pour avoir déjà présenté des
réalisations mais également pour
avoir remporté le premier prix
2007 du Mai des peintres, Mme
Collignon exposera aquarelles et
peintures à la mairie, du lundi 16
au dimanche 22 juillet.

Visible de 15 h à 19 h tous les
jours, et le dimanche de 10 h à
12 h et de 15 h à 19 h.

Entrée libre.

Vendredi 13 juillet à 21 h sur la
place, devant la salle des fêtes, le
Comité des fêtes organise un dî-
ner champêtre suivi d’un specta-
culaire feu d’artifice.

Au menu : kir, soupe paysanne,
melon, jambon, entrecôte grillée
et sa garniture, salade, fromage,
dessert.

NADAILLAC
Repas champêtre

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vins rosé et rouge, café
compris) et à 10 m pour les en-
fants de moins de 12 ans.

Réservations : 05 53 51 03 13,
05 53 50 53 64, 05 53 51 02 63
(après 20 h 30).

SAINT-CYPRIEN

Jeudi 19 juillet - de 10 h à 20 h

Foire aux vins
et produits régionaux

Renseignements
l’Office de tourisme 05 53 30 36 09

N’oubliez pas vos couverts !

Dès 19 h MARCHÉ-REPAS GOURMAND

RUE COMMERÇANTE

LE COUX-ET
BIGAROQUE

Vendredi 20 juillet - 20 h 30
à la salle des fêtes du

COUX-ET-BIGAROQUE
Repas dansant

animé par l’orchestre
PASCAL MANGIER AMBIANCE

Rés. 05 53 28 54 56 - 05 53 31 63 59

Organisé par le club des Aînés

Soirée : 22 m Kir, soupe de poissons
salade périgourdine et médaillon de foie
de canard, trou périgourdin, contre-filet

de bœuf sauce au poivre vert et sa garniture
fromage, dessert. Vins rosé et rouge et café compris

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

Mesdames Denise et Huguette
POUMEYROL, ses filles ; M. Jean-
Claude DELPY, son gendre ; Mme et
M. DUPPERRET, ses petits-enfants ;
M. Patrick LAFON ; les familles BUIS,
TABANOU, POUMEYROL, remer-
cient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine par leur
présence  et leurs envois de fleurs lors
des obsèques de

Madame Lucette POUMEYROL
née TABANOU

décédée à l’âge de 78 ans

Ils remercient également les méde-
cins, les infirmières et le personnel de
Saint-Rome pour leur attention et leur
dévouement.

Les Champs -  24200 VITRAC

CASTELS
Vide-greniers

Organisé le dimanche 12 août,
il se tiendra au lieu-dit Baran.

Inscriptions à la mairie, télé-
phone : 05 53 29 35 02 ou bien
au 06 81 11 02 80.

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Fête des battages
L’association Les Vieil les

Bielles agricoles organisera une
démonstration de battage le di-
manche 22 juillet à la patte-d’oie.

Exposition de matériel agricole
ancien.

Vide-greniers. Réservation des
emplacements au 05 53 06 96 25.

A 20 h, le repas des battages
sera servi. Réservations par télé-
phone au 05 53 06 97 05 ou sur
place le jour de la fête.

Bibliothèque
Lisette Coiraton et Lydie Ro-

bert vous guident dans vos choix
ou vous fournissent les livres que
vous désirez lire les lundis et mer-
credis de 13 h 30 à 16 h 30 et les
jeudis et samedis de 9 h 30 à
12 h 30.

Vous trouverez de nombreux
romans, des documentaires, des
CD musique, des bandes dessi-
nées, ainsi qu’un accès à Inter-
net.

Réservations possibles sur le
catalogue départemental : 

www.bibliotheque-dordogne.net
La bibliothèque faisant partie

du réseau départemental des bi-
bliothèques, qui permet d’em-
prunter des documents sur toute
la Dordogne, elle peut faire appel
au fonds de la Bibliothèque dé-
partementale de prêt de la Dor-
dogne pour des demandes plus
spécifiques.

Le prix de l’abonnement à la
carte départementale de lecture
est fixé à 7 m par an et par famil-
le.

Exposition
La municipalité a le mérite de

soutenir depuis plus de dix ans la
création contemporaine en s’ap-
puyant sur l’associatif. Il faut
mettre en valeur cette initiative
qui a généré un vrai dynamisme
culturel à travers le canton et au-
delà de ses frontières. Connue et
reconnue, cette expérience est
maintenant bien implantée au
sein du village pittoresque de
Saint-Cyprien. Depuis, de nom-
breux ateliers d’artistes et de
nouvelles galeries contribuent à
renforcer cet élan vers la création
artistique.

Pour cette année 2007, l’expo-
sition personnelle à la Justice de
Paix concerne Henri Girard, un
artiste d’origine bretonne qui par-
tage sa vie entre son atelier de
Bretagne et celui du Périgord.
C’est ici qu’il a puisé une partie de
son inspiration.

En étroite collaboration avec
lui, les membres de l’association
ont conçu le Chant du Moulin,
une exposition-installation qui
met en valeur l’accumulation d’un
travail de longues années où cou-
leur et matière sont orchestrées
le plus souvent sur support libre.
Une grande variété dans l’unité !

L’originalité de cette démons-
tration est à découvrir également
dans la réalisation d’une bande
son pour laquelle Henri Girard a
souhaité la collaboration d’un
musicien compositeur, et qui ac-
compagnera le spectateur tout au
long de ce cheminement dans ce
lieu atypique de la Justice de
Paix.

Le Chant du Moulin, travaux ré-
cents 2003-2007. Exposition vi-
sible jusqu’au 15 septembre.

MEYRALS
Pétanque

Le club de pétanque organise
un concours ouvert à tous le ven-
dredi 13 juillet à 20 h 30 au bou-
lodrome de Bitou.

Vide-greniers
Le club de pétanque organise

un vide-greniers le dimanche
22 juillet au boulodrome de Bitou.

Inscriptions au 05 53 28 36 07
ou au 06 83 52 51 19.

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

Mme Marcelle LAVAL, son épouse ;
M. et Mme Jean-Pierre LAVAL, Mme
et M. Josette KÉRANDEL, Mme
Marie-Rose MÉNARD, ses enfants ;
Eric, Sébastien et Sabrina, Delphine
et Guy, William et Manoly, Nicolas et
Marielle, ses petits-enfants ; Axel,
Cosima, Fiona et Nelson, ses arrière-
petits-enfants ; les familles DASPAS
et JANET ; parents et amis, très tou-
chés par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de 

Monsieur André LAVAL
ancien combattant 1939-1945

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs bien sincères remercie-
ments.

La famille remercie tout particuliè-
rement ses infirmières pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.

La Bruyère
24620 SIREUIL

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Club de rugby
2 000 personnes à la bode-

ga ! — La soirée du vendredi
6 juillet fut une grande réussite.
Les supporters, les amis du rug-
by, mais aussi les habitants du
canton ainsi que les premiers tou-
ristes purent se restaurer, danser
et s’amuser au rythme des ban-
das tout le long de la Traverse su-
perbement décorée aux couleurs
sang et or.

Depuis le centenaire du club en
2004, jamais une bodega n’a
connu un tel succès ! De bon au-
gure pour une nouvelle saison qui
s’annonce palpitante.

Résultats de la tombola — 1er

lot, un téléviseur, n° 2918. 2e lot,
un carton de vin, n° 1430. 3e lot,
un magnum d’apéritif anisé,
n° 2435.

S’adresser à M. Avezou, télé-
phone : 06 77 60 46 56.

Grand repas dansant — Or-
ganisé par les joueurs, il aura lieu
le samedi 14 juillet à 20 h à la
salle des fêtes.

Au menu : tourin, salade de gé-
siers, confit, haricots aux
couennes, salade, brie, chocolat
liégeois.

Le prix est fixé à 15 m. Réser-
vations au 05 53 29 20 09.

A 20 h, bal gratuit avec l’or-
chestre Patrice Perry.

A 23 h 30, feu d’artifice offert
par la municipalité.

TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn
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LE LARDIN
FNATH

La section locale de la Fédéra-
tion nationale des accidentés du
travail et handicapés organise
une journée à Hautefort le di-
manche 29 juillet.

Le prix qui s’élève à 25 m par
personne comprend le transport,
la visite du musée de la Médeci-
ne, le repas dansant qui sera sui-
vi d’un loto doté de nombreux
lots, dont une semaine en pen-
sion complète pour deux per-
sonnes.

Inscriptions avant le 18 juillet
auprès de Monique Puygauthier,
tél. 05 53 51 27 25.

Spectacles
Art et mémoire

A l’initiative de l’association La
Maison du Grand Site, la compa-
gnie théâtrale Anakte-Escabeau
jouera “ le Monte-plats ”, une co-
médie d’Harold Pinter, le jeudi
19 juillet à 22 h dans le jardin du
presbystère, repli possible en cas
de mauvais temps.

Confinés dans le sous-sol d’un
présumé restaurant, Ben et Gus,
deux tueurs à gages en poste, at-
tendent leur nouvel ordre de mis-
sion d’un commanditaire anony-
me et mystérieux…

Entrée : 15 m pour les adultes,
8 m pour les enfants de moins de
12 ans. Gratuité pour les moins
de 6 ans.

Renseignements et réserva-
tions auprès de La Maison du
Grand Site, tél. 05 53 27 09 25,
ou de l’Office de tourisme, télé-
phone : 05 53 22 68 59.

Le jeudi 26 juillet à 21 h 30, au
même endroit, les Nouveaux Ba-
ladins, compagnie Roger Louret,
seront de retour avec “ Noces
russes ”, d’Anton Tchekhov.
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Concours national
de la Résistance

et de la Déportation
Léa Deltreuil, Charlotte Dezon,

Tifany Lhomond, Emilie Pomarel,
Manon Lévêque, Chloé Le Floch,
Julie Labourgade et Mathilde
Marrant, élèves des classes de
3e, parfaitement guidées et moti-
vées par leur professeur d’histoi-
re géographie Monique Raux, ont
participé au concours national de
la Résistance et de la Déportation
dont le thème très pointu concer-
nait le travail dans les camps de
concentration.

Elles ont obtenu brillamment le
premier prix dans la catégorie tra-
vaux collectifs des collèges, à
égalité avec leurs camarades du
collège Montaigne de Périgueux.

Elles ont reçu leur récompense
comme tous les autres lauréats
de la Dordogne, le mardi 19 juin
dans les locaux de la préfecture.

Afin de marquer sa reconnais-
sance envers ce travail de mé-
moire particulièrement réussi, le
comité montignacois de l’Asso-
ciation nationale des anciens
combattants et résistants et les
Amis de la Résistance ont profité
de la matinée portes ouvertes or-
ganisée au collège le 29 juin pour
remettre au collectif d’élèves ain-
si distingué, en présence du prin-
cipal M. Rousseau, des profes-
seurs et du personnel, de parents
et de très nombreux élèves, un
exemplaire de la nouvelle édition
de l’ouvrage “ Francs-tireurs et
Partisans en Dordogne ”, qui
trouvera sa place dans la biblio-
thèque de l’établissement.

Ce moment a été conclu par
l’écoute imprégnée d’émotion du
Chant des partisans interprété à
la guitare par Erika Rouzoul, élè-
ve du collège, sur une mélodie
originale et savoureuse de sa
composition.

Saluons cette jeune fille pour
cette contribution irremplaçable
de la jeune génération à la mé-
moire de la Résistance.

Histoire
d’une abbaye

Jeudi 19 juillet à 18 h au vieil
hôpital, l’association des Amis de
Saint-Amand-de-Coly présente-
ra le livre “ Saint-Amand-de-Coly
en Périgord, histoire d’une ab-
baye et d’un village ”.

Au fil des pages de cet ouvra-
ge collectif d’une très haute qua-
lité éditoriale, le lecteur est invité
à une découverte de la commune
et de son environnement, puis à
celle du monument. Une icono-
graphie remarquable rend per-
ceptible et émouvante la majesté
de l’église et la spiritualité qui en
émane. La longue épopée de
l’abbaye : sa naissance, son apo-
gée, sa résistance aux guerres et
aux conflits, son déclin et l’histoi-
re plus récente de sa restaura-
tion, est décrite en termes
simples.

L’une des originalités de l’ou-
vrage est de “ faire vivre ” Saint-
Amand-de-Coly autour de “ son
abbaye ” qui en constitue encore
aujourd’hui le cœur battant. Des
épisodes spécifiques de l’histoire
du village sont rapportés : de sa
naissance au VIe siècle jusqu’aux
bouleversements de l’époque
moderne avec l’arrivée du che-
min de fer et les retombées de la
révolution industrielle. 

Ouverte au public, cette pré-
sentation de l’ouvrage en présen-
ce de représentants des princi-
paux partenaires de l’opération
– le conseil général de la Dor-
dogne, le conseil régional d’Aqui-
taine, la Fondation du Patrimoine
et les papeteries de Condat –  se-
ra suivie d’un vin d’honneur.

Le livre sera mis en vente dans
le même temps.

Lourds investissements communaux
pour la piscine

Depuis début juin, et ce jus-
qu’en septembre, un maître-na-
geur a été recruté à la piscine mu-
nicipale. Durant tout le mois de
juin, dans le cadre d’un program-
me pédagogique scolaire, Xavier
Touron, diplômé d’État, a dû s’oc-
cuper du cycle de natation des
écoliers montignacois, soit dix
séances pour chacun en trois se-
maines.

Cette année, la commune a
consacré 45 000 m d’investisse-
ment pour l’équipement et la mi-

Pour les vacances, il faut savoir nager ! (Photo C. Collin)

se en conformité de la piscine
municipale.

A cela s’ajoutent les charges
annuelles de mise en service et
de fonctionnement pour près de
68 000 m, charges de personnel
comprises.

La piscine est ouverte les mar-
di, mercredi, jeudi et samedi de
11 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30,
le vendredi de 15 h à 19 h 30, et
le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h 30. Fermée le
lundi.

SAINT-AMAND-DE-COLY
Concert de guitare

Vendredi 20 juillet à 21 h dans
l’église, le récital de Caroline Car-
tier nous invitera à un voyage au-
tour de la Méditerranée.

D’origine catalane, cette musi-
cienne s’est sentie particulière-
ment attirée par un répertoire ren-
dant hommage aux musiques
méditerranéennes du XXe siècle. 

Son programme vous transpor-
te dans l’Espagne de Vicente
Asencio, Emilio Pujol et Maurice
Ohana, en Catalogne avec des
chansons populaires arrangées
par Eduardo Sainz-de-La Maza
et Miguel Llobet, dans l’Italie de
Nuccio d’Angelo, ou encore en
Turquie, évoquée par Carlo Do-
meniconi. 

Caroline Cartier

Caroline Cartier a débuté la
guitare avec Jean-Pierre Grau.
Elle a ensuite travaillé avec deux
maîtres espagnols, Javier Que-
vedo et Alberto Ponce, qui ont été
des rencontres déterminantes.
Elle a obtenu à l’École nationale
de musique de Saint-Germain-
en-Laye deux médailles d’or de
guitare classique et de musique
de chambre, et un prix de perfec-
tionnement. Elle est également
titulaire d’une licence de concert
de l’École normale de musique
de Paris. Tout au long de sa
formation, Caroline a suivi de
nombreux stages internationaux.
Titulaire du diplôme d’État de pro-
fesseur, elle enseigne la guitare
dans des conservatoires de la ré-
gion parisienne. 

Entrée et participation libres.

AURIAC
DU-PÉRIGORD

LLaa  ffeerrmmee
dduu  VViiggnnaall
AURIAC-DU-PÉRIGORD

JOURNÉE
PAYSANNE

Adultes : 15 m - Enfants : 10 m
Renseignements et réservations par téléphone
05 53 05 86 09 - 06 07 91 68 63

Dimanche 22 juillet 

D’autrefois à aujourd’hui

Dès 10 h : 
Démonstration de chien de berger

Concours de labours avec chevaux
Démonstration de ferrage

Exposition d’animaux de la ferme
et de matériel agricole
d’hier et d’aujourd’hui

Stands terroirs

REPAS CAMPAGNARD
avec des produits de la ferme. Midi et soir.

14-Juillet
La cérémonie organisée par la

municipalité se déroulera de la fa-
çon suivante.

A 10 h 30, rassemblement sur
la place Tourny. A 10 h 50, défilé
jusqu’au monument aux Morts. A
11 h, cérémonie, dépôt de gerbe
et allocutions.

Un vin d’honneur offert par la
mairie sera servi à 11 h 30.

LA CHAPELLE
AUBAREIL

Marché nocturne
L’Amicale laïque organise un

marché nocturne chaque samedi
de juillet et d’août de 18 h à 22 h
sur la place du bourg. Venez pas-
ser un moment convivial autour
des tables mis à votre disposition
pour consommer les produits du
marché.

L’adjudant s’en va… Dommage !

En trois ans, il aura acquis l’es-
time des élus et de la population
montignacoise et, par son savoir-
faire, sa pugnacité, ses compé-
tences, sa disponibilité, son sens
du devoir, sa gentillesse, il aura
porté haut les couleurs de la gen-
darmerie nationale.

L’adjudant Jean-Michel Ravai-
lhe, âgé de 40 ans, quitte le Mon-
tignacois avec beaucoup de re-
grets pour aller prendre en char-
ge la brigade de Thiviers où il
sera nommé d’ici quelques jours
au grade supérieur d’adjudant-
chef. Montignac voit partir un bon
serviteur de l’État, un homme de
terrain, un meneur, un homme
sur lequel on pouvait compter.
C’est ce qui ressortait des propos
de l’adjudant-chef, représentant
la communauté de brigades (Ter-
rasson, Le Lardin, Montignac),
qui a retracé la carrière exemplai-
re de ce militaire. Même chose
pour le capitaine Sansonnet,
commandant la compagnie de
Sarlat, qui a mis l’accent sur le
professionnalisme de Jean-Mi-
chel Ravailhe et sur ses qualités
humaines.

Quant à Nathalie Manet-Car-
bonnière, présidente de la com-
munauté de communes de la Val-
lée de la Vézère, et à Paul Azou-
lai, maire de Montignac, ils ont
repris et développé les qualités
déjà évoquées et regretté le dé-
part d’un bon élément.

Les remerciements de l’adjudant en présence de ses supérieurs
et de personnalités locales (Photo C. Collin)

Lors du pot de départ servi ven-
dredi 29 juin, l’adjudant Ravailhe,
son épouse et leurs enfants
étaient entourés de la grande fa-
mille de la gendarmerie, de repré-
sentants des unités limitrophes,
des communautés de brigades
du Sarladais et des sapeurs-
pompiers, d’élus, de maires du
canton, de chefs de service, de
retraités de la gendarmerie,
d’amis et de la famille.

Jean-Michel Ravailhe a bien
sûr beaucoup regretté cette mu-
tation, “ trois ans, c’est très
court ”, a-t-il ajouté.

Il a remercié tout le monde pour
les magnifiques cadeaux offerts,
rappelant que Thiviers se trouve
en Dordogne et que ce n’est pas
le bout du monde !

De cette mutation promotion-
nelle il peut se réjouir car il retour-
ne sur ses terres, ayant  servi à la
brigade de Saint-Pardoux-La Ri-
vière avant d’entamer une carriè-
re de gradé. Sans trahir un se-
cret, c’est d’ailleurs en Périgord
Vert que Jean-Michel et sa famil-
le sont en train d’aménager la
maison de leurs rêves.

A lui, à son épouse et à leurs
trois enfants, nous souhaitons
une très bonne adaptation et,
avec quelques jours d’avance, lui
adressons nos félicitations pour
cette promotion.

VALOJOULX
Marché

des producteurs
de pays

Organisé par le Comité des
fêtes, il se tiendra aux abords de
la salle des fêtes chaque vendre-
di de 18 h à 22 h en juillet et en
août.

Conserves d’oie et de canard.
A emporter ou à déguster sur pla-
ce (possibilité cuisson) : viande
de bœuf, canard gras, volaille,
fromage de chèvre, fruits et lé-
gumes, miel, huile de noix, vin,
crêpes sucrées, pain de cam-
pagne cuit sur place.

Tables, chaises et vaisselle se-
ront à disposition.

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
Pétanque

Un grand concours de pé-
tanque ouvert à tous sera organi-

sé le mercredi 18 juillet à 19 h 30.
Jet du but à 19 h 30.
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CLADECH

CLADECH
Samedi 21 juillet - 19 h 30

REPAS PÉRIGOURDIN
du Comité des fêtes (sous abri)

Tourin, assiette périgourdine
magret de canard grillé, pommes de terre
façon sarladaise, tomates à la Provençale,

cabécou sur lit de salade
aumônière glacée. Boisson et café compris

18 m - Enfants jusqu’à 10 ans : 10 m
Entrée au bal comprise

Réservations jusqu’au 17 juillet : 05 53 29 25 82
05 53 29 69 75 - 06 88 81 05 15

BAL avec SERGE TINELLI

GRIVES
Concert

A l’initiative de l’association
Les Heures du Colombier, Trio
Lumen donnera un concert Bee-
thoven les jeudi 19 et vendredi
20 juillet à 21 h à la Chartreuse
du Breuil à Grives (800 m au sud-
est du bourg). Itinéraire fléché.

Au programme : sonate pour
piano et violoncelle en sol mineur
op. 5 n° 2 ; sonate pour piano et
violon en sol majeur op. 30 n° 3 ;
trio pour piano, violon et violon-
celle, “ Trio des Esprits ” en ré
majeur op. 70 n° 1.

Avec Pierre Morabia au piano,
Aude de Larouzière au violon et
Bénédicte de Larouzière au vio-
loncelle.

Entrée : 15 m ; 10 m pour les
enfants de moins de 12 ans.

Billetterie sur place le soir du
concert dès 20 h.

Renseignements par télépho-
ne au 05 53 29 03 14 ou encore
au 06 85 71 82 50.

Repas et bal
Le Comité des fêtes organise

un repas champêtre le samedi
28 juillet à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Au menu : tourin, melon, sala-
de de gésiers, entrecôte grillée,
pommes de terre à la Sarladaise,
fromage, dessert.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin de table et café com-
pris) et à 12 m pour les enfants
jusqu’à 12 ans.

Réservations : 05 53 29 05 25
ou 05 53 28 36 05.

Suivra un bal animé par Mado.

Vide-greniers
L’Animation sioracoise organi-

sera un vide-greniers le di-
manche 5 août de 9 h à 18 h.

Inscriptions au 05 53 28 17 87
(HR).

Restauration sur place.

SAINT-AMAND
DE-BELVÈS

Marche gourmande
Le Comité des fêtes et l’Amica-

le de chasse organisent leur
marche gourmande annuelle le
vendredi 20 juillet.

Sur un circuit de 9 à 10 km, un
repas gastronomique sera servi.

A 1 km du départ, apéritif. 3 km
plus loin, assiette périgourdine
(melon, médaillon de foie gras et
saucisson). 2 km plus loin, confit
de canard et haricots. Etape sui-
vante, fromage et salade. A l’arri-
vée, salade de fruits et chou-
quettes, café.

Ce parcours, qui se fait au ryth-
me de chacun, semble plaire
puisque 130 personnes ont parti-
cipé à la première édition, 210 à
la deuxième et 240 à la troisième.

Départ de 18 h à 21 h de la
salle des fêtes. 

Se munir d’une lampe de
poche.

Le prix est fixé à 15 m, payables
à l’inscription. Adresser le règle-
ment avant le 18 juillet au Comi-
té des fêtes, 24170 Saint-Amand-
de-Belvès, ou le remettre à
l’Office de tourisme de Belvès.

SAGELAT
L’hyménée du 7-7-7

La Montferrandaise Alexandra
Grassineau et le Sagelacois
Sylvain Bouyssou ont choisi le 
7-7-2007 pour échanger leurs
consentements.

Opportunité calendaire oblige,
ce samedi aura probablement
atteint le plus grand nombre de
célébrations. N’oublions pas l’as-
pect mythique du chiffre qui, de-
puis l’Antiquité, jouit d’un prestige
particulier et est considéré com-
me un nombre sacré.

Alexandra est employée de
banque et Sylvain conducteur de
travaux. Ils ont quitté le Périgord

Les mariés (Photo P. Fabre)

pour s’établir à Tarnos, aux
portes de Bayonne, là où leur
emploi les a conduits.

La cérémonie civile a été célé-
brée à la mairie de Sagelat et la
partie festive s’est déroulée à
Montferrand, la commune où
vivent les parents d’Alexandra.

A la sortie de la mairie, la jon-
chée était bordée d’une haie
d’honneur faite de ballons de
rugby.

Tous nos vœux à Alexandra et
Sylvain et nos félicitations à leurs
heureux parents. 

Les CE2 ont reçu le permis piéton

La gendarmerie nationale, la
Sécurité routière et une compa-
gnie d’assurances se sont unies
pour développer, au niveau natio-
nal, le permis piéton pour les
enfants âgés de 8 à 9 ans. Une
action destinée à les sensibiliser
et à les responsabiliser sur les
dangers de la rue. Cette initiative
originale est un outil pédago-
gique destiné, au travers d’un ap-
prentissage ludique, à leur incul-
quer le réflexe de la responsabi-
lité individuelle pour se prémunir
contre les accidents du piéton, et
ce dès leur plus jeune âge. 

Le permis piéton n’est pas une
disposition réglementaire, mais
s’intègre naturellement dans le
continuum éducatif déployé par
la Sécurité routière en partenariat
avec l’Éducation nationale, desti-
né à sensibiliser les enfants à la
sécurité routière à l’école.

Les heureux récipiendaires (Photo B. Malhache)

A l’aide du DVD-Rom, l’ensei-
gnant, qui a reçu un kit de forma-
tion, accompagne les enfants
dans l’apprentissage selon le
rythme et l’espace-temps qu’il
définit lui-même. 

Un gendarme de la brigade de
Villefranche-du-Périgord est ve-
nu à l’école le mardi 3 juillet pour
faire passer ce permis. 

Les enfants avaient tous bien
assimilé les règles de précaution
enseignées et se sont vus re-
mettre solennellement leur per-
mis piéton par le gendarme, en
présence de Jean-Louis Peyrus,
maire, et des enseignants.

Cette remise publique matéria-
lise, à travers un acte symbolique
fort, l’engagement de l’enfant à
respecter dans la durée les
règles de sécurité qu’il a apprises
lors de cette opération.

Prévention
au collège

La prévention du tabagisme
passe par la création d’un nou-
veau parking. Un groupe d’élèves
du collège Pierre-Fanlac ex-
plique pourquoi.

Elèves au collège Pierre-Fan-
lac à Belvès, nous avons créé il y
a deux ans, avec des adultes, un
groupe antitabac, lequel visait à
informer et à sensibiliser les
élèves et leurs parents sur les
dangers de cette drogue. Nous
avons participé à des jeux, dessi-
né des affiches, participé à des
concours départementaux et
régionaux et discuté.

Aujourd’hui, nos actions ont eu
un effet inespéré : la rénovation
complète du parking du collège.
La circulation pouvait y être dan-
geureuse, et ce parking permet-
tait à des élèves de fumer en
cachette, avant et après leur jour-
née de cours, ce qui était en
désaccord avec les actions du
collège.

Le nouveau tracé a été débat-
tu en conseil d’administration
puis finalement accepté après
modifications successives.

Sous la responsabilité du collè-
ge, de la gendarmerie, du syndi-
cat des transports, le 12 juin nous
avons réalisé une simulation des
mouvements liés au futur tracé.

Les travaux commenceront en
août ou septembre et il nous tar-
de de découvrir les nouveaux
abords de l’établissement.

Vague de départs
au collège

L’heure des vacances a sonné,
pour beaucoup c’était aussi l’heu-
re d’un départ vers d’autres éta-
blissements et pour certains cel-
le d’une retraite méritée.

Abel Massèdre, principal, a te-
nu à saluer et à remercier pour le
travail accompli Mmes et MM.
Bergès (maths), Gabouriaud,
(EPS), Darnos (arts plastiques),
Yahyaoui (SVT), Lajoinie
(maths), Philippe (Segpa), Ma-
thieu (français), Harriau (histoire
et géographie), enseignants qui
quittent le collège après une an-
née à Belvès. Mmes Casaubon et
Arnaud, respectivement profes-
seur de maths et d’anglais, y ont
quant à elles passé plusieurs an-
nées avant d’obtenir les muta-
tions souhaitées.

Pour Mmes Ronez, enseignan-
te de français, et Collet, profes-
seur d’anglais, ce sera un départ
en retraite salué comme il se doit
par le chef d’établissement.

Mmes et MM. Cruz, Véronique
et François Lacombe et Lepro-
vost, assistants d’éducation, sont
également sur le départ.

Après six années passées à
Belvès, Jean-François Hamy, se-
crétaire de direction, quitte aussi
le collège pour se rapprocher de
son domicile à Sarlat où il est af-
fecté à la même fonction au col-
lège La Boétie. Pour lui ce ne se-
ra qu’un demi-dépaysement car il
va y retrouver Abel Massèdre, af-
fecté au poste de principal.

Arrivé de Normandie en 1999
où il était déjà principal, M. Mas-
sèdre, originaire d’Eyvigues près
de Salignac, s’était déjà considé-
rablement rapproché de sa mai-
son familiale. En septembre il va
retrouver avec un grand plaisir
l’établissement où il a fait toute sa
scolarité. Une promotion qui cou-
ronne une longue carrière admi-
nistrative.

M. Castets, gestionnaire, a sa-
lué ce départ de façon fort humo-
ristique en retraçant avec l’aide
de voix complices ce qu’est la
journée d’un patron. M. Malaurie,
au nom de la mairie, et Mme Le
Barbier, au nom du conseil géné-
ral, ont rappelé devant un public
nombreux les liens étroits qui
unissent leur collectivité respecti-
ve avec M. Massèdre, lequel a re-
çu de nombreux témoignages
d’amitié.

La principale adjointe Mme
Meyer, après deux ans passés à
Belvès où tout le monde avait ap-
précié ses grandes qualités, re-
gagne la région parisienne. Une
belle promotion professionnelle,
elle sera proviseur adjoint du ly-
cée de Saint-Germain-en-Laye
qui accueille 1 900 élèves.

M. Massèdre a présenté au pu-
blic sa remplaçante, Denise Mon-
tagne, principale à Cambo-Les
Bains, qui elle aussi se rapproche
de sa résidence, à Salviac dans
le Lot. Son adjoint récemment
nommé arrivera de la Guadelou-
pe.

Dans son allocution, et malgré
l’émotion qui l’étreignait, M. Mas-
sèdre a trouvé des mots justes
pour toutes les catégories de per-
sonnel avec lesquels il a travaillé,
ainsi que pour tous les parte-
naires de l’établissement.

Avant que ne se poursuivent
les conversations autour d’un co-
pieux buffet, il remettait les in-
signes d’officier des Palmes aca-
démiques à Bernard Malhache.

SIORAC
EN-PÉRIGORD

Exposition
Pour sa troisième édition, le

club point de croix Le Fil de la
Dordogne organise une exposi-
tion de broderie du 30 juillet au
19 août à la mairie. Vous aurez le
plaisir d’apprécier les centaines
de petites croix qui composent de
fort beaux tableaux. 

Vous pourrez admirer aussi les
œuvres qui ont participé au
concours du Syndicat d’initiative
local sur le thème du vin et de la
gastronomie, et à celui organisé
par l’Association des musées de
Belvès sur l’école de nos grands-
parents.

Ouvert du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, les
samedi et dimanche de 14 h à
17 h.
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Marché aux livres
anciens et d’occasion

Dimanche 15 juillet de 8 h à
18 h, la dix-neuvième édition ras-
semblera, sous la halle de la bas-
tide du XIIIe siècle, une quinzaine
de libraires et bouquinistes spé-
cialisés dans les livres anciens et
d’occasion, ainsi qu’une relieuse.

Tous viennent d’horizons
divers : Gignac, Cahors, Lou-
bressac pour le Lot, Bergerac,
Besse, Douville, Sarlat, Flori-
mont-Gaumier pour la Dordogne,
Le Mas-d’Agenais pour le Lot-et-
Garonne. Quelques libraires bor-
delais, un angoumoisin, une li-
mougeaude et pour finir un brivis-
te présenteront également un
choix important et de qualité.

La présence d’un expert per-
mettra, pour ceux qui le désirent,
de faire estimer leurs ouvrages.

Cette année, l’exposition se
tiendra uniquement sous la halle.

Restauration et buvette.

Rencontres musicales

L’association Arcades Musique
organise la troisième édition des
Rencontres musicales en Pays
de Cadouin, du 13 au 22 juillet,
en compagnie de l’Ensemble or-
chestral des bastides, orchestre
constitué de vingt-deux jeunes
musiciens professionnels, lau-
réats pour la plupart d’entre eux
du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Lyon. Le pu-
blic aura la satisfaction de re-
trouver certains habitués ayant
déjà participé aux précédentes
Rencontres, comme le clarinet-
tiste Florent Pujuila, soliste à l’En-
semble orchestral de Paris, et
d’accueillir de nouveaux musi-
ciens talentueux, dont Sébastien
Giot, hautboïste solo à l’orchestre

de Strasbourg, qui a remporté de
nombreux prix, dont un en 2004
à New York lors de l’International
Young Concert Artists.

Le programme et la direction
musicale sont confiés à Henri Ro-
man, professeur de basson et se-
cond basson solo à l’Ensemble
orchestral de Paris.

Pendant une dizaine de jours,
i ls répèteront dans le cadre
magnifique de l’auberge de jeu-
nesse de Cadouin et se produi-
ront en divers lieux de la commu-
nauté de communes sous forme
d’animations et de concerts dont
voici les principales dates.

En formation musique de
chambre : 

LE BUISSON
DE-CADOUIN

Brocante
L’Office de tourisme organise

une brocante le mercredi 18 juillet
de 8 h 30 à 19 h. Une cinquantai-
ne de professionnels seront pré-
sents. Restauration possible sur
place.

Renseignements à l’Office de
tourisme, tél. 05 53 22 06 09.

Et un peu plus de notorité

La bastide française de Ville-
franche-du-Périgord, comme la
quasi-totalité de l’Hexagone, es-
père un improbable été.

En attendant, ses vieil les
pierres se sont néanmoins ou-
vertes au tumulte félibréen qui ne
concéda à la pluie perturbatrice
que l’espace du repas dominical.

Profitant de son créneau
privilégié de cité félibréenne, les
animateurs de la vie locale ville-
franchoise ont décidé de faire

(Photo P. Fabre)

connaître leur localité médiévale
bien au-delà de l’espace occitan
en ouvrant la fenêtre de Ville du
mois sur le site de Villes et com-
munes de France.

Ce site, exclusivement et tout à
la fois pédagogique, citoyen, bé-
névole et gratuit – entre 600 et
2 200 connexions par jour –, est
administré par un webmaster
nonancourtois, Pierre Bisiou,
– Nonancourt étant une petite vil-
le de l’Eure –, éditeur de profes-
sion, qui donne aux internautes
l’occasion de découvrir les
charmes souvent cachés de nos
cités.

Villefranche prend la relève
d’un bourg d’Alsace, Westhoffen,
qui, en juin, trouvait des accents
festifs avec les cerises. Le mois
d’août revient au plus important
chef-lieu de département de la
couronne parisienne, c’est Nan-
terre qui prendra ensuite le relais.

Cette opportunité Villefranche
la doit aux forces vives de la
localité, au comité local de la
Félibrée qui a mis en valeur son
décor, sans oublier les qualités
photographiques de Franck Mar-
thegoute et Jean-Claude Riel-
land qui ont su valoriser les atouts
de la vieille cité médiévale.

Les internautes trouveront aus-
si dans le dossier de Villefranche
quelques points sur l’historicité
locale qui n’est pas toujours
connue de tous, même au sein de
la population.

CAMPAGNE
Antiquités brocante
Le Comité des fêtes organise

sa XIIIe Foire aux antiquités et
brocante réservée aux profes-
sionnels le samedi 21 juillet dans
le parc du château.

Restauration et buvette sur pla-
ce.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 06 90 01.

Mémento
gourdonnais

Médecins de garde
S 14) Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46
D 15) Docteur NOGARET

Tél. 05 65 41 00 76

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

Samedi 14
et dimanche 15 juillet

Animations
Lundi 16 juillet à Gourdon,  à

l’église des Cordeliers à 20 h 30,
Rencontres estivales de Gour-
don. Quintette Moraguès. Qua-
tuor de flûtes de Paris avec
M. Moraguès. 

A Saint-Projet, fête votive.
Concours de pétanque à 14 h. 
Repas animé par Gérard Gouny
à 20 h. Bal avec Gérard Gouny à
partir de 23 h.

Mardi 17 à Gourdon, ateliers
des P’tits Bouts, au kiosque à mu-
sique de 15 h à 18 h.

Visite guidée de la cité médié-
vale. Départ de l’Office de touris-
me à 17 h. 

Loto des vacanciers à 20 h 30.

Mercredi 18 à Gourdon, mar-
ché d’artisans-créateurs, place
Saint-Pierre de 10 h à 18 h.

A l’église des Cordeliers à
20 h 30, Rencontres estivales de
Gourdon. Quatuor Danel, quin-
tette Moraguès.

Il était une fois… Gourdon,
visite ludo-éducative pour les en-
fants. Départ de l’Office de touris-
me à 15 h.

Jeudi 19 à Gourdon, marché
des producteurs de pays, de 8 h
à 12 h sur la place des Marron-
niers.

Visite guidée de la cité médié-
vale. Départ de l’Office de touris-
me à 17 h.

A l’église des Cordeliers à
20 h 30, Rencontres estivales de
Gourdon. N. Gubish, A. Altinoglu.
Quintette Moraguès.

Vendredi 20 à Concorès, vi-
de-greniers nocturne sur la place
du village de Beauregard  de 20
h à 1 h.

Samedi 21 à Gourdon, au jar-
din du Sénéchal à 21 h, concert
de jazz avec Take Five et Les Ca-
rottes sont cuites.

A partir de 20 h à Costeraste,
repas quercynois sous chapi-
teau, animé par Disco Pat et ses
danseuses.

Dimanche 22 à Gourdon, à
l’église des Cordeliers à  20 h 30,
Rencontres estivales de Gour-
don. Quatuor d’Aix-en-Provence.

A Saint-Germain-du-Bel-Air,
Duathlon du Céou. Course en re-
lais, individuels ou par équipes de
2,5 km à pied, 28 km à VTT, 5 km
à pied. Départ à 9 h 15 du stade
de Saint-Germain-du-Bel-Air.

Marché des producteurs de
pays de 9 h à 13 h, place du Foi-
rail.

Vide-greniers, place du Foirail
de 9 h à 18 h.

Lundi 23 à Gourdon, Gourdon
by Night. Grand podium de l’été
gratuit. Spécial “ Discothèque
géante en plein-air ”. DJ’s, dan-
seuses, show laser, écran  géant,
etc. Place du Général-de-Gaulle
à partir de 21 h 30.

Mardi 24 à Gourdon, ateliers
des P’tits Bouts, au kiosque à mu-
sique de 15 h à 18 h.

Visite guidée de la cité médié-
vale. Départ de l’Office de touris-
me à 17 h.

Concert avec les Cuivres de
Rocamadour, à l’église Saint-
Pierre à 21 h.

Mercredi 25 à Gourdon, Il
était une fois… Gourdon. Visite
ludo-éducative pour les enfants.
Départ de l’Office de tourisme à
15 h.

Jeudi 26 à Gourdon, marché
des producteurs de pays, de 8 h
à 12 h sur la place des Marron-
niers.

Visite guidée de la cité médié-
vale. Départ de l’Office de touris-
me à 17 h.

Grande braderie des commer-
çants, de 10 h à 22 h en centre-
ville.

Vendredi 27 à Gourdon, 3e

Nocturne cycliste sur le tour de
ville, à partir de 20 h.

Grande braderie des commer-
çants, de 10 h à 19 h 30 en
centre-ville.

Samedi 14 juillet à 21 h à la
chapelle Saint-Martin de Limeuil.
Œuvres de Platti, Biber, Mozart,
Schubert, Berio.

Dimanche 15 à 21 h dans l’égli-
se de Calès. Même programme.

Une nouveauté cette année :
mercredi 18 juillet à 21 h, concert
de jazz sur la place devant l’égli-
se d’Urval.

En formation orchestre sym-
phonique : 

Samedi 21 à 21 h dans l’égli-
se de Molières. Chœurs d’Or-
phée de Glück, avec la participa-
tion de choristes de la région, et
œuvres de Bach.

Dimanche 22 à 21 h en l’abba-
tiale de Cadouin, concert de clô-
ture, œuvres de Mozart et de
Haydn.

Samedi 28 à Saint-Clair, re-
pas champêtre (sur réservation)
à partir de 19 h.

A Uzech, fête votive. Concours
amical de pétanque à 15 h. A par-
tir de 22 h, Nuit Beaux Dégâts
Rock avec bandas, DJ. Fanou,
Les Leaders et Kaolin.

Du Samedi 28 au samedi
4 août à Payrignac, tango en va-
cances. Stage de danse, tango
argentin. Cours, pratique et bals
tous les soirs.

Jusqu’au 31 juillet à Gour-
don, Peintures en Pays Bourian.
Exposition de peintures et patch-
work à la maison du Sénéchal.

Du samedi 28 au dimanche
29 à Payrignac, Peinture en
Pays Bourian. Exposition l’après-
midi dans la salle communale.

———

Renseignements : Office de
tourisme intercommunal de
Gourdon, tél. 05 65 27 52 50. 
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Le dimanche 24 juin à Mainzac
en Charente, le club était repré-
senté par Corinne et Alexis 
Terral, mère et fils, qui respecti-
vement participaient à des
courses d’endurance en 90 km et
60 km.

Alexis venait pour tenter de
prendre 60 points, et ce afin de
garder le t i tre de champion
d’Aquitaine 2008. Quant à Corin-
ne, elle souhaitait qualifier sa
jument Maya des Milandes.
Contrat rempli pour tous les deux,
Alexis termine 11e, suivi de Mar-
joleine Lombard, 12e . Corinne fi-
nit à la quatorzième place sur 90
partants, sa jument est donc sé-
lectionnée pour l’épreuve des
120 km en novembre à Oletta en
Corse.

Les samedi 30 juin et dimanche
1er juillet, dix cavaliers du club
étaient présents dans la cité du
cheval de Pompadour pour une
course qui s’est révélée très diffi-
cile, sur terrain gras et avec beau-
coup de route.

Cinq chevaux du club se sont
bien classés dans la course ré-
servée aux 4, 5 et 6 ans.

En 4 ans, sur 20 km, 1er, Patou
de Fontbarre, monté par Corinne
Terral, avec un cardiaque à 38
pulsations ; 2e, Panam des Mi-
landes, monté par sa propriétaire
Marion Pezard, venue de Paris
pour l’occasion ; 5e, Pêche de
Fontbarre, monté par M. Escar-
mant.

Sur 40 km, Oasis des Milandes
prend la deuxième place avec sa
propriétaire, elle aussi venue 
exprès de la capitale.

En 6 ans, sur 60 km, 3e, Nym-
phe de Fontbarre.

Une importante cérémonie de
remise des prix et lots était ensui-
te organisée, pour laquelle le ha-
ras national de Pompadour 
offrait à la jument de 4 ans ayant
le meilleur cardiaque une saillie 
de l’étalon arabe dont le père,
Persik, est champion du monde
d’endurance. C’est donc Patou

Club hippique la Vallée des Châteaux

Dimanche 8 juillet, malgré la
pluie et les quelques coups de
tonnerre qui se sont succédé tout
au long de la journée, la compé-
tition a pu parvenir à son terme.

Au club-house, Yves Sauba-
ber, le pro, et François Duchemin,
représentant le sponsor, félici-
taient les courageux participants
et soulignaient les bonnes perfor-
mances réalisées malgré des
conditions défavorables.

Chez les dames, Nadine Cam-
bon se classe en tête devant

Golf de Rochebois

Coupe Laurent-Perrier

Yves Saubaber récompense la gagnante Nadine Cambon

Christine Mairesse et Suzel Le-
gendre.

En première série messieurs en
classement brut, Michel Delpech
termine en tête devant Franck
Truquet et Julien Zorzenone. En
net, victoire de Nicolas Chaumin
devant Edward Jammes et Philip-
pe Clément.  

En deuxième série, Gian Carlo
Lamari devance Bernard Ba-
taillon et Pierre Valade.

La prochaine compétition est
fixée au dimanche 9 septembre.

Vendredi 6 juillet, lors d’une
soirée qui réunissait joueurs et di-
rigeants sous le chapiteau à
Madrazès, le président Philippe
Larue présentait les nouvelles 
recrues de la saison.

Benjamin Hauquin (pilier), Ju-
lien Capy (3e ligne), Vincent Ma-
zelle (2e ligne), David Grancho
Travenca (trois-quarts) viennent
de Terrasson ; François Larena
(trois-quarts), Anicet Dabzac
(pilier) de Vergt ; Albin Juillat (3e

ligne) et Yohan Hamelin (3e ligne)
de Gourdon ; José Gomez (2e

ligne) de Belvès ; Tunufai Tavela
Sione (3e ligne centre) de Guéret ;

Départs et arrivées au CASPN

Rugby

L’encadrement sportif et les recrues                                                                                                  (photo B. Delage)

François Bourgeois (demi de mê-
lée) de Périgueux, et David Cas-
tagné (trois-quarts) de Souillac.

Côté encadrement, on note
l’arrivée de Michel Kneblewski
comme directeur technique. Auré-
lien Lassaigne entraînera les
avants et Lilian Lestrade les
lignes arrière.

Côté départs, seize joueurs ne
porteront plus les couleurs sarla-
daises la saison prochaine : Fa-
bien Borie, Brive ; Yvan Mercier et
Yannick Grassineau, Gourdon ;
Yvan De Muylder, Cénac ;
Romain Roques, Dijon ; Damien
Pampouille, Lalinde ; Frédéric

Les présidents et l’ensemble
des dirigeants du CASPN 

remercient vivement 
les sponsors de la confiance 

qu’ils leur accordent 
pour la saison 2007/2008.

Le trec, technique de randon-
née équestre en compétition, est
une épreuve de randonnée
constituée d’une course d’orien-
tation à cheval et d’une succes-
sion de difficultés, tels que pas-
sage de gué, tronc à sauter, por-
tail à ouvrir en selle.

Durant toute la saison, Célia
Vergnolle avec Iroquois, Sabine
Bigotto avec Ondée et Pauline
Blanchard avec Litchie ont
défendu en trec les couleurs de
L’Étrier de Vitrac.

Préparées par Stéphane Buis-
son, les cavalières ont atteint le

De gauche à droite, Célia Vergnolle, Sabine Bigotto et Pauline Blanchard

Championnats de France de trec

L’Étrier de Vitrac

podium au classement par équi-
pe des plus de 26 ans, et ce dans
chaque compétition.

Ayant acquis suffisamment de
points, l’équipe se trouve sélec-
tionnée pour les championnats
de France qui se dérouleront les
20, 21 et 22 juillet sur le parc de
la Fédération française d’équita-
tion à Lamotte-Beuvron (Loir-et-
Cher).

Les cavalières ne manqueront
pas ce rendez-vous, trop heu-
reuses de pouvoir participer à
cette grande fête du cheval.

Beltzung, Périgueux ; Jérôme
Wey, La Seyne-sur-Mer ;
Arnaud Renaud, Castanet ;
Arnaud Brieulé et Cyril Agostini,
Nontron ; Wilfried Pébeyre
et Sylvain Olluyn, Belvès ;
Bertrand Bourgoin, Millau ; Ré-
my Coursac, Tulle, et Dirk
Haghedooren, Béziers.

de Fontbarre de Corinne Terral
qui bénéficiera de ce magnifique
cadeau.

Le dimanche, par un temps su-
perbe, quatre cavaliers du club
participaient à 60 km d’une cour-
se très difficile pour chevaux de
tous âges. 

Sur 80 partants, premier bon
classement du club pour Elsa
Lesterie, sélectionnée pour le
championnat de France d’endu-
rance de 60 km le 18 août à Lar-
tigue.

Mutan de Fontbarre prenait la
quatrième meilleure place du
club et obtenait sa sélection pour
le championnat des jeunes, suivi
à la 11e place par Jasmine de
Contaduc, montée par Corinne
Terral – à l’issue de l’épreuve, la 
jument s’est vu offrir une saillie
par le magnifique étalon du ha-
ras, elle est donc restée quelques
jours en vacances à Pompadour
– ; 12e, Faudel, monté par Manon
Ponchel, de Daglan. 



DD II VVEERRSS

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

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

❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAI-
SONS, appartements, terrains.
Partenaire européen. — Appel 
gratuit au 0 800 14 11 60 (Réf. 
PHR 22).
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❑❑  MAÇONNERIE SARLADAISE.
Petits travaux en tout genre : crépi
intérieur et extérieur, joints appa-
rents, carrelage, démoussage de
toitures, remplacement et répara-
tion de gouttières. Travaux effec-
tués dans les plus brefs délais.
Devis gratuits. — Tél. 05 53 30 32 26
(HR) ou 06 86 06 27 36.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

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

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

ACHÈTE
meubles, tableaux, objets anciens
BEYNAC - 05 53 28 17 79

BENNATI
Antiquités

objets de décoration

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  A Domme, bar-brasserie RE-
CHERCHE SERVEUR confirmé et
aide cuisinier (homme ou femme),
pour saison. — Tél. 05 53 28 24 57.

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

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

❑❑  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
fax 05 53 59 69 55.

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

❑❑  URGENT, entreprise de maçon-
nerie à Sarlat EMBAUCHE 2 MA-
ÇONS qualifiés pour contrat CDI,
bon salaire. — Tél. 06 73 39 86 79
ou 05 53 59 24 39.

Association
des Tireurs
sarladais

Elle organisera son traditionnel
repas, ouvert aux licenciés mais
également à toutes les per-
sonnes qui le désirent, le di-
manche 22 juillet à 12 h au stand
de tir de la Croix-d’Allon.

Au menu : apéritif, entrée,
grillades et leurs légumes, froma-
ge, dessert.

Le prix est fixé à 16 m par per-
sonne (vin et café compris).

Réservations obligatoires
avant le jeudi 19 juillet auprès de
P. Lorblanchet, au 06 83 03 88 58.

Venez en famille ou entre amis.

Le troisième trial autos et bug-
gys de Sarlat s’est déroulé fin
juin, bien à l’ombre mais avec une
forte chaleur orageuse. 

Une bonne vingtaine d’équi-
pages avaient fait le déplace-
ment, de très loin pour certains.

En catégorie promotion, Mic-
kaël Lévêque a surpris ses aînés.
En tourisme, Faurie devance
Combrouze/Chaput. En série
améliorée, l’équipage Théve-
not/Mouriéras l’emporte devant
deux solos, Xavier Berthelot et
Franck Guillot.

La mécanique n’a pas résisté
pour Monerie, Dubuisson, Du-
prat. Le tandem local organisa-
teur Secrestat/Lestérie manque
le podium. En super série on a pu
voir de belles figures. Premier
l ’Auverland des Auvergnats
Tchanhenz/Cambon. Le trio qui
se bagarre depuis le début de la
saison arrive tout de suite après :
Bord père et fils, Lachenaud/
Mechain, Barat/Rigaud. La chan-
ce n’aura pas souri à Jean-Pierre
Lévêque.

Les buggys en rajoutent au

Circuit automobile de Bonnet
Trial 4 x 4

Seulement cinq cavaliers fran-
çais avaient fait le déplacement à
Schaffhausen, d’où des classe-
ments plus nombreux pour les
autres nations présentes.

En effet, avec respectivement 
quarante-huit cavaliers et trente-
deux couples, les Suisses et les
Allemands, constituant le gros
des participants, se plaçaient le
samedi aux quatre premières
places du Grand Prix devant le
cavalier sarladais Xavier Lemar-
quis qui, avec une côte cassée,
terminait cinquième en raison
d’une faute dans la deuxième
manche, toujours sur son fidèle
Kaïd des Nauves né à Belvès,

Le dimanche, l’équipe de Fran-
ce réduite à trois cavaliers dans

Stade équestre de Bonnefond
Coupe d’Europe vétérans en Suisse

Nouvelles équestres

la deuxième manche, emmenée
par son capitaine Xavier Lemar-
quis, termine malgré tout troisiè-
me de la Coupe d’Europe des
nations, toujours derrière les
équipes suisse et allemande.

Grignotant donc quelques
points au classement provisoire
de cette coupe - objectif déclaré
de l’entraîneur national Xavier
Delalande -, la France reste en
tête au classement intermédiaire,
mais avec une avance qui s’ame-
nuise et qui impose aux cavaliers
vétérans français d’être dans les
trois premiers des prochains
concours s’ils souhaitent conser-
ver leur place de leaders qu'’ls
n’ont pas quittée depuis le début
de la saison.

De nombreuses évolutions
viennent enrichir la fort attirante
gamme Alfa Roméo.

En mars, les 147 et GT ont 
bénéficié de l ’apport de la 
technologie Q2 – un différentiel
autobloquant innovant – dispo-
nible avec le moteur Diesel de 
150 ch. C’est l’occasion de préci-
ser que la 147 a comblé ses 
cinquante deux mille acheteurs
français et que la GT s’est 
vendue à six mille sept cents 
“ alfistes ” de l’Hexagone.

Alfa 159 et Sportwagon sont
maintenant disponibles avec les
transmissions automatiques
Qtronic à six rapports sur les 
motorisations Diesel 150 et 
200 ch ou bien avec le V6 essen-
ce. De plus, la transmission Q4
accouplée au moteur cinq 
cylindres Diesel développant ici
210 ch ainsi que la boîte roboti-
sée Selespeed font leur appari-
tion.

Brera et Spider ont vu leur
gamme simplifiée et voient une
greffe de Qtronic sur le 3,2 litres
V6, quant à la boîte robotisée, el-
le est disponible avec le 
“ modeste ” 2,2 litres essence.
Enfin, le Spider se voit mû par le
cinq cylindres Diesel de 200 ch. 

Concluons ce balayage par le
système Blue & Me Nav affiché à
un tarif compétitif.

Les commandes porteront 
majoritairement sur des Diesel à
boîte automatique, ce qui ne
pourra que conforter les ventes
qui ont progressé de plus de 
12 % en deux ans.

Quelques chiffres : 96 % de
“ mazout ’’ sur la 159, le 150 ch
représentant 42 % des contrats.

Pour la GT, on enregistre 85 %
de clients attirés par le gazole et
tout autant par le groupe de 
150 ch.

Ils sont 80 % pour Brera pour
lequel on s’attend à un engoue-
ment pour le 210 ch dont le 
couple reste l’argument principal.

Rappelons que le Spider reste à
200 ch, amplement suffisant pour
“ cruiser ’’ au bord de la plage ou
dans la vallée de la Vézère. 
Toutefois, seuls deux tiers des
acheteurs optent pour le carbu-
rant le moins cher et le plus gras.

Un mot sur la 159 qui, en 
version Ti, voit sa suspension 
rabaissée, sa sellerie encore plus
raffinée, ses rétros colorés, soit
en finition argent soit de la cou-
leur de la carrosserie, ses jantes 
portées à 19 pouces…

L’image de la marque a bien
progressé et atteint celle de
constructeurs parmi les plus
prestigieux. Ce retour sur le 
devant de la scène de la marque
au “ biscione ’’ est conforté par la
raison d’achat qui l ’emporte 
largement (68 %) : l’esthétique.
Indéniable et imparable.

Alfa Roméo se distingue aussi
par des partenariats inédits :
Marathon de Paris, Hôtel Murano
à Paris, Superbike, Moto GP
avec Ducati, Luna Rosa (Coupe
Louis-Vuitton). Et bien évidem-
ment Alfa Master Drive, une éco-
le de conduite itinérante – pour 
notre région, c’est le circuit de 
Bordeaux- Mérignac qui accueille
les stagiaires –.

La firme de Milan a de nom-
breux projets dans ses tiroirs et
certains sont même bien 
avancés : Junior, qui voudra 
séduire les jeunes et dont le 
lancement est programmé au
printemps prochain ; Projet 940,
qui est destiné à remplacer la 
147 début 2009 ; ultérieurement
un crossover, puis la 169 dont il
est question pour 2010. A cette
échéance, les trois quarts du
marché seront couverts, contre
un tiers actuellement.

Divers “ packs ’’ complètent 
l’offre initiale. Outre une garantie
de deux ans, on peut aussi assu-
rer son Alfa lors de la comman-
de dans le réseau, souscrire
une garantie plus longue ou solli-
citer un financement totalement
adapté.

Essayer des Alfa Roméo à 
moteur Diesel et boîte automa-
tiques ne nous a pas laissé le mê-
me souvenir que tester des 
V6 à boîte mécanique bien 
étagée. Il n’empêche que le sty-
le, les équipements, le raffine-
ment restent inaltérables, y com-
pris par le “ mazout ’’. En re-
vanche les gros rouleurs y
trouveront leur compte, moteurs
aux relances vigoureuses, tran-
quillité au volant, conduite apai-
sée. “ Les temps changent, l’au-
tomobile aussi ’’, clamait un slo-
gan dans les années 60. Il est
toujours d’actualité quarante ans
plus tard. Gamme Alfa à partir de
18 200 euros.

Jean Teitgen

Automobile

Alfa Roméo : gamme 2007
Siorac-en-Périgord

Open de billard

Dimanche 1er juillet, le club sio-
racois organisait à la salle poly-
valente un open individuel de 
billard.

Soixante-quatre joueurs du 
département de la Dordogne et
alentours y participaient.

(Photo B. Malhache)

Le vainqueur, licencié au Sliper
de Bergerac, M. Keosyphantong
Pounhack, plus connu sous le
pseudonyme de Touck, a été cha-
leureusement félicité par le mai-
re, tout comme les organisateurs.

spectacle, Pierrot Lefaure 
devance Gilles Pezard et les Gi-
rondins Christophe Dutil, Patrick
Vallejo et Patrick Santellani. 

Pour éviter le stress de début
de saison, le club prend cette 
année les inscriptions dès à 
présent. Vous pouvez donc vous
inscrire sur place les mercredis
de 18 h à 20 h ou demander un
formulaire par e-mail. 

Renseignements auprès de
Georgie Géry, tél. 06 80 06 20 44,
de Pascal Wauters, téléphone :
05 53 29 71 14, ou par e-mail.

Tennis de table
sarladais

Inscriptions 2007/2008
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DD II VVEERRSS

❑❑  Bruno RICHARD, le bourg,
24250 Castelnaud, grimpeur-
élagueur (certifié d’État), TRA-
VAUX D’ÉLAGAGE, abattage et
démontage arbres dangereux
avec matériel adapté, devis gra-
tuit, possibilité enlèvement des
branches. — Tél. 06 83 50 95 74.
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❑❑  Sarlat, ZI de Vialard, LOCAL
COMMERCIAL 400 m2, état neuf,  
2 400 m HT, showroom 200 m2, 
bureaux. — Tél. 06 82 26 05 33.

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

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

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

❑❑  Siorac-en-Périgord, à l’année,
MAISON vide de 90 m2, 2
chambres, avec jardin, 480 mm men-
suel ; au Bugue, studio, tout
confort, 260 mmmensuel ; au Bugue,
appartement, 2 chambres, tout
confort, 400 mm mensuel. — Télé-
phone : 06 82 53 48 94.

❑❑  Sarlat, plein centre, APPARTE-
MENT tout confort, bien éclairé, 
3 grandes pièces dans maison, pas
de charges de copropriété, 450 mm
mensuel. — Tél. 06 89 85 65 47.

❑❑  La mairie de Prats-du-Périgord
loue à l’année 2 logements T3
entièrement rénovés, situés dans
l’ancienne école, l’un de 80 m2 au
rez-de-chaussée et l’autre de 
90 m2 à l’étage, comprenant 
chacun 2 chambres, cuisine/
séjour, salle de bain, W.-C.,
chauffage citerne au gaz, antenne
et parabole, 2 garages en sous-sol. 
— Téléphoner à la mairie au 
05 53 29 95 80 (de 9 h à 12 h).

❑❑  Centre Sarlat, GARAGE indivi-
duel fermé, plain-pied, libre, 80 mm
mensuel. — Tél. 01 78 67 15 67 ou 
e-mail : jb.ph@wanadoo.fr

❑❑  TATOU, GROS ARRIVAGE de
POTERIES, 24250 La Roque-
Gageac (D 703 entre Vitrac et 
Cénac).

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

❑❑  Les Eyzies, près de Commarque,
dans un site tranquille, MAISON
ancienne rénovée, 5 pièces, cave
et cour fermée, chauffage au fuel,
libre le 1er août, 550 mm mensuel +
charges, 2 mois de caution. — Tél.
05 53 31 30 00 (HB).

❑❑  Dame avec expérience profes-
sionnelle en cuisine familiale pro-
pose PRÉPARATION DE REPAS
chez particuliers (pour plusieurs
jours si nécessaire), cesu accep-
tés. — Tél. 05 53 31 41 85 (de 10 h
à 18 h ).

❑❑ RECHERCHE TECHNICIEN 
AUTOMOBILE qualifié. — SAS 
J. Lagarde, tél. 05 53 31 18 02.

❑❑  Sarlat, GRAND T3 refait à neuf,
terrasse, jardin, à l’année, libre le
15 juillet. — Tél. 06 03 82 81 60.

❑❑  ARTISAN PLAQUISTE, Nicolas
Delpech, faux plafonds, plâtrerie
sèche, isolation, devis rapides
pour petits et gros travaux. — Tél.
06 88 10 78 41 ou 06 37 75 58 37
ou 05 53 29 69 05.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION

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

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

Grillages et clôtures divers galva/vert
Tôles couverture/bardage - Alu striées - inox

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

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

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

❑❑  URGENT, RECHERCHE PER-
SONNE pour GARDER ENFANT
sur Sarlat, du mardi au vendredi de
5 h 30 à 9 h et les samedi et 
dimanche matin un week-end sur
deux. — Tél. 06 79 95 96 50.

❑❑  3 km de Sarlat, STUDIOS à la
campagne, de septembre à juin,
tout confort, indépendants. — Tél.
06 12 03 37 97.

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

❑❑  URGENT, particulier ayant ven-
du sa maison à Royan désire
louer à Sarlat APPARTEMENT F3
de plain-pied ou petite maison,
étudie toutes propositions. 
— Tél. 06 64 31 94 47 (après 19 h).

❑❑  Ludovic Dupuy, PLAQUISTE-
CARRELEUR à Salviac. — Tél.
06 84 44 35 05.

❑❑  SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant
à Sarlat, vous propose ses ser-
vices pour l’affûtage de tous vos
outils, professionnels et particu-
liers, alimentaires, bois, espaces
verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

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

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

❑❑  Centre-ville Sarlat, STUDIO, très
bon état, avec kitchenette (plaque
électrique, réfrigérateur), salle de
bain, libre, 340 mm mensuel +
charges. — Tél. 05 53 29 98 84 (HR).

❑❑  NETTOYAGE AUTO, intérieur,
extérieur, avec véhicule de prêt.
NOUVEAU, nettoyage de votre 
carrosserie sans eau. Ma devise :
petit prix, maxi service. Sarlat 
et Souillac. — Tél. 06 86 43 67 33.

❑❑  RECHERCHE NOUNOU, jeune
fille ou maman, pour garder 2 en-
fants 2 ou 3 jours par semaine pen-
dant les vacances d’été à Domme.
— Téléphone : 05 53 31 18 09 ou 
06 70 87 55 60.

❑❑  STUDIO meublé et F2 meublé
avec balcon, libres le 1er sep-
tembre, 250 mm et 395 mm mensuel. —
Tél. 06 80 48 75 99.

❑❑  APPARTEMENT F2 en rez-de-
chaussée, état neuf, 400 mm men-
suel ; maison à 6 km de Sarlat, 
3 chambres, salle à manger, salle
de bain, W.-C., garage, jardin, à
l’année, 600 mm mensuel. — Tél.
06 09 30 50 58.

❑❑  A Saint-Cyprien, MAISON F5, 
libre le 1er août, sans jardin, 500 mm
mensuel. — Tél. 06 87 46 54 99
(l’après-midi).

❑❑  Pour période scolaire 2007/2008,
à 500 m du centre-ville de Sarlat,
STUDIO confortable meublé, 1 per-
sonne, parking privé, donnant
droit aux ALS, conviendrait à 
enseignant(e) ou étudiant(e). 
— Tél. 05 53 31 66 65.

❑❑    AMeyrals, MAISON F4 neuve sur
6 000 m2, libre le 1er août, 670 mm
mensuel. — Tél. 06 81 11 02 80.

❑❑  Près du bourg de La Canéda, de
septembre à juin 2008, MAISONS
et APPARTEMENTS T3 meublés,
chauffage central au gaz de ville,
320 mm mensuel, charges et eau
comprises ; MAISON F4 meublée,
450 mm mensuel, charges com-
prises . — Tél. 06 80 48 75 99.

❑❑  Centre-ville de Sarlat, de sep-
tembre à juin 2008, STUDIOS et
F2 avec balcon, meublés, très
confortables, 250 mm et 375 mm men-
suel, toutes charges comprises.
— Tél. 06 80 48 75 99.

❑❑  Saint-Martial-de-Nabirat, dans
très belle maison, 2 APPARTE-
MENTS indépendants, grand stan-
ding, excellent état, chauffage au
fioul indépendant, T3 de 91 m2, 
460 mm mensuel + 23 mm de charges,
T2 de 44 m2, 360 mm mensuel + 15 mm
de charges. — Tél. 06 83 55 24 75
ou 01 39 58 82 54. 

APPARTEMENTS. F1 bis : à Sar-
lat, rue Saint-Cyprien. T2 : à Sarlat,
rue de La Calprenède, impasse
Gambetta, rue de la République. T2
meublé : à Saint-Crépin-Carlucet,
la Pradasse. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta. T4 : à Sarlat, avenue
Gambetta, Villa Bel Air avenue du
Lot, boulevard Voltaire ; à Saint-
Cyprien, rue du Lion. MAISONS.
F3 :.à La Roque-Gageac, le Colom-
bier ; à Castelnaud-La Chapelle,
Tournepique ; à Sarlat, Pech de 
Madrazès. F4 : à Cénac, la Bur-
rague ; à La Chapelle-Aubareil, très
belle maison en pierre avec pisci-
ne. F5 : à Saint-Cyprien, rue Sain-
te-Sabine. F6 : à Sarlat, Démouret.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

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

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

❑❑  Sur les hauteurs de Sarlat, près
du collège La Boétie, GRANDE
MAISON périgourdine, vide, à l’an-
née, 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.

❑❑  2 km de Sarlat centre, au calme,
T3, de septembre à juin, 400 mm
mensuel ; maison T4, 500 mm men-
suel. — Tél. 05 53 31 15 29 ou 
06 89 33 87 40. 

❑❑  URGENT, restaurant de charme à
Beynac RECHERCHE CHEF de
PARTIE ou sous-chef motivé et dy-
namique, ayant le sens de l’autono-
mie, pour cuisine soignée, 
60 couverts par service. Possibilité
de logement. — Tél. 06 86 41 89 18.

❑❑  4 km de Sarlat nord, MAISON T4,
garage, jardinet, chauffage au gaz,
580 mm  mensuel + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 59 38 26 (HR) ou 
06 07 91 80 43.

❑❑  Bourg de Daglan, APPARTE-
MENT F3, vide, à l’année, 480 mm
mensuel. — Tél. 06 31 53 05 97.

❑❑  Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX : tonte, débrous-
saillage, peinture boiseries, 
portails, volets, cesu acceptés.
— Téléphone : 06 74 87 17 35 ou
05 53 31 15 09.

❑❑  MAISON NEUVE, libre, 3
chambres, insert, plancher chauf-
fant, garage, à Saint-Amand-de-
Coly, 650 mm mensuel. — Télépho-
ne : 06 07 25 95 33.

❑❑  Centre-ville de Sarlat, TRÈS BEL
APPARTEMENT sur 2 étages, 
excellent état, 5 chambres, 2 dres-
sings, 2 salles de bain, 2 W.-C.,
grand salon, salle à manger, 
cuisine (placards), chauffage 
central au gaz, garage, cave, libre
le 1er septembre. — Téléphone :
05 53 59 28 33 ou 06 32 80 34 25.

❑❑  Hauteurs de Sarlat, MAISON
avec terrain arboré et clôturé de 
1 500 m2, rez-de-jardin, 2
chambres, salle de bain, W.-C., cui-
sine ; à l’étage, 2 chambres, salle
de bain, W.-C. ; garage en sous-sol,
chauffage au fioul, vue impre-
nable, libre le 1er septembre, 790 mm
mensuel. — Tél. 05 53 28 86 07 
(le soir) ou 06 89 85 17 46.

❑❑  Sarlat, boulevard, APPARTE-
MENT sur 2 étages, balcon, libre le
1er octobre. — Tél. 06 81 80 57 21 ou
06 78 16 48 47 (HR).

❑❑  Sarlat centre, LOCAL COMMER-
CIAL. — Tél. 06 81 80 57 21 (HR).

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Maison de ville T3, 470 mm. 
Maison T3 avec terrasse sur 
jardin, 480 mm.
Maison T3 avec jardin, au calme,
540 mm.
Maison T3 bis, plain-pied, chemi-
née, fioul, terrain, proche rivière,
calme, 550 mm.
Maison T3 avec jardin clos, 
abri voiture, cave, 600 mm. 
Maison T3, belle vue, jardin clos,
abri voiture, 740 mm.
Maison T4 refaite à neuf, dres-
sing, jardin, abri voiture, bel envi-
ronnement, 720 mm.
Studio, cuisine équipée, 250 mm.
T1 semi-équipé, cave, 310 mm.
T1 bis, clair, salle de bain, cuisine
équipée, 340 mm.
Grand T1 bis, cuisine équipée,
gaz de ville, 380 mm.
T2 avec jardin, en campagne, 
380 mm.
T3, gaz de ville, 390 mm.
T3, jardin, gaz de ville, 440 mm.
Grand T3, garage, gaz de ville,
500 mm.
T3, parquet, gaz de ville, 550 mm.
T4 avec parking, en campagne,
500 mm.
Immense duplex T4, gaz de ville,
650 mm.
Meublés : du studio au T3, à par-
tir de 305 mm.

Pour nos autres offres, nous
contacter du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77.

❑❑  APPARTEMENT T1 au Pontet,
cuisine, séjour, chambre, salle
d’eau, W.-C., à l’année, libre. — Tél.
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

❑❑  Secteur Carlux, ARTISAN 
MAÇON, 10 ans d’expérience, 
maçonnerie générale, carrelage,
chapes, pierre, divers travaux, étu-
die toutes propositions. — Tél.
05 53 29 41 67 ou 06 31 68 73 92.

❑❑  ARTISAN MAÇON effectuerait
petits et gros travaux de maçon-
nerie, pierre, murs, enduits, 
carrelage, dallages, cloisons,
Placo, devis gratuits. — Tél. 
06 77 23 10 27.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  DONNE contre bons soins
CHATONS, n° identification de la
mère 250 269 600 447 450. 
— Tél. 05 53 30 32 57 (HR).

❑❑  Camping, 8 km de Sarlat, RE-
CHERCHE FEMME de MÉNAGE à
temps partiel pour sanitaires et
mobile homes. — Téléphone : 
05 53 59 03 61.

❑❑  La Roque-Gageac, à 5 minutes
de Sarlat sud, MAISON F3, tout
confort, libre en septembre, 600 mm
mensuel, références exigées. 
— Téléphone : 06 89 57 27 21 ou 
05 53 29 41 38.

❑❑  HOMME à votre service pour 
PETITS TRAVAUX, entretien parcs,
tonte, débroussaillage, haies,
peintures, plomberie, électricité,
courses encombrantes, débarras-
se caves, garages, greniers etc.,
cesu acceptés. — Téléphone : 
05 53 29 27 65 ou 06 82 80 13 33.

❑❑  A Sarlat, 1 km du centre, APPAR-
TEMENT vide de 70 m2, au 1er étage
d’une maison individuelle, avec 
2 chambres, grande terrasse, 
parking, 460 mm mensuel. — Tél. 
05 53 59 32 73.

❑❑  Périgord, 25 km nord de Sarlat,
village de Borrèze, MAISON en
pierres de 115 m2, restaurée à neuf,
3 chambres, garage, cour, chauffa-
ge au gaz, libre, 560 mm  mensuel. —
Tél. 06 07 64 01 44.

❑❑  Centre Sarlat, particulier loue à
l’année STUDIO tout confort, 
cuisine équipée, libre le 15 juillet.
— Téléphone : 05 53 28 11 71 ou 
06 18 21 17 11.

❑❑  MAISON de village, très enso-
leillée, cuisine, salon, salle à man-
ger, 3 chambres, salle d’eau, W.-C.,
buanderie, chauffage central au
fioul, cour mitoyenne avec portail,
garage, grande terrasse, libre en
septembre, 580 mm mensuel. — Tél.
06 89 95 65 11.

❑❑  RECHERCHE SERVEUSE pour
restauration rapide sur Sarlat,
mois d’août. — Téléphone :
06 34 84 10 18.

❑❑  CHERCHE À LOUER, pour dame 
retraitée, APPARTEMENT rez-de-
jardin, centre Sarlat de préférence
ou proximité immédiate. — La-
fayette Immobilier, téléphone : 
06 85 55 41 97 ou 06 20 62 86 64.

❑❑  STUDIO meublé dans résidence
à Sarlat, état neuf, très bien situé.
— Tél. 06 70 11 45 37.

❑❑  GARAGE, secteur collège La
Boétie, fermeture porte métallique, 
libre le 1er août, 60 mm mensuel. 
— Tél. 06 89 95 65 11.

❑❑  Entreprise électricité, plombe-
rie, chauffage, RECHERCHE
PLOMBIERS CHAUFFAGISTES, 
1 électricien, 1 poseur chemi-
nées, qualifiés, expérimentés, 
dépannage, installations neuves,
salaire en fonction des compé-
tences. — Tél. 05 53 31 26 44.

❑❑  BUREAUX à louer, 80 m2 envi-
ron, 4 bureaux, kitchenette, W.-C.,
avenue de la Gare à Sarlat. — Tél. 
05 53 31 26 44 ou 06 08 99 81 31.
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SARL INFORMATIQUE.COM

Résidence Du Bellay
16, rue Rossignol - SARLAT

Tél. 05 53 29 45 23

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES

SCANNERS
CARTOUCHES…

VENTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

Des centaines de références en stock !

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

24250 GROLEJAC
Tél. 06 80 66 00 17

Devis gratuits
Déplacement rapide

PETITS ET GROS TRAVAUX

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

France Service
INFORMATIQUE

24200 Saint-André-Allas

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 mm TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr

Dépannage

Installation

Conseils
Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

VVEENNTTEESS

❑❑  Bourg de Cublac (19), MAISON, 
surface habitable 120 m2, sous-sol
aménageable de 120 m2, 2
chambres, combles aménageables,
terrain de 2 000 m2. — Téléphone :
05 55 85 27 87 ou 06 81 69 73 58.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers - SARLAT
TTééll.. 0055  5533  5599  0000  3388

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

❑❑  TERRAINS, l’un à Sarlat, la Pla-
ne du Cambord, et l’autre à Vitrac,
au Silliajou. — Tél. 05 53 31 28 47.

❑❑  FORD Escort TD 90 ch, février
1998, très bon état, contrôle tech-
nique O.K., factures, embrayage
neuf, entretien régulier, non-
fumeur, 220 000 km, 2 500 mm

à débattre. — Téléphone :
05 53 29 96 89 (après 18 h).

❑❑  Sarlat, MAISON RÉCENTE de 
110 m2 sur terrain clos de 1 150 m2,
grand séjour, 3 chambres, cuisine
équipée, piscine couverte, grand
pool-house, gaz de ville, habitable
sans travaux, 250 000 mm. — Tél. 
05 53 29 39 98 (HR).

❑❑  MOTO DE CROSS Kawasaki 
65 KX, modèle 2006, état parfait, kit
pièces neuf. — Tél. 06 85 06 30 74.

❑❑  FORD Escort TD, bon état, 
1 000 mm. — Tél. 05 53 63 45 05 (après
19 h) ou 06 72 88 12 84.

❑❑  Cénac, MAISON de 80 m2 avec
dépendance, salon/séjour, cuisi-
ne, 2 chambres en rez-de-chaus-
sée, 2 chambres à l’étage en mez-
zanine, chauffage central au fioul
neuf, source, terrain en pente de
1 870 m2, parking, 125 000 mm. —
Tél 06 75 86 64 07.

❑❑  MATÉRIEL D’ÉLEVAGE pour
veaux en batterie ; tank à lait de 
700 litres ; véhicule utilitaire 
Peugeot Partner, bon état, 
35 000 km. — Tél. 05 53 28 60 54
(HR).

❑❑  RENAULT Espace 2,2 l TD, 2000,
189 000 km, 9 500 mm. — Tél. 
06 75 54 63 18 ou 05 53 59 42 07.

❑❑  VOLVO 340, 7 cv, essence, 
blanche, 1986, bon état, peu 
roulé, 110 000 km, 1 100 mm. — Tél. 
06 85 14 29 87 ou 05 53 29 58 98.

Yves CAILLOT

06 03 50 55 88

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
courses à domicile

bricolage et jardinage
nettoyage et entretien de la maison

promenades et soins d’animaux

Possibilité paiement par Cesu
donnant droit à réduction d’impôt

❑❑  3 km de Sarlat, Sainte-Nathalène,
MAISON NEUVE, 3 chambres, 
séjour, cuisine, garage, terrain plat
de 1 500 m2, façade en vieilles 
pierres, livraison immédiate, frais
de notaire réduits, 225 000 mm. 
— Tél. 06 71 26 92 35.

❑❑  RENAULT Clio II RTE 1,2 
essence, juillet 1998, 122 800 km. 
— Tél. 05 53 28 85 03.

❑❑  Commune de Sarlat, au lieu-dit
Caubesse, 2 TERRAINS à bâtir
avec c.u., l’un de 2 400 m2 et l’autre
de 5 100 m2 dont 1 900 m2 construc-
tibles, prix à débattre. — Tél. 
05 53 06 92 63.

❑❑  RENAULT Scénic Luxe Privilège
dCi 1,9, 120 ch, 2005, toit ouvrant,
32 000 km, prix à débattre. — Tél.
06 86 92 03 95.

❑❑  CITROËN Xantia 2,1 l TD, 1999,
185 000 km, contrôle technique
O.K., distribution + hydraulique
neufs, 5 000 mm à débattre. — Tél .
06 22 62 86 45.

❑❑  CARAVANE Burstner, série Ven-
tana, 2002, 4,50 m, toutes options,
état neuf, 10 000 mm. — Téléphone : 
06 08 54 78 01.

❑❑  A saisir, RENAULT Laguna 2,2 l
Diesel, 1995, entretien régu-
lier, contrôle technique O.K., 
300 000 km, 2 000 mm à débattre.
— Tél. 06 79 79 06 14.

❑❑  Particulier vend 2 TERRAINS à
bâtir, 4 000 et 2 000 m2, situés à 10 
minutes de Sarlat. — Téléphone :
06 72 96 34 72.

❑❑  Cause déménagement, belle
SALLE à MANGER en chêne, 
bahut 4 portes, table + 6 chaises, 
1 000 mm. — Tél. 05 53 28 38 83.

❑❑  URGENT, cause départ, TRAC-
TEUR Renault D 22, 1958 ; Renault
4 L ; Peugeot 106 Green ; congéla-
teur, 310 l ; vélo route Cannondale
R 600, T 52 ; vélo route Tomma-
sini Synthési, T 54 ; Scooter 
MBK Rocket, 2003, 8 000 km. 
— Téléphone : 05 53 28 25 37
ou 06 86 87 78 61.

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

PARIS-LONDRES
CONCERT

guitare, violon, chant
suivi d’une soirée disco

(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

Fabricant & Négoce pour
Professionnels & Particuliers

Le Bourg - LA CHAPELLE-PÉCHAUD - CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Fax 05 53 28 55 36  -  www.parquet-coste.com  -  E-mail : coste.bois@wanadoo.fr

05 53 29 52 05

Conseils
Location

de ponceuse
Vente produits

d’entretien
et de finition

English spoken
Anglais parlé

Ouvert du lundi au vendredi 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 8 h à 12 h

EEttss  CCOOSSTTEE
CCoommppttooiirr  dduu  PPaarrqquueett
EEttss  CCOOSSTTEE
CCoommppttooiirr  dduu  PPaarrqquueett
■ Spécialiste des parquets larges :

châtaignier, chêne, pin, peuplier, vernis, colorés
■ Parquets exotiques, pont de bateau, salle de bains
■ Parquet vieilli chêne, châtaignier
■ Parquet Versailles, à panneaux…
■ Parquet flottant, dépositaire “ La Berrichonne ”
■ Lambris, dépositaire “ IMBERTY ”
■ Terrasse extérieure en bois/caillebotis…

TERRASSE BOIS EXOTIQUE (ipé) pour vos PISCINE et TERRASSE
LAMES de TERRASSE en ipé (21/145)

LAMES de TERRASSE en nord rouge classe 4 (21/145) : 2,50 m le ml

—  Bénéficiez de la TVA à 5,5 %  —

❑❑  CITROËN AX, 1990, 69 000 km, 
1 300 mm à débattre. — Téléphone :
06 60 57 15 08.

❑❑  Gourdon, la Poussie, MAISON
F4, jardin, garage, vue imprenable.
— Tél. 05 65 41 18 16.

❑❑  Canton de Domme, MAISON +
GRANGE à restaurer, avec terrain
de 5 000 m2  environ. —Téléphone : 
05 65 41 18 16.

❑❑  PEUGEOT 205, 7 cv, 1994, très
bon état, boîte automatique, batte-
rie et pneus neufs, équipement
GPL, réservoir 80 l, 95 000 km, 
2 200 mm. — Tél. 05 53 29 21 71 (HR).

❑❑  CHAUDIÈRE au fioul Franco-
Belge + brûleur + 8 radiateurs en
fonte ; caravane Georges et 
Jacques, 1983, excellent état, petit
prix à débattre. — Téléphone :
05 53 29 42 79 (HR).

❑❑  PEUGEOT 309 Diesel, bon 
état, 245 000 km, 1 300 mm. — Tél.
06 76 32 39 70.

❑❑  PIÈCES et COURROIES de
round-baller, état neuf ; citerne à
eau ; chaudière à gaz + cumulus
200 l ; lapins toys ; andaineur ; 
désileuse Lucas, petit prix ; pompe
à eau autonome + matériel d’irriga-
tion pour jardin. — Téléphone :
06 81 87 02 41.

❑❑  FOIN en rouleaux, 120 x 120 ;
paille dans le champ ou en rou-
leaux. — Tél. 05 53 28 37 79 (HR).

❑❑  PEUGEOT 405 break TD, 1993,
factures entretien, 228 000 km, prix
à débattre. — Tél 06 87 03 05 05.

❑❑  A 1 minute du centre-ville de Sar-
lat, très bel APPARTEMENT T3 de
73 m2, tout équipé, dans résidence,
ascenseur, balcon, belle vue,
agences s’abstenir. — Téléphone :
05 53 28 94 84 (après 19 h).

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 29 04 42

SARL CCSC

Grézelle
24250 SAINT-CYBRANET

05 53 59 20 63
06 85 03 79 12

COUVERTURE - ZINGUERIE
DÉMOUSSAGE

❑❑  BOIS DE LIT (cadre) 140 ; com-
mode + chevet + fauteuil ; four
électrique encastrable, le tout à
bas prix. — Tél. 05 53 28 82 20 (HR).

❑❑ RENAULT Trafic L2 H2 1 200 kg
1,9 dCi 100 (BV6), 1ère main, août
2003, climatisation, ABS, direction
assistée, vitres et rétro élec-
triques, cloison, 160 000 km. — Tél.
05 53 28 44 37 ou 06 75 54 18 52.

❑❑ Le Lardin, DEVENEZ PRO-
PRIÉTAIRE de votre terrain +
maison neuve et garage, à partir
de 183 200 mm. Visite villa témoin
sur rendez-vous. — CEDIF Im-
mobilier, tél. 06 24 45 57 96 ou
06 20 46 85 13.

❑❑  PAILLE et FOIN, 2007 ; 100 m2

d’ardoises de Corrèze anciennes,
sur palettes ; Renault 4, 1968, à 
restaurer. — Tél. 05 53 29 88 46 
(le soir).

❑❑  VOLKSWAGEN Golf ES cabrio-
let, 1992, bon état, équipée 
jantes alu, jupe arrière + avant, 
170 000 km, prix intéressant. 
— Tél. 06 81 22 55 24.

❑❑  FORD Focus break essence 2 l,
décembre 2000, gris métallisé +
options, 150 000 km, 3 900 mm. — Tél.
05 53 29 77 40 ou 06 31 11 63 15.

❑❑  MOBILE HOME, bon état, 
2 chambres, salle de bain, W.-C. 
séparés, salle à manger, cuisine.
— Tél. 05 53 31 00 21.

❑❑    Belle RENAULT 25 TXi, 1993, em-
brayage neuf, bien chaussée, atte-
lage remorque, entretien régulier,
147 000 km, 1 500 mm, prix ferme. 
— Tél. 05 53 29 45 16 (HR) ou 
06 86 23 21 13.

❑❑  RENAULT Trafic Diesel, 1999,
108 000 km, très bon état, dispo-
nible fin juillet. — Téléphone :
06 85 66 61 08.

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

❑❑  TUYAUX D’ARROSAGE Ø 50,
surface intégrale 2 ha ; charpente
en sapin du Nord, ferme de 10 m de
large. — Tél. 06 77 11 84 11.

❑❑  PEUGEOT 107, mai 2006, gris
métallisé, première main, 3 200 km, 
8 385 mm. — Tél. 05 53 29 18 18.

❑❑  YAMAHA TZR 50, 2004, très bon
état, factures, 30 000 km, 1 500 mm
à débattre. — Tél. 05 53 59 36 79.

❑❑  CARAVANE pliante en toile 
Trigano, 4 places + auvent, très
bon état, servi 3 fois, 1 500 mm à 
débattre. — Tél. 05 53 31 18 89 ou 
06 32 39 40 78.

❑❑  CHAMBRES à coucher, l’une 
début 1900, 800 mm, l’autre de 1950,
150 mm ; salle à manger Henri II, 
150 mm. Prix à débattre. — Tél. 
05 53 29 45 16 (après 20 h) ou
06 06 56 07 18.

❑❑  PEUGEOT 305 GRD, 1984, pour
pièces. — Tél. 05 53 30 37 90 ou
06 73 06 14 53.

❑❑  RENAULT Supercinq TL, 1990, 
139 900 km, 1 500 mm à débattre. 
— Tél. 05 53 28 83 50 (HR).

❑❑  LICENCE IV à vendre ou à louer,
transportable. — Téléphone :
06 87 84 74 43.

❑❑  Réf. 1424. Exclusivité S.I.A. Sar-
lat-La Canéda, sur jardin clos de
480 m2 avec piscine sécurisée
(4 x 8), MAISON sur sous-sol com-
posée d’une entrée, salon/salle à
manger avec grande terrasse, 
cuisine aménagée, 3 chambres
avec placards, salle de bain, 
2 W.-C., 2 garages, chauffage au
gaz de ville, 216 000 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1417. Exclusivité S.I.A. 
Grolejac, sur 1 400 m2 arborés et
clos, MAISON contemporaine en
bon état, sur sous-sol, 4 chambres,
salle de bain, cuisine équipée, 
séjour/salle à manger che-
minée/insert, 264 250 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  PEUGEOT 306 XS HDi, 2001, 
direction assistée, jantes alu, toit
ouvrant, climatisation, gris island,
contrôle technique O.K., 7 300 mm. 
— Tél. 06 81 45 55 39 (après 18 h).

❑❑  HONDA Rebel 125 cm3, état ma-
gnifique. — Tél. 06 82 75 70 33.

❑❑  MAISON de village en pierre, res-
tauration pratiquement terminée,
cuisine équipée, salle à manger,
salon, salle d’eau, 2 chambres,
double vitrage, isolation, petite ter-
rasse, vendue meublée, 130 000 mm.
— Tél. 06 89 95 65 11.

Réf. 6922. Sur la commune de Gro-
lejac, maison en pierre de 1962.

218 000 mm  FAI
Réf. 6950. Avenue du Général
Kauffman à Sarlat, maison à réno-
ver. 163 000 mm  FAI
Réf. 6877. Maison en pierre avec
vue dominante sur la ville de Sarlat,
6 chambres. 510 000 mm  FAI
Réf. 6949. Commune de Cénac,
maison en pierre sur deux étages,
sur 6,5 ha de terrain. 

640 000 mm  FAI
Réf. 6948. Commune de Cénac,
terrain de 2 ha. 120 000 mm  FAI
Réf. 6860. Commune de Saint-
Geniès, terrains de 2 000 m2.

27 mm  le m2

Recherche toutes propriétés 
agricoles, tous prix et tous secteurs.

AGENCE PHILIP
34, avenue Gambetta 

et place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61

Fax : 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 91

❑❑  A SAISIR, utilitaire RENAULT
Kangoo dCi, décembre 2002, op-
tions, très bon état, contrôle tech-
nique O.K., 100 000 km, 5 900 mm. 
— Téléphone : 05 53 31 91 45 ou 
06 84 37 05 78.

LES TRÉSORS
d’ALEXANDRA BONORON

Immobilier international

Exclusivité : au milieu de 2,6 ha,
maison en pierre à restaurer.

IDÉAL POUR PROJET 
ÉCOLOGIQUE. 110 000 mm (FAI). 

Réf. 8329/B. Sect. Saint-Cyprien.

Affaire rare : accès direct
à la Dordogne, séchoir en bois 

de plain-pied, refait à neuf,
4 chambres. Terrain 1 500 m2.

302 400 mm (FAI).
Réf. 8327/B. Sect. Souillac.

2, av. Aristide-Briand, SARLAT
05 53 59 34 86
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17-19, place Francheville - BP 3065
24003 PÉRIGUEUX CEDEX                  05 53 06 64 70
4, place du 14-Juillet
24200 SARLAT                                 05 53 31 03 81

Marché des potiers à Limeuil
Le Japon à l’honneur

Sortir de l’atelier, se rencontrer,
échanger et amener le public
vers la céramique contemporaine
est certainement l’objectif essen-
tiel des rencontres céramiques
qui essaiment dans toute la Fran-
ce du printemps à l’automne. 

A Limeuil l’association Potiers
en Périgord, réunissant des pro-
fessionnels des arts du feu, s’ins-
crit depuis dix ans  dans cette dy-
namique. Ainsi, chaque année
quarante-cinq céramistes sélec-
tionnés pour la qualité et l’origina-
lité de leur travail sont invités à
partager cet événement. 

A l’aise dans les éléments que
sont la terre, l’eau, l’air et le feu,
ils se regroupent pour offrir au pu-
blic  une palette riche  de couleurs
et de styles. 

Le rendez-vous de Limeuil, les
21 et 22 juillet cette année, est
devenu incontournable dans la
région… Pour cette dixième ren-
contre le Japon sera à l’honneur,
représenté par plusieurs grands 
artistes japonais dont Rizü 
Takahashi et Mieko Sagisaka.

Une occasion pour les ama-
teurs et collectionneurs français
de découvrir un art hautement 
reconnu au Japon et intimement
lié à la vie quotidienne.  

Programme.
Autour du thème du thé se dé-

rouleront tout au long du week-
end des évévements de sensibi-
lisation à la culture japonaise.

Cérémonie du thé dirigée par
Mieko Sagisaka. 

Conférences et diaporama sur
la céramique japonaise par Jean
Tessier, céramiste, calligraphe et
écrivain.

Expérimentation de petits fours
à bois japonais, menée par Jean
Lloubes, de l’université de Tou-
louse.

Exposition de pièces uniques
de tous les artistes présents, sur
le thème du Japon.

Atelier de calligraphie sur terre
pour les enfants.

Performance musicale par 
Shiro Daimon, artiste du théâtre
Nô et Kabuki. 

Repas japonais le samedi soir,
sur réservations.

Les 21 et 22 juillet, de 9 h à
19 h 30, venez découvrir cette
manifestation culturelle originale
où vous attend, sans aucun dou-
te, la pièce unique dont vous rê-
vez…

Véhicules anciens du Sarladais
Rétrospective automobile et élégance

1987-2007… vingt ans déjà
pour les Véhicules anciens du
Sarladais qui présenteront leur
9e rétrospective automobile et
élégance au jardin du Plantier à
Sarlat le dimanche 15 juillet.

Dès 9 h, vous pourrez admirer,
dans un cadre de verdure excep-
tionnel, leur spectacle Rétromo-
bile avec tenues d’époque, batta-
ge à l’ancienne, petites scènes
récréatives, des voitures de la

Belle Epoque, des années Char-
leston ou encore contemporaines
des années 60/70.

Réservez votre dimanche et
vous aurez le plaisir de découvrir
des automobiles longtemps 
oubliées dans les bois mais main-
tenant en état de marche ! Plu-
sieurs marques disparues seront
au rendez-vous, comme Delage,
Delahaye, Bugatti, BNC, Amil-
car… Il y aura aussi la voiture de
grand-père : Traction Citroën,
5 CV Trèfle, Simca, et de nom-
breuses marques étrangères :
Dodge, Austin Healey, Triumph,
MG, Fiat…

La ville de Sarlat, l’Office de
tourisme et de nombreuses en-
treprises aux couleurs locales se
sont associés pour assurer un
spectacle de qualité monté par
les amateurs bénévoles de l’as-
sociation Véhicules anciens du
Sarladais (Vas). Cette ambiance-
là, vous la trouverez dimanche
15 juillet au rythme de la musique
d’époque, avec la possibilité de
vous rafraîchir et de vous restau-
rer.

Si vous désirez participer au
concours d’élégance ou obtenir
des renseignements, téléphonez
à Bernard Colombié, président
du Vas, tél. 06 83 83 34 53.

Bal des
sapeurs-pompiers
Vendredi 13 juillet à partir de 

22 h au Centre de secours, les
sapeurs-pompiers de Sarlat or-
ganisent un grand bal animé par
le groupe TTC.

Buvette, sandwiches.
Tombola du vendredi 13, “ Jour

de chance ”.
Bal sous abri en cas de pluie.

Exposition

Josette Hansotte-Feydy expo-
sera ses peintures du 15 au 
29 juillet dans la salle de l’Office
de tourisme de Sarlat, entrée par
le parvis de la cathédrale.

C’est un flamboiement de cou-
leurs qui attend le visiteur, une
profusion de fleurs qui séduit le
regard. Et de lilas en hortensias,
de roses en soucis, l’œil glisse
sur la palette lumineuse du don
des saisons. Il s’attarde sur la
sombre clarté des natures
mortes…

Quelques toiles saisissent
avec poésie les instants chaleu-
reux du jeu de pétanque, de mar-
chés, de fêtes foraines, de pla-
ge…

Exposition visible tous les jours
de 10 h 30 à 19 h.
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