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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

Salle climatisée

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche
MECHOUI

MENUS et
CARTE VARIÉS

Couscous à emporter

Musique en Périgord

XIXe Festival du 2 au 10 août

Lire page 20

Bien
dans votre région.

Bien
dans votre maison.
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

Saint-Geniès

Un concert exceptionnel
jeudi 2 août à 21 h en l’église

Lire page 12

Montignac

De nouveaux locaux
pour l’Office de tourisme

Lire page 13

Gourdon

La MJC est-elle
dans une impasse financière ?

Lire page 15

Salignac

L’œuvre du meunier

Lire page 11

Festival des jeux du théâtre
Après la place de la Liberté, les spectacles continuent

à l’abbaye Sainte-Claire et aux Enfeus

Après neuf pièces jouées,
aussi bonnes les unes que
les autres, et le temps in-

certain pour quelques-unes
d’entre elles, le Festival continue
sur sa lancée. Vendredi 27 juillet,
découvrons “ le Dernier Jour d’un
condamné ”, de Victor Hugo, à
21 h à l’abbaye Sainte-Claire.
L’auteur des “ Misérables ”, en
relatant sous la forme d’un jour-
nal intime les derniers instants de
vie d’un condamné, fait un réqui-
sitoire contre la peine de mort. A
l’époque où Victor Hugo écrivit
cette œuvre, cet acte était coura-
geux et à contre-courant. 

Samedi 28, l’Atelier Théâtre 24
nous invite à voyager avec “ le
Petit Prince ” d’Antoine de Saint-
Exupéry. Qui n’a jamais lu ce
conte philosophique en rêvant de

rencontrer le Petit Prince ? La mi-
se en scène de Jean-Paul Ou-
vrard traduit à la fois la simplicité,
le mystère du rapport entre le vi-
sible et l’invisible et la vision poé-
tique du texte en utilisant pour
tout décor une toile peinte au sol
et un tulle comme fond de scène.
Ce vol de nuit décollera au jardin
des Enfeus à 21 h 45.

Dimanche 29, le Festival nous
convie à venir assister à la tradi-
tionnelle journée Société des 
auteurs. Celle-ci est composée
d’une lecture à 18 h, suivie de la
dégustation d’une assiette péri-
gourdine à 19 h 30, puis d’une 
représentation à 21 h, le tout à
l’abbaye Sainte-Claire.

“ Un amour de théâtre ”, d’Alain
Sachs, lu par lui-même et par 
Cerise Sachs, est un exposé

avec pour point de départ une
phrase lancée lors d’une soirée
entre ami(e)s : “ En vérité, je ne
suis pas sûr que l’homme et la
femme soient fait pour vivre
ensemble ”.

A 21 h, “ l’Affaire Dussaert ”, de
Jacques Mougenot, nous rappel-
le un événement que l’actualité
de l’époque avait quasiment pas-
sé sous silence. Sous la forme
d’une conférence-théâtre, Jac-
ques Mougenot aborde avec hu-
mour le thème de l’art d’avant-
garde et de ses abus. Rappelons
que Philippe Dussaert était plas-
ticien et initiateur du mouvement
vacuiste dans les années 80. Sa
dernière œuvre suscita des
controverses dans le monde 
culturel et politique.

(Suite page 20)

“ Le Petit Prince ” (Photo Caroline Jauer)

Virades de l’espoir

Opération “ Un jeton pour l’Espoir ”

Lire page 2

The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 7

Concert
Amandine Dauphin, violon, 

Julie Debelle, chant, et Gaël
Tardivel, piano, vous donnent
rendez-vous le samedi 28 juillet à
18 h à Sainte-Nathalène et le
dimanche 29 à 17 h à Carsac. 

Lire page 5
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Les béatitudes du Croquant
Drôle de zèbre que notre prési-

dent ! Et bien malin qui connaît
son secret… Dans un sens on
peut être satisfait, ça bouge, ça
vibrionne, ça tire dans tous les
coins. Eh oui, on a élu un ludion,
jamais en place, comme cet élè-
ve que j’avais en quatrième, qui
ne pouvait pas rester deux se-
condes sans se retourner, sans
arrêt à se trémousser sur sa chai-
se ! Vous dire, rien que de le re-
garder ça flanquait le tournis, et il
n’y pouvait rien, le malheureux !
Hyperactif, on a un président 
hyperactif ! Un champion du bou-
gisme, comme dirait Taguieff, à
moins que ce ne soit le roi de la
bougeotte. Evidemment l’avanta-
ge, c’est qu’il y a toujours quelque
chose de nouveau, on est au
spectacle, d’une scène à l’autre
sans débander. Et voyez-vous,
ce petit homme pressé, c’est à la
fois sa force et sa faiblesse. Je
m’explique. Un peu comme le fu-
ret de la chanson, il est passé par
ici, il est passé par là, mais si on
perçoit bien le mouvement, où
est-il vraiment, notre président ?
Possible qu’ayant parfaitement
compris les lois du Blitzkrieg mé-
diatique il se débrouille pour
qu’une image chassant l’autre on
ait droit à un déluge, histoire de
saturer nos rétines. Le plus court
chemin pour nous ahurir. Mais
vous ne croyez peut-être pas qu’il
soit aussi cynique ? Moi non plus.
Du moins pas encore. Mais 
attention ! un politique, un vrai, 
ça veut convaincre. Pour les
meilleures raisons du monde !
N’oubliez pas, nos élus veulent
notre bien malgré nous, alors
tous les moyens sont bons ! Y
compris le trompe-couillon érigé
en système. Par exemple, depuis
les élections, qui peut dire en
conscience si les choses chan-
gent réellement dans ce pays, ou
si on a seulement droit à l’impres-
sion du changement ? En clair,
politiquement parlant, Sarkozy
est-il en train de faire un vrai foo-
ting dans la nature, ou s’agite-t-il
à courir sur place devant un défi-
lé d’images, comme au cinéma ?
Je sais que j’ai parfois mauvais
esprit, mais franchement on peut
se poser la question. Parce
qu’avec ce nouveau président il
est clair que nous avons mis sur
orbite élyséenne un as de la
com’, moderne appellation de la
réclame d’avant-guerre. Qui n’a
jamais été, aujourd’hui comme
hier, que l’art de faire prendre des
vessies pour des lanternes. 

Oh ! Sarkozy n’est pas le pre-
mier à vouloir jouer de son ima-
ge ! Il a eu d’illustres prédéces-
seurs, et de toute façon avec
l’avènement de la télé et l’élection
du président au suffrage univer-
sel c’est une ardente nécessité.
Rappelez-vous comment le
grand Charles, après les micros
de Radio-Londres, dompta les
étranges lucarnes, usant et abu-
sant de son prestige de Libéra-
teur, en grand uniforme dès que
ça chauffait, on s’en amusait
sans arriver à le lui reprocher !
Natif de Montboudif, Pompidou
quant à lui faisait dans le grand
écart culturel, de la Banque Roth-
schild à la terre qui ne ment pas,
jouant les paysans madrés com-
me s’il avait passé son agréga-
tion de lettres à Cajarc. Et ce
pauvre Giscard dont la folie fut de
se prendre pour un aristocrate,
voire pour Louis XV, tout en
confessant à point nommé une
passion très électorale pour le
football ! Lubie du même tonneau
que ses rencontres avec les
éboueurs ou ses dîners dans les
familles, à l’image de cette fa-
meuse particule dont il aurait tant
aimé se faire un d’Estaing. Feu
Mitterrand pour son compte, dont
un Lang trop bien pendu voulait
faire passer la victoire pour celle
de la Lumière, n’éclaira l’ombre
du Panthéon que des spots de
l’équipe de télévision attachée 
à son sulfureux lumignon. Mais

l’ex-tribun de préau d’école des
Trente Glorieuses se trouvait des
grâces de violette pour le petit
écran, sussurant, papillotant,
mentant comme un arracheur de
dents, on s’y serait laissé prendre
si par éclair, de sous les pau-
pières mi-closes, n’avait filtré le
coup d’œil assassin du vieillard
méchant. Et pour finir Chirac, sa
diction empruntée, ses airs de
boy-scout faux dur vrai mollas-
son, sur fond de bonne humeur
tête de veau. Toujours dans la
main de ses conseil lers, du
couple infernal Juillet-Garaud à
sa fille Claude, la grande amie de
notre Johnny national. Qui fait
d’ailleurs le trait d’union avec 
Sarkozy, on a les amis qu’on
peut, et après tout Malraux non
plus n’avait pas de voix ! Tout ça
pour dire que notre nouveau 
président gère à son tour son
image. En vérité à la hussarde,
toujours sur le fil du rasoir, mais
quel équilibriste ! Pourtant, et 
apparemment je ne suis pas le
seul à le dire, quelque chose me
reste en travers de la gorge. C’est
que sa façon de s’y prendre me
fait furieusement penser à nos
pédagogues d’IUFM. Qu’importe
l’ivresse pourvu qu’on ait le fla-
con ! En gros tout est affaire de
packaging, d’emballage pour
parler français. Un bon “ plan
com ” et tout passe comme une
lettre à la poste, si l’expression
est encore d’actualité ! Le prof en
sait à peine plus que l’élève mais
il a l’air d’y croire, l’essentiel étant
de remuer le truc, vous savez, la
classe comme lieu de vie… Eh
bien le président c’est pareil, il fait
l’acteur, racontant, oreillette ou
prompteur à la rescousse, ce que
lui font dire ses conseillers, et le
tour est joué ! Bien sûr c’est la
course à l’échalote, mais qu’on
se rassure, il y aura toujours une
autre image pour effacer la pré-
cédente. La politique, mainte-
nant, c’est comme le reste, non,
presque un jeu vidéo !     

Jean-Jacques Ferrière

Publié chez Lucien Souny, le
premier roman de Pascal Vergès,
“ Sale temps sur Arcachon ”, 
ne manque ni de sel ni de piment.
Libraire sans histoire, à la vie
terne et routinière, Christophe 
Richard voit son destin se préci-
piter lorsqu’il découvre deux de
ses clients assassinés dans leur
villa. De témoin il devient vite sus-
pect et gardé à vue. La presse
s’empare de l’affaire. Il devient
une célébrité locale. On l’admire,
on l’envie, et des femmes su-
perbes se succèdent dans son lit.
Mais les meurtriers, des bra-

queurs de banque, courent tou-
jours et le magot n’a jamais été
retrouvé. Christophe est agressé,
tous soupçonnent qu’il a trouvé
les deux sacs remplis de billets.
Les policiers eux-mêmes sem-
blent louches, s’ intéressant 
plus au butin qu’aux criminels.
Lorsque Aline, la belle journalis-
te, tombe amoureuse de lui et le
convainc de se lancer pour leur
propre compte à la chasse au 
trésor, le timide devient un redou-
table aventurier. Le roman 
se déroule dans les années 60,
avec un décor automobile (Dau-
phine, 4 CV) et musical de pre-
mier ordre, dans un Arcachon qui
prend des allures de Chicago. 

C’est à une passionnante leçon
d’histoire que nous convie
Georges-Marc Benamou avec
“ le Fantôme de Munich ”, publié
chez Flammarion. Heure par
heure, le lecteur accompagne
Edouard Daladier et son compar-
se britannique Chamberlain 
(celui qui croyait sauver la paix
pour notre temps) dans leur face-
à-face tragique avec Hitler et 
Mussolini, en ce fameux jour de
septembre 1938 à Munich, où se
joue l’avenir du monde. Daladier
est hésitant et lucide, pas assez
fort pour s’imposer aux deux
ogres qui s’apprêtent à dévorer la
planète, pas assez stupide pour
croire que l’on peut empêcher la
guerre. Tout autant que le sort de
l’humanité, c’est aussi le destin
d’un homme qui se joue. Après
Munich, Daladier n’existera plus.
C’est une jeune journaliste amé-
ricaine qui retrouve, vivant en 
reclus dans une cabane au bord
du Rhône, le dernier survivant
des accords qui décideront du
sens de l’histoire. Un roman vrai,
passionnant comme une énigme. 

Chez le même éditeur, Paulo
Coelho publie “ la Sorcière de
Portobello ”, son dixième roman.
Fil le adoptive d’un couple 
de Libanais, Athéna doit fuir 
Beyrouth et la guerre. A Londres,
elle rencontre celui qui sera le 
père de son enfant, mais ne 
partagera pas sa vie. Devenue
mère, Athéna veut savoir pour-
quoi sa propre mère, une gitane,
l’a abandonnée. Elle entreprend,
en Roumanie, une quête qui va la
conduire à la rencontre d’elle-
même. Un drame fascinant sur la
tradition ancestrale basée sur la
force féminine et l’amour. 

L’écrivain Thierry Colombié et
la juge Isabelle Prévost-Desprez
se sont associés pour rédiger,
chez Fayard, “ le Secret d’Arca-
dia ”, un thriller politico-financier
où la juge d’instruction Julie 
Cruze se trouve confrontée à des 
règlements de comptes – pas
seulement bancaires – entre 
personnes influentes. Elle devra 
pénétrer dans l’antre des so-
ciétés secrètes – pas toujours
anonymes – pour percer le secret
d’Arcadia. 

Jean-Luc Aubarbier  

Le tour des livres

Sale temps sur Arcachon

OFFRE EXCEPTIONNELLE
jusqu’au 15 septembre 2007

BUREAU SYSTÈME - 36, avenue Thiers - Sarlat - 05 53 59 43 59

JEU-CONCOURS
Gagnez un super

VTT Bic
Voir conditions en magasin

Photo non contractuelleRentrée scolaire

- 20 %
sur les fournitures scolaires et cartables

(hors calculatrices vendues à prix exceptionnel)

Table d’un Jour

Hélène NEVEU
24370 Saint-Julien-de-Lampon
05 53 59 18 15 - 06 70 12 61 69

E-mail : tabledunjour@gmail.com

Location
de vaisselle, nappes

tables
Vaisselle reprise non lavée

Service livraison

RÉOUVERTURE
LE

CASTEL
Bar - Restaurant

Le Bourg
CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

Tél./fax 05 53 30 46 76

Nouveau propriétaire

Cuisine familiale

Dans la nuit de lundi à mardi,
des individus se sont introduits
dans le magasin Le Havane situé
avenue Thiers, en passant par 
la toiture, du côté du garage 
Renault. 

Les malfaiteurs ont fait main
basse sur le stock de tabac, les
cartes de téléphone et la caisse. 

La gendarmerie a relevé des
empreintes et ouvert une enquê-
te.

Faits divers

Cambriolage

Les habitants des rues La-
chambeaudie, du Commandant-
Maratuel, Louis-Mie et Fournier-
Sarlovèze sont exédés par le
comportement de certains indivi-
dus.

Depuis plusieurs semaines ils
sont régulièrement victimes de
vandales qui s’en prennent aux
véhicules. Vitres brisées, por-
tières enfoncées, rétroviseurs
cassés sont les nouveaux 
amusements nocturnes dans ce
quartier.

Vandalisme

Virades de l’espoir

Le décès soudain du jeune
Grégory Lemarchal, étoile mon-
tante de la Star’Ac, a cruellement
rappelé, i l  y a quelques se-
maines, la terrible gravité de la
mucoviscidose.

Pour la troisième année consé-
cutive, le Rotary club de Sarlat 
organisera, le samedi 29 sep-
tembre, une des quatre cents 
Virades au profit de la lutte contre
cette maladie.

C’est dans le cadre de cette
manifestation que l’enseigne 
Casino de Sarlat et le Rotary ont
mis en place, pendant tout l’été,
une opération dénommée “ Un 
jeton pour l’Espoir ”.

Dans le magasin, les hôtesses
de caisse vous proposent l’achat 
de jetons de Caddie au prix de 

1 m chacun. Le produit de ces
ventes est intégralement reversé
à l’association Vaincre la muco-
viscidose, dont Grégory Lemar-
chal était la mascotte.

N’hésitez pas à répondre favo-
rablement aux amicales sollicita-
t ions du personnel de votre 
supermarché !

Les petits ruisseaux faisant les
grandes rivières, vos dons de 
1 m devraient représenter, à la fin
de l’été, une fort belle somme qui
s’ajoutera aux résultats de la 
Virade qui, grâce à la collabora-
tion de la municipalité, sera orga-
nisée cette année un samedi, jour
de marché, sur la place de la 
Mairie, avec un programme de
manifestations exceptionnel et...
gratuit.

Sictom
Produits dangereux

ou toxiques

A compter du 1er août, les pro-
duits dangereux et toxiques 
seront acceptés dans les six 
déchetteries du Sictom.

Il s’agit de peintures, résines,
colles, vernis, enduits ; acides,
bases ; produits phytosanitaires ;
aérosols ; emballages vides 
et souil lés ; radiographies ; 
produits non identifiés ; solvants
et dégraissants.

Ces déchets devront être dans
leur emballage d’origine ou dans
un contenant hermétique.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le Sictom
au 05 53 29 87 50 ou consulter
www.sictom-perigord-noir.com

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
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chèvrerie à Borrèze le mardi 
25 septembre, dans le cadre 
de l’animation du secteur de 
Salignac.

Du côté administratif, le Ram
du Sarladais propose une 
soirée thématique le vendredi 
21 septembre à 20 h au Petit
Foyer de Saint-Cyprien, sur le
thème de la relation parents/
assistantes maternelles à tra-
vers le contrat de travail.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre l’animatrice
Mme Brigitte Anstett-Lemboub
au 06 87 98 22 56.

RATATOUILLE : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
*** TRANSFORMERS : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h

LES SIMPSON, LE FILM : 14 h 30
*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h

*** DIE HARD 4 : 22 h
DELICE PALOMA : 19 h 30

MERCREDI 1ER AOÛT

RATATOUILLE : 19 h 30 et 22 h
*** TRANSFORMERS : 22 h

LES SIMPSON, LE FILM : 19 h 30
*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 22 h

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix (VO stf) : 19 h 30

JEUDI 2 AOÛT

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

*** TRANSFORMERS : 19 h 15 et 22 h
LES SIMPSON, LE FILM : 19 h 30

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 19 h 30 et 22 h
*** ❤ LA VIE DES AUTRES (VO allemand stf) : 19 h 30

*** DIE HARD 4 : 22 h
*** RAISONS D’ÉTAT (VO stf) : 21 h 15

VENDREDI 27 JUILLET

*** TRANSFORMERS : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h
LES SIMPSON, LE FILM : 14 h 30 et 19 h 30

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
*** RAISONS D’ÉTAT (VO stf) : 21 h 15

❤ PERSEPOLIS : 22 h
SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30 

❤ DIALOGUE AVEC MON JARDINIER : 19 h 30

SAMEDI 28 JUILLET

*** TRANSFORMERS : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h
LES SIMPSON, LE FILM : 14 h 30 et 22 h

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
*** RAISONS D’ÉTAT (VO stf) : 14 h 30

❤ PERSEPOLIS : 19 h 30
SHREK LE TROISIÈME : 19 h 30 

SHINOBI (VO stf) : 22 h

DIMANCHE 29 JUILLET

*** TRANSFORMERS : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h
LES SIMPSON, LE FILM : 14 h 30 et 19 h 30

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
*** RAISONS D’ÉTAT (VO stf) : 21 h 15

SHREK LE TROISIÈME : 14 h 30 
SHINOBI (VO stf) : 22 h
*** DIE HARD 4 : 22 h

LUNDI 30 JUILLET

*** TRANSFORMERS : 19 h 15 et 22 h
LES SIMPSON, LE FILM : 22 h

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

❤ ENSEMBLE, C’EST TOUT : 19 h 30
❤ LITTLE MISS SUNSHINE (VO stf) : 19 h 30

Avant-première nationale - RATATOUILLE : 19 h 30

MARDI 31 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.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 16 au 22 juillet

Naissances — Maylis Brune-
teau, Saint-Léon-sur-Vézère ;
Léa Daurat-Hanquet, Gourdon
(46) ; Lucas Vialle, Sarlat ; Thalia
Mathé, Sarlat ; Matthias Del-
breil, Campagnac-Lès Quercy ;
Alexandre Amaro, Salignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — André Vieu, 62 ans,
Carlux ; Victorine Lavergne, veu-
ve Signat, 90 ans, Sarlat ; Marie-
Thérèse Garbagni, veuve Del-
mas, 89 ans, Sarlat ; Simone 
Noirot, 85 ans, Sarlat ; Jeannine 
Annais, veuve Engerrand, 
86 ans, Carlux ; Jacqueline 
Corne, 55 ans, Sainte-Foy-de-
Belvès.

Condoléances aux familles.

Trouvé — Deux porte-mon-
naie, dont un rouge avec médaille
en argent, et l’autre beige en 
velours avec cartes diverses :
bancaire, Vitale, de fidélité…

Perdu — Deux téléphones
portables, dont un bleu marine ;
une sacoche d’appareil photo,
grise, avec objectif, cartes mé-
moire, chargeur, batterie, notice ;
un portefeuille noir avec papiers
d’identité.

S’adresser au service social, rue Fénelon.

Vacances d’été du Ram
Le relais assistantes mater-

nelles du Sarladais (Ram) sera
fermé du 1er au 24 août inclus.

Dès le lundi 27 août, vous pour-
rez joindre de nouveau l’animatri-
ce par téléphone. 

Les permanences d’informa-
tion et l’accueil du public repren-
dront le mercredi 5 septembre. 

Les matinées d’animation à
l’attention des assistantes mater-
nelles agréées indépendantes 
et des enfants reprendront le 
lundi 10 septembre selon le plan-
ning.

Parmi les différents temps
forts, il faut retenir la visite de la

“ Nonote ”
deux petites notes

pour une grande dame

Dans toutes les rues de Sarlat,
dans les endroits témoins du
temps passé et d’aujourd’hui, 
jusqu’au parvis de la cathédrale,
notre regard cherche “ Nonote ”
et ne trouve plus que le silence de
son absence. Elle passait, repas-
sait, souriait, parlait, embrassait.
Elle était présente mais ne s’im-
posait pas, elle disait un mot par-
ci, un mot par-là, accompagné
d’un merveilleux sourire qui sau-
tait d’un bonjour à l’autre pour 
aller se poser sur une joue amie.

Elle prenait le temps de dire ou
de glaner quelques mots sur la
santé de l’un ou de l’autre, de rap-
peler quelques bons moments
des fêtes passées et, pourquoi
pas, de celles à venir, car elle
était toujours partante pour se re-
trouver avec ses amis sarladais.
Elle était attentive à la vie des
autres, ce qui pour beaucoup est
simple curiosité n’était pour elle
qu’une attention amicale de plus.
Elle était pour les rues de la vieille
ville ce rayon de soleil posé par
un pinceau de lumière sur les
pierres dorées de nos façades.

De son Sarlat elle connaissait
tous les pavés et les pisés que
son Caddie passait en revue, car
il fallait qu’elle marche. Le mo-
ment des commissions la condui-
sait vers ces traditionnelles pe-
tites boutiques qui survivent aux
supermarchés, où le parfum des
fruits, des légumes, se mêle à 
celui du fromage à la coupe, où le
vrai se conjugue avec le frais.
Quand elle n’était pas accompa-
gnée de Fatima, c’est la vendeu-
se qui lui livrait sa provision
d’eau.

Elle a habillé pendant plus de
quarante ans quatre générations
de Sarladaises et de Sarladais
avait gardé le goût de la qualité,
des beaux vêtements et de l’élé-
gance discrète. Elle en était en-
core l’image, toujours dans la no-
te. Elle portait l’imperméable, la
cape et même la casquette avec
beaucoup de distinction.

“ Nonote ”, en famille comme à
la ville, lui servait de prénom et de

nom et il n’y avait à Sarlat qu’une
“ Nonote ”. Ça lui allait si bien, à
se demander si la chanson “ Sur
deux notes ” n’avait pas été créée
pour elle, si joyeuse, alerte, gaie
et souriante.

Aucun repas de famille ne 
pouvait s’imaginer sans “ Nono-
te ”. A la maison son coussin l’at-
tendait. A table, elle était notre
bouquet de joie de vivre, un bou-
quet qui ne se fanera jamais.

Deux ou trois jours sans voir 
“ Nonote ” et nous nous deman-
dions quelle idée de voyage elle
avait pu inventer, car il fut un
temps où elle participait active-
ment au Carrefour universitaire et
à ses nombreux voyages ; elle
n’était pas la dernière à animer
les soirées et elle a souvent ou-
vert le bal.

Discret, son mari Roger était
érudit, humaniste et passionné. Il
nous a quittés trop tôt, mais il
avait pris le temps d’assembler
patiemment suffisamment d’ob-
jets du culte pour créer le regret-
té musée d’Art sacré dans un lieu
idéal, la chapelle des Pénitents
blancs. “ Nonote ” n’avait qu’un
espoir, voir revivre ce musée cher
à son cœur et à ses convictions,
que la mairie avait fermé, comme
deux autres, sa “ restauration ”
étant laissée aux soins des délais
de l’Administration “ qui a tou-
jours des raisons que le cœur ne
connaît pas ”.

Bénévole, passionné des 
“ vieilles pierres ” de son Péri-
gord, de son Sarlat, que pense-
rait Roger Delmas ? La culture
n’a rien à voir avec les titres et le
pouvoir. C’est le fruit d’une pas-
sion, de la signature du temps. El-
le est indélébile, c’est notre patri-
moine. Roger Delmas fut le pré-
curseur de la Société d’Art et
d’Histoire de Sarlat et du Périgord
Noir, qui continue à sauvegarder
les valeurs artistiques et histo-
riques de notre pays.

Les qualités de cœur et de 
dévouement de Roger et de 
“ Nonote ”, le “ miel ” de cette mai-
son Delmas, ruche vivante du
commerce sarladais pendant
plus de quarante ans, restent 
gravées dans la mémoire des
membres du personnel et de
leurs clients.

Sans avertir, le 15 jui l let,
quelques jours avant son quatre-
vingt-dixième anniversaire, une
pierre de l’édifice humain de
notre ville s’est détachée. Sou-
dainement le bruit de sa chute a
raisonné dans toute la ville, éton-
née, sans voix, stupéfaite, incré-
dule. Un lourd silence a recouvert
les rues, les places, les maga-
sins, parce que “ Nonote ” n’a ja-
mais été vieille. Sacha Guitry di-
sait : “ Vieillir, ce n’est rien, mais
ce dont j’ai le plus peur c’est de la
vieillesse… ”.

“ Nonote ”, tu resteras le souri-
re de nos jours, de nos petits dî-
ners, des réunions de la famille
Souillac, de nos fêtes. Cousine
très proche, tu fus “ la quatrième
sœur ” de mon épouse Anne-
Marie.

A l’église, les membres du per-
sonnel des magasins Delmas
étaient à leur place, au premier
rang, à côté du deuil. Ils rendaient
hommage à la générosité, la gen-
tillesse, l’affection de Madame
Delmas. Comme leur vie, ils ont
mêlé leurs larmes à celles de la
famille.

Sous cette magnifique voûte
de la cathédrale, ta maison, “ No-
note ”, la foule de tes amis s’est
recueillie devant un petit cercueil,
celui d’une grande dame que
notre famille, triste, est fière au-
jourd’hui de pleurer. 

Alain Carrier

Edition

Recipes from
Perigord

Les Recettes
de ma grand-mère

par Marielle Taylor-Vialard

Ce livre a été écrit par une
Française d’origine périgourdine,
mariée à un Anglais qui aime la
Dordogne et sa gastronomie,
comme nombre de ses compa-
triotes.

L’auteur dit écrire pour ceux qui
“ might be interested in knowing
and practicing our gastronomy in
their own language.

“ So, in this cook, you will find
most of my family recipes. I have
translated and adapted them a
little to be feasible outside their
country of origin. 

“ My publisher and I have deci-
ded to put the recipes in French
on the right hand side page, so, if
you live in France or stay here for
a while you will know the French
version of the ingredients, the
quantities, meats cuts you should
buy and work with ”.

Un livre de recettes donc pour
nos voisins anglophones, et
gourmands, rédigé en anglais et
en français pour plus de facilité
d’utilisation. 

Le bonheur est en Périgord !
Marielle Taylor-Vialard aime

faire la cuisine et la fait vite et
bien. Elle a déjà publié “ Mes re-
cettes provençales ”, qui reprend
les recettes de sa grand-mère,
maternelle cette fois.

Edition Christine Bonneton.
160 pages, format 17 x 22, ven-
du 10 m.

Dimanche 29 juillet
de 12 h à minuit

Réservations :
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.

A 12 h : BUFFET FROID GÉANT

A 15 h : THÉ DANSANT

avec Claude JOHAN
Entrée : 10 m - Repas : 10 m

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 29 juillet, messe à 
9 h 30 à Carsac, à 11 h à Tamniès
et à Carlux.

Rencontre — Le 1er août de 
12 h 15 à 17 h 15, dans le cadre
des Mercredis de Temniac, ren-
contre avec Mme Bernadette 
Rigal-Cellard, professeur à l’uni-
versité de Bordeaux III, sur le thè-
me du supermarché du religieux
aux Etats-Unis. Renseignements
au Centre, tél. 05 53 59 44 96.



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

AAvviiss  ddiivveerrss
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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    

2255  jjuuiilllleett

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,95 m.
Chou-fleur, 1 m à 2,50 m pièce. Chou
(pièce) : vert, 1,50 m à 2 m. Courgettes,
1,30 m à 2,25 m. Aubergines, 2,20 m à
2,30 m. Poivrons : verts, 2,40 m à
3,20 m ; rouges, 2,50 m à 3,75 m. 
Carottes, 1 m à 1,25 m. Poireaux,
1,40m à 2,25m. Tomates, 1,60mà 2m ;
grappes, 2,55 m à 2,80 m. Ail : 1,60 m à
4,50 m. Oignons : 1,36 m à 1,50 m ;
blancs, 1,20 m la botte ; rouges,
2,40 m à 2,80 m. Echalotes, 2,75 m à
3,40 m. Salades (pièce) : laitue,
0,70 m à 0,80 m ; batavia et feuille 
de chêne, 0,75 m à 0,80 m. Hari-
cots : verts, 3,15 m à 3,95 m ; cocos
plats, 4,80 m. Radis, 1 m la botte. 
Céleri branche, 1,60 m à 2,25 m.
Concombre, 0,80 m à 0,90 m pièce. 
Artichauts, 1 m les deux ; 2,50 m les
trois ; poivrade, 1,60 m le bouquet. 
Betterave rouge cuite, 3,90 m. Melon,
1,30 m à 2,50 m pièce. Champignons
de Paris, 4,40 m à 4,80 m. 

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,70 m à 1,75 m.
Poires, 2,60 m. Abricots, 2 m à 3,95 m.
Noix, 3 m. Pêches : blanches, 1,30 m à
2,60 m ; jaunes, 1,30 m à 2,25 m. 
Nectarines : jaunes, 1,45 m à 2,35 m ;
blanches, 2,25 m à 2,60 m. Prunes :
1,15 m à 1,50 m ; reines-claudes,
1,90 m à 4 m ; mirabelles, 2,70 m à
3,95 m. En barquettes de 500 g :
fraises, 2 m à 2,50 m ; mara des bois,
2,50 m à 3 m ; framboises, 5 m ; gro-
seilles, 3 m. En barquettes de 250 g :
framboises, myrtilles, mûres et cassis,
2,50 m ; groseilles, 2,50 m à 3 m. En
barquettes de 125 g : fraises des bois,
2,50 m ; framboises, 1,60 m à  2 m.

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

Catherine SIGNAT, sa fi l le,
Jacques SIGNAT, son gendre, et 
Pascal, et leurs petits-enfants
Alexandre et Pauline, très touchés
des marques de sympathie et d’ami-
tié que vous leur avez témoignées 
lors du décès de 

Madame Roger DELMAS
née Marie-Thérèse GARBAGNI

dite “ Nonote ”

survenu dans sa 90e année

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

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.

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

M. et Mme Georgette BLAN-
CHARD, sa fille ; M. et Mme Martine
LAMARTINIE, sa petite-fille ; M. 
Bruno MATHOU et Josiane, son 
petit-fils ; et ses arrière-petits-en-
fants ; la famille SIGNAT, très touchés
des marques de sympathie et d’ami-
tié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Victorine SIGNAT
née LAVERGNE

survenu dans sa 91e année

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

SARLAT
DIMANCHE

29
JUILLET

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

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

M. Joël Francis GINESTE et ses
enfants, Véronique, Virginie et 
Sébastien ; M. et Mme Raymond 
GINESTE et leurs enfants ; M. et 
Mme Bernard GINESTE et leurs 
enfants, ainsi que toute la famille, très
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de 

Madame Pierrette Irène GINESTE

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

En remerciant principalement le
docteur Martin, les infirmières du ser-
vice de médecine générale, le service
du 3e étage du Centre hospitalier de
Sarlat, le docteur Margat, le profes-
seur Loiseau du CHU de Bordeaux,
les ambulances Deroche, le Centre
hospitalier de Brive, ainsi que le 
service du personnel de la préfecture
de la Dordogne pour leur dévouement
et leur gentillesse. 
Combe de Rieux         24200 SARLAT

Le salon de massage
NUAD THAÏ - Madame KEO

Castelnaud-La Chapelle
est transféré

23, avenue de la Gare à Sarlat.
Tél. 05 53 31 04 54
ou 06 82 87 23 16.

Exposition Aline Prévost
à la Maison de La Boétie à Sarlat

Après les Hivernales, l’Espace
Art et Matières à Sarlat et le 
salon du Carrefour Agenais-
Périgord-Quercy à Fumel, le 
public retrouvera Aline Prévost
pour une exposition personnelle
qui permettra d’approcher plus
complètement son univers.

Au travers de ses
œuvres, c’est un voya-
ge vers une vision em-
preinte tour à tour de
douceur, de passion,
de nostalgie, qui est 
proposé du 30 juillet au
12 août à la Maison de
La Boétie à Sarlat.

Bien que discrète et
parlant peu de sa dé-
marche artistique, elle
confie : “ Il y a des jours
bleus, rouges ou noirs,
et chaque tableau est
pour moi le reflet d’un
coup de cœur, d’un
état d’âme, d’un ins-
tant particulier où le
sujet s’impose, une
rencontre entre lui et
moi à ce moment-là ”.

Et cette promenade
entre huile, pastel et
aquarelle, est en 

effet le reflet d’une personnalité
un peu secrète qui, par ses
œuvres, nous dévoile une part
d’elle-même. 

Exposition ouverte tous les
jours à partir de 10 h 30. 

Entrée libre.

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences
d’août le mercredi 1er à Terras-
son, Château Jeanne-d’Arc, de
13 h 30 à 17 h 30, ainsi qu’au
Point Info famille dans les bu-
reaux de la Caf, 91, avenue de
Selves à 
Sarlat, les mardis  7, 14 et 21 de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et
le 28 de 13 h 30 de 16 h.

Un juriste se tiendra gratuite-
ment à votre disposition pour
vous fournir les renseignements
que vous désirez. Vous pouvez
également prendre contact au
05 53 09 89 89.

Adil 24

Vacances d’été 
à 1, 2, 3… Soleil

La structure municipale, lieu
d’accueil pour les parents et leurs
enfants, sera fermée pour
congès du 29 juillet au 26 août.

Contact auprès de Claire Du-
casse, tél. 05 53 30 29 81. Haras nationaux

Depuis le 1er janvier 2003, tous
les équidés sans exception doi-
vent être identifiés : signalement
et livret.

La pose d’une puce électro-
nique, déjà obligatoire pour les
chevaux d’élevage et les che-
vaux de sport, le devient égale-
ment pour tous les équidés au
plus tard le 31 décembre. 

Cet acte rapide et indolore peut
être réalisé par un agent des Ha-
ras nationaux ou par votre vétéri-
naire. 

Renseignements auprès de
votre vétérinaire, dans votre
centre technique des Haras 
nationaux le plus proche, auprès 
du centre technique de Villeréal,
téléphone : 05 53 36 07 79 ou 
06 14 56 16 99, et auprès de 
Cécile Sachot, téléphone :
05 53 70 56 84.

Fnaca
La Fédération nationale des

anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (Fnaca) informe
de l’ interruption des perma-
nences à son siège, 20, rue 
Clos-Chassaing à Périgueux, du
28 jui l let au 26 août inclus. 
Réouverture à compter du 
27 août. 

Durant cette période, des nu-
méros de téléphone à contacter
en cas de besoin sont mis à la 
disposition des adhérents en
consultant le 05 53 09 00 99.

Dimanche 29 juillet

MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

MÉDECIN de service
Veuillez appeler le 15

PHARMACIE DE SERVICE
Semaine : de 20 h à 8 h

Week-end : du samedi 20 h au lundi 8 h
pour CARSAC-AILLAC
BEYNAC-ET-CAZENAC

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SALIGNAC-EYVIGUES
SARLAT-LA CANÉDA

Pharmacie CASTANT
le Bourg - Carsac-Aillac

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

de se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. ATTENTION,

les pharmacies ne délivreront
qu’après appel de la gendarmerie !

CHIRURGIEN-DENTISTE DE SERVICE
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Dr F. HAUTEFORT
Le Buisson - Tél. 05 53 22 00 47

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr CAVÉ
Salignac

tél. 05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN-LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00

QUILLON-PAQUE-BÉGOC
tél. 05 53 31 27 39

A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39

Nathalie DELTEIL, , 05 53 29 66 69
Didier AYMAR, 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Delphine GUÉRY
tél. 05 53 28 98 42

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

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

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

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

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

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

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

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

 PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

AMBULANCES-TAXIS
Ambulances, taxi, J. DEROCHE

tél. 05 53 31 12 54 ou 06 08 63 56 18

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
BOUFFARD, Saint-Cyprien

tél. 05 53 30 34 75
DELAGE, Saint-Pompon

tél. 05 53 28 44 09

Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE

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

CANTON DE 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

BOUFFARD, Saint-Cyprien
tél. 05 53 30 34 75

DELAGE, Saint-Pompon
tél. 05 53 28 44 09

Infirmières 
DULAC-TEILLET-MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
BIGNON 

Terrasson, tél. 05 53 50 00 73

COMMUNE DE BEYNAC

TAXI CORINNE - Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07



Vendredi 27 juillet L’ESSOR SARLADAIS Page 5

Expositions

Mercredi 1er août, la Biblio-
thèque/Médiathèque du Buis-
son-de-Cadouin organise son
Estivalivre.

Des auteurs, éditeurs, libraires,
relieur, bouquiniste seront 
présents.

Exposition ferroviaire. 

Exposition de mandalas. 

Exposition Eugène Le Roy.

A 16 h, conférence sur les 
émotions populaires au XVIIIe

siècle. Au cinéma, lecture 
d’extraits de romans d’Eugène Le
Roy.

A 17 h 30, projection du film 
“ Jacquou le Croquant ”, de
L. Boutonnat.

Boissons et restauration pos-
sible sur place.

Entrée gratuite.

Estivalivre
du Buisson-de-Cadouin

Concerts en Sarladais

Amandine Dauphin, violon, 
Julie Debelle, chant, et Gaël Tar-
divel, piano, vous donnent ren-
dez-vous le samedi 28 juillet à
18 h dans l’église de Sainte-
Nathalène ainsi que le dimanche 
29 juillet à 17 h dans celle de 
Carsac. 

Ces trois jeunes musiciens, 
issus du Conservatoire national
de musique de Poitiers, présen-
teront quelques œuvres de 
Beethoven, Mozart, Schubert,
Bartók…

Entrée libre. 

Eugène Le Roy : républicain, franc-maçon
et anticlérical sous la IIIe République

Conférence du mercredi 9 mai par Richard Bordes et Claude Lacombe

Carrefour universitaire

Le Carrefour universitaire a of-
fert une réunion originale, autant
par le thème abordé : “ Eugène
Le Roy, républicain, franc-maçon
et anticlérical, sous la IIIe Répu-
blique ” (constituant des aspects
de la personnalité de l’auteur qui
n’apparaissent pas toujours natu-
rellement aux lecteurs de son
œuvre), que par la méthode rete-
nue, soit deux intervenants qui se
sont relayés devant un auditoire
nombreux et attentif. Cette confé-
rence est la conjonction de deux
recherches, l’une menée par
Richard Bordes, historien, et 
l’autre par Claude Lacombe, 
vice-président du Carrefour 
universitaire de Sarlat.

Dans son intervention, Richard
Bordes, passant en revue les
étapes essentielles de la vie
d’Eugène Le Roy, s’attache à tra-
cer les contours personnels, his-
toriques et philosophiques de
l’entrée d’Eugène Le Roy en
franc-maçonnerie. Il est aussi
amené à distinguer, dans la vie
de l ’auteur périgourdin, les
étapes de la formation de sa per-
sonnalité et de ses idées. 

Né à Hautefort, au sein d’une
famille très catholique et modes-
te au service de la noblesse du
château, Eugène Le Roy com-
mence puis abandonne des
études au Collège des frères à 
Périgueux, “ monte ” à Paris, puis
après une expérience plutôt né-
gative de la vie militaire, accède
par concours à une carrière de
percepteur dont l’essentiel se fe-
ra en Dordogne où il mourra le 
6 mai 1907 à Montignac. Ce par-
cours assez heurté aurait pu in-
fluencer la formation de l’homme
et, pour certains auteurs, l’attitu-
de ultérieure d’Eugène Le Roy
(rejet des principes conserva-
teurs de son enfance, anticlérica-
lisme, attirance pour la franc-
maçonnerie, etc.) serait issue
des conditions de sa vie, tant 
personnelle que professionnelle.

Le contexte historique.
Pour Richard Bordes, un fais-

ceau d’indices montre que si 
Eugène Le Roy a dévié des 
principes du milieu conservateur
et catholique, c’est par une
construction consciente et réflé-
chie d’un homme cartésien, qui
ne croit en rien sans preuve, et
non par un “ fantasme d’anoblis-
sement ”  inassouvi…

Le contexte maçonnique.
Si Eugène Le Roy est entré en

franc-maçonnerie, c’est parce
que cela correspondait à son pro-
jet personnel et la date de sa
demande d’admission (1877) en
témoigne. En effet, la franc-ma-
çonnerie a longtemps été déiste.
Ce n’est qu’en 1860 que le Grand
Orient de France remplace le
déisme par le positivisme. Jus-
qu’à cette date, la croyance en
Dieu et en l’immortalité de l’âme
étaient obligatoires. Ce n’est
qu’en 1877 que sont supprimées
ces obligations et que la libre
pensée est reconnue. C’est pour-
quoi Eugène Le Roy ne deman-
dera son admission qu’en 1877 et
ne sera initié qu’en 1878 par
Georges Bussière.

Les fausses pistes.

Elles concernent les éléments
maçonniques que plusieurs au-
teurs ont cru reconnaître dans
l’œuvre romanesque d’Eugène
Le Roy. Richard Bordes pense
qu’il s’agit d’une erreur et cite par-
mi ce qu’il appelle des fausses
pistes.

Le mélange qu’ont fait ces cri-
tiques entre ésotérisme, druidis-
me, cultes d’Isis, d’Osiris, égyp-
tologie, etc., autant d’éléments
qui se situent hors du contexte de
la franc-maçonnerie.

La difficulté, voire l’impossibili-
té qu’aurait eue l’auteur à se 
faire comprendre par ses lecteurs
(hormis les francs-maçons) s’il
avait écrit des romans codifiés.

Autour d’une conférence
maçonnique d’Eugène Le Roy.

Avec Claude Lacombe, pre-
nant la parole à son tour, nous re-
trouvons Eugène Le Roy nommé
percepteur des amendes à Bor-
deaux et intégrant tout naturelle-
ment, en 1885, la Loge française
d’Aquitaine où il accède au grade
de maître en 1888. C’est
d’ailleurs entre 1888 et 1890 qu’il
écrit “ le Moulin du Frau ”.

De même, en 1890, à cinquan-
te-quatre ans, il rédige un testa-
ment dans lequel, à nouveau et à
tort, d’après Claude Lacombe,
certains ont voulu voir une in-
fluence maçonnique.

Quelques liens entre Eugène
Le Roy et la franc-maçonnerie.

Dès 1891, publication du
“ Moulin du Frau ”, en feuilleton,
dans le journal L’Avenir de la Dor-
dogne, dont le directeur est franc-
maçon, et début de la rédaction
des Etudes critiques sur le Chris-
tianisme. C’est aussi l’année où
le pape Léon XIII prône le rallie-
ment à la République.

1895, édition du “ Moulin du
Frau ” à Paris, grâce à Alcide 
Dusolier, membre de la loge de
Périgueux.

1905, Le Roy refuse la Légion
d’honneur.

1906, dans le recueil “ Au pays
des pierres ”, chaque nouvelle est
dédiée à un franc-maçon péri-
gourdin.

Notons qu’en forme d’homma-
ge, plusieurs lieux maçonniques
– salle à Périgueux, temple à 
Paris – seront baptisés du nom
d’Eugène Le Roy.

Expression journalistique du
libre penseur Eugène Le Roy.

Avant d’en venir au discours
maçonnique de Le Roy, Claude
Lacombe passe en revue une 

série d’articles publiés dans Le
Réveil de la Dordogne, dans les
années 1879-1880, souvent ano-
nymes mais attribuables indubi-
tablement à Eugène Le Roy, où
celui-ci, non sans humour mais
avec force, affirme chaque fois
ses idées de libre penseur.

Le discours maçonnique sur
la séparation de l’Église et du
citoyen.

C’est par le plus pur des ha-
sards que Claude Lacombe a
trouvé chez un bibliophile péri-
gourdin un exemplaire du Moulin
du Frau, contenant en annexe un
exemplaire du discours maçon-
nique de Le Roy, présenté à la
Loge française d’Aquitaine à Bor-
deaux le 1er février 1891 sur la 
séparation de l’Église et du ci-
toyen, document extrêmement
rare. 

Claude Lacombe procède à
une analyse “ au fil du texte ” en
citant des passages qu’il com-
mente. De ces “ idées clefs ”,
nous retiendrons les suivantes.

La séparation de l’Église et du
citoyen doit précéder celle de l’É-
glise et de l’État.

Il faut s’incliner devant la seule
“ raison ” car la séparation de l’É-
glise et du citoyen n’est que la sé-
paration individuelle et sponta-
née de tout libre penseur logique.

Il faut remplacer la foi catho-
lique par la foi philosophique et
l’autorité de l’Église par celle de
la raison.

Il faut supprimer le budget du
culte sous réserve de se séparer
de l’Église romaine.

Il faut supprimer les sacre-
ments religieux pour les grands
événements de la vie de l’Hom-
me (naissance, mariage, mort).

Le discours est un plaidoyer
pour l’accès des femmes à l’ins-
truction qui devrait permettre de
les soustraire au “ joug sacerdo-
tal ” (les femmes vont à l’église,
se confessent, etc.).

Il faut reconstituer la précieuse
unité morale de la famille sur les
principes de la libre pensée.

En conclusion de son discours
maçonnique, Eugène Le Roy af-
firme qu’il croit au triomphe de la
raison, de la vérité et de la mora-
le.

Les multiples questions et les
commentaires qui ont suivi cette
double conférence ont confirmé
l’intérêt du public nombreux pour
le sujet abordé dans ses divers
aspects par l’équipe de conféren-
ciers. Qu’ils en soient ici chaleu-
reusement remerciés.

B. A.

Eugène Le Roy, 1901
Collection musée Eugène-Le Roy

(Photo P. Moulin)

Festival du Périgord Noir
Générations en fête !

Dimanche 5 août à Plazac
deux concerts.

Rencontre avec le composi-
teur Régis Campo et le quatuor 
Diotima. 

A 18 h : Campo, les Heures 
maléfiques, quatuor à cordes 
n° 1 ; Janacek, quatuor à cordes
n° 2 “ Lettres intimes ” ; Campo,
quatuor à cordes n° 2. 

A 21 h, Beethoven, quatuor à
cordes n° 13 en si bémol majeur,
opus 130 ; Beethoven, grande
fugue en si bémol majeur, opus
133 ; Campo, quatuor à cordes 
n° 3 (création mondiale).

Pour chaque concert, tarifs 
1ère série, normal, 20 m ; réduit, 
15 m ; les deux concerts jumelés : 
normal, 30 m ; réduit, 20 m.

A Saint-Amand-de-Coly, les
lundi 6 et mardi 7 à 21 h, soirées
25e anniversaire avec l ’Or-
chestre de chambre Jan Talich.
Direction Frédéric Lodéon.

Lundi : Mozart, “ Divertimen-
to ” en fa majeur KV 138 ; Britten,
“ les Illuminations ” ; Copland,
concerto pour clarinette, or-
chestre à cordes, harpe 
et piano ; Dvorák, deux valses,
opus 54 n° 1 et n° 4, B 105 ;
Bartók, “ Danses roumaines ”.

Tarifs : 1ère série, normal, 35 m ;
réduit, 25 m ; 2e série, normal,
25 m ; réduit, 15 m.

Mardi : Stamitz, quatuor pour
orchestre en fa majeur ; Haydn,
concerto pour violoncelle en 
do majeur ; Bartholomée, “ Orai-
sons ” (création française) ; Mar-
cello, concerto pour hautbois 
en ré mineur ; Janacek, suite pour
cordes.

Tarifs : 1ère série, normal, 35 m ;
réduit, 25 m ; 2e série, normal,
25 m ; réduit, 15 m.

Jeudi 9 à 18 h à l’église de
Saint-Geniès, Artemuse. Dé-
couverte des musiciens des 
XVIe et XVIIe siècles.

Tarif unique, 8 m. Gratuit pour
les adhérents.

Vendredi 10 de 19 h à 23 h
dans les jardins du manoir d’Ey-
rignac, “ Délices napolitaines ”,
escapade gourmande avec mu-
sique et gastronomie.

Tarif unique, avec repas, 50 m.
A Saint-Amand-de-Coly, sa-

medi 11 à 21 h et dimanche 12
à 15 h, l’Académie de musique
ancienne 2007 présentera son
travail : “ Actéon ”  et “ les Arts 
Florissants ” de Marc-Antoine
Charpentier. 

Accès libre.
Réservations et informations

au 05 53 51 61 61.
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TThhee  EEnngglliisshh
ccoorrnneerr

ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES What are you working on at
the moment ?

Well, currently all my efforts are
focused on the Cultural Centre
because the various arts exhibits
have to have some sense of 
coordination, which may be diffi-
cult, but I consider it a real chal-
lenge, as we must develop a
common policy over culture that
is in line with what the town coun-
cil wants, as it is the council that
sets the overall aims and targets.

Are you also organizing
painting exhibits this sum-
mer ?

Well, currently there is an exhi-
bition featuring Alberto Giaco-
metti, and this was also planned
with the Sarlat Photography Club.
Then there are certain areas in
Sarlat such as the André-Malraux
Room, and they have now taken
another exhibition area on rue
Montaigne that came on line at
the start of July. Then of course
there are the winter exhibitions
that I have to organize. Also on
the horizon is a possibility of or-
ganizing several days celebrating
the gastronomy of the area, as
that very much forms a part of our
culture here in Sarlat. This is so-
mething I am planning at the mo-
ment, not necessarily to take pla-
ce during the summer season.
The idea for this gastronomy fes-
tival came in fact from deputy
mayor Francis Lasfargue, who
had seen this type of activity 
elsewhere and thought that it
would adapt well for Sarlat. We
are also looking at the possibility
of staging some sort of medieval
celebration, but that is only in the
very early planning stages, as we
are not yet sure what direction we
want this to take.

What about the next season
at the Cultural Centre ?

All I can tell you is that the pro-
gramme had already been deci-
ded before I came here, and with
the best intentions in the world, 
I am not going to give you any 
further information before the
programme itself is revealed in
September, but I can tell you that
between 22 and 24 shows are
planned covering music, theatre,
comedy, dance and various other
items, that in their totality will be
as eclectic a mix as in previous
years.

And the future...?
Well, I am now looking at star-

ting things for the 2008/2009 sea-
son, and in two or three years, it
will be time for me to retire.

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 : “ Shrek the
Third ”, “ The Lives of Others ”,
and “ Harry Potter and the Order
of the Phœnix ”… 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@cegete.
net

After heading the Sarlat 
Tourist Office for a large num-
ber of years, Annie Bersars
was offered and accepted to
temporarily take over the cultu-
ral programme for Sarlat. In
this exclusive interview, she
gives her views on what the
cultural future may hold for the
area.

You first started as the direc-
tor of the Sarlat Tourist Office...

Yes, I was director of the Tou-
rist Office of Sarlat for 31 years,
and was the first employee. We
started off very small and then
gradually expanded to what you
have today in the rue Tourny, 
and although we made conside-
rable advances, the financial
compensation was not on the 
same lines.

What is your position exac-
tly ?

I have been appointed tempo-
rary director of the Sarlat Cultural
Centre as the current director 
Didier Pignon has been told by
his doctors that he cannot work
for a year. Part of my brief is also
to try and coordinate cultural ac-
tivities in Sarlat, and try to increa-
se cultural events in Sarlat outsi-
de the summer season. In addi-
tion, I have been asked to try and
group together all the various 
cultural associations in Sarlat in
order to try and set out some
common policy so that one does
not clash with the other.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philip-
pe MAGIS, notaire soussigné, asso-
cié de la société civile professionnel-
le titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dor-
dogne), le 18 juillet 2007, enregistré
à Sarlat-La Canéda le 19 juillet 2007,
bordereau 2007/451, case n° 1, 

La société dénommée EURL
ROUSSEAUX, société à responsabi-
lité limitée au capital de 1 euro, dont
le siège est à Campagnac-Lès-Quer-
cy (24550), le Bourg, identifiée au 
Siren sous le numéro 483 277 992 et
immatriculée au registre du commer-
ce et des sociétés de Sarlat-La 
Canéda, 

A vendu à la société dénommée 
LE CASTEL, société à responsabilité
limitée au capital de 6 000 euros, 
dont le siège est à Campagnac-Lès-
Quercy (24550), le Bourg, identifiée
au Siren sous le n° 498 636 620 et 
immatriculée au registre du commer-
ce et des sociétés de Sarlat-La 
Canéda, 

Un fonds de commerce de restau-
rant, dépôt de pain et de gaz, épice-
rie, exploité à Campagnac-Lès-
Quercy (24550), lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA
TERRASSE DU CASTEL, et pour le-
quel le cédant est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda sous le numéro
483 277 992, en ce compris tous les
éléments le composant.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. 

Et l’entrée en jouissance a été fixée
au 2 juillet 2007.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de
vingt et un mille euros (21 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours suivant la parution de la cession
au bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales, au siège de
l’office notarial de 24220 Meyrals où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Signé : Maître Philippe MAGIS,

notaire.

SCI PHYDIAS
Société civile

au capital de 45 734,71 euros
Siège social : “ Chez Denis ”
24340 Léguillac-de-Cercles

RCS Périgueux 398 866 608

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par assemblée en date du 18 juillet
2007, la société susvisée, constituée
pour une durée de 99 années à 
compter du 14 novembre 1994, 

Ayant pour objet social l’acquisition
et la gestion par tous moyens d’im-
meubles, et généralement de toutes
opérations civiles se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet 
social, 

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l’objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opé-
rations ne modifient pas le caractère
civil de la société, 

A décidé de transférer son siège
social chez Mademoiselle Marie
Christine LAFAURE, le Got, 24550
Mazeyrolles, à compter du 18 juillet
2007, et de modifier corrélativement
l’article 4 de ses statuts. 

En conséquence, la société, qui
était immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Périgueux,
fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation au registre du commerce et des
sociétés de Sarlat.

Pour avis.
Signé : la gérance.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARLUX

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 10 juillet 2007, le mai-

re a ordonné une enquête publique
sur le projet de transformation du plan
d’occupation des sols en plan local
d’urbanisme.

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

L’enquête se déroulera à la mairie
du 20 août 2007 au 20 septembre
2007 aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.

Monsieur le Commissaire-enquê-
teur recevra à la mairie lundi 20 août
2007 de 10 h à 12 h, mardi 28 août
2007 de 9 h à 12 h, mercredi 5 sep-
tembre 2007 de 9 h à 12 h, jeudi 
13 septembre 2007 de 9 h à 12 h, 
jeudi 20 septembre 2007 de 14 h à 
17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de transfor-
mation du plan local d’occupation des
sols en plan local d’urbanisme seront
consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. 

Elles pourront également être
adressées par écrit au commissaire-
enquêteur, domicilié à la mairie.

Etude de Maître 
Jean-Michel DEYMARIE

Notaire
24370 Calviac-en-Périgord

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître DEY-
MARIE, notaire à Calviac-en-Péri-
gord, le 11 juillet 2007, enregistré à
Sarlat le 13 juillet 2007, bordereau
2007/435, case n° 1, 

La SARL LE JARDIN D’ÉPICURE,
dont le siège est à Castels (24220),
Argentonesse, identifiée au RCS de 
Sarlat sous le n° 413 056 573, 

A cédé à la SARL LE BISTROT
D’ÉPICURE, dont le siège est à 
Castels (24220), Argentonesse,
identifiée au RCS de Sarlat numéro
498 382 266 00019, 

Un fonds de commerce de restau-
ration traiteur plats cuisinés à empor-
ter, exploité à Argentonesse, commu-
ne de Castels (24220), dénommé 
LE JARDIN D’ÉPICURE, et pour 
lequel le cédant est immatriculé 
au RCS de Sarlat sous le numéro 
413 056 573 1997 B 00091. 

Le cessionnaire a la propriété et 
la jouissance du fonds à compter du
11 juillet 2007. 

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de
quatre-vingt mille euros, s’appliquant
aux éléments incorporels pour cin-
quante et un mille six cents euros ; au
matériel pour vingt-huit mille quatre
cents euros. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège 
de l’étude de Maître DEYMARIE, à
Calviac-en-Périgord, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
Signé : Maître J.-M. DEYMARIE, 

notaire.

SCP PERRET NUNEZ KAHAN
Avocats interbarreaux

36, rue de Cahors
24200 Sarlat

D’un jugement sur requête rendu
par le tribunal de grande instance le
19 janvier 2007, il résulte que Mon-
sieur Georges Robert BOUTET et
Madame Denise Marcelle CHAU-
VEAU, épouse BOUTET, demeurant
au lieu-dit Larrit, 24220 Saint-Vin-
cent-de-Cosse, ont obtenu que soit
homologué un acte établi par Maître
Jean François MAGIS, notaire à Mey-
rals, en date du 7 juin 2006, portant
adoption par eux, pour l’avenir, du ré-
gime de la communauté universelle
établi par l’article 1526 du Code civil. 

Pour extrait certifié conforme. 
Fait à Sarlat, le 19 juillet 2007.
Signé : Maître Michel Perret, 

avocat.

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
VALLON DE VÉRONE

Société civile immobilière
au capital de 1 372,04 euros

Siège social : le Got
24550 Mazeyrolles

RCS Sarlat 381 900 000

Suivant décision collective des 
associés du 20 juillet 2007, Monsieur
Henri LAFAURE et Mademoiselle
Marie Christine LAFAURE, demeu-
rant tous deux au Got, 24550 Mazey-
rolles, ont démissionné de leurs fonc-
tions de cogérants.

L’article 26 des statuts a été modi-
fié en conséquence.

Registre du commerce et des 
sociétés de Sarlat.

Pour avis.

Le mercredi 1er août 2007 à partir de 9 h 15
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

au Pontet, à Sarlat-La Canéda
chemin d’accès entre la boulangerie et le viaduc

par le ministère de la SCP JUGIE et GALODE
huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat

il sera procédé à la vente aux enchères publiques de :
- matériels et accessoires de jardinage et de paysagiste

- un véhicule 4 X 4 FORD MAVERICK.
Détail consultable sur : www.jugie-galode.huissierjustice.com

Visite un quart d’heure avant la vente.                                Paiement comptant, frais en sus.

Signé : les huissiers de justice chargés de la vente, 
Maîtres JUGIE & GALODE.

S.C.P. H. JUGIE & P. GALODE
Huissiers de justice associés

Résidence Du Bellay - BP 59 - 6, rue Pierre-Rossignol
24202 Sarlat cedex - scp.jugie.galode@huissier-justice.fr 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE SALIGNAC-EYVIGUES

AVIS D’APPEL 
À LA CONCURRENCE
Marché public de travaux

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : com-
mune de Salignac-Eyvigues. 

Objet du marché : travaux de 
voirie 2007.

Caractéristiques principales.
GNT 0/31,5 : 260 tonnes. BPG à 
4,2 kg/m2 : 1 100 m2. Canalisation 
D315 CR8 : 66 mètres.

Mode de passation : procédure
adaptée, article 28 du Code des 
marchés publics.

Date limite de réception des
offres : le 3 septembre 2007 à 12 h.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier 
de consultation : mairie, 24590 
Salignac-Eyvigues, téléphone :
05 53 28 81 48, fax 05 53 28 18 91.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 25 juillet 2007.

Stage
d’arts martiaux

L’association caritative de
Nghiem Gia Vo Dao organise, du
4 au 10 août inclus au dojo muni-
cipal de Sarlat, près du collège La
Boétie, un stage avec Maître
Nghiem Toan, professeur d’État
deuxième degré (aïkido, ju-jitsu,
taekwondo), seul dirigeant actuel
de l ’art martial vietnamien
Nghiem Gia Vo Dao.

Tous styles, tous grades. 
Fonctionne de 9 h à 12 h et de

14 h 30 à 17 h 30. Participation
aux frais, 100 m pour le stage
complet, 20 m pour une journée.
Les fonds seront intégralement
reversés à l’association caritative
pour aider les enfants déshérités
du tiers monde. Renseignements
au 05 53 28 33 18.

Société civile professionnelle
CHOUZENOUX-FROMENTEL

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître 
Patric CHOUZENOUX, notaire asso-
cié de la Société civile profession-
nelle Patric CHOUZENOUX - Jean-
Christophe FROMENTEL, titulaire
d’un office notarial à Terrasson-
Lavilledieu, rue Albert-Camus, le 
19 juillet 2007, a été reçu le change-
ment partiel de régime matrimonial
de : 

Monsieur Michel Pierre LAVAL,
pharmacien, et Madame Elisabeth
Marie CHABE, pharmacienne, son
épouse, demeurant ensemble à La
Feuillade (24120), Pracroz, mariés
sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur
union célébrée à la mairie de Larche
(19600) le 1er octobre 1983, 

En ce sens que Monsieur Michel
Pierre LAVAL a apporté à la commu-
nauté une maison d’habitation avec
dépendances située à La Feuillade
(24120), Pracroz, lui appartenant en
propre.

Etant stipulé qu’en cas de dissolu-
tion de la communauté par décès,
l’époux survivant aura la faculté de 
se faire attribuer ledit immeuble par
préciput.

Les oppositions des créanciers à
ce changement partiel, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion par lettre 
recommandée avec demande d’avis
de réception ou par exploit d’huissier,
en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître 
Patric CHOUZENOUX,  notaire.
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Chronique Régionale

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

OUVERT du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30

TAMNIÈS
Grillades

et vide-greniers
Le Comité des fêtes organise

une journée grillades et vide-
greniers le dimanche 29 juillet à
l’étang, entrée gratuite.

Grillades : entrecôte/frites ou
brochette/frites. 5 m. Réserva-
tions le plus rapidement possible
par téléphone au 06 89 37 34 55
ou sur place au bar.

Vide-greniers. 2 m le mètre li-
néaire. Tables non fournies.
Réservations au plus tôt auprès
de Nathalie, tél. 06 72 63 94 42.

Buvette.

Apportez vos boules de pé-
tanque !

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Mardi 31 juillet dès 19 h
Aux abords de la mairie

ST-ANDRÉ-ALLAS
Premier

Marché gourmand
de l’été

Organisé par la mairie
et l’Amicale laïque

Venez déguster sur place
les produits de nos terroirs

MARQUAY
Pétanque

Un concours de pétanque en
doublettes, ouvert à tous, aura
lieu le dimanche 29 juillet.

Jet du but à 14 h.

De nombreux prix et six tro-
phées seront mis en jeu.

Un lot par joueur à partir des
quarts de finale dans les trois
concours.

Buvette.

VITRAC
Avis de la mairie

Le secrétariat sera exception-
nellement fermé les lundi 13 et
mardi 14 août.

En cas d’urgence, veuillez
contacter le 05 53 29 35 63.

Transport scolaire
Les collégiens et lycéens qui

souhaitent emprunter le ramas-
sage scolaire doivent retirer leur
carte en mairie avant la rentrée.

La somme de 69 m leur sera
demandée.

Pour les élèves de la maternel-
le et du primaire, les cartes seront
délivrées par l’intermédiaire des
écoles en début d’année.

Trouvé
Un jeune chien genre

épagneul, blanc et crème, collier
métallique, a été recueilli sur la
commune.

Se renseigner à la mairie, tél.
05 53 28 33 11.

LA ROQUE
GAGEAC

Société de chasse
Elle tiendra son assemblée gé-

nérale le samedi 25 août à 21 h
au foyer rural Fernand-Valette.

Veuillez apporter vos timbres-
vote 2007/2008.

BEYNAC
ET-CAZENAC

Pétanque
La Boule beynacoise organise

un concours de pétanque en tri-
plettes, ouvert à tous, le samedi
11 août à 20 h sur la place d’Al-
sace.

Nombreux lots et coupes.

Engagement : 12 m par équipe.

Avis de la mairie
En raison des congés, le secré-

tariat sera fermé les vendredi 27
et lundi 30 juillet.

En cas d’urgence, appeler le
maire au 05 53 29 60 53.

SAINTE
NATHALÈNE

Carnet rose
C’est avec une grande joie que

nous apprenons la venue au
monde, à la maternité de Sarlat le
10 juillet, d’Alice, fille d’un jeune
couple habitant les Champs,
Sandrine Garcia et Cyri l le
Gouyou.

La petite Alice a été accueillie
par son frère aîné de quelques
années, avec toute la dignité qui
convient à son rang.

Ses parents sont aux anges et
le cercle de cette grande famille
de Sainte-Nathalène s’en trouve
encore délicieusement agrandi. 

Nous adressons à la maman
nos meilleurs vœux de rétablis-
sement, au bébé bonheur, santé
et prospérité et nos plus vives
félicitations à la famille.

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

Ball-trap
Le dimanche 5 août, un ball-

trap se déroulera au domaine de
la Forêt de Lasserre.

Nombreux lots.

MARQUAY
Concert

Vendredi 3 août à 21 h, la cho-
rale Les Lundis Chantants de Va-
lojoulx donnera un concert dans
l’église.

Au programme : Nocturnes de
Mozart, Gainsbourg, Brassens,
Prévert, Kosma, etc.

Chef de chœur, Eric Picot. Pia-
no, Maureen Fieldhouse. Violon-
celle, Amélie Chéreau.

Entrée : adultes, 5 m. Gratuite
pour les enfants de moins de
12 ans.

Société de chasse
Elle tiendra son assemblée

générale le dimanche 12 août à
10 h à Boussieyral.

Concert
Le groupe polyphonique et po-

lyrythmique URS Karpatz, voix
tsiganes, avait enchanté les
spectateurs l’an passé. Il se pro-
duira de nouveau le mercredi
8 août à 21 h en l’église.

Entrée : 15 m ; 10 m pour les
enfants âgés de 8 à 13 ans.

Réservez vos places à l’Office
de tourisme intercommunal à
Beynac, tél. 05 53 29 43 08, ou à
l’Office de tourisme de Sarlat, tél.
05 53 31 45 45.

Amicale
de chasse

L’association tiendra son as-
semblée générale le vendredi
3 août à 21 h à la salle des fêtes.

A l’ordre du jour : contrats bra-
celets, questions diverses.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx
CARSAC-AILLAC
Exposition picturale

Les ateliers de l’association
7’Aprem organisent une exposi-
tion de peintures dans la salle de
l’ancien presbytère, face à l’égli-
se, du 2 au 30 août.

Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 3 à partir de 18 h.

Visible tous les jours de 15 h à
18 h, les samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

Entrée libre.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée à la
mémoire de

Monsieur Charles BOY

en l’église de Prats-de-Carlux le
samedi 4 août à 15 h.

PRATS
DE-CARLUX

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

29 juin.

Brigitte Cousin est élue secré-
taire de séance.

Le conseil approuve à l’unani-
mité le compte rendu de la séan-
ce du 25 mai.

Acquisitions foncières — Le
maire confirme l’acquisition de la
propriété Carrier. La signature de
l’acte aura lieu en juillet. Les pre-
miers travaux consisteront à
dégager la végétation autour de
cette maison et permettre ainsi la
création d’un parking et d’un ac-
cès plus dégagé vers le bourg.
Une étude sera confiée à l’Agen-
ce technique départementale et à
un architecte conseil en urbanis-
me afin d’établir un projet cohé-
rent de développement commer-
cial et social. Les locaux de la
poste seraient transformés afin
d’y créer deux commerces et un
logement à l’étage.

Emprunt — Une consultation a
été faite auprès de trois orga-
nismes bancaires pour un em-
prunt afin de financer l’acquisition
de la maison Carrier.

Après délibération, le conseil
décide de retenir l’offre du Crédit
Agricole.

Transformation d’emploi —
Conformément au décret 2006-
1694 du 22 décembre 2006 por-
tant statut particulier du cadre
d’emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles mater-
nelles, le maire propose de trans-
former l’emploi actuel d’agent
spécialisé des écoles mater-
nelles (Atsem) de 1re classe en
agent spécialisé principal des
écoles maternelles de 2e classe,
avec effet au 1er janvier 2007.

Approuvé à l’unanimité après
délibération.

Rentrée scolaire 2007-2008
— Elle est prévue le lundi 27 août
pour les enseignants et le mardi
28 pour les enfants. 131 écoliers
sont inscrits, ce chiffre étant ame-
né à évoluer.

Bernadette Gauthier fait état du
conseil d’école qui s’est réuni le
19 juin. Un bilan financier des sor-
ties et l’organisation pédago-
gique 2007-2008 ont été présen-
tés. Une l iste de travaux et
d’achats divers a été transmise.

Marché hebdomadaire —
Une vingtaine de commerçants
sont inscrits pour le marché heb-
domadaire du dimanche matin.
Une réunion a eu lieu afin de leur
présenter les modalités. Plu-
sieurs élus seront sur place pour
les accueillir et définir leurs em-
placements. 

Le conseil décide de modifier le
tarif du branchement électrique et
de le fixer à 1,50 m en lieu et pla-
ce de 2,50 m.

Comptes rendus des com-
missions.

Dominique Dejean indique
qu’un contrôle des bornes incen-
die a été réalisé. Trois seront
remplacées : la Sembélie, les Six
Chemins, Lascour. Par ailleurs, il
a assisté à une réunion du SIAEP
au cours de laquelle était présen-
té le rapport prix et qualité de
l’eau. Le prix du mètre cube pour

la commune est de 2,05 m. La
qualité de l ’eau répond aux
normes en vigueur.

Christian Sougnoux a assisté à
la manifestation organisée par
Gaz de France et des entreprises
de chauffage. Le réseau sera
étendu vers le stade de football.

Il fait part d’une réunion qui
s’est tenue à Souillac le 25 juin
sur la mise en valeur des
couasnes (bras morts sur la Dor-
dogne) et le développement lo-
cal. Des enjeux ont été définis
suite à une étude réalisée en
2006 pour définir le développe-
ment et la gestion des couasnes.

Le maire fait état d’une réunion
du bureau des maires de la com-
munauté de communes du Péri-
gord Noir (CCPN) pendant la-
quelle a été abordé, entre autres,
le problème des termites dans le
bâtiment destiné à accueillir le
centre de loisirs sans héberge-
ment. Le traitement des termites
sera pris en charge pour moitié
par la maison de retraite et par la
CCPN. Une visite du chantier par
les élus de la CCPN sera organi-
sée.

Questions diverses : 
Eglise Saint-Caprais : une

consultation a été faite auprès de
trois bureaux d’études pour une
mission Sécurité protection san-
té, dans le cadre des travaux de
restauration. Le conseil décide
de retenir le bureau d’études
Chapelle.

Décision modificative n° 1 : les
crédits en section investissement
seront modifiés de la façon sui-
vante. Dépenses, article 2138 :
+ 250 000 m. Recettes, article
1641, + 250 000 m.

Le maire présente les devis
établis par les ateliers du CAT de
Lavergne pour des travaux de ré-
fection des portails des cime-
tières. Le conseil les accepte.

Un fascicule sur la piste
cyclable va être réalisé.

Le maire donne lecture d’un
courrier d’une administrée
concernant la vitesse excessive à
l’entrée du bourg sur la RD 704
en venant de Gourdon.

Le maire présente au conseil
un marque-page créé par l’agent
affecté à la bibliothèque. Le
conseil donne son accord pour
qu’il soit réalisé en plusieurs
exemplaires. D’autre part, le mai-
re fait part d’un manque de place
à la bibliothèque. Il pourrait être
envisagé de la déplacer à l’étage,
dans la salle du conseil et le bu-
reau.

L’association 7’Aprem serait in-
téressée par l’utilisation des lo-
caux de la salle des associations.
Les bureaux (ex-MC Vidéo) pour-
raient être aménagés.

Le maire donne lecture d’un
courrier du conseil général
concernant la nouvelle compé-
tence routière. La cotisation à
l’Agence technique départemen-
tale serait portée à 1 m par habi-
tant, contre 0,66 m auparavant.
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PRATS-DE-CARLUX
EN FÊTE
— Samedi 28 juillet   —

19 h 30 : REPAS
Sangria, assiette de crudités, paella

fromage, dessert. Vin et café compris
Adultes : 15 mm - Enfants : 8 mm

RÉS. 05 53 59 29 34 ou 05 53 59 24 28

GRAND BAL GRATUIT
avec Pierre ALLAIN

— Dimanche 29 juillet   —
11 h : CONCOURS DE RAMPEAU

15 h 30 : LUDOTHÈQUE
JEUX POUR LES ENFANTS

17 h 30 : JEUX INTERVILLAGES
Buvette, grillades, rampeau

toute la journée

Organisation
de l’Amicale laïque

Cinéma
en plein air

L’association Touz’Artzimut or-
ganise une soirée cinéma en
plein air le vendredi 3 août sur les
bords de la Dordogne, au cam-
ping municipal.

Après le succès de la projec-
tion du film “ la Vie comme elle
va ”, programmée l’été dernier,
l’association projettera le second
volet du film documentaire de
Jean-Henri Meunier, intitulé “ Ici
Najac, à vous la Terre ”, César
2007 dans la catégorie meilleur
documentaire, sélection officielle
au Festival de Cannes hors com-
pétition, sélectionné parmi les dix
meilleurs documentaires interna-

VEYRIGNAC
Le village en fête

Les festivités organisées tous
les ans dans le bourg auront lieu
les 11 et 12 août.

Samedi à 15 h, concours de
pétanque en doublettes ouvert à
tous. Nombreux lots. Jet du but à
15 h.

Attractions foraines.

A 20 h 30, repas périgourdin.
Au menu : flan de gambas et sa
garniture de gaspacho, entrecôte
grillée, salade et deux fromages,
soufflé glacé aux noix et à la
liqueur.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (apéritif, vin de table et
café compris) et à 10 m pour les
enfants de moins de 10 ans.

Réservations : 05 53 59 48 71,
05 53 29 60 48, 06 61 32 92 98.

A 22 h, grand bal gratuit animé
par Daniel Clamagirand.

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

Fête du chabrol
Le Comité des fêtes organise

sa traditionnelle Fête du chabrol
les 4, 5 et 6 août.

Samedi, bal avec l’orchestre
breton Suspens Orchestra.

Dimanche à partir de 8 h, vide-
greniers, marché fermier.

En soirée, bal avec l’orchestre
Didier Laurent.

A minuit, feu d’artifice.

Lundi à 17 h, jeux pour tous.
A 18 h 30, tirage de la tombola.

En soirée, bal musette avec
Patrice Perry.

Pendant les trois jours : tourin,
assiette périgourdine, crêpes, at-
tractions foraines, autos-scoo-
ters, tir aux ballons, bals gratuits.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Appel
à la population

La gravière de Siorat, située
sur la route de Mareuil, a un pro-
jet d’agrandissement de vingt
hectares sur la commune. 

Alerté par les nuisances qui
pourraient être créées, le conseil
municipal s’inquiète.

Afin que l’autorisation d’exten-
sion ne soit pas donnée, un col-
lectif de citoyens responsables
vous invite à une réunion d’infor-
mation le vendredi 27 juillet à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Plus nous serons nombreux,
plus nous aurons de chances de
réussir à nous défendre.

Sont concernés par cet appel
les habitants de la commune et
toutes les personnes qui y tra-
vaillent.

tionaux (Los Angeles), prix du
meilleur réalisateur de documen-
taire.

Le film — Quelques habitants
d’un petit village aveyronnais ré-
sistent avec bon sens citoyen,
humour et poésie au rouleau
compresseur de la mondialisa-
tion… C’est une bouteille lancée
à la mer, un battement d’aile de
papillon dédié à l’humanité tout
entière.

Début du film à 21 h. Pour plus
de confort, il est recommandé
d’apporter chaises longues et
couvertures.

Participation libre.

Renseignements par télépho-
ne au 06 79 32 24 13.

Dimanche à 8 h, vide-greniers
et brocante. Emplacement : 5 m.
Réservations à la mairie avant le
10 août, tél. 05 53 28 65 50, ou
sur place.

A 9 h, concours de pêche.

A 15 h, jeu de piste.

A19 h, tirage de la tombola. Bal
gratuit animé par Jean-Claude
Labouchet.

A 23 h 30, grand feu d’artifice
pyrosymphonique.

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

Les familles LAVERGNE, ROBIS-
SOUT et LABRUNIE remercient
particulièrement le personnel soi-
gnant de l’hôpital de Domme, ainsi
que le docteur Mesrine pour leur
dévouement et leur gentillesse.

La Plaine de Bord - Le Toupinier
24250 DOMME

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

vide-greniers le dimanche
29 juillet de 10 h à 22 h dans le
parc du Thouron (école). Réser-
vations : 05 53 28 36 16, 06 84 69
48 92, 06 83 14 52 85. Frites,
sandwiches. Buvette. Animations
sur place.

GAUMIER
Fête

Organisées par le Comité
d’animation, les festivités se dé-
rouleront les 4 et 5 août.

Samedi de 19 h à 20 h, apéritif
dansant. Renseignements au
05 53 28 43 53. A 21 h, grande
soirée disco gratuite avec Oxygè-
ne 2000.

Dimanche : de 9 h à 17 h 30,
vide-greniers (emplacements
gratuits ; renseignements au
05 53 28 43 53) ; expositions
diverses (tableaux, peinture, ob-
jets d’art artisanaux) ; à 14 h,
concours de pétanque amical ou-
vert à tous, jeux sur tous terrains ;
à 18 h, apéritif dansant avec Pa-
trice Perry ; à 21 h 30, grand bal
gratuit avec Patrice Perry ; à mi-
nuit, grand feu d’artifice sur le
Céou.
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VEYRINES
DE-DOMME

VEYRINES-DE-DOMME
28 et 29 juillet

FÊTE VOTIVE

Tir, pêche aux canards, barbe à papa, manège
Restauration rapide. Buvette

SAMEDI : 14 h, concours de pétanque ouvert à tous
19 h, marché nocturne Venez composer votre repas sur place

21 h, GRAND BAL GRATUIT avec DJ PARADIZIO

DIMANCHE : 9 h/19 h, grand VIDE-GRENIERS
Emplacements gratuits. Pièce d’identité obligatoire
De 10 h à 17 h, voitures anciennes, balade gratuite

dans celle de votre choix. 11 h, rampeau
16 h, jeux pour les enfants (lots) - 17 h, remise

des prix du concours Tuiles, briques et parpaings
décorés et du concours spécial pour les enfants

21 h, grand BAL GRATUIT avec Patrice PERRY
23 h 45, grand FEU D’ARTIFICE

GROLEJAC

Vendredi 27 juillet - 21 h

Foyer rural GROLEJAC

LOTO
organisé par l’Association cantonale
des anciens combattants de Domme
14 PARTIES : Bons d’achat de 230 mm

et 100 mm, VTT homme
jambons sans os, caissettes de pièces de

boucherie, cartons de Vin de Domme
corbeilles gastronomiques, filets garnis…

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

SAINT
CYBRANET
Vide-greniers

L’Association des vieil les
bielles de Saint-Cybranet organi-
se un vide-greniers à l’entrée du
stade le dimanche 5 août de 8 h
à 18 h.

2 m le mètre. Réservez votre
emplacement auprès de Mme
Vidal, téléphone : 05 53 31 98 30.

DAGLAN
Peintures, sculptures et photos

La 17e exposition de peintures,
sculptures et photos se déroule-
ra du 4 au 13 août à la salle des
fêtes.

La qualité des œuvres présen-
tées et l’organisation sont les
deux piliers de la notoriété et du
succès toujours croissant de la
manifestation, le nombre de visi-
teurs en témoigne.

L’édition 2007 mettra en lumiè-
re un invité d’honneur dunker-
quois de 63 ans, Jean-Louis Mul-
ler, peintre aquarelliste.

Il présentera une vingtaine de
tableaux. Daglan, La Roque-
Gageac, Sarlat, Domme… cô-
toieront des paysages de Bruges,
Noirmoutier, Honfleur, ainsi que
quelques compositions.

Après un long cheminement
dans le Nord-Est, dicté par des
responsabilités commerciales
professionnelles, mais égale-
ment au sein des institutions
artistiques lorraines, Jean-Louis
a finalement posé sa palette à
Daglan pour y habiter et ouvrir un
atelier d’artiste.

C’est un peintre de paysages,
de marines, de personnages ou
de natures mortes, qui se définit
comme un “ classique-réaliste-
coloriste ”, témoin de son temps,
privilégiant la dualité de l’ombre
et de la lumière.

Le soin apporté au dessin est
l’héritage de son passage aux
cours du soir de l’atelier des

Beaux Arts de Dunkerque, il se dit
pourtant autodidacte. Il aime la
compétition, et les nombreuses
récompenses obtenues dans
l’Hexagone sont le moteur de sa
recherche de l’amélioration per-
manente.

Cette année encore il a obtenu
le 2e prix du Salon international
d’aquarelles à Uckange, en
Moselle, et le 2e prix toutes tech-
niques confondues du premier
Salon artistique de l’Office de tou-
risme d’Issigeac.

Le vernissage aura lieu le
samedi 4 août à 19 h.

L’exposition est ouverte tous
les jours de 10 h à 19 h.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements,
contacter André Jarzac, télépho-
ne : 05 53 28 45 08.

Méchoui
L’Amicale laïque organise son

traditionnel méchoui le samedi
4 août sur la place de la Mairie.

A 20 h 30, repas dansant ani-
mé par l’orchestre Paris Bas-
tringue.

Au menu : sangria, tourin,
melon au porto, jambon de pays,
grillades d’agneau, flageolets,
salade, fromage, choux à la crè-
me.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8 m pour les enfants.

Inscriptions avant le 31 juillet
auprès de Simone Guillaumet,
tél. 05 53 29 41 82.

Fête du lac
Organisée par le Comité des

fêtes, elle aura lieu le mardi
14 août.

Repas champêtre au prix de
10 m. Au menu : melon, jambon
de pays, rôti de porc, haricots aux
couennes, fromage, dessert.

Grande soirée dance avec
King Music et sa machine à nei-
ge.

Feu d’artifice géant sur l’eau.

Buvette. Frites. Sandwiches.

Entrée gratuite.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Foire aux vins

et aux produits du Périgord

La 28e édition se déroulera les
4 et 5 août dans le parc du Thou-
ron dont l’entrée sera gratuite.

Samedi, journée animée par le
groupe folklorique Los Boutarels.

A 11 h, inauguration de la foire
avec ses quarante exposants. 

A 11 h 30, présentation officiel-
le de la Confrérie des vins de
Domme, en présence des confré-
ries de la Dordogne.

A 12 h 30, apéritif.

A 13 h, repas champêtre. Au
menu : salade de gésiers, an-
chaud et haricots verts, cabécou,
glace, café. 10 m.

Tourneur sur bois. Expositions
de peinture dans le château du
Thouron. Jeux anciens gratuits.

A20 h 30, dîner périgourdin. Au
menu : tourin blanchi, médaillon
de foie gras, magret de canard,
frites, salade, cabécou, omelette
norvégienne, café. Spectacle ca-
baret comique “ Où est passée
Philippine ? ”, one-man-show de
Cyril d’Artonne, ex-comédien de
Patrick Sébastien. Animation
dansante. 17 m la soirée.

Dimanche toute la journée, ani-
mation musicale par la Bandazic.

A 9 h, ouverture de la foire.

A 13 h, repas champêtre. Au
menu : melon, coq au vin et
pommes vapeur, salade, cabé-
cou, glace, café. 13 m.

De nombreux bénévoles du comité de la foire
présidé par Daniel Maurie (Photo J. Labrot)

Tourneur sur bois. Expositions
de peinture dans le château du
Thouron.

A 16 h : jeux anciens gratuits
(course en sacs, tir à la corde,
etc.).

A 18 h 30, concours des rou-
leurs de barriques.

A 19 h, tirage de la tombola
dont le premier lot est son poids
en vin !

A 20 h 30, repas périgourdin.
Au menu : melon, salade de gé-
siers, confit de canard, haricots
aux couennes, cabécou, omelet-
te norvégienne, café. 15 m.

22 h, bal gratuit avec Recto
Disco.

A 23 h 30, grand feu d’artifice.

Le vin n’est pas compris dans
le prix des repas. A prendre chez
un des exposants.

Menu enfants à chaque repas :
5 m (melon, jambon blanc, légu-
me du jour, glace).

Renseignements par télépho-
ne au 05 53 31 41 31.

NABIRAT

RESTAURANT

LE DIABOLO
FRAISE

Nabirat - 05 53 28 94 77

REPAS OUVRIER le midi
chaque jour de la semaine

NOUVEAU
ouvert les vendredis

et samedis à partir de 19 h 30

OUVERT mercredis et jeudis soir
sur réservation pour les groupes

(minimum 10 personnes)

Le village en fête
Les festivités sont prévues les

10, 11 et 12 août.

Vendredi, TTC en concert (à
l’abri en cas de pluie) Entrée :
4 m.

Restauration, buvette.

Samedi à 14 h, concours de
pétanque en doublettes doté de
coupes.

A 20 h 30, grand souper cam-
pagnard. Au menu : kir, tourin, as-
siette gourmande, confit, haricots
aux couennes, salade, fromage,
tarte aux pommes.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les moins de 10 ans.

Réservations avant le 5 août au
05 53 29 45 77 ou 06 87 14 22 19.

Grand bal gratuit avec le grou-
pe TTC et Nathalie Grellety.

Dimanche à 10 h, concours de
rampeau. A 14 h, Grand prix de
Saint-Laurent, course cycliste
Ufolep.

De 17 h 30 à 19 h, apéritif dan-
sant.

A 21 h, grand bal gratuit avec
Jean-Olivier Imberty.

Carnet blanc
En ce 16 juin, le temps avait dé-

cidé d’être vraiment de saison.
Parents et amis profitaient de cet-
te accalmie d’une veille d’été
maussade pour faire honneur à
Céline Pomié et Julien Billion qui
célébraient leur union en leur
commune.

Le maire accueillait les futurs
époux ainsi que tous les invités à
la mairie. Après quelques mots
de bienvenue, il s’adressait au
jeune couple et tout d’abord à Ju-
lien, enfant de Saint-Cybranet,
dont il retraça brièvement le par-
cours. Julien mena une vie saine
et remplie de quiétude.

Le maire rappela que la com-
mune avait bien accueilli Céline
et que chacun respectait en elle
la personne à l’abord aimable,
associé à une discrétion toute
naturelle.

Ensuite, le maire procéda à
leur union en recevant leur
consentement réciproque.

Puis le cortège se dirigea vers
l’église, toute décorée à cet effet,
pour célébrer la cérémonie reli-
gieuse.

Le maire et le conseil municipal
présentent aux jeunes mariés
leurs vœux de bonheur. Ils adres-
sent leurs amitiés à leurs parents
et grands-parents, et toute leur
tendresse à la gentille Hilem. Ils
sont reconnaissants à la famille
Billion pour le don qu’elle a fait
pour l’école primaire. Un grand
merci pour sa générosité.

Offices religieux
Samedi 28 juillet, messe à

18 h à  Domme et à Veyrines-de-
Domme.

Dimanche 29, messe à 9 h
à Nabirat, à 11 h à Cénac et à
Daglan.

Lundi 30, à 17 h prière pour
les vocations à Saint-Martial-de-
Nabirat, suivie d’une messe.

Jeudi 2 août, messe à 18 h à
Domme.

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE

Tous les vendredis
d’août

Boulodrome Jean-Couderc

CONCOURS DE PÉTANQUE
en doublettes formées

ouvert à tous

la Boule truffée Salignac
Saint-Crépin-Carlucet organise un

Lots de valeur pour la moitié des équipes
inscrites dans l’ordre des résultats

2 jambons aux vainqueurs si 32 équipes

SALIGNAC20 h 30

3 parties

Association cycliste
salignacoise

Ils étaient déçus les amateurs
qui étaient au rendez-vous man-
qué du vendredi 20 juillet. Le mot
était pourtant passé que le Grand
prix cycliste était reporté mais
tout le monde ne l’a pas su.

Réjouissez-vous, amis de la
petite reine, la course en noctur-
ne aura lieu le vendredi 24 août.

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc

LOULOU
CIGALOUCIGALOU
24170 SAINT-LAURENT-LA VALLÉE

SOIRÉE AFRICAINE

Renseignements et réservations :

05 53 30 47 27

Samedi 28 juillet

RESTAURANT

animée par le groupe de percussions

TAM-TAM SOGÉ
Spectacle, dîner, animation : 19 mm
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LOCATION VÉHICULES UTILITAIRES
de 6, 8, 13, 14 et 22 m3

et PORTE-AUTOS

NOUVEAUTÉ !

CAMION BENNE
à partir de 60 m TTC la journée

( 50 km inclus)

Le  permis  B  suffit ! ! !

SARLAT - Direction Les Eyzies - 05 53 59 19 71 

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Concours de pêche
La Boule truffée Salignac

Saint-Crépin-Carlucet organise
un concours de pêche aux étangs
communaux d’Eyrissou le same-
di 11 août. Itinéraire fléché.

Inscriptions à 8 h 15. Début du
concours à 9 h. Pesée à 11 h 30.

Pêche libre, une seule ligne par
personne. Tous les appâts sont
autorisés.

Nombreux lots, dont un pre-
mier prix d’une valeur de 100 m.
Un lot pour chacun.

Engagement : 10 m par pê-
cheur.

Apéritif offert par les organisa-
teurs.

Sandwiches, buvette.

Vente d’appâts sur place.

A 12 h 30, déjeuner sur place.
Plateaux-repas : melon, grilla-
des, frites, salade, fromage, tar-
te, café. Le prix est fixé à 10m par
personne, vin compris.

A 14 h 30, reprise du concours
au choix de l’emplacement, soit
au même endroit que le matin,
soit à un autre libre désigné par
tirage au sort.

Pesée à 17 h.

Cumul des points obtenus le
matin avec ceux de l’après-midi.

Remise des récompenses.

SAINT-GENIÈS
A la paroisse

Dimanche 29 juillet, dans le
cadre de la fête de la Saint-Roch,
la messe sera célébrée en plein
air à 10 h 30.

Don de sang
A l’initiative de la Société Saint-

Roch et de Françoise Trémouille,
une collecte se déroulera le ven-
dredi 10 août de 9 h à 12 h dans
la salle des fêtes d’Archignac.

De superbes vacances
au centre de loisirs

Une vingtaine d’enfants profi-
tent tous les jours des animations
du centre de loisirs de la commu-
nauté de communes, installé
dans l’école de Saint-Geniès.

Chaque année, Delphine et les
animatrices débordent d’imagi-
nation pour offrir de superbes va-
cances aux enfants âgés de 6 à
12 ans. Depuis le début du mois
ils sont devenus pirates. La tribu
se prépare pour un camp de trois
jours à Cazals (Lot) après être
passée à l’abordage à Tamniès.

C’est aussi l’occasion de s’ex-
térioriser, le théâtre et l’expres-
sion corporelle sont très dévelop-
pés au centre de loisirs.

En août, une autre aventure les
attend “ Vis l’histoire de Peter
Pan ”. Fabrication d’un tapis de
jeu avec tous les personnages du
conte, décors et costumes de

Les enfants en place pour un spectacle improvisé (Photo Michèle Jourdain)

saynètes sorties baignades à
Quercyland et à Tamniès sont au
programme.

Le centre est également ouvert
pendant les petites vacances. Ce
sont au total plus de soixante-dix
enfants qui y sont accueillis dans
l’année.

Il reste quelques places pour le
mois d’août.

Un service gratuit de car effec-
tue tous les jours le ramassage
des enfants près de leur domicile.

Ils doivent apporter leur repas
qui, une fois réchauffé, est pris
dans le réfectoire.

Lors des sorties, un pique-
nique et un goûter sont fournis par
le centre.

Renseignements et inscriptions
au 06 87 00 23 38.

Fête
de la Saint-Roch

La Société de la Saint-Roch
(musique, twirling, gym, danse de
salon) organise sa traditionnelle
fête le dimanche 29 juillet.

A 9 h 30, aubade musicale sur
la place du Marché.

A 10 h 30, messe en plein
air sur le terrain Abbé-Robert-
Delprat.

A 11 h 30, expositions d’ou-
vrages de dames, vente de pâtis-
series, apéritif en musique.

A 18 h 30, spectacle de twirling
et animation musicale.

A 20 h 30, repas périgourdin.
Au menu : tourin, assiette péri-
gourdine, grillades, frites, froma-
ge, coupe glacée.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (café et digestif compris)
et à 8m pour les enfants de moins
de 10 ans.

Réservations : 05 53 29 84 62,
ou à la supérette.

A 22 h 30, bal gratuit avec l’or-
chestre Nathalie Grellety.

Buvette.

Tombola
de la paroisse

Les lots non encore retirés peu-
vent l’être les samedis 28 juillet et
4 août et le mardi 31 juillet de 10 h
à 12 h au presbytère.

Munissez-vous de votre ticket
gagnant.

Les lots restant après ces per-
manences seront remis en jeu
l’an prochain.

SALIGNAC
L’œuvre du meunier

Au fil du temps, les Fêtes à l’an-
cienne se révèlent être un musée
des savoir-faire et traditions pay-
sannes et périgourdines. Sur le
site du Case, les cabanes ont res-
titué une ambiance villageoise,
de même que la forge, le cantou,
le four à pain et le moulin, ce mou-
lin dont Pierre Vergne s’est occu-
pé de nombreuses années , re-
constituant les parties essen-
tiel les qui permettent aux
visiteurs d’en comprendre le
fonctionnement et d’en admirer le
travail. Pierre, meunier aux Ans à
la retraite, faisait toucher du bout
des doigts les diverses textures
des différentes farines, sons et
autres repasses.

Mais il ne s’est pas contenté de
cela, il a imaginé et construit un
moulin miniature dont la force
motrice naturelle est l’eau. Sur le
ru des abords du site on peut voir
et entendre, depuis plusieurs
années, cette reproduction à
l’échelle 1/5e qui est tout de mê-
me munie d’un moteur… de ma-
chine à laver, en cas de pénurie.
Le meunier est représenté avec
son sac sur le dos, surveillant la

Des connaisseurs admirant la mécanique (Photo Michèle Jourdain)

manœuvre. Tous les détails sont
reproduits, de la meule dormante
à la meule tournante qui peut se
lever pour être “ rhabillée ” (ses
rainures entre lesquelles passe la
farine doivent être “ piquées ” ré-
gulièrement). Pour une plus gran-
de compréhension, Pierre a ins-
tallé les roues à augets, à aubes
et une aile de moulin chère au
poète, ainsi toutes les forces mo-
trices sont reproduites. 

Cela ne suffisait pas. Un mou-
lin peut également faire de l’hui-
le, notre miniaturiste s’est donc
penché sur la question. La méca-
nique s’est un peu agrandie, tou-
te la chaîne de fabrication de
l’huile de noix est retracée. Les
meules évidemment, la chauffe
et la poêle, puis la presse. Le
diable est là dans le coin qui at-
tend son chargement de sacs de
blé, de farine ou de noix. 

Lors des fêtes et des journées
pédagogiques, de nombreux en-
fants se sont extasiés. De futurs
visiteurs continueront de poser
mille questions devant le petit
moulin de Maître Pierre, le meu-
nier de la Fête à l’ancienne !

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
Robert nous a quittés

Une figure sympathique de la
commune vient de s’éteindre.
Robert Madieu est décédé le
11 juillet à l’âge de 71 ans.

Très connu et apprécié, c’est
une foule immense qui l’a accom-
pagné à sa dernière demeure.

Le maire, Yves Bouyé, a rendu
hommage au défunt lors de la
cérémonie au cimetière, mettant
en exergue ses qualités hu-
maines et sa générosité.

“ C’est un bien triste devoir que
je me trouve appelé à remplir au-
jourd’hui, celui d’apporter l’hom-
mage ému de la municipalité à
l’un des nôtres qu’une fin brutale
vient d’enlever à l’affection de sa
famille et de ses amis.

“ Né à Proissans en 1936, c’est
son mariage avec Annette Cha-
varoche qui va l’amener à Saint-
Crépin-Carlucet. Travailleurs
acharnés, Robert et son épouse
vont faire prospérer l’exploitation
familiale qui deviendra rapide-
ment l’une des plus belles de
notre commune.

“ Intelligent et cultivé, Robert
était un homme curieux de tout.
Passionné d’histoire, il aimait
partir à la découverte du patrimoi-
ne périgourdin, et ceux qui le cô-
toyaient se rappellent avec émo-
tion ses longues allocutions sur
Redon-Espic et bien d’autres en-
core. Il était notre historien en
quelque sorte !

“ Rappelez-vous aussi des pro-
menades en calèche. Que de
bons souvenirs !

“ Elu conseiller municipal en
1971 et depuis brillamment réélu,
il a participé activement aux
différents travaux pendant ces
trente-six années.

“ Grand défenseur du monde
agricole, Robert a occupé de
nombreux postes : membre du
Syndicat des exploitants agri-
coles, administrateur de la co-

PAULIN
ARCHIGNAC

M. Albert BARDOUX, la Salvagie,
Paulin, interdit totalement, sur
toute l’étendue de sa propriété,
le ramassage des champignons,
la chasse, la divagation des
chiens, le passage de 4 X 4
et l’accès à l’Amicale des

chasseurs de la Salvagie.

opérative laitière, trésorier de
l’association des retraités agri-
coles et président de la Cuma du
Périgord Noir.

“ C’était un homme qui ne
comptait pas son temps, et tous
ceux qui l’ont côtoyé se souvien-
dront de sa générosité et de son
humour. Ses bons mots vont
nous manquer.

“ A sa femme, à son fils et sa
compagne, et à ses proches,
j’adresse, au nom du conseil mu-
nicipal et en mon nom, mes plus
sincères condoléances ”.
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Un concert d’exception

Le programme d’animation cul-
turelle de l’association L’Hyron-
de, soutenu par la mairie et le
conseil général de la Dordogne,
se poursuit avec le concert qui
sera donné le jeudi 2 août à 21 h
en l’église par l’ensemble ba-
roque L’Escale chromatique. La
richesse et la variété du répertoi-
re proposé, la qualité des inter-
prètes, all iées à l’admirable
acoustique de l’église, sont de
nature à satisfaire les mélo-
manes les plus exigeants.

Des interprètes de haut ni-
veau — Créé en 2005 par Xavier
Miquel et Sam Crowther, l’en-
semble L’Escale chromatique  est
constitué de membres perma-
nents et de membres invités, ce
qui lui donne une grande sou-
plesse d’adaptation pour un ré-
pertoire qui va de la musique de
chambre à la musique de scène
requérant un plus nombreux ef-
fectif. L’ensemble a donné Didon
et Enée de H. Purcell au mois de
juin 2007 en l’église Saint-Jérô-
me de Toulouse. Des artistes à la
renommée internationale leur ont
fait l’honneur de jouer avec eux
en concert : Gilles Colliard, pre-
mier violon solo de l’Ensemble
baroque de Limoges et directeur
de l’Orchestre de chambre de
Toulouse, et Isabelle Desrochers,
soprano spécialiste de la mu-
sique vocale française des XVIIe

et XVIIIe siècles. A Saint-Geniès,
l’ensemble réunira, sous la direc-
tion de Samuel Crowther, des
spécialistes de la musique ba-
roque : 

Cécile Larroche, soprano.
Titulaire d’un diplôme profession-
nel d’étude du style vocal, elle
prend parallèlement des cours de
technique vocale avec Michèle
Zini, et approfondit ses connais-
sances avec Monique Zanetti,
Guillemette Laurens et Isabelle
Desrochers. Elle participe com-
me soliste à des récitals de mélo-
die française (Mozart, Haydn, Ba-
ch), à des représentations d’opé-
ras (le Couronnement de Pop-
pée de C. Monteverdi, Didon et
Enée de H. Purcell), ainsi qu’à
des créations de musique
contemporaine.

Nadia Lavoyer, soprano.
Diplômée de la classe de chant
lyrique de Jacques Schwarz du
conservatoire de Toulouse, elle y
approfondit actuellement la mu-
sique ancienne auprès de Jérô-
me Corréas. Jeune interprète, el-
le se produit comme soliste dans
des œuvres comme Orfeo de
Monteverdi (la Musica), Didon et
Enée de Purcell (Belinda), le
Gloria et le Magnificat de Vivaldi,
le Requiem de Mozart, le Stabat
Mater de Poulenc. Elle a rempor-
té un deuxième prix au concours
de musique baroque d’Ayguetin-
te, dans le Gers, sous le haut pa-
tronage d’Ève Ruggieri et de Ma-
dy Mesplé. Parallèlement pianis-

Samuel Crowther au clavecin lors d’un concert à Saint-Geniès en 2004
(Photo J.-P. Goujon)

te, elle est titulaire du diplôme
d’État et du prix d’accompagne-
ment au CNR de Toulouse.

Géraldine Devillières, violon-
celle. Après avoir obtenu son
DEM, ainsi que son diplôme
d’État de violoncelle dans les
classes d’Annie Cochet et de Phi-
lippe Muller, elle a suivi un cycle
de perfectionnement dans la
classe de Lluis Claret. Passion-
née par les musiques anciennes,
elle obtient le premier prix de vio-
loncelle baroque dans la classe
d’Alain Gervreau au CNR de Tou-
louse et se consacre aujourd’hui
à l’étude de la viole de gambe.
Professeur de violoncelle à l’éco-
le de musique de Colomiers, elle
se produit également dans diffé-
rents ensembles, tels que Les
Passions-Orchestre baroque de
Toulouse, l’ensemble Antiphona,
ainsi que l’Orchestre sympho-
nique de Pau-Pays de Béarn.

Xavier Miquel, hautbois et
flûte à bec. Après des débuts à
l’école de musique de Villeneuve-
sur-Lot, il poursuit ses études au
CNR de Toulouse et se spéciali-
se dans la pratique des instru-
ments historiques. Il y obtient ses
diplômes professionnels de flûte
à bec, hautbois baroque et mu-
sique de chambre, puis se per-
fectionne auprès de Michel Hen-
ry au conservatoire supérieur de
Paris et d’Alfredo Bernardini au
conservatoire d’Amsterdam. Il se
produit aussi bien en orchestre
(le concert spirituel, Café Zim-
mermann, ensemble Sagittarius,
Les Eléments…) qu’en musique
de chambre. Il enseigne la flûte
à bec à l ’école de musique
d’Aucamville.

Jean-Philippe Goujon, clave-
cin, flûte à bec. Professeur agré-
gé de musique et titulaire du
diplôme d’État de professeur de
flûte à bec, il commence l’étude
de la flûte à bec avec Agnès Tu-
dou à l’École nationale de mu-
sique de Tulle et entre dans la
classe de Jean-Marc Andrieu
puis de Marc Armengaud à l’Éco-
le nationale de musique de Mon-
tauban où il obtient un premier
prix. Parallèlement, il poursuit
ses études universitaires et se
spécialise en musique française
des XVIIe et XVIIIe siècles. Il étu-
die actuellement la basse conti-
nue au conservatoire de Toulou-
se dans la classe de François
Saint-Yves.

Samuel Crowther, flûte tra-
versière. Il commence la mu-
sique au conservatoire de Reims.
Après y avoir obtenu plusieurs
prix, il se perfectionne à Paris et
à Toulouse. Flûtiste et clavecinis-
te, il collabore avec de nom-
breuses formations, tant en mu-
sique de chambre qu’en or-
chestre, dans le domaine de la
musique ancienne comme dans
celui de la création contemporai-

ne. Il est assistant de Jérôme
Corréas au sein de la classe d’in-
terprétation vocale du répertoire
baroque du Conservatoire de
Toulouse et professeur de clave-
cin  au Conservatoire de Clamart,
dans les Hauts-de-Seine.

Une œuvre inédite d’André
Campra. 

Au programme, un ensemble
représentatif d’œuvres de la pé-
riode baroque : Bach, Vivaldi,
Haendel, Campra… Elles met-
tront tour à tour en valeur les di-
vers instruments de l’ensemble :
flûte traversière, hautbois, flûte à
bec, violoncelle, sans oublier
deux superbes voix de soprano.
A noter que les auditeurs auront
le privilège d’entendre un extrait
des Muses rassemblées par
l’amour, une œuvre d’André
Campra qui n’a pas été jouée de-
puis 1728. En effet la partition,
considérée comme perdue jus-
qu’à présent, vient d’être retrou-
vée par l’un des interprètes,
Jean-Philippe Goujon, dans le
cadre de ses recherches univer-
sitaires.

Le concert du 2 août est un ren-
dez-vous musical à ne pas man-
quer. Les mélomanes pourront
par ailleurs profiter de leur venue
pour admirer les trésors architec-
turaux du pittoresque village aux
toits de lauze : la chapelle du
Cheylard et ses fresques du XIVe

siècle, le château, et visiter l’an-
cien presbytère où se tient une
exposition des peintures de Mme
Bouchet.

Entrée : 10 m. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans.

Réservations : 05 53 29 16 55.

Dédicace
Le photographe Henk-Jan

Drenthen, auteur du livre “ les
Portes du Périgord ”, paru aux
éditions Pilote 24, dédicacera
son œuvre le dimanche 29 juillet
de 10 h à 12 h 30 à la Maison de
la Presse, rue Gambetta.

Récital d’orgue

Vendredi 27 juillet à 17 h, Chris-
tophe Simon, t i tulaire des

grandes orgues de Sainte- Gene-
viève des Grandes Carrières à
Paris, donnera un récital en l’égli-
se abbatiale.

Au programme : Dietrich Bux-
tehude (1637-1707), Jean-Sé-
bastien Bach (1685-1750).

Entrée : 15 m. Tarif réduit : 10m.

Vente des billets dès 16 h sur
le parvis de l’église.

MARNAC
Vide-greniers

brocante
Le Club des festivités organise

un vide-greniers brocante le di-
manche 5 août dans et autour de
la salle des fêtes.

Emplacement : 8 m à l’exté-
rieur, 10 m à l’intérieur.

Photocopie d’une pièce d’iden-
tité obligatoire.

Inscriptions : 06 85 19 33 18.
Restauration rapide sur place.

LE BISTROT D’ÉPICURE
Argentonesse - 24220 CASTELS

Tél. 05 53 30 40 95

Le BISTROT
D’ÉPICURE

Anciennement Le Jardin d’Épicure

vous accueille tous les jours
du lundi au dimanche

et vous propose
sa formule du midi à 16 m

ou ses suggestions à l’ardoise

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

MEYRALS
Festival

des épouvantails
Encore quelques jours pour

préparer votre épouvantail…
Laissez libre cours à votre imagi-
nation. Le concours est ouvert à
tous, sans thème imposé. La
création peut être individuelle ou
collective.

Apportez votre œuvre le same-
di 28 juillet de 9 h à 19 h. 

A 21 h, le  spectacle théâtral de
Daniel Chavaroche et Jean Bon-
nefon, “ On est pas venu pour en
prendre ”, d’un enthousiasme dé-
bordant sur le thème du rugby,
se déroulera sur la place de
l’Église.  

Le festival débutera le di-
manche 29 à 10 h.

Au programme : Théâtre ama-
teur dans les ruelles et les petites
cours ouvertes pour l’occasion ;
concours de peinture sur le thè-
me des épouvantails ; chants et
danses du Burkina Faso ; spec-
tacle pour enfants ; promenade
sur le champ des épouvantails :
intermède musical par les cho-
rales de Villefranche-du-Péri-
gord, Sarlat et Meyrals ; folklore
et bandas ; jeux traditionnels.

La soirée se terminera par la
remise des prix présidée par Pier-
re Bellemare, un repas cham-
pêtre et un feu d’artifice.

Une journée inoubliable dans
un village authentique, fier de la
restauration récente de sa place
de l’Église. 

BÉZENAC
Vernissage

Christian Florio, artiste peintre,
s’est installé il y a quelques mois
dans le petit village de Bézenac,
au lieu-dit Pinel.

Son atelier sera ouvert au pu-
blic les samedis 4 et 11 et di-
manches 5 et 12 août de 11 h à
21 h.

Originaire du Beaujolais, il a
trouvé en Périgord un espace mi-
néral extraordinaire, source
d’inspiration nécessaire à la
réalisation d’une œuvre où le
mouvement et les couleurs sont
omniprésents.

(Photo A. Bécheau)

TURSAC
La première Glisse

des Rastouls
Le moto-club La Grappe de Cy-

rano propose, les 11 et 12 août,
la première Glisse des Rastouls,
deux jours de spectacle motos et
quads.

Samedi de 18 h à 20 h 30,
essais libres.

Dimanche de 9 h à 18 h, cour-
se.

Dans le cas où on assisterait au
retour de l’été et à la réapparition
du soleil, la piste serait arrosée
pour éviter la poussière !

Animations et détente. Buvet-
te, sandwiches, méchouis…

Entrée : 3 m. Parking gratuit.

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

Mme Maria-Montserrat BARRET,
ses filles Martine et Véronique, et Eric
AUBEPART ; son frère et ses sœurs,
belle-sœur et beaux-frères ; neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Gilbert BARRET
ancien combattant AFN

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

Le Bourg
24220 ALLAS-LES MINES

ALLAS
LES MINES
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Les 28 et 29 juillet, la commu-
ne va vivre ses traditionnelles
festivités.

Samedi à 14 h, concours de
pétanque. Baptêmes en Harley.
Exposition de peintures.

A 21 h, catch. 

Bal en soirée.

De nouveaux locaux
pour l’Office de tourisme

La communauté de communes
de la Vallée de la Vézère (CCVV),
à travers sa compétence touris-
me, a toujours eu le projet de ré-
nover les locaux de l’Office de
tourisme du Montignacois.

Exiguë, peu lumineuse et peu
confortable tant pour le personnel
que pour les touristes, cette vitri-
ne du Montignacois n’était, jus-
qu’à présent, pas à la hauteur de
la qualité de son environnement.

C’est donc avec joie que ré-
cemment les élus de l’intercom-
munalité et les représentants du
conseil d’administration de l’Offi-
ce de tourisme ont inauguré les
nouveaux locaux. Trois mois de
travaux ont été nécessaires pour
améliorer cet espace. La surface
d’accueil a quasiment été dou-
blée, de nouvelles fenêtres ont
été percées, une banque d’ac-
cueil pouvant accueillir les per-

Responsables et élus lors de l’inauguration (Photo C. Collin)

sonnes handicapées a été mise
en place.

Ces travaux s’inscrivent dans
une démarche qualité initiée par
le Pôle d’excellence rural du Pays
du Périgord Noir. Ils seront suivis
de la requalification de la signalé-
tique de l’Office de tourisme et de
la modification du site internet.

Ce nouvel outil est par ailleurs
une pierre à l’édifice et doit porter
une volonté de développement
du tourisme durable, respon-
sable et prenant en compte les
défis contemporains, que ce soit
l’accélération de la croissance
touristique mondiale – rappelons
à ce sujet que la Dordogne est le
premier département touristique
de l’intérieur –, le développement
de produits touristiques de quali-
té à l’étranger, la réorganisation
du temps de travail et les nou-
velles mobilités ou le développe-
ment de nouvelles technologies.

L’ESM pétanque, un club qui monte

Les championnats départe-
mentaux de pétanque ont pris fin.
L’Espérance sportive montigna-
coise pétanque (ESMP) s’est en-
core particulièrement distinguée
avec de bons résultats, soit
quatre titres de champion de la
Dordogne.

En duo, André Dutheil et Chris-
tophe Tassin obtiennent le titre en
doublette provençale.

A noter qu’ils participeront au
championnat de France qui se
déroulera à Toulouse les 24, 25 et
26 août.

André Dutheil et Bruno San-
chez sont sacrés champions en
triplette provençale. Pour le
championnat de France, Yves

De gauche à droite : J.-P. Vinches, F. Pinalie, C. Tassin, A. Dutheil, B. Sanchez,
Y. Leonnec (Photo C. Collin)

Leonnec a remplacé Bruno qui
n’a pu se déplacer. L’équipe a été
battue en huitième de finale.

En triplette seniors, André Du-
theil, Florent Pinalie et Chris-
tophe Tassin finissent la saison
en champions. L’équipe a atteint
les 32es de finale du championnat
de France. 

Enfin, Yves Leonnec et Bruno
Sanchez remportent le titre de
champions en doublette seniors.

A ce jour, le club est également
toujours en course pour la Coupe
de France des clubs.

Le président Jean-Paul Vin-
ches se dit comblé. L’ESMP a
souvent eu, ces dernières an-
nées, de très bons résultats, mais
le cru 2007 s’avère exceptionnel.

BARS
Renaissance

de l’harmonium
Assemblée générale — Pour

différentes raisons, l’association
des Amis de la collection d’har-
moniums n’a pu tenir son assem-
blée générale statutaire pendant
les vacances de Pâques, mais
celle-ci aura lieu le 2 août à 21 h
au foyer rural.

Ordre du jour : rapports moral
et financier, projet éventuel Les
Classiques & jazz été 2008,
questions diverses. 

La réunion sera clôturée, com-
me de coutume, par le verre de
l’amitié. Le conservateur Jean-
Claude Castagneyrol et la nou-
velle directrice artistique Marie
Faucqueur seront présents.

La cotisation annuelle reste in-
changée, 10 m.

Renaissance de l’harmo-
nium — L’association organise
une soirée découverte de l’har-
monium avec Marie Faucqueur le
mercredi 1er août à 21 h. L’occa-
sion de mieux connaître cet ins-
trument (l’origine du nom, son
fonctionnement, l’harmonium à
l’église, à l’étranger, au salon), à
l’aide d’exemples choisis.

Entrée : 3 m.

Le vendredi 3 août à 20 h 30,
Marie Faucqueur, harmonium, et
Vincent Mitterrand, cornet à pis-
ton, donneront un concert.

Au programme, Russischer
Tanz, op. 32, d’Oskar Böhme ;
Lucille, Caprice, de Percy Code ;
Barcarolle, de Camille Saint-
Saëns ; Scène et légende de la
fille du paria, extrait de “ Lakmé ”,
de Léo Delibes ; fantaisie sur la
Traviata, de Giuseppe Verdi et
Jean-Baptiste Arban ; sérénade
agreste à la madone, d’Hector
Berlioz ; Gouttes d’eau, Fantai-
sie, d’Alexandre S. Petit ; fantai-
sie et variations sur le Carnaval
de Venise, de Jean-Baptiste Ar-
ban.

Entrée : 6 m ; 3 m pour les
adhérents.

Les 4 et 5 août, visite guidée et
gratuite du musée par Marie
Faucqueur.

SAINT-LÉON
SUR-VÉZÈRE

Concert
de chants sacrés

Le Chœur rouffignacois se pro-
duira en concert le mercredi
1er août à 21 h en l’église.

Au programme : chants sacrés
(Pergolèse, Bach, Mozart, Rossi-
ni, Gounot, Verdi, Masgagni,
Fauré et Poulenc.

Au violon, Mary Pidoux. Au pia-
no, Johanna Kaatée. Marie-
Caroline Kfoury, soprano.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 05 39 66 ou bien
au 05 53 71 20 81.

Société de chasse

La société de chasse locale, La Brande montignacoise, a tenu son
assemblée générale sous la présidence d’Éric Tuilleras, le dimanche
8 juillet à la mairie où la salle était comble.

Les quotas bracelets ont bien été respectés et quatre cents faisans
ont été lâchés.

Il fut aussi question du loto, du repas dansant et de la fête de la chas-
se, laquelle devrait avoir lieu à Saint-Amand-de-Coly le 15 août.

Les participants (Photo C. Collin)

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mercredi 1er août de 9 h à 12 h à
la mairie, place Yvon-Delbos.

Un juriste se tiendra gratuite-
ment à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que
vous désirez.

Vous pouvez également
prendre contact au 05 53 09 89 89.

SAINT-AMAND
DE-COLY

Exposition picturale
Jusqu’au 29 juillet de 15 h à

19 h, dans la salle de la mairie,
l’association Art et créations de la
Vallée Vézère expose peintures,
huiles, aquarelles, point de croix,
patchworks, travaux sur carton,
plumes, émaux, bijoux, photogra-
phies.

Exposition

Si vous n’avez pas pu voir les peintures de Demeiller, il est encore
temps, elles sont exposées jusqu’au dimanche 29 juillet à 19 h.

La salle l’Atelier est située rive droite de la Vézère, face au jardin
public.

Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h.

(Photo C. Collin)

VALOJOULX
Randonnée contée
Une balade contée est organi-

sée par la communauté de com-
munes de la Vallée de la Vézère
le vendredi 27 juillet.

Départ à 16 h 30 du parking de
la salle des fêtes.

La conteuse Monique Burg, na-
tive du Sarladais, vous réserve
bien des surprises.

Possibilité de restauration sur
place en fin de randonnée au
marché des producteurs.

PEYZAC-LE MOUSTIER
C’est la fête au village !

Dimanche, journée animée par
la Banda de Rouffignac.

A 10 h, randonnée équestre.

A 11 h, rampeau organisé par
le Comité des fêtes, baptêmes en
Harley, promenades en calèche,
véhicules anciens.

Le soir, sur la place, bal disco.

A 23 h 30, feu d’artifice.

Attractions foraines durant les
deux jours.

AURIAC-DU-PÉRIGORD
Vide-greniers brocante

Le Foyer rural organise un vide-greniers brocante le dimanche
29 juillet toute la journée, à l’ombre des platanes.
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur TRESCAZES

Tél. 05 65 41 10 52

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

Dimanche 29 juillet

SALVIAC
Exposition

Du 1er au 15 août, la Maison
Bouriane, salle d’exposition de
l’Office de tourisme, présentera
les œuvres de sept artistes : pein-
tures, fusion de verre, peinture
sur verre, sculptures, huiles sur
terre.

Vernissage le vendredi 3 août
à 19 h.

MARTEL
Festival de la

bande dessinée
L’association Les Fêlés de la

BD organise, pour la quinzième
année consécutive, un festival de
bandes dessinées le dimanche
29 juillet au cœur du village, sous
une halle du XVIIIe siècle.

Accès gratuit.

Cette manifestation accueillera
durant toute la journée un plateau
d’une vingtaine de dessinatrices,
illustratrices, scénaristes, dessi-
nateurs reconnus ou de jeunes
talents de toutes tendances, sur
le thème de la femme.

Ce festival n’est pas une cour-
se aux dédicaces mais un lieu de
rencontre entre l’amateur éclairé
et le néophyte, l’auteur et le des-
sinateur. La halle devient un es-
pace de curiosités artistiques où
on vient passer un agréable mo-
ment. Certaines grandes signa-
tures : Hermann, Boube, Yung,
Jo-El Azara, Angleraud, Lerecu-
ley, Lambert, reviennent avec un
plaisir non dissimulé.

Les dédicaces se feront de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

De nombreuses animations
gratuites pour les enfants sont au
programme, un concours de des-
sin – jugement par tranche
d’âge – doté de nombreux lots le
dimanche, un spectacle musical
avec la troupe Samba Ti’Fol et
divers ateliers de création le
samedi matin.

Vente également de BD d’oc-
casion.

Exposition de planches ori-
ginales de BD — Planifiée sur
deux jours, les 28 et 29 juillet,
dans la salle du Palais de la Ray-
mondie (entrée par la cour), cet-
te exposit ion présente des
planches originales de certains
dessinateurs présents. Cette an-
née, seront à l’honneur Sandrine
Gestin et Lilian Gutiez. 

Nombreuses autres surprises !

Visible de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h.

NUZEJOULS
“ Peintres en liberté ”

Organisé par l’assocation la
Maison du Sahara, ce concours
de peinture ouvert à tous, adultes
et enfants, se déroulera le same-
di 28 juillet de 9 h à 17 h.

Inscription gratuite.

Remise des prix à 18 h.

Durant la journée : exposition
de peintures, exposition Sahara,
animations pour enfants (jeux,
awalé, modelage argile, ta-
touages et maquillage, etc.), pro-
menades à dos de dromadaires
et à poneys.

Renseignements par télépho-
ne au 05 65 36 64 17.

Nuzejouls est situé à 15 km de
Cahors.

CAMINEL
Foire aux melons

et aux ânes
Cette manifestation très ty-

pique aura lieu le samedi 11 août
sur la commune de Fajoles, dans
le Lot. Vous êtes certains de pas-
ser une agréable journée, à
l’ombre des châtaigniers millé-
naires, au milieu des nombreux
étals très variés où vous trouve-
rez toujours votre bonheur dans
une ambiance peu commune.
Vos sens seront mis en éveil par
le melon du Quercy, l’ail, le pain
et la charcuterie traditionnelle, les
fruits de saison, les produits du
terroir : foie gras, truffes, pâtisse-
ries diverses, champagne,
liqueurs, vins de Cahors, de Bor-
deaux et d’Anjou.

Des restaurants champêtres
sous chapiteaux vous accueille-
ront et des buvettes proposeront
des boissons rafraîchissantes.

Exposition de vieilles méca-
niques, de voitures anciennes et
de pièces détachées du club
Bouriane Rétro, et de matériel
pour l’exploitation de la noix.

Vous y verrez aussi des ânes
qui sont la survivance d’une
époque où se déroulait, parallèle-
ment à la foire traditionnelle, un
véritable marché aux ânes et aux
chevaux.

Mais ce sera aussi la fête avec
manèges, stands de tir, et le fa-
meux jeu de boulets.

En soirée, bal gratuit sur par-
quet couvert avec l’orchestre Phi-
lippe Vincent.

Entrée de la foire, bal et par-
kings (obligatoires) gratuits.

Caminel, à 10 km de Gourdon,
3 km de Masclat et 5 km de Saint-
Julien-de-Lampon. Itinéraire flé-
ché.

Renseignements par télépho-
ne au 05 65 37 60 67.

La MJC
est-elle dans une impasse financière ?

La situation actuelle de la Mai-
son des jeunes et de la culture
(MJC) pose problème. Elle in-
quiète les élus, les salariés de
l’association reine gourdonnaise,
son directeur Jean-Marie Cabrol,
mais aussi le conseil d’adminis-
tration, dont le président Sébas-
tien Laussier. Le président en
exercice parlait récemment d’un
plan d’économie n’impliquant pas

Le conseil municipal a voté à l’unanimité l’aide à la MJC (Photo P. Salanier)

nécessairement des licencie-
ments. Mais devant l’urgence de
la situation il semblerait que fi-
nancièrement la structure ne
puisse supporter autant de sala-
riés. On s’acheminerait vers deux
ou trois licenciements ou départs
négociés.

Pas de trésorerie et un
besoin urgent de 40 000 mm

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas : 20 m 
Entrée bal : 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
BALS MUSETTE
Samedi 28 juillet

CLODY MUSETTE
Samedi 4 août

Yvon RÉGIS
Samedi 18 août

Jacky BRUEL
Samedi 1er septembre

Didier MAZAUD
Samedi 8 septembre

Fabien VEYRIRAS
Samedi 15 septembre

Christophe COINEAU
Samedi 22 septembre

Rémi SALARD
Samedi 29 septembre

Sylvie PULLÈS

CAPDROT
La grande cousinade des Buffarot

Une journée d’histoire et de généalogie

Dimanche 5 août, le petit bourg
de Capdrot accueillera les des-
cendants de Julien Buffarot, le
plus prestigieux des Capdrotiens,
un humble tisserand rebelle qui
combina une jacquerie dont le
Monpaziérois fut l’épicentre.

Combien seront-ils lors de cet-
te grande cousinade ? Régine
Labarthe-Dronnet, la fédératrice
de ce mouvement, a fait élaborer
quelque cent cinquante badges
et pense, mis à part quelques
inévitables absents, que la quasi-
totalité sera au rendez-vous. Le
22 avril, une première rencontre
avait réuni une cinquantaine
d’éclaireurs de ce rassemble-
ment.

Un peu d’histoire et beau-
coup de généalogie — Régine a
réalisé un travail de Romain, ou
plus exactement de pédagogue
généalogiste, pour remonter tous
les rameaux de ces familles dont
la descendance avec le valeu-

Roseline Domengie et ses parents lors de la dernière Félibrée (Photo P. Fabre)

reux tribun apparaît certaine ou
plus que probable. Pour ce faire
elle tissa ses fils conducteurs en
partant de Sagelat et de Besse ;
deux localités distantes de vingt
kilomètres où la généalogie Buf-
farot établit son enracinement.

A partir de 10 h, la matinée se-
ra une suite de conférences de
débats autour de l’histoire de l’in-
soumission du frondeur, avec
une reconstitution de toutes les
branches généalogiques.

Repas tiré du panier.
Puis après-midi ludique animé

par le groupe folklorique Los Bo-
tarels dont le répertoire de chants
et de danses permettra aux
adeptes du félibrige qui n’ont pas
pu se rendre à Villefranche-du-
Périgord de renouer avec le ri-
tuel. Notons que ce groupe est
animé par la charmante Roseline
Domengie qui a gagné le prix du
public au concours de chants de
la Félibrée 2007.

MMMMoooonnnnpppp aaaa zzzz iiii eeee rrrr

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn
de fonctionnement. Lors du
conseil municipal du 2 juillet et
dans sa lettre adressée au prési-
dent de la MJC, le maire, Arlette
Feixa, explique : “ la municipalité
ne peut pas assurer seule la si-
tuation. Elle désire tout de même
un plan de redressement efficace
avec un juste retour à l’équilibre.
Elle pourrait effectivement appor-
ter son aide avec un rembourse-
ment dans les années à venir.
Cette aide consisterait à sortir la
MJC de l’ornière. Il est évident
qu’avec onze salariés la structu-
re manque de ressources ”.

Côté communauté de com-
munes du Quercy Bouriane
(CCQB), il n’est pas d’actualité de
verser une subvention supplé-
mentaire. Selon Danielle De-
viers, “ la CCQB assure le finan-
cement du centre de loisirs sans
hébergement (CLSH), à hauteur
de 114 265 m. Une subvention
complémentaire de 4 200 m au
titre de l’exercice 2007. Elle va
étudier l’éventualité d’assurer
une garantie d’emprunt que pour-
rait contracter la MJC ”.

Conseil municipal extraordi-
naire. La municipalité va aider
à hauteur de 20 000 mm. Il faut
savoir cependant que la munici-
palité est la principale contributri-
ce de la MJC. Elle octroie tous
les ans une subvention de
100 000 m. Elle met à disposition
à titre gracieux des salles pour les
activités, sans oublier les appuis
des services techniques. Lors du
conseil municipal extraordinaire
du 19 juillet, tous les arguments
ont été entendus. Morceaux choi-
sis : 

Arlette Feixa : “ Le conseil com-
munautaire et le conseil munici-
pal doivent œuvrer ensemble, la
municipalité assurera la moitié du
versement, soit 20 000 m. Côté
CCQB, on pensait à un caution-
nement d’emprunt. Mme Deviers
a tous les pouvoirs pour trouver
une solution ”.

Etienne Bonnefond : “ Il réside
un problème sur le versement de
cette subvention présentée com-
me remboursable. Compte tenu
de la situation, on ne voit pas
comment un remboursement se-
rait possible. De plus, les statuts
des associations concernant les
exonérations de charges patro-
nales n’iront pas plus loin que fin
2008. Dans le cadre de la restruc-
turation, on se dirige vers au
moins deux licenciements écono-
miques, voire trois. Enfin, est-ce
que Gourdon peut se priver d’un
outil comme la MJC ? ”.

Arlette Feixa : “ Je vous retour-
ne la question. Est-ce que Gour-
don peut toujours verser des sub-
ventions pour un fonctionnement
précaire alors que nous sommes
déjà à presque 120 000 m d’aide
sèche ? C’est beaucoup pour une
ville de 5 000 habitants, cet ar-
gent donné pourrait servir pour la
voirie ou des aménagements.
D’un autre côté, si la MJC dispa-
raît, il n’y aura plus de CSLH. Il y
a également un problème struc-
turel car la MJC est une associa-
tion indépendante, nous allouons
120 000 m et nous n’avons qu’un
rôle consultatif au sein du conseil
d’administration ”.

On constate également, tou-
jours selon les élus qu’il devait y
avoir une réorganisation à l’arri-
vée du nouveau directeur, mais
que rien n’a été fait. On reste tou-
jours dans une gestion opaque
voire ambiguë. Même le commis-
saire aux comptes a du mal à s’y
retrouver. Dans un premier temps
les licenciements sont indispen-
sables, le redressement financier
passe par là. Il sera accordé une
subvention de 20 000 m d’équi-
libre et il faudra supprimer les ac-
tivités qui ne sont pas rentables.
Il faudra être vigilant car, sur un
budget de 450 000 m, il apparaît
un déficit de 40 000 m contre
5 000 m annoncé.

Arlette Feixa espère simple-
ment que cet argent servira à
quelque chose.
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CHAVAGNAC

Fête annuelle
L’association Animation Cha-

vagnac Loisirs organise la fête
annuelle le dimanche 29 juillet.

De 8 h à 18 h, vide-greniers
brocante. Inscriptions par télé-
phone au 05 53 51 00 05.

A 10 h, messe en l’église.

Toute la journée, exposition
d’œuvres d’art dans la tour du
XIVe siècle.

Attractions foraines.

VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY
Journée de fête

Le samedi 11 août au stade
municipal, l’Union sportive Cam-
pagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot organise un concours amica-
le de pétanque en doublettes.

Jet du but à 14 h.

La journée se poursuivra par
un repas champêtre servi à 20 h
(couvert en cas de pluie). Au me-
nu : kir, tourin, salade de gésiers,
haricots aux couennes, entrecô-
te, salade, fromage, glace.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (café et digestif compris)
et à 8 m pour les enfants de moins
de 12 ans.

A 22 h 30, grand bal gratuit
animé par Gérard Autard.

LOUBÉJAC
Brocante

vide-greniers
La 8e brocante vide-greniers se

tiendra le dimanche 29 juillet à
partir de 8 h.

Restauration rapide. Buvette.

BESSE
Renaissance du petit patrimoine cultuel

Jeudi 19 juillet, les paroissiens
ont pris la clé des champs pour se
rendre sans solennité au piédroit
de deux croix, implantées d’une
part dans un bosquet épars et
d’autre part  en bordure de voies
communales.

Ils ont tout d’abord rejoint les
frondaisons de Maillargue où une
croix, assemblée il y a quelques
mois par Marcel-Lucien Borie,
remplace désormais l’ancienne,
une entreprise forestière locale
ayant offert le bois permettant
cette réalisation.

Lors de cette promenade cul-
tuelle effectuée par une trentaine
de personnes, on pouvait remar-
quer, autour de l’abbé Michel
Grazziani et des deux religieuses

Marcel-Lucien Borie devant la croix de Maillargue (Photo J.-J. Fabre)

du secteur, Daniel Conchou,
animateur liturgique cerninois, et
un noyau consistant fait d’élus
de la commune de Besse. A
Maillargue, l’assistance a écouté
les cantiques de circonstance,
entonnés par certains, puis le
groupe a ensuite emprunté les
bucoliques chemins ruraux vers
Micoulaud où il a honoré un autre
calvaire réhabilité grâce aux tra-
vaux bénévoles de Jean-Fran-
çois Alvès, Jean-Jacques Fabre
et Jean-Claude Sierra.

Cette conjoncture a permis aux
habitants, se reconnaissant plus
ou moins activement dans la
communauté chrétienne locale,
de maintenir et de valoriser de
discrets petits monuments qui
ponctuent le décor immémorial
des antiques chemins ouverts,
jadis, par leurs ascendants.

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Succès

de la première brocante estivale

Une journée estivale pour cet-
te première brocante de l’été.
Nombreux furent les autochtones
et les touristes qui déambulèrent
et chinèrent toute la journée au
milieu de vingt-six brocanteurs
qui avaient pacifiquement envahi
la nouvelle place du village et les
ruelles avoisinantes.

(Photo B. Malhache)

Un régal pour les yeux mais
aussi des affaires et des coups de
cœur.

C’est avec nostalgie que cha-
lands et vendeurs se sont sépa-
rés vers 19 h. Un autre rendez-
vous est fixé vendredi 10 août
pour la deuxième brocante esti-
vale.

DOISSAT
Rallye à la noix II

Ce rallye touristique auto et
moto aura l ieu le dimanche
29 juillet.

Présence de Miss Périgord.

De 8 h à 9 h à la salle des fêtes,
inscriptions et départ. Auto : 17 m.
Moto : 15 m.

A midi, arrêt au gouffre de
Proumeyssac. Une entrée offerte
par équipage.

De 18 h à 19 h, arrivée et pot
de l’amitié.

Nombreux lots de valeur : bon
d’achat de 350 m à faire valoir
dans un magasin de bricolage
cypriote, trente coupes… 

A 20 h, repas (15 m). Au menu :
assiette de crudités, assiette de
charcuterie, entrecôte, frites, fro-
mage, tarte. Vin et café compris.

Possibilité de restauration
rapide.

A 21 h, résultats et podium.

Animation et soirée disco et va-
riété avec Régie Music Son 47.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 29 05 18.

Fête médiévale

Le castrum revivra une page de
son histoire le dimanche 12 août.

Pour que la fête médiévale soit
la plus réussie, il faut jouer le jeu
et se costumer.

Des centaines de costumes
sont à votre disposition au Comi-
té des fêtes, du prince charmant
à l’ignoble gueux il y en a pour
tous les goûts ! Mais “ point trop
ne faut attendre ”, car beaucoup

(Photo B. Malhache)

de personnes ont déjà choisi et
chaque jour les possibilités de sa-
tisfaire tout le monde diminuent.

Le magasin se trouve cette an-
née dans les annexes de la bou-
langerie Marsal.

Réservations à l’Office de tou-
risme, tél. 05 53 29 10 20.

Comme par magie, Shakespeare
est de retour à Belvès

Pour la quatrième année
consécutive, vous pourrez re-
trouver, sous la halle médiévale,
l’une des œuvres les plus popu-
laires de Shakespeare, “ Twelfth
Night ” ou “ la Nuit des rois ”, qui
sera interprétée par une troupe
théâtrale originaire de Londres.

Une comédie enchanteresse
d’identité erronée et d’amour
perdu puis retrouvé, remplie de
poésie et d’humour, romance
joyeuse, jouée sur une musique
envoûtante.

(Photo B. Malhache)

Bien qu’elle soit jouée en an-
glais, cette pièce colorée reste
compréhensible par tous !

Venez en famille dans ce lieu
historique idéal et laissez-vous
emporter par la magie le mardi
7 août à 20 h 30.

Le spectacle est organisé en
partenariat avec l’association
belvésoise Entrée des Artistes.

Pour tout renseignement,
contactez l’Office de tourisme au
05 53 29 10 20.

Ciné passion et les Musées de
Belvès proposent la projection en
plein air du film “ la Guerre des
boutons ” le jeudi 9 août à 21 h 30
sur la place de la Liberté, devant
la mairie.

Repli possible au gymnase en
cas de mauvais temps.

BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss

Cinéma en plein air
Possibilité de se restaurer sur

place dès 19 h 30 (grillades).

Forfait repas-film : 15 m. Film
seul : 5 m.

Nombre de places limité à 120.
Il est impératif de réserver au
05 53 30 44 88 ou 05 53 29 79 42.
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joueurs reviennent sur leur déci-
sion et nous quittent, d’autres ne
viennent pas pour les mêmes rai-
sons.

M. C. : La période du recrute-
ment est toujours difficile à gérer,
on surfe toujours entre info et in-
tox, jusqu’au dernier moment on
est prisonnier de la décision fina-
le de chaque joueur. Nous gar-
dons un peu plus de la moitié du
groupe de l’an passé, le recrute-
ment que je crois qualitatif devrait
nous permettre de faire aussi
bien que la saison dernière, mê-
me si quelques surprises néga-
tives sont venues entacher notre
dynamisme. Nous allons nous
mettre en quête du pilier supplé-
mentaire, d’un deuxième ligne et
d’un troisième ligne. 

E. S. : Le départ de certains
joueurs sous d’autres cieux
semble choquer quelque peu
dans les chaumières. Quel est
votre sentiment ?

J. P. : Le plus regrettable pour
Gourdon c’est que, au vu de ces
propositions ou promesses finan-
cières au-dessus de nos moyens
actuels, nous sommes obligés
d’aller chercher beaucoup plus
de joueurs à l’extérieur. L’appât
du gain l’emporte alors sur l’esprit
sportif et les couleurs locales.

M. C. : Vous savez, il y a des
silences plus éloquents que de
grands discours. C’est sans com-
mentaire…

E. S. : Quelles sont les ambi-
tions du club pour la saison pro-
chaine ? Va-t-on de nouveau par-
ler d’une hypothétique montée en
fédérale 1 ?

J. P. : Il est évident que l’ambi-
tion principale est de faire aussi
bien que l’an passé. Il est bien
évident que si l’on peut terminer
à la première place on ne s’en pri-
vera pas. Concernant une éven-
tuelle montée en fédérale 1, plu-
sieurs facteurs déterminants en-
treront en ligne de compte, la
situation sportive et celle finan-
cière et les directives de la FFR.

La raison doit l’emporter sur l’am-
bition.

M. C. : Financièrement, le club
a les mêmes objectifs que l’an
passé. Sportivement, dans un
premier temps, la qualification est
le principal objectif, mais on a le
secret espoir de faire aussi bien
que la saison dernière.

E. S. : Quel est votre plus mau-
vais souvenir de la saison ?

J. P. : La remise en question
générale du mois de février 2007.
Il a fallu mettre les joueurs face à
leurs responsabilités. Pas facile.
Je n’oublie pas non plus la défai-
te face à Valence-d’Agen.

M. C. : Je ne dirais pas mau-
vais souvenir mais plutôt grosse
déception, celle de ne pas avoir
gagné cette demi-finale face à
Valence-d’Agen. Nos espoirs,
comme les portes de la finale, se
sont fermés ce jour-là à Fumel.

E. S. : Votre meilleur souvenir ?

J. P. : J’étais heureux lorsque
je voyais les joueurs prendre du
plaisir sur le terrain. Je ne suis
pas près d’oublier la formidable
aventure humaine des phases
finales.

M. C. : Ce serait la réaction des
joueurs à la mi-saison lorsque
nous étions pratiquement relé-
gables. Ils ont su puiser dans
leurs ressources physiques et
psychologiques pour avoir une
motivation de gagneurs. Mon
souhait le plus cher serait d’avoir
ce groupe de dirigeants, de béné-
voles et de joueurs solidaires et
complices dans l’intérêt supé-
rieur du club.

Propos recueillis
par Patrick Salanier

L’heure de la fin des mutations
a sonné depuis le 5 juillet à mi-
nuit. Les dés sont jetés au niveau
sportif et toutes les supputations
vont bon train sur la place pu-
blique concernant la prochaine
saison. Fallait-il la refuser cette
montée ? Bien évidemment oui,
quand on voit l’effort fait par les
dirigeants, les partenaires et les
bénévoles pour amorcer ce spec-
taculaire redressement financier.
Quand on regarde de plus près
les résultats sportifs de l’équipe
première, qui, ne l’oublions pas,
termine son aventure en demi-
finale mais glane la troisième pla-
ce nationale en fédérale 2 derriè-
re Valence-d’Agen et Vendres-
Lespignan, on se dit que les fu-
tures fondations sont déjà
solides. Le club possède une
école de rugby forte, des cadets
et des juniors qui ont réalisé une
bonne saison.  Et que dire de cet-
te équipe féminine qui nous a ra-
vis en terminant son aventure en
quart de finale du championnat
de France 3e division face à Ja-
cou !

Il est évident que la pérennisa-
tion de ce redressement sera un
des objectifs majeurs de l’épiso-
de 2007/2008. Bien sûr on se dit,
à juste titre d’ailleurs, que Gour-
don doit se donner les moyens de
ses ambitions, mais pour cela
nous pouvons faire confiance aux
présidents Michel Combes et
Jean Penchenat, aux dirigeants
et aux partenaires. Dès lors que
le club aura réussi son pari finan-
cier, - ce qu’il est en train de réa-
liser -, gageons bien que l’objec-
tif principal sera certainement la
montée dans l’élite amateur. Qui
sait, peut-être l’année prochaine !

Nous avons rencontré les deux
présidents du Gourdon XV Bou-
riane et nous leur avons posé les
fameuses sept questions “ véri-
té ”. 

Ils y ont répondu objectivement
et sincèrement. Morceaux choi-
sis…  

L’Essor Sarladais (E. S.) :
Si vous deviez faire un sommaire
bilan de la saison écoulée, quel
serait-il ?

Jean Penchenat (J. P.) : Pour
moi, le bilan est plus que satisfai-
sant. Nous avons réalisé ce qu’il
fallait, tant sur le plan financier
que sportif. L’objectif de début de
saison est largement atteint.

Michel Combes (M. C.) : Vous
savez, lorsqu’on termine la sai-
son au stade des demi-finales, le
bilan ne peut être que positif, mê-
me si on espérait secrètement
aller au bout. Quand on se remé-
more d’où on vient, on ne peut
être que satisfait. 

E. S. : Les joueurs gagnent le
droit de jouer en élite amateur
après leur victoire face à Niort.
N’est-il pas frustrant de perdre en
demi-finale ?

J. P. : Nous avons ressenti une
réelle frustration après la défaite
face à Valence-d’Agen en demi-
finale. C’est d’autant plus dé-
solant lorsqu’on se souvient du
niveau de jeu des matches ga-
gnés contre Lormont et Niort,
c’est plutôt rageant. En fait, on a
simplement lorgné sur cette fina-
le qui nous tendait les bras, on a
raté le match le plus facile.

M. C. : Quand on connaît la
qualité du groupe et l’état d’esprit
qui régnait au moment des
phases finales, on se dit que cet-
te élimination dans le dernier car-
ré est un peu frustrante. On a sur-
tout un petit goût d’inachevé. Les
joueurs  voulaient faire aussi bien
que leurs aînés en 2003.

E. S. : Au chapitre des mouve-
ments de l’intersaison, on s’aper-
çoit qu’il y a un juste équilibre
dans les mutations, dix arrivées
pour onze départs. Qu’en est-il
sportivement ?

J. P. : La difficulté d’avoir un re-
crutement qui s’inscrit dans une
vraie logique sportive et affective
réside dans le fait que les clubs
voisins usent parfois de proposi-
tions fort alléchantes. Certains

Saint-Cyprien atletic club
Peu de départs pour de nombreuses arrivées

Vendredi 20 juillet, lors d’une
soirée paella qui réunissait
joueurs et dirigeants au club-hou-
se du stade de Beaumont, les co-
présidents Eric Bassano et Max
Avezou présentaient les recrues
de la saison.

Christophe Le Henaff, 2e ligne,
entraîneur des avants, Souillac ;
Sébastien Ripouteau, trois-
quarts, préparateur physique,
Daglan ; Julien Stadelmann, de-
mi de mêlée, Gourdon ; Jérôme
Friconnet, 3e ligne, Belvès ; Sté-
phane Albié, 3e ligne, Le Bugue ;
Thomas Demaison, talonneur,
Monpazier ; Thomas Beaufort,
demi d’ouverture, Le Bugue ; Da-
mien Dubos, pilier, Monpazier ;
Cédric Rivière, pilier, Daglan ;
Florian Rossi, trois-quarts, Mon-
pazier ; Stéphane Coudert, 2e

ligne, Le Bugue ; Antonio Gomès,
pilier, Le Bugue ; Jean-Marc La-
fage, demi de mêlée, Daglan,
Thomas Monzie, demi d’ouvertu-
re, Pessac ; Stéphane Cousin, ai-
lier, nouvelle licence ; Boris Re-

beyrotte, trois-quarts, nouvelle li-
cence ; Benoît Gargaud, pilier,
nouvelle licence ; Loïc Amaga, 
talonneur, nouvelle licence.

Côté départs, trois joueurs ne
porteront plus les couleurs cy-
priotes la saison prochaine, Clé-
ment Grandet, talonneur, Varetz ;
Yohann Laplanche, 3e ligne, Ber-
gerac ; Harald Rival, talonneur,
Gourdon. 

A noter également la venue de
José Bexeigua, arbitre de pro D2,
qui apportera ses conseils avisés
au groupe cypriote.

Le SCAC souhaite bonne
chance à Olivier Cramaregeas
qui quitte ses fonctions d’entraî-
neur de la réserve pour aller coa-
cher les juniors de Sarlat.

Côté encadrement, Alain Bar-
gozza continuera sa mission au
niveau des lignes arrière au côté
de Christophe Le Henaff pour les
avants de l’équipe première, les
deux compères pourront cette

saison s’appuyer sur un prépara-
teur physique en la personne de
Sébastien Ripouteau. 

Pour l’équipe réserve, Chris-
t ian Rafalovic coachera les
avants alors que les trois-quarts
seront confiés à Marc Hérouart,
aidé par Michel Florentin. Le lien
entre les deux équipes sera as-
suré par Philippe Lesvigne.

Jean-Michel Costes chapeau-
tera le sportif du SCAC, aidé dans
sa tâche par Jean-François Nie-
to. 

Le bilan des mouvements est
largement positif avec dix-huit ar-
rivées pour seulement trois dé-
parts, d’où un groupe seniors de
près de soixante-dix joueurs. La
plupart des nouveaux venus sont
attirés par l’ambiance formidable
qui règne au sein du club sang et
or, mais cela n’empêche pas
d’avoir des ambitions, et cette an-
née l’objectif sera la qualification
pour les deux équipes seniors.

Suite à l’assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 
samedi 21 juillet, le bureau est 
reconduit.

Président, Albert Cluzel ; 
vice-président, Guy Germain ; 
secrétaire, Nathalie Domieracki ;
trésorier, Jean-Marie Domierac-
ki.

Du 9 au 11 juillet, neuf jeunes
de l’école de foot ont participé au
stage de district à Marsac où ils
ont passé trois journées fort
agréables, les parents félicitent
les organisateurs. Ainsi quatre

jeunes participeront au stage 
Larqué du 20 au 25 août à Saint-
Jean-de-Luz.

Le club était présent le mercre-
di 18 juillet lors du marché d’art
nocturne à Carsac où il tenait un
stand buvette.

La saison 2007/2008 débutera
le vendredi 3 août à 20 h avec la
reprise des entraînements des
seniors et 18 ans sur le terrain de
Carsac.

Pour tous renseignements
contacter le 05 53 28 16 10 ou
05 53 59 68 49.

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

La reprise

Pour le premier entraînement
prévu le vendredi 27 juillet, le
rendez-vous est fixé à 19 h 45,
n’oubliez pas vos chaussures de
jogging !

De plus, le club cherche des
matches amicaux pour le mois
d’août, contactez Bruno au
06 73 78 10 10.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Et c’est reparti !

Rugby - Gourdon XV Bouriane
Sept questions aux présidents Michel Combes et Jean Penchenat

US Cénac rugby
La saison 2007/2008

débute bien

Alors que les caprices météo-
rologiques posent de gros pro-
blèmes aux organisateurs de fes-
tivités, l’US Cénac rugby a béné-
ficié d’un dimanche exceptionnel.

La bonne fée rouge et noir a 
encore une fois joué de sa 
baguette. Le temps clément et
une organisation bien huilée ont
permis d’accueillir une foule im-
pressionnante, tous les records
ont été battus. 

Les participants bénévoles ont
su ravir le public de leurs dé-
monstrations et de leurs explica-
tions sur les différents métiers.

La satisfaction et le bonheur
des visiteurs faisaient plaisir à
voir et surtout à entendre tant
leurs commentaires étaient grati-
fiants pour les organisateurs.

Avant de reprendre le chemin
du stade, les rugbymen cénacois
feront une nouvelle fois la fête à
l’occasion de la deuxième bode-
ga le 14 août.



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.

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

❑❑  Sébastien IRAGNE, certificat
de spécialisation 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.

❑❑  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.

❑❑  EMBAUCHE MANŒUVRE ou
MAÇON. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑❑  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).

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ponçage machine vitrification de
parquets, planchers, escaliers,
pose planchers flottants, collés
ou cloués.

Course 
de caisses à savon

A l’issue de la compétition 
organisée par l’Amicale laïque le
22 juillet à Saint-André-d’Allas,
les résultats obtenus par les cou-
reurs locaux ont montré leur ré-
sistance.

En catégorie carriolis, 1ers ,
Jean-Christophe Messaucier et
Christophe Malbec ; 2es, Saman-
ta Sanchez et Anthony Lalande.

En C4, victoire du champion de
France 2005 et 2006 Robert, qui
de quelques centièmes distance
le local Frédéric Bouyssou. A la
troisième place, Marc, dit “ Fer-
raille ”, de Toulouse, un géniteur
de champions puisque son fils
Vincent, âgé de neuf ans, est vic-
torieux en C1 et sa fille Manon
première en C2.

Il est temps de se remettre à
courir pour bien préparer la nou-
velle saison !

Les entraînements reprendront
au stade de Campagnac à 
20 h 30 précises (mais vous êtes
attendus à 20 h) tous les mardis
et vendredis au mois d’août. 

Pour la suite de la saison des
précisions seront données ulté-
rieurement.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Entraînements

Le Sarlat tir Périgord Noir était
représenté par Adrian Rond aux
championnats régionaux 25 et 50
mètres qui avaient lieu comme
chaque année au stand national
des Girondins à Mérignac. 

Ce dernier avait en effet décro-
ché une brillante qualification lors
des championnats départemen-
taux en pistolet 25 et 50 mètres. 

C’est donc sans complexe que
le jeune Sarladais s’est présenté
sur les pas de tir. 

A 25 mètres, effectuant un tir à
545 points sur 600, Adrian termi-
ne premier. Il avait donc un
deuxième challenge à relever à
50 mètres, ce qu’il fit avec brio
puisque, là aussi, il finit premier

avec 500 points.

Adrian se qualifie donc dans
les deux disciplines pour les
championnats de France. 

Le club lui souhaite bon vent
pour la dernière étape d’une sai-
son sans défaite puisqu’il a ga-
gné tous les challenges et toutes
les compétitions officielles. Il a su
gérer les entraînements et les 
différentes manifestations sans
compromettre sa scolarité, obte-
nant son diplôme de fin d’année.
Félicitations !

Une fois de plus, de bons ré-
sultats pour le club, qui devraient
être confirmés au niveau national
au mois d’août !

Sarlat tir Périgord Noir
Championnats régionaux 25 et 50 mètres

carabine et pistolet

Après le succès attendu le
1er juillet du Rassemblement Sud
Hélicoptère avec vingt-cinq héli-
coptères posés sur le terrain de
Saint-Crépin-Carlucet, l’activité
estivale se poursuit.

Pendant plus d’une semaine,
l’école de parachutisme Espace
Chute Libre et l’Héliclub du Péri-
gord ont organisé des sauts en
tandem sur l’aérodrome d’Eyris-
sou. 

Vingt et un sauts ont pu être
réalisés durant ces dix jours. Dé-
couvrir le Périgord Noir et le club-
house, c’était en chute libre du 
5 au 15 juillet !

Le saut en tandem se réalise à
partir de 4 000 mètres d’altitude
en parachute biplace avec un
moniteur. Une formation théo-
rique de dix minutes pour acqué-
rir les rudiments de la chute libre

et c’est parti pour environ cin-
quante secondes d’adrénaline
concentrée à 200 km/h après l’ou-
verture du parachute par le moni-
teur ! Ce sont cinq à sept minutes
de pur bonheur. Atterrissage tout
en douceur et sécurité grâce au
savoir-faire des moniteurs. 

L’accueil chaleureux et convi-
vial au sein des infrastructures 
de l ’Héliclub du Périgord a
convaincu les parachutistes d’or-
ganiser une nouvelle session du
4 au 12 août prochain.

Encore du vent relatif en pers-
pective dans les oreilles !…

Un bonheur n’arrive jamais
seul : l’Héliclub vient tout juste de
récupérer son hélicoptère flam-
bant neuf et de retour de révision
générale. La grande classe !... Ça
valait vraiment la peine d’attendre
trois mois !

Ce samedi 14 juillet à Montpon
connut un véritable feu d’artifice
de médailles dans toutes les ca-
tégories : avenir, poussins, mi-
nimes, cadets et juniors/seniors.

Avec la catégorie avenir, celui
du club est assuré, puisqu’il
compte quelques jeunes femmes
désireuses de concourir, telles
Charlotte Buron et Camille La-
roche, laquelle participait à sa
première compétition. Mais où
sont les garçons ?

Les champions habituels n’ont
pas démérité, réalisant les
mêmes temps qu’en fin de saison
dernière. C’est bon signe, 
sachant qu’il ne leur est pas au-
torisé de s’entraîner l’hiver.

Concernant les journées Dor-
dogne/Gironde comptant pour la
sélection du groupe qui aura le
loisir de concourir pour les cham-
pionnats d’Aquitaine, le premier
rendez-vous eut l ieu ce di-
manche 22 juillet à Bazas. Le se-
cond aura lieu le 12 août à Sarlat. 

Ce dimanche 29 juillet à Sarlat,
rencontre interclubs aquitains
des catégories benjamins et mi-
nimes évoluant en bassins d’été.

Le club des Dauphins sarladais
étant bien placé au niveau natio-
nal, venez vous rendre compte
du niveau sportif de ses na-
geuses et nageurs.

Quant aux temps officiels, ils
seront communiqués ultérieure-
ment dans ces mêmes colonnes.

Les Dauphins sarladais
Un avenir prometteur

Jeunesse sportive 
La Canéda

Soirée 
moules/frites

La Jeunesse sportive La Cané-
da organise une soirée moules/
frites le samedi 4 août à partir de
19 h 30 au stade Aventin-Eckert
à La Canéda.

Le prix est fixé à 15 m pour 
les adultes et à 5 m pour les en-
fants.

Réservations : 05 53 59 58 01
(hors heures repas).

La nocturne internationale de
Monpazier, organisée par le Vé-
lo-club avec le concours des
commerçants, des artisans, du
conseil général, du conseil régio-
nal et de la municipalité, se dis-
putera le jeudi 2 août à 21 h. Clas-
sée élite 1.40.1 par la Fédération
française de cyclisme, l’épreuve
réunira un très beau plateau et
pour la première fois des profes-
sionnels appartenant aux grou-
pes continentaux pourront parti-
ciper avec les première et deuxiè-
me catégories, la refonte des
catégories et la nouvelle régle-
mentation le permettant.

La dotation globale est de plus
de 4 000 m, des prix spéciaux et
primes sont prévus pour la
deuxième catégorie et les 
espoirs.

Les acteurs de cette superbe
nocturne au palmarès prestigieux

effectueront soixante-cinq tours
de la bastide, soit 84,5 km. 

L’an passé, le public avait 
assisté à la victoire du coureur de
Nouvelle-Calédonie devant 
Fabien Copin l’un des meilleurs
espoirs du cyclisme français.

Les deux mille spectateurs pré-
sents avaient apprécié cette
épreuve exceptionnelle, pleine
de mouvements et dominée par
l’équipe de l’UC Châteauroux.

Cette course fut très souvent
animée et remportée par des
coureurs désormais profession-
nels et, certains, acteurs du Tour
de France 2007 et de grandes
courses professionnelles.

Parmi les premiers engagés on
note la présence, parmi les pros,
de l’équipe japonaise du Team
Bridgestone ; de Jean-Luc Del-
pech (Bretagne Armorlux) qui
portera le maillot de champion
d’Aquitaine pour la circonstance ;
de Jean Mespoulède (Auber 93)
qui vient de terminer troisième de
l’Étoile d’or dans la Vienne ; de
Maxime Mederel, deuxième du
Trophée des Grimpeurs derrière
Anthony Geslin de Bouygues Té-
lécom et deuxième de la derniè-
re étape de la Route du Sud ; de
Cédric Barre, champion de Fran-
ce militaire ; d’Alexis Merle,
champion du Poitou-Charentes ;
de Stéphane Reimherr, double
vainqueur de l’épreuve et ancien
champion d’Aquitaine, etc.

Bulgarie, Pologne, Estonie,
Grande-Bretagne, Roumanie se-
ront les principales nations étran-
gères représentées.

Le public pourra se restaurer
de part et d’autre de la ligne d’ar-
rivée, dans une ambiance deve-
nue traditionnelle, style Six jours. 

Sont aussi prévus pro-
grammes, tombola, buvettes, en-
trée gratuite. Une soirée à ne pas
manquer.

Le Périgourdin Jean Mespoulède
effectue sa deuxième 
saison chez les pros 

Vélo-club monpaziérois
Grand prix de la ville de Monpazier 

Héliclub du Périgord
Le parachute aussi
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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, GRAND T3 refait à neuf,
terrasse, jardin, à l’année, libre. 
— Tél. 06 03 82 81 60.
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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…

❑❑  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.

❑❑  STUDIO meublé et F2 meublé
avec balcon, libres le 1er sep-
tembre, 250 mm et 395 mm mensuel. —
Tél. 06 80 48 75 99.

❑❑  A Saint-Cyprien, MAISON F5, 
libre le 1er août, sans jardin, 500 mm
mensuel. — Tél. 06 87 46 54 99
(l’après-midi).

❑❑    A Meyrals, 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. 

❑❑  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. 

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Berbiguières, MAISON F2 de 
60 m2 avec cuisine/séjour,
chambre, salle de bain, W.-C., dé-
barras, terrasse, convecteurs et
chauffe-eau électriques, 400 mm
mensuel environ, charges com-
prises. — Envoyer lettre avec si-
tuation de famille et justificatifs de
ressources à la mairie de Berbi-
guières 24220.

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

❑❑  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.

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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Jeune homme allemand (tri-
lingue), bac + 4, étudiant, DONNE
COURS D’ALLEMAND. — Tél.
06 77 59 10 93.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  A l’année, près du bourg de 
La Canéda à Sarlat, MAISON neu-
ve F4 avec garage et cellier, 1 700
m2 de terrain entièrement clôturé, à
partir du 1er octobre, 660 mmmensuel
+ 2 mois de caution. — Tél.
04 68 97 04 71 ou 06 76 52 80 31.

❑❑ Dame du 3e âge vivant seule RE-
CHERCHE LOGEMENT, 2
chambres, grande cuisine, salle
d’eau, rez-de-chaussée, accès fa-
cile, avec si possible jardinet
d’agrément, endroit calme, centre
Sarlat ou très proche, 400 mm  maxi-
mum mensuel. — Téléphone :
05 53 29 16 44.

❑❑  RECHERCHE MAISON à louer à
l’année, 90 m2 ou plus, avec jardin,
35 km maximum de Sarlat, 
animaux acceptés. — Téléphone :
06 71 66 63 37.

❑❑  Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée avec cour pri-
vative, libre le 1er septembre, 330 mm
mensuel. — Tél. 06 23 74 89 20.

❑❑  A Sarlat, résidence Ronsard,
STUDIO, 2e étage, libre le 1er sep-
tembre. — Tél. 05 53 59 14 28.

❑❑  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).

❑❑  Salignac, MAISON, 2 chambres,
cuisine, séjour, cave, jardin 
sur l’avant, cour sur l’arrière. 
— Téléphone : 05 53 28 81 08 (HB)
ou 05 53 28 81 39 (HR).

❑❑  Sarlat, droit au bail, BEL EMPLA-
CEMENT dans zone commerciale,
local 700 m2 + parking. — Adresser
propositions au journal qui trans-
mettra. N° 550.

❑❑  Toulouse, Saint-Michel, près 
facultés, métro et bus, com-
merces à proximité, T3, 4e étage, 
ascenseur, parking, cellier, lumi-
neux, vue dégagée, double 
vitrage partiel. — Téléphone :
06 77 14 61 36 (HR).

❑❑  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.

❑❑ RECHERCHE SERVEUSES pour
le service du soir, jusqu’au 25 août.
— Auberge Lo Gorissado, Saint-
André-Allas, tél. 05 53 59 34 06.

❑❑  Saint-Vincent-Le Paluel, MAI-
SON individuelle restaurée 
en 2004, coin-cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d’eau, W.-C., ca-
ve, grande terrasse, cour, chauffa-
ge au fioul, à l’année, libre le 1er oc-
tobre. — S’adresser à la mairie, tél.
05 53 59 29 05.

❑❑  Temniac, 2 km de Sarlat, MAISON
mitoyenne T5, entrée, cuisine, sal-
le à manger, salon en mezzanine, 3
chambres, 2 salles d’eau, garage,
jardin, chauffage au gaz,
libre le 1er octobre, 680 mm mensuel
+ 2 mois de caution. — Téléphone :
05 53 28 83 06.

❑❑  5 km de Sarlat, MAISON mitoyen-
ne meublée, de septembre à juin,
450 mm mensuel, charges com-
prises. — Tél. 06 84 17 92 11.

❑❑  Sarlat, côté ouest, MAISON F6,
cuisine, salle à manger, salon,  
5 chambres, salle de bain, W.-C.,
garage, grand jardin, libre le 1er

septembre. — Tél. 05 53 28 86 73.

❑❑  Saint-Laurent-La Vallée, APPAR-
TEMENT F2 meublé de 50 m2, 
piscine, terrasse, rez-de-jardin,
conviendrait à couple soigné et sé-
rieux, 450 mm mensuel, charges
comprises. — Tél. 05 53 28 46 15.

❑❑  Centre-ville Sarlat, APPARTE-
MENT T3 de 70 m2 situé dans rési-
dence de standing, ascenseur,
chauffage collectif, parking inté-
rieur, cour privative, 570 mm +
charges. — Tél. 06 88 21 31 49
ou 06 80 06 74 99.

❑❑  Salviac, centre bourg, APPARTE-
MENT F2 de 60 m2, 2e étage, tous
commerces, 360 mmmensuel. — Tél.
05 65 22 89 76.

❑❑  Salignac, MAISON de village,
très ensoleillée, cuisine, salon, sal-
le à manger, 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.

❑❑  GARAGE, secteur collège La
Boétie, fermeture porte métallique, 
libre le 1er août, 60 mm mensuel. 
— Tél. 06 89 95 65 11.

❑❑  Région Montignac, MAISON de
plain-pied, 3 chambres, garage, 
à l’année, libre début août. — Tél. 
05 53 50 74 36 ou 06 86 95 85 86.

❑❑  DONNE contre bons soins
CHATONS, n° identification de la
mère 250 269 600 447 450. — Tél.
05 53 30 32 57 (HR).

❑❑  RECHERCHE RADIOAMATEUR
(cibiste) pour assurer la couvertu-
re radio d’un enduro moto, le 2
septembre sur Saint-Geniès, pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
06 82 66 42 36.

❑❑  Salignac, APPARTEMENT, sé-
jour, cuisine, salle d’eau, chambre,
libre. — Tél. 05 53 28 98 51 ou 
06 86 13 39 69.

F1 bis : à Sarlat, rue Saint-Cyprien.
T2 : à Sarlat, rue de la Calprenède,
impasse Gambetta, rue de la Répu-
blique. T2 meublé : à Saint-Crépin-
Carlucet, la Pradasse. T3 : à Sar-
lat, avenue Gambetta, avenue de
Selves. T4 : à Sarlat, avenue Gam-
betta, Villa Bel Air avenue du Lot,
boulevard Voltaire. Maisons. F3 : à
Castelnaud-La Chapelle, Tourne-
pique ; à Sarlat, Pech de Madrazès.
F4 : à Cénac, la Burague ; à La
Chapelle-Aubareil, très belle mai-
son en pierre avec piscine ; au
Bugue , rue Delfour ; à Milhac, les
Bourdilloux. F6 : à Sarlat, Démou-
ret.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

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

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

❑❑  Saint-André-Allas, MAISON indi-
viduelle F5. — Tél. 05 53 59 23 02.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

T1 dans résidence calme, ascen-
seur, 290 mm.
T1 bis, clair, salle de bain, cuisine
équipée, 340 mm. 
T1 bis, clair, cuisine équipée,
placards, gaz de ville, 380 mm.
T2 avec jardin, en campagne, 
380 mm.
T3, gaz de ville, 390 mm.
T3 lumineux, jardin, gaz de ville,
440 mm.
T3, beaucoup de cachet, gaz de
ville, 450 mm.
T3 spacieux, garage, gaz de ville,
500 mm.
T4 avec parking, en campagne,
500 mm.
Très grand duplex T4, gaz de vil-
le, 650 mm.
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, jardin clos, abri voitu-
re, cave, 600 mm.
Maison T4 refaite à neuf, dres-
sing, jardin, abri voiture, bel envi-
ronnement, 720 mm.
Meublés : du studio au T3, à 
partir de 305 mm.

Pour nos autres offres, nous
contacter du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77.

❑❑  URGENT, restaurant à Saint-
Cyprien RECHERCHE un AP-
PRENTI SERVEUR(EUSE) et un
apprenti cuisine. — Téléphone :
05 53 30 40 95 ou 06 72 67 53 83.

❑❑  Superbe STUDIO résidence Ron-
sard à Sarlat, cave et parking privé, 
370 mm + charges + caution. — Tél. 
06 09 87 76 17.

❑❑  Vieux Sarlat, APPARTEMENT T2
de 36 m2, 3e étage, à l’année, 350 mm

mensuel, libre, visite possible 
samedi 28 juillet. — Téléphone :
06 64 16 96 68. ❑❑  A Salignac, près de Sarlat, 

LOCAL de 85 m2, idéal pour dépôt,
stockage, atelier, etc., eau, électri-
cité, bon emplacement, endroit
calme, libre en septembre. — Tél. 
06 88 53 24 26.

❑❑  A Cénac, MAISON individuelle
rénovée, 2 chambres, insert, très
calme, à l’année, libre fin août, 
445 mm mensuel. — Téléphone :
06 11 16 78 14.

❑❑  CITROËN Berlingo 1,9 l diesel,
2001, barres de toit, crochet d’atte-
lage, grilles de vitres arrière, 
fermeture centralisée, radio, 
72 000 km. — Tél. 06 84 22 66 06.

❑❑  LICENCES TAXIS. Cause retrai-
te vends ensemble ou séparé-
ment 2 licences taxis dispo-
nibles, avec ou sans véhicules. 
— Tél. 08 79 06 85 99.

❑❑  A 10 km de Sarlat, MAISON F4
meublée, terrasse, 600 mm mensuel.
— Tél. 06 87 26 37 55. 

❑❑  RENAULT Twingo, 4 cv, essence,
1998, très bon état, 163 322 km, 
3 500 mm. — Tél. 06 75 46 98 33.

❑❑  MERCEDES MB 100 diesel,
contrôle technique O.K., blanche,
très propre, direction assistée, 
galerie, attelage, pneus, freins et
roulements neufs, 198 000 km, 
2 300 mm, prix ferme. — Tél. 
06 88 00 61 11 (Veyrignac).

❑❑  Sarlat, les Pechs, LOGEMENT T2
en duplex, avec terrasse et par-
king, lieu calme et boisé. — Tél.
05 53 29 89 84 ou 06 82 06 12 85.

❑❑  Homme ferait CRÉATION et 
ENTRETIEN espaces verts, taille,
élagage, abattage arbres, tonte,
clôture, petite maçonnerie, carre-
lage, peinture, cloisons, plombe-
rie, menuiserie, petits bricolages,
cesu acceptés. — Téléphone : 
05 53 30 45 80 ou 06 74 18 17 61.

❑❑  A Sarlat, ENSEMBLE SALLE DE
BAIN : lavabo, bidet, baignoire fon-
te, prix intéressant. — Tél. 
06 74 19 93 73 ou 05 53 59 21 06.
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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

❑❑  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.

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.

❑❑  CARAVANE Burstner, série Ven-
tana, 2002, 4,50 m, toutes options,
état neuf, 10 000 mm. — Téléphone : 
06 08 54 78 01.

❑❑ 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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  MOTO DE CROSS Kawasaki 
65 KX, modèle 2006, état parfait, kit
pièces neuf. — Tél. 06 85 06 30 74.

❑❑  Retraité vend RENAULT Clio II
1,9 RTE, diesel, blanche, 2001,
ABS, très bon état, 4 800 mm. — Tél.
06 74 18 99 65.

❑❑  MITSUBISHI Pajero 2,5 l TD,
1996, 3 portes, options, embraya-
ge, distribution et amortisseurs
neufs, bon état général, 
199 000 km, 9 000 mm. — Tél.
06 82 09 39 66.

❑❑  Coupé OPEL Astra Bertone pack
2,2 DTi diesel, 125 ch, 2002, inté-
rieur cuir, ABS, GPS, ESP, très bon
état, 63 000 km, 12 000 mm. — Tél. 
05 53 28 11 29 ou 06 83 24 46 12.❑❑  RENAULT Twingo pack, 2000,

toit ouvrant, radio CD, housses
neuves, très bon état, 123 000 km,
3 100 mm. — Tél. 06 89 62 98 93. 

❑❑  SCOOTER MBK Tracker, bon
état, 800 mm. — Tél. 06 81 89 16 07.

❑❑  PEUGEOT 307 HDI XS 2 l, pneus
et suspensions neufs, contrôle
technique O.K., toutes options,
105 000 km, 7 000 mm à débattre. 
— Tél. 06 84 09 37 70.

❑❑  2 RESSORTS AMORTISSEURS
courts pour rabaisser Peugeot
205, état neuf, 150 mm ; table salle à
manger en pin teinté chêne, très
bon état, 8 couverts, 150 mm. — Tél.
05 53 59 38 99, laisser message si
répondeur.

❑❑  CITROËN C15 diesel, blanc, car-
rossé bétaillère, 1990, bon état. 
— Tél. 05 53 29 94 73.

❑❑  RENAULT Clio II Extrême dCi, 
80 ch, 2001, contrôle technique
O.K., toit électrique, climatisation,
garantie 1 an garage, gris métalli-
sé, 109 000 km, prix à débattre. 
— Téléphone : 05 53 51 90 37 (HR)
ou 06 79 92 64 35.

❑❑  FIAT Tempra 1,9 TD, 1993,
blanche, contrôle technique O.K.,
très bon état, embrayage neuf, au-
toradio chargeur 8 CD, 185 000 km, 
1 400 mm à débattre. — Téléphone :
05 53 28 98 81 ou 06 14 03 89 81.

❑❑  Sur la commune de Salignac,
route de Carlux, TERRAIN avec
c.u., 2 300 m2  environ. — Tél.
05 53 28 22 02 (HR).

❑❑  MOTO trial Gasgas TxT 250,
2001. — Tél. 05 53 59 00 38 (HB).

❑❑  PEUGEOT 405 GRDT, bon état,
contrôle technique O.K., vitres
électriques, fermeture centralisée,
jantes alu, 250 000 km, 2 500 mm à 
débattre. — Tél. 06 86 42 12 12 ou
06 83 19 56 99.

❑❑  RENAULT 5 GTR Saga, 1989, bon
état intérieur extérieur, 63 000 km,
1 500 mm. — Tél. 05 53 59 11 28
ou 06 07 66 62 48.

❑❑  RENAULT Scénic RX4, nom-
breuses options, 83 000 km. — Tél.
05 53 30 32 56.

❑❑  RENAULT Scénic RTE Turbo 
diesel, 1997, travaux entretien à
prévoir, 236 000 km, 1 300 mm. — Tél.
06 83 42 71 90.

❑❑  Domme, TERRAIN de 3 760 m2

avec c.u., vue dégagée, bon 
environnement, eau, électricité, 
22,50 mm le m2. — Tél. 06 82 04 60 63.

❑❑  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.

❑❑  RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLA-
TEUR marron, 2 portes, 4 tiroirs, 
2 moteurs, bon état général, idéal
pour complément. — Téléphone :
05 53 29 77 17.

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 %  —

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

❑❑  PEUGOT 405 Sillage, 1995, 7 cv,
diesel, prix à débattre. — Tél. 
05 53 51 15 39 ou 05 53 59 57 45.

❑❑  RENAULT 25 TD, 290 000 km, 
800 mm. — Tél. 06 82 59 77 54.

❑❑  TAPIS jacquard de grande quali-
té, 100 % pure laine vierge, 2,85 m
x 1,85 m ; miroir, cadre ancien, 
velours, et divers, le tout excellent
état, petit prix. — Téléphone :
05 53 59 54 71.

❑❑ CHAUDIÈRE fioul neuve + réser-
ve d’eau de 1 200 litres ; mélangeur
tank à lait, 600 litres. — Tél.
05 53 28 60 54.

❑❑  Véhicule utilitaire PEUGEOT
Partner 20 l HDI, gris, avec crochet
d’attelage, 35 000 km, 10 000 mmTTC
(possibilité de récupérer TVA). 
— Tél. 05 53 28 60 54.

❑❑  RENAULT 21 TXi, 1989, essence,
105 000 km, contrôle technique
O.K. — Tél. 05 53 59 18 36.

❑❑  CANAPÉ en cuir, 2 places, 430 mm. 
— Tél. 05 53 31 98 38.

❑❑  CLAPIERS en béton à démonter, 
40 mm ; cuve gasoil, 600 l, 60 mm ; bi-
don gasoil, 200 l, 25 mm ; 6 portes
d’intérieur en chêne, neuves, 75 mm
pièce. — Tél. 05 53 28 98 39 (après
20 h).

❑❑  CITROËN 2 CV, 1988, état proche
du neuf, 21 000 km d’origine, 
6 000 mm. — Tél. 06 12 56 58 93.

❑❑  MOTO Suzuki 650 DR, superbe
état, 17 000 km, 2 500 mm. — Tél.
06 12 56 58 93.

❑❑  Sarlat, sur très agréable jardin de
1 400 m2, assez proche com-
merces, MAISON traditionnelle,
emplacement calme, 3 chambres,
chauffage au gaz de ville, travaux
intérieurs à prévoir, électricité, re-
vêtements sols et murs, cuisine à
aménager, 183 000 mm AI. 
— Agence Sarlat Immobilier, tél.
05 53 59 63 01.

❑❑ TERRAIN à bâtir de 4 350 m2

avec c.u. pour 2 maisons, à 2 km de
Meyrals. — Tél. 06 86 72 56 16.

❑❑  CITROËN C15 blanc, excel-
lent état justifié par factures, 
145 000 km, 3 500 mm TTC, TVA
19,6 % récupérable. — Téléphone : 
06 74 46 42 38.

❑❑  Souillac, Lot, charmante FER-
METTE en pierre, habitable, avec
grange et étables, sur 5 000 m2,
140 000 mm, agences s’abstenir. 
— Téléphone : 06 86 75 10 06 ou 
05 53 59 44 13.

❑❑  Sarlat, vers La Canéda, beau
TERRAIN de 4 700 m2 avec c.u., cal-
me, 129 500 mm. — Téléphone : 
06 86 60 55 73.

❑❑  RENAULT Scénic II dCi 120 ch,
juin 2003, 4 vitres électriques, cli-
matisation, CD, très bon état, 
97 000 km, 12 000 mm. — Téléphone :
06 81 09 72 16.

❑❑  RENAULT Laguna II Estate 1,9
dCi, décembre 2001 modèle 2002,
contrôle technique O.K., boîte six
vitesses, carte mains libres,
phares xénon, barres de toit, cli-
matisation, 129 500 km, prix à dé-
battre. — Tél. 05 53 59 04
62 (HB) ou 05 53 59 40 06 (après
18 h).

❑❑  Coteaux de Daglan, TERRAIN
avec c.u. de 6 200 m2. — Tél. 
05 53 28 46 13.

❑❑  TRACTEUR RENAULT D30, 
1 300 mm. — Tél. 05 53 59 16 42 ou
06 81 55 72 42.

❑❑  Salignac, MAISON de village en
pierre, restauration pratiquement
terminée, cuisine équipée, salle à
manger, salon, salle d’eau, 2
chambres, double vitrage, isola-
tion, petite terrasse, vendue meu-
blée, 130 000 mm. — Tél.
06 89 95 65 11.

❑❑  MEUBLE TV en chêne, pointe de
diamant, pieds tournés, très bon
état, prix intéressant. — Tél.
05 53 29 99 79 (HR).

❑❑  RENAULT Mégane II dCi Confort
Expression, 120 ch, décembre
2002, gris métallisé, très bon état,
courroie de distribution changée,
126 000 km, 7 200 mm. — Téléphone : 
06 07 03 64 95.

❑❑  RENAULT Kangoo 1,5 dCi 80 ch,
octobre 2004, direction assistée,
excellent état, livret d’entretien, cli-
matisation, rétroviseurs élec-
triques, condamnation centrali-
sée, airbags, ABS, radio CD 4 haut-
parleurs, crochet attelage, 43 000
km, 9 900 mm. — Tél. 06 81 22 01 50.

❑❑  Réf. 1424. Sarlat-La Canéda, sur
jardin clos de 480 m2 avec piscine
sécurisée (4 x 8), MAISON sur
sous-sol, entrée, salon/salle à
manger avec grande terrasse, cui-
sine aménagée, 3 chambres avec
placards, salle de bain, 2 W.-C., 
2 garages, chauffage au gaz de vil-
le, 216 000 mm FAI. — Agence L’Im-
mobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1433. Située au pied d’un
château, MAISON ancienne en
pierre sur 2 ha de bois, grand sé-
jour avec 2 cheminées, belle cuisi-
ne, 3 chambres, 2 salles de bain,
garage, cave, 375 000 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 509. Proche Sarlat, au cœur
de la vallée de la Dordogne, belle
VILLA en excellent état, avec pres-
tations haut de gamme, compre-
nant un vaste séjour/salle à man-
ger, cuisine équipée et aménagée,
6 chambres, terrain clos et arboré
de 2 600 m2, 445 000 mm FAI. 
— Agence Transimmo, téléphone :
05 53 29 44 90.

❑❑  Réf. 497. Sarlat-La Canéda,
située au calme, à proximité du
centre historique, MAISON années
70 à rafraîchir, environ 130 m2 ha-
bitables. Au rez-de-chaussée :
grand garage et 2 pièces. A l’étage :
séjour/salle à manger de 30 m2 et 
3 chambres, 238 400 mm FAI. 
— Agence Transimmo, téléphone :
05 53 29 44 90.

❑❑  PEUGEOT 106 Color Line 1,5 l
Diesel, 5 portes, très bon état, 
direction assistée, vitres élec-
triques, fermeture centralisée, air-
bag, radio CD, révision et contrôle
technique O.K., 130 000 km, 
4 000 mm  à débattre. — Téléphone : 
05 53 59 01 16.

❑❑  MOTO KAWASAKI 2 R7 S, 2002,
très bon état, comme neuve, 
options, prix à débattre. — Tél.
06 75 60 26 20.

❑❑  CARABINE EXPRESSE 8.57
Betinzoli, prix intéressant. — Tél.
06 15 78 13 41.

❑❑  Résidence La Boétie à Sarlat,
3e étage, APPARTEMENT de 85 m2,
prestations haut de gamme, 
2 chambres (possibilité 3), salle de
bain, salle d’eau, cuisine américai-
ne, immense séjour, cave et par-
king, 140 000 mm. — Téléphone :
06 09 87 76 17.

Réf. 8346/C. Nord de Sarlat,
MAISON NEUVE, plain-pied, 
3 chambres, garage, terrain de 
1 500 m2, 2 km d’un bourg avec
commerces et écoles, 156 600 mm
(F.A.I.). 

Réf. 8341/B. Saint-André-Allas,
belle MAISON, 4 chambres, 2
salles de bain, sous-sol, terrain
de 1 800 m2, environnement très
calme et campagnard, 243 800 mm
(F.A.I.). Frais de notaire réduits. 

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL

2, av. Aristide-Briand, Sarlat
tél. 05 53 59 34 86

❑❑  CAR RENAULT Master T35, die-
sel, 1995, très bon état, 21 places, 
164 000 km, 7 000 mm  TTC. — Gara-
ge Lagorce, tél. 05 53 28 98 55.

❑❑  CITROËN Xantia 1,9 l TD SX,
1995, climatisation, nombreuses
options, excellent état, bien entre-
tenue, 2 500 mm à débattre, pas sé-
rieux s’abstenir. — Téléphone :
06 11 94 70 64.

❑❑  Saint-Rabier, jolie MAISON an-
cienne, 110 m2, sur 750 m2, jardin, 
cuisine, séjour, 4 chambres, salle
de bain, W.-C., garage, cellier. 
— Tél. 06 19 26 35 17.

Réf. 6922. Grolejac, MAISON en
pierre, construction de 1692

218 000 mm  FAI
Réf. 6895. Saint-Geniès, dans 
lotissement, 2 MAISONS de 85 m2

168 000 mm  FAI
Réf. 6950. Sarlat, avenue du géné-
ral Kauffman, MAISON à rénover

163 000 mm FAI
Réf. 6877. Sarlat, MAISON en
pierre avec vue dominante sur la vil-
le, 6 chambres

510 000 mm  FAI
Réf. 6949. Cénac, MAISON en
pierre sur deux étages, 6,5 ha de
terrain 640 000 mm  FAI
Réf. 6948. Cénac, TERRAIN de 
2 ha. 120 000 mm  FAI
Réf. 6860. Saint-Geniès, TER-
RAINS 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
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Musique en Périgord
XIXe Festival du 2 au 10 août

Né en 1989 de l’initiative de
jeunes concertistes conquis par
l’acoustique de l’église romane
d’Audrix, le Festival Musique en
Périgord a évolué comme tout
être vivant en restant fidèle à ses
origines.

Accueillir des artistes consa-
crés mais également de jeunes
interprètes, faire connaître et ai-
mer la musique en milieu rural
– de grandes musiques en de 
petits lieux ! –, tenter d’attirer des
publics divers par une ouverture
vers de nouveaux domaines mu-
sicaux et familiariser les enfants
avec les différents types de mu-
sique, en cherchant à désacrali-
ser la musique classique, sont les
buts de Musique en Périgord qui
réunit chaque année, dans une
ambiance chaleureuse, les habi-
tués du festival et ceux qui vien-
nent pour la première fois.

Au cours des dernières an-
nées, l’engagement de Musique
en Périgord en faveur des jeunes
s’est encore précisé dans le
cadre d’une collaboration élargie
au Pôle de l’enfance de la com-
munauté de communes de la 
vallée de la Dordogne (associa-
tion Enfants des 2 rivières). Un
concert jeune public fait mainte-
nant partie de la programmation.
Ouvert à tous, il réserve aux 
enfants un tarif préférentiel et la
gratuité pour ceux des centres 
de loisirs.

Programme

Jeudi 2 août à 18 h, nouvelle
halle, au Bugue, inauguration et
concert-apéritif. Ensemble de
cuivres : Les Gens d’Air : Fran-
cis Celerier et Laurent Beltran,
trompettes ; David Meyer, cor ;
Emmanuel Fuhrer, trombone ;
Cyril Triballeau, tuba. 

Samedi 4 à 21 h, église de
Campagne, musique de cham-
bre. Quatuor Ardeo : Carole 
Petitdemange et Olivia Hughes,
violons ; Caroline Donin, alto ;
Joëlle Martinez, violoncelle. Lud-
wig van Beethoven, quatuor à
cordes n° 12 en mi bémol majeur
opus 127 ; Robert Schumann,
quatuor à cordes en la majeur
opus 41 n° 3 ; Joseph Haydn,
quatuor en ré mineur opus 76 
n° 2 “ les Quintes ”.

Dimanche 5 à 21 h, église de
Saint-Chamassy, musique de
chambre. Duo violoncelle pia-

no : Marc Coppey, violoncelle ;
Peter Laul, piano. Ludwig van
Beethoven : sonate en sol mineur
opus 5 n° 2 ; Franz Schubert : so-
nate Arpeggione D 821 en la mi-
neur ; Serge Rachmaninov, sona-
te en sol mineur opus 19.

Mardi 7 à 11 h, jeune public.

Mercredi 8 à 21 h, église
d’Audrix, musique baroque. 
Ensemble Stradivaria. Daniel
Cuillier, violon ; Jay Bernfeld, vio-
le de gambe ; Jocelyne Cuillier,
clavecin. “ Le Concert français ”,
François Couperin, François
Francœur, Marin Marais, Jean-
Philippe Rameau.

Jeudi 9 à 21 h, parc de Beau-
mont, à Saint-Cyprien, en-
semble de cuivres. Ensemble
Odyssée. Serge Desautels,
cor, mélodica et cor des Alpes ;
Jean-François Farge, trombone,
guitare et cor des Alpes ; Philippe
Genet, trompette et bugle ;

Quatuor Ardeo

Sandra Hurtado-Ròs et Véronique Condesse

Festival des Jeux du théâtre
suite

Retour à l’évasion le lundi 30
avec “ le Tour du monde en
quatre-vingts jours ”, de Jules
Verne. Durant une heure et de-
mie, le public traversera quatre
continents et trois océans en
compagnie de Phileas Fogg, un
lord britannique flegmatique, et
de Passepartout, un exubérant
domestique français. Le metteur
en scène, Sébastien Azzopardi,
incite le public à se moquer des
clichés qu’i l a à l ’égard des
mœurs des autres. Départ pour le
tour du monde à 21 h 45 au jardin
des Enfeus.

Mardi 31, cette fois nous ferons
un voyage dans le temps avec
“ l’Illusion chronique ” de Jean-
Paul Farré. En effet, il a choisi
l’année 1685 comme année zéro
pour son spectacle et retrace jus-
qu’en 1895 la grande histoire
comme les petites. Les dates se
répondent et au fil du temps le
conte s’est fait numéro de jongla-
ge, jeu de pistes, tarot divinatoi-
re. A 21 h à l’abbaye Sainte-Clai-
re, Jean-Paul Farré joue la cour-
se contre-la-montre en narrant
210 ans en une heure et quart.

La musique sera de la fête le
mercredi 1er août au jardin des
Enfeus à 21 h 45 avec “ Prin-
temps ”. Six histoires courtes sur
le thème du printemps seront pro-
posées au public. Celles-ci ont la
particularité d’être jouées, chan-
tées et parfois dansées. Pour ce
spectacle, le Théâtre-Nuit a fait

appel à six auteurs, cinq compo-
siteurs, deux metteurs en scène,
six comédiens-chanteurs et trois
musiciens. C’est dire l’équipe ré-
unie pour nous donner une fraî-
cheur, une sensation de renou-
veau comme nous apporte le
printemps.

“ Bellissimo ” sera proposé le
jeudi 2 au jardin du Plantier à
19 h. Cette commedia dell’arte
rassemble sept personnages qui
nous font découvrir le Venise du
XVIe siècle en jouant leur art, en
chantant leurs vies, en dansant
leurs malheurs… Cette représen-
tation de toutes les classes de la
société se fait au travers des per-
sonnages traditionnels de cette
forme de spectacle : Polichinelle,
le capitaine, la servante…

Tous les jours à 11 h, les Apé-
ritifs de Plamon ont lieu à l’hôtel
Plamon, rue des Consuls, face à
la place du Marché-aux-Oies ; 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.
L’occasion d’apprécier le spec-
tacle d’une autre façon. Entrée
libre.

La billetterie située à l’hôtel
Plamon est ouverte tous les jours
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

A partir de 20 h 30, les billets
seront vendus sur les lieux des
spectacles.

Adeline Bodin

“ Bellissimo ” (Photo Caroline Jauer)

Franck Guibert, trompettes ; De-
nis Martins, batterie, percussions
et claviers ; Christian Vuillerod,
t u b a .
“ Carnet de Notes ”, un exercice
de jubilation musicale.

Vendredi 10 à 21 h, église de
Tayac, aux Eyzies. Musique du
monde. Erransa, chants d’er-
rance en Méditerranée. Trouba-
dours et chants séfarades. San-
dra Hurtado-Ròs, soprano ;  Vé-
ronique Condesse, harpe.

Prix des places : adultes, 18 m ;
enfants et étudiants, 9 m (15 m et
7,50 m pour les adhérents à Mu-
sique en Périgord). Concert jeu-
ne public du 7 août : enfants, 4m ;
parent accompagnant, 9 m.
Abonnement possible.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 30 36 09, par cour-
rier à l’Office de tourisme de
Saint-Cyprien, place Charles-de-
Gaulle, 24220 Saint-Cyprien.

La Ferrari de Schumacher

Les amateurs de formule 1 ont
été nombreux à se précipiter en
fin de semaine dernière à l’en-
seigne Vulco, située dans la 
zone d’activités économiques de
Vialard, pour y découvrir la Fer-
rari de Schumacher, celle avec
laquelle il conquit le titre en 2006.

Cette exposition a pu être réa-
lisée grâce au partenariat du

groupe Bridgestone, fournisseur
officiel dans le championnat du
monde de F1.

Le patron du Groupe Garrigue
Pneus, qui possède plusieurs
établissements dans la région et
dont le siège social se situe à
Gourdon, avait choisi l’enseigne
sarladaise pour y exposer ce
bolide.


