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Les Amis du cinéma

The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

Mercredi 5 septembre à 20 h 30 au Rex
projection de Sicko, film américain

de Michael Moore

Lire page 20

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

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Plazac veut restaurer son patrimoine
Une opération mécénat est lancée

Depuis de nombreuses an-
nées les conseils munici-
paux successifs souhai-

taient rénover l ’église et le
presbytère, mais l’énorme finan-
cement nécessaire effrayait les
élus de cette commune de moins
de six cents âmes, repoussant
ainsi d’année en année le projet
de restauration.

Cependant, en 1985, grâce à
un gros effort, les toitures de
l’église et du clocher (couverture
en lauze), purent être refaites
avec les finances municipales.

Classé depuis peu monument
historique par le ministère de la
Culture, le château des évêques
de Périgueux, avec son église
fortifiée, est aujourd’hui dans
un état de délabrement avancé.
Ainsi, le conseil municipal, soute-
nu par la Fondation du Patrimoi-
ne, a souhaité lancer une opéra-
tion mécénat auprès de tous
les citoyens, des entreprises et
des partenaires potentiels,dési-
reux de participer à la sauvegar-
de de ce témoignage architectu-
ral qui a traversé les siècles

depuis le Moyen Âge jusqu’à nos
jours.

Le village de Plazac a grandi à
partir du XIIe siècle autour de son
église fortifiée qui, au vu de son
importance, fut durant cinq
siècles (du XIIe au XVIe) la pro-
priété des évêques de Périgueux.
Hélas, les vicissitudes du temps
et celles de l’histoire ont fini par
atteindre durablement cet en-
semble architectural.

Aujourd’hui, les fortifications
ont en partie disparu et seul le
donjon, devenu clocher au
XVIIe siècle, témoigne encore de
la fierté de son histoire.

Des arbres poussent sur le
haut de la façade de l’église, la
moisissure recouvre les murs in-
térieurs, et malgré les efforts
ponctuels pour en restaurer telle
ou telle partie le bâtiment som-
bre peu à peu. 

Un groupe réunissant diverses
personnes et associations de la
commune a travaillé sur ce pro-
jet. Un élu, Serge Lafond, a ren-
contré à de nombreuses reprises

l’architecte des Bâtiments de
France et les Monuments histo-
riques à Bordeaux et aujourd’hui
le projet avance, les plans de res-
tauration sont consultables à la
mairie.

Des aides publiques seront né-
cessaires à la réalisation de ces
travaux, mais une grande part fi-
nancière restera à la charge de la
commune. Pour cela les élus ont
décidé d’entreprendre une opé-
ration mécénat. La réglementa-
tion actuelle en la matière permet
une réduction de l’impôt  sur le re-
venu à hauteur de 66 % du don
dans la limite de 20 % du revenu
imposable pour les particuliers et
de 60 % du don dans la limite de
5 pour mille du chiffre d’affaires
hors taxes pour les entreprises.
Tout don donnera lieu à l’envoi
d’un reçu fiscal. Envoyez vos
chèques libellés à l’ordre de
“ Fondation du Patrimoine ”, égli-
se de Plazac, à la Fondation du
Patrimoine, délégation régionale
d’Aquitaine, 25, cours de Verdun,
33000 Bordeaux. Renseigne-
ments à la mairie de Plazac, tél.
05 53 50 71 22.

Amnesty international

Le grand rendez-vous du livre
le dimanche 26 août à Sarlat

Lire page 20

Le scoutisme a 100 ans

Un anniversaire dignement célébré

Lire page 5

Tour de France ULM

Il a fait escale à Tamniès

Lire page 5
Saint-Amand-de-Coly

La dinanderie s’exporte bien

Lire page 13

Saint-Cybranet

Jean Lachastre vient de mettre
la dernière main à une monographie

intitulée “ Saint-Cybranet dans l’histoire ”

Lire page 10
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Les béatitudes du Croquant

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)

Delphine
Coiffure

Coiffure mixte à domicile

06 86 35 10 94

Galerie
André-Malraux

Du lundi 10 au dimanche
23 septembre, la galerie André-
Malraux ouvre ses portes à la
nouvelle exposition de Mathilda
de Carpentry et ses enluminures
sous verre.

Monde onirique, chatoyant de
couleurs et de lumières qui nous
emporte dans le passé et les
rêves.

Après des études d’arts gra-
phiques et d’arts appliqués à Pa-
ris, Mathilda de Carpentry
découvre un nouveau moyen
d’expression en travaillant la
technique de la peinture sous
verre. Elle se passionne pour les
enluminures médiévales et per-
sanes.

Elle fait de nombreuses expo-
sitions personnelles en France et
à l’étranger. Ses œuvres sont
présentes dans les musées, fon-
dations, entreprises, collections
privées du monde entier.

Un nouveau rendez-vous avec
l’art à la galerie André-Malraux,
en plein cœur de Sarlat… Une
exposition à ne pas manquer et à
découvrir à l’occasion d’une pro-
menade dans la vieille cité... Un
moment inoubliable à savourer
seul ou avec des amis !

Entrée libre tous les jours de
11 h à 19 h.

Déjà célèbre pour son premier
roman “ le Baiser dans la nuque ”,
écrit à 25 ans, Hugo Boris récidi-
ve avec un des meilleurs livres de
cette rentrée littéraire “ la Déléga-
tion norvégienne ”, publié chez
Belfond. Cinq hommes et deux
femmes se retrouvent, suite à
une mystérieuse invitation, dans
le grand nord de l’Europe pour
une chasse qui s’annonce pro-
metteuse. Venus de pays diffé-
rents, ils font connaissance et
chacun de narrer ses aventures,
vraies ou fausses, comme dans
une version moderne des
“ Contes de la bécasse ”. Très vi-
te, ils vont se retrouver complète-
ment isolés par la neige et le froid.
Pire encore, autour d’eux, la forêt
semble animée d’une vie propre,
d’une intention de nuire. Le gibier
se comporte de manière étrange.
Les voilà obligés de chasser pour
survivre, comme dans les temps
anciens. René Derain, le héros,
croit bien perdre la raison quand
il découvre, au hasard de la bi-

bliothèque, que leur histoire a dé-
jà été racontée dans un livre.
Existent-ils vraiment ou ne sont-
ils que des personnages inventés
par un romancier ? Un mystère
permanent, dense, une écriture
étymologiquement sensuelle, qui
met en branle l’odorat, le goût,
des individus réduits à l’état de
nature, des ingrédients pour un
extraordinaire plaisir de lecture. 

C’est dans une aventure un
peu semblable que nous entraîne
Pierre Peju avec “ Cœur de pier-
re ”, publié chez Gallimard. L’au-
teur de “ la Petite Chartreuse ”
ouvre son roman par l’étrange
rencontre entre Schulz, un hom-
me déclassé, expulsé de chez lui,
au bout du rouleau, et Leïla, la ly-
céenne passionnée par la philo,
qui décide de rompre avec sa vie.
Schulz et Leïla sont des person-
nages créés par le narrateur, écri-
vain raté qui brûle peu à peu son
œuvre. Mais celui-ci, au comble
de son désespoir, croise la route
de Leïla, son héroïne, qui exige
de lui qu’il réécrive la fin de son
histoire et qu’il ressuscite Schulz,
mort injustement selon la gami-
ne. Un roman captivant, ironique
et métaphysique qui parle du
destin, de l’incertitude des rela-
tions et des pouvoirs de l’écritu-
re. 

Depuis son “ Retour à Mala-
veil ”, Claude Courchay n’en finit
pas de nous promener entre le tu-
multe du monde et celui des êtres
humains, au cœur de sa Proven-
ce. “ La Sauvagine ”, publié chez
Jean-Claude Lattès, ne déroge
pas à la règle. Jean, grand repor-
ter, vient trouver le repos, après
chaque mission difficile, dans sa
bergerie des basses Alpes. Ses
amis, qui poursuivent une exis-
tence paisible, loin de tout, l’at-
tendent comme un soleil qu’ils
voudraient capturer. Surtout
Jeanne, sa favorite, espère le
garder auprès d’elle, quand la fa-
tigue de la vie se fera sentir. Mais
voilà qu’il débarque avec Léa,
une jeune actrice qui bouleverse
le petit monde. Un très beau livre
sur les drames ordinaires qui, le
plus souvent, restent cachés. 

Chez de Fallois, Michel Zink
publie son premier roman “ le
Portefeuille toulousain ”. Un pro-
fesseur sans histoire découvre,
au retour des vacances, un cam-
brioleur qui fouille dans ses pa-
piers. Qui peut bien en vouloir à
un obscur enseignant ? Nous
sommes en 1956 à Toulouse et
on peut penser à quelques impli-
cations dans le drame algérien
débutant, ou encore au soulève-
ment de Hongrie, voire à une af-
faire d’espionnage à propos de
l’expédition de Suez. Mais la voi-
sine d’Émilien Rebeyrol penche
plutôt pour une histoire liée aux
douloureux souvenirs de l’Occu-
pation. 

Jean-Luc Aubarbier  

Le tour des livres

La délégation norvégienne

Salon d’art photographique

Jusqu’au 16 septembre, les
amateurs d’images sont attendus
à l’Ancien Evêché pour le 39e

Salon d’art photographique.

Après la femme l’an dernier et
un hommage à Jean Dieuzaide
il y a deux ans, le Photo-club
aborde des thématiques beau-
coup moins légères : la crise
économique, les enfants des
rues, les populations déplacées,
la solitude, les ghettos, les dis-
parus…

“ Les grands photographes du
XXe siècle sélectionnés pour ce
salon ont mis l’accent sur des
problèmes toujours aussi pré-
sents. Ils nous invitent à voir le
monde avec toute la force et
l ’émotion suggérées par les
images ”, souligne Christian
Latreille, le président du club.

Les 50 clichés noir et blanc
ont été retenus par le club parmi
170 images appartenant à la
Galerie du Château d’eau de Tou-
louse. On y retrouve de grands
noms internationaux comme
Dorothea Lange, Sabastiao Sal-
gado, Russel Lee, Edouard
Boubat…

Le salon est également l’oc-
casion de présenter les travaux
de l’année écoulée. Une bonne
année pour le club, avec la Cou-
pe de France noir et blanc dont le
jugement s’est tenu à Sarlat en
février dernier. Les Sarladais s’y
sont classés 4es et présentent
leurs clichés dans une des salles
de l’Ancien Evêché.

Dans la troisième salle, on re-
trouve les images qui ont valu à
cinq auteurs de remporter le
concours national de papier cou-
leur cette année, et une sélection
personnelle de quelques photo-
graphes du club.

Le 18 septembre prochain,
place de la Grande-Rigaudie, le
Photo-club organise la tradition-
nelle foire à la photo et au maté-
riel ancien et d’occasion ainsi que
la Folle Exposition dans les rues
de la ville.

Les activités du club repren-
dront dès le mois d’octobre et
s’adressent à tous ceux qui
s’intéressent à la photo.

A l’Ancien Evêché jusqu’au
16 septembre, tous les jours de
14 h à 19 h. Entrée 2 m.

Je ne suis pas méchant, mais
vous savez, il y en a qui vont être
obligés de manger leur chapeau,
et je les plaindrai quand j’en au-
rai le temps ! De quoi s’agit-il ?
De la fameuse tour panoramique
de Moncalou – qu’à mon avis on
pourrait tout aussi bien appeler
“ tour Germinal ” car d’un bout à
l’autre c’est son idée ! Eh bien,
pratiquement sans publicité, jus-
te un flyer au mois d’août dans
les Offices de tourisme, on s’est
bousculé pour monter au septiè-
me ciel ! Histoire de rivaliser un
peu avec Icare et surtout d’avoir
le Périgord Noir à ses pieds,
comme un roi son territoire…
Parce qu’une fois gravies les
cinq volées de marches, faisant
la pause sur les paliers soi-disant
pour observer le paysage, on a
beau être un brin essouflé, c’est
tout de même le plus beau pano-
rama du coin qu’on a sous le nez,
et aux quatre coins de la rose des
vents ! De tous côtés le regard se
perd dans les confins de notre ré-
gion bénie des dieux, vers Cas-
telnaud et le Céou, Domme et
ses grandes oreilles, et tout au
fond Sarlat, et Souillac à droite,
et les monts d’Auvergne, et les
tours de l’église de Gourdon, et
les vastes étendues du Lot… Et
à ce moment-là il est à nous,
notre Périgord, oui il est là sous
nos yeux, éternel, tel qu’en lui-
même depuis les origines.
Certes, au temps de la préhistoi-
re, il n’y avait ni fermes ni châ-
teaux, encore moins de villages
ou d’églises, sous leur main en
visière Neanderthal pas plus que
Sapiens Sapiens n’avaient
d’autre panorama que l’infini
moutonnement des frondaisons,
de coteaux en falaises et jusque
dans les nervures de nos
combes. Mais toute cette verte
nature, qui jamais ne fut hostile,
n’est-elle pas parée, plutôt
qu’abîmée, par la pierre jaune de
nos maisons, de nos châteaux,
de nos cités médiévales ? Et tout
cela, toutes les merveilles de nos
paysages habités, on l’a gratis à
portée de vue en montant
d’abord sur le causse puis à la
tour ! Gratuite aussi la lunette
d’observation qui, grossissant
quatre-vingts fois, m’a permis de
voir comme si j’y étais le toit de
ma maison à Domme. Ah ! cette
lunette, quelle source inépui-
sable de ravissement pour ceux
qui, Germinal le premier, sont ca-
pables de vous repérer n’impor-
te quel détail paumé sur l’hori-
zon…

Pourtant, que n’a-t-on entendu
sur ce malheureux édifice ! On a
même fait courir des bobards
dignes de celui des semi-re-
morques pleins à ras bord de
Bergerac qui processionneraient
à longueur de nuit sur les petites
routes du causse pour ravitailler
le chai du Vin de Domme. Là,
dans un genre différent, on évo-
quait à mots couverts une tour de
cent mètres de haut – pourquoi
pas la tour Eiffel, pendant qu’on
y était ? – cernée de barraques à
frites et autres Mac Do, j’ai mê-
me personnellement entendu
parler, sous le sceau du secret,
d’un sex-shop censé fournir la
clientèle spécialisée des hau-
teurs de Florimont ! Bref, les es-
prits malintentionnés rencontrent
toujours des esprits faibles, et ça
faisait des ravages dans les
chaumières… 

Mais de la même façon, rappe-
lez-vous comme on a assassiné
le projet de renaissance du Vin
de Domme ! Dans tout le Péri-
gord Noir, surtout à Sarlat et mê-
me à Domme, on se gaussait
d’une telle prétention. On faisait
ses choux gras de la déculottée
qui ne manquerait pas de rame-
ner les bouseux qui osaient rêver

tout haut à leur niveau d’origine,
c’est-à-dire à la crotte ! Calculet-
te en main, d’aucuns se flattaient
même, à coup de chiffres, de rui-
ner ce fol espoir avant même que
le premier cep ne sorte de terre.

Qu’en est-il aujourd’hui ? En
ces temps de déconfiture géné-
ralisée de la viticulture française.
Dans le contexte d’une mondiali-
sation des produits qui, sur in-
jonction anglo-saxonne, tend à
oublier les terroirs au profit des
cépages. N’était-ce pas le plus
mauvais moment pour ressusci-
ter au forceps un vignoble qui ja-
dis fut grand mais dont il ne res-
tait pas même des miettes ? La
réponse est non. D’abord, si l’on
devait suivre les conseils des ex-
perts, on ne ferait rien en ce bas
monde – sinon les rétribuer. En-
suite tout projet est aventureux,
c’est même pour ça que c’est
tentant. Enfin, en misant sur le
terroir, en ayant l’ambition de la
qualité, le nouveau Vin de Dom-
me a trouvé une niche où il peut
prospérer, à condition de doubler
sa superficie dans les dix ans à
venir. Il a déjà rejoint le peloton
de tête des produits du Périgord,
avec le foie gras, la truffe, le cè-
pe et la noix, on le trouve sur
toutes les bonnes tables et les
adhérents de l’association des
Amis du Vin de Domme sont ré-
pandus sur toute la surface de la
terre. Et la tour dans tout ça ?
D’après les premières estima-
tions, depuis son ouverture la fré-
quentation du chai a triplé, il a fal-

lu doubler les équipes d’accueil
pour faire face à la demande. De
vous à moi, ça dépasse toutes
nos espérances ! Le projet,
maintenant, c’est de planter de
nouvelles surfaces, et surtout
d’installer un jeune qui ferait de
la viticulture à temps plein. Sans
oublier qu’on pourrait bien un
jour mériter l’AOC ! Dans un
siècle, disait Germinal lors de
l’intronisation de la Confrérie du
Vin de Domme, on se souvien-
dra de notre génération parce
qu’elle aura été assez folle pour
cloner l’ancien vignoble qui plus
d’un millénaire fit la fierté des co-
teaux du Céou et la fortune du
pays de Domme…

Jean-Jacques Ferrière



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

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

ou port. 06 81 94 33 09.

Dimanche 26 août

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 MORLIER-RAFIN
avenue de la Dordogne - Salignac

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 S. BIZE
Lalinde - Tél. 05 53 61 04 69

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ROUZIER
Sarlat

tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN-LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00

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

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

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

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

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

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

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

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

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

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

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

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

 PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

AMBULANCES-TAXIS
Ambulances, taxi, J. DEROCHE

tél. 05 53 31 12 54 ou 06 08 63 56 18

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

CANTON DE SALIGNAC
Médecins de service 

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

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

Infirmières
TRAJSTER, , tél. 05 53 28 80 95

FERBER-HAMELIN-MARIEL
MOBILI-LEMAIRE-BESSE

tél. 05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

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

CANTON DE BELVÈS
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
LEYSSALES, Saint-Cyprien

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

tél. 05 53 29 48 18

Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Infirmières 
BARBIOT-DELTEIL-LAVAL-VIDAL

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

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service

Veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

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

Cabinet
GOULPIÉ-PERSONNE-DOUGNAT

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 
Médecin de service

Veuillez appeler le 15
Pharmacies de service

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

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

Infirmières 
DULAC-TEILLET-MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DUCHÊNE

Le Lardin, tél. 05 53 51 79 50

COMMUNE DE BEYNAC

TAXI CORINNE - Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

VIDE MAISON
dduu  2244  aauu  2277  aaooûûtt
Route de Coste Vert - Le Cambord

Près du rond-point de Vialard

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

M. et Mme Michel DAUBIGE, ses 
enfants ; Jean-Michel, Sandrine, 
Béatrice, Michel, ses petits-enfants ;
Pierre, Simon, Rachel, Raphaël, 
ses arrière-petits-enfants ;  M. et Mme
Christian DAUBIGE et leurs enfants ;
les familles ANDRON et CHAUF-
FAILLE, remercient toutes les per-
sonnes, les amis, les voisins, qui se
sont associés à leur peine lors du
décès de

Madame Marguerite DAUBIGE
survenu à l’âge de 97 ans

et tout particulièrement le docteur
Pierre Bensadoun, les  infirmières Bri-
gitte Bégoc, Annie Quillon, Lydie
Lhaumond, le kinésithérapeute Mi-
chel Pasquet pour leurs bons soins et
leur dévouement.

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

M. Georges BARCONNIÈRE, son
époux ; Gilles, Lucile, Frédéric et
Laurent, ses enfants ; Blanche et
Germain, ses petits-enfants ; Caroline
et Marie-Claire, ses belles-filles ; les
familles GALLON, BOURIANE et
TAMARIT, très touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Jeanine BARCONNIÈRE
survenu à l’hôpital de Domme

dans sa 62e année

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

La famille remercie particulière-
ment le personnel soignant de l’hôpi-
tal de Domme, ainsi que le docteur
Mesrine, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Les Bories - Temniac
24200 SARLAT-LA CANÉDA

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

M. André SEDANO ; ses enfants,
ses gendres, sa belle-fille, ainsi que
ses petits-enfants, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du 
décès de

Madame Violette SEDANO

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

La famille remercie en particulier la
mairie et le Comité des fêtes de Saint-
Léon-sur-Vézère, les sapeurs-pom-
piers de Montignac et le Smur de
l’hôpital de Sarlat.

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

Christiane et Jacques VEYRET,
Colette et Guy LEBARON, ses
enfants ; Lucile et Laurent VALADE,
Julien VEYRET, Claudine LEBARON,
ses petits-enfants ; Alexandre, son
arrière-petit-fils, remercient très cha-
leureusement toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine lors
du décès, survenu le 15 août 2007,
dans sa quatre-vingt-dix-neuvième
année, de

Madame Marie VEYRET

Ils remercient également le person-
nel de la maison de retraite de l’hôpi-
tal de Sarlat pour toutes ses attentions
au cours des dernières années.

Croix-Petite              24200 SARLAT

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

Mme Marie-Aimée LALANDE, son
épouse ; M. et Mme Alain LALANDE,
M. Jacky LALANDE et sa compagne,
M. et Mme Claude LALANDE, ses fils ;
Vanika, Laetitia et Vanessa, ses pe-
tites-filles ; M. et Mme Raymonde
PLANCASSAGNE, sa sœur ; Mme
Georgette LALANDE, sa belle-sœur ;
neveux et nièces ; M. et Mme Ginette
LABORDERIE, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Roger LALANDE

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

La famille remercie également le
docteur Michèle Jardel, M. Christian
Delroc, Elisabeth, Michèle, Caroline
et l’ensemble du personnel médical,
ainsi que les amis et voisins, et en par-
ticulier M. Pierre Poinson.

Une nouvelle voie piétonne

L’amélioration du réseau rou-
tier est l’une des priorités que se
sont fixées la ville de Sarlat et la
communauté de communes du
Sarladais.

Plusieurs importants chantiers
de remise en état de nos routes
ont été conduits ces derniers
mois. L’un d’entre eux vient d’être
livré il y a quelques jours seule-
ment. En effet, afin de répondre à
l’attente exprimée par l’associa-
tion de commerçants Cap Sarlat,

mais également dans le but de fa-
ciliter l’accessibilité au centre-vil-
le, la commune a réalisé une voie
piétonne entre la Bouquerie et les
parkings de Desmouret qui dispo-
sent de près de 250 places de sta-
tionnement gratuit.

Plusieurs nouvelles opérations
d’aménagement urbain significa-
tives seront lancées à la rentrée,
notamment rue Sirey ainsi qu’à
La Canéda.

Société communale
de chasse de Sarlat

Elle tiendra son assemblée gé-
nérale le mardi 4 septembre à
21 h dans la salle du Colombier à
Sarlat.

Les adhérents, munis de leur
timbre-vote, y sont conviés.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

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

La famille KHADER, enfants et pe-
tits-enfants, ont été très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Mohamed KHADER
survenu le 10 août dans sa 76e année

Ils remercient particulièrement les
proches, les amis, les voisins, les an-
ciens collègues, notamment le per-
sonnel de la ville de Sarlat, les an-
ciens combattants et les anonymes.

Le Grézal
24200 SARLAT-LA CANÉDA

MMaarrcchhéé
dduu  mmeerrccrreeddii    

2222  aaooûûtt

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,95 m ;
amandine, 2,25 m ; agata, 1,95 m ; ro-
seval, 1,95 m. Chou-fleur, 2,30 m à
2,75m pièce. Chou vert (pièce), 1,50m.
Potimarron, 2 m. Carottes, 1 m à
1,45 m ; fanes, 2,35 m la botte. Au-
bergines, 1,95 m à 2,95 m. Cour-
gettes, 1,15 m à 2,45 m. Poivrons :
verts, 2,40m à 3,35m ; rouges, 2,95m à
4,50 m. Navets, 1,80 m à 2,95 m. Bro-
colis, 5,50 m ; 1,50 m le bouquet. Arti-
chaut, 1 m pièce, 1 m les deux. Poi-
reaux, 1,75 m à 2,35 m. Céleri-rave,
2,80 m. Céleri banche, 1,60 m. To-
mates, 1,45 m à 2,55 m ; grappes, 2 m à
3,15 m. Ail nouveau : 3,95 m à 7,45 m.
Oignons : 1,20 m à 1,95 m ; rouges,
2,40 m à 2,50 m ; blancs, 1 m à 1,50 m

la botte. Echalotes, 3,20 m à 3,60 m.
Haricots : verts, 2,75 m à 6,50 m ; co-
cos plats, 3,50 m à 4,15 m. Melon,
1,15 m à 1,80 pièce. Radis, 1 m la bot-
te. Concombre, 0,75 m à 1 m pièce. Sa-
lades (pièce) : laitue, 0,80 m ; batavia,
0,70 m à 0,80 m ; frisée et scarole,
1,60 m ; feuille de chêne, 0,75 m. Bet-
terave rouge cuite, 3,60 m à 3,90 m.
Champignons de Paris, 4,40 m à
6,15 m. Plantes aromatiques, 1,15 m
la barquet.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,70 m à 2,40 m ;
royal gala, 1,80 m à 2,80 m. Poires
guyot, 1,80 m à 2,95 m ; williams,
2,30 m. Raisin muscat, 3,95 m à
4,60 m ; Danlas, 2,95 m à 3,60 m. Abri-
cots, 4,60 m. Pêches blanches ou
jaunes, 1,50 m à 3,50 m. Nectarines
jaunes ou blanches, 1,50 m à 3,50 m.
Prunes : reines-claudes, 1,50 m à
3,50 m ; d’ente, 2 m. En barquettes de
500 g : fraises, 2 m à 2,50 m ; mara des
bois, 3 m. En barquettes de 250 g :
framboises, 2,50 m ; mara des bois,
1,50m. En barquettes de 125 g : fraises
des bois, 2,50 m.

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

SARLAT
DIMANCHE

26
AOÛT

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



D’une famille d’artistes, elle
participe avec succès à de nom-
breuses expositions, de Lille à
Toulouse en passant par Péri-
gueux, Bordeaux, etc. Exposition
galerie Malraux à Sarlat du 27
août au 9 septembre de 11 h à 19
h puis à son atelier de la Bouque-
rie à Saint-Julien-de-Lampon
24370. Tél. 06 75 55 45 37.
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PENSEZ
À VOS TOMBES

DESIGN DÉCO
06 27 20 66 00 - 05 53 59 49 54

Nettoyage
Décapage - Rebouchage

Peinture lessivable (coloris au choix)

DEVIS GRATUIT

Les couleurs au cœur

C’est à une promenade pleine
d’enthousiasme que vous invite
Jacqueline Verspieren avec une
exposition de ses huiles et aqua-
relles à la galerie Malraux sur le
thème “ les couleurs au cœur ”, 
titre d’un article qui lui était consa-
cré, et qui exprime bien ce qu’el-
le ressent.

Artiste confirmée, bien connue
dans notre région, elle vit en Sar-
ladais depuis de nombreuses an-
nées. Originaire de Lille, où elle a
suivi les cours de fusain à l’école
des beaux-arts, son travail d’une
grande sensibilité, sur la couleur
et la lumière, met en évidence
l’atmosphère des paysages
qu’elle rencontre, et vous trans-
porte au cœur de ses œuvres,
sans aucune concession à la 
facilité. Sa sensibilité rend vi-
vants les magnifiques paysages
du Périgord, dont elle est le
chantre. 

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS (VO stf) : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
3 AMIS : 14 h 30 et 20 h 30

LA FILLE COUPÉE EN DEUX : 17 h
RATATOUILLE : 14 h 30 et 17 h

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30 et 20 h 30
CARAMEL (VO stf) : 17 h

MERCREDI 29 AOÛT

4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS (VO stf) : 20 h 30
NAISSANCE DES PIEUVRES : 20 h 30

JEUDI 30  AOÛT

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

3 AMIS : 19 h 30 et 22 h
LA FILLE COUPÉE EN DEUX : 19 h 30 et 22 h

*** TRANSFORMERS : 22 h
LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT : 19 h 30

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 22 h
CARAMEL (VO stf) : 19 h 30

VENDREDI 24 AOÛT

3 AMIS : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
CARTOUCHES GAULOISES : 14 h 30
LA FILLE COUPÉE EN DEUX : 22 h

*** TRANSFORMERS : 14 h 30 et 22 h
LES SIMPSON - Le Film : 19 h 30
RATATOUILLE : 14 h 30 et 19 h 30

LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT : 22 h
2 DAYS IN PARIS (VO stf) : 19 h 30

SAMEDI 25 AOÛT

3 AMIS : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
CARTOUCHES GAULOISES : 17 h

LA FILLE COUPÉE EN DEUX : 20 h 30
LES SIMPSON - Le Film : 14 h 30 et 20 h 30

RATATOUILLE : 14 h 30 et 17 h
LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT : 20 h 30

*** HARRY POTTER 5 - L’Ordre du Phénix : 14 h 30
CARAMEL (VO stf) : 17 h

DIMANCHE 26 AOÛT

3 AMIS : 14 h 30 et 20 h 30
CARTOUCHES GAULOISES : 20 h 30
LA FILLE COUPÉE EN DEUX : 14 h 30

RATATOUILLE : 14 h 30
LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT : 20 h 30

CARAMEL (VO stf) : 14 h 30
2 DAYS IN PARIS (VO stf) : 20 h 30

LUNDI 27 AOÛT

3 AMIS : 14 h 30 et 20 h 30
CARTOUCHES GAULOISES : 14 h 30
LA FILLE COUPÉE EN DEUX : 20 h 30

RATATOUILLE : 14 h 30
LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D’ARGENT : 20 h 30

CARAMEL (VO stf) : 20 h 30
2 DAYS IN PARIS (VO stf) : 14 h 30

MARDI 28 AOÛT

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 : 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.

Le 25 de chaque mois, séance à 4,50 mm  pour tous.

*** Début du film, séance à heure précise.
Séance supplémentaire à tarif réduit à 14 h 30 en cas de pluie !

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.

C’est la rentrée à 1, 2, 3… Soleil
Le 27 août, les futurs parents,

les enfants de 0 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents, grands-
parents ou assistantes mater-
nelles, pourront de nouveau se
retrouver dans les locaux de
1,2,3… Soleil au Colombier, à
Sarlat.

La structure, née de la réflexion
d’un groupe de professionnels,
a ouvert en 2002. Elle s’inscrit
dans le cadre du Contrat enfance
de la ville de Sarlat en partenariat
avec la DDASS et la Caisse d’al-
locations familiales de la Dor-
dogne.

Le fonctionnement, proche du
concept de “ maison verte ” cher
à Françoise Dolto, est simple :

L’art dans la rue

L’atelier d’arts plastiques de
l’Amicale laïque de Sarlat organi-
se, le dimanche 9 septembre de
9 h à 18 h, son troisième marché
de l’art dans la vieille ville. Cette
manifestation est ouverte à tous
les artistes amateurs ou profes-
sionnels.

Renseignements : Jacques
Bonnet, tél. 05 53 29 68 77.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 29 juillet au 18 août

Naissances — Linda Ayad,
Sarlat. Alban Rouquie, Sainte-
Nathalène. Thaïs Pébeyre, Cor-
beil-Essonnes (91). Mattéo Fer-
nandez Da Cruz Peixoto, Sarlat.
Eléa Bonnefon, Berbiguières.
Camille Gentrand, Cladech. Lo-
renzo Zermani, Sarlat. Maë Ra-
mière, Sarlat. Haley Chambot,
Sarlat. Gabriel Calès, Pibrac
(31). Clémenthine Savoca, Saint-
Geniès. Jeanne Veyret, Mar-
cillac. Dorian Charpenet, Sarlat.
Emilie Le Gac, Sarlat. Maëlys Ca-
nitrot, Gourdon (46). Paul D’Au-
buisson-Terrié, Athis-Mons (91).
Jade Sanfourche, Sarlat. Hugo
Lamoureux-Trapy, Coux-et-Biga-
roque. Abigael Dantony-Weaver,
Saint-Cyprien. Angélina Barros
Da Costa, Vézac. Hipolyte Mer-
cier, Saint-Crépin-Carlucet. Jade
Lachaize, Sarlat. Enzo Lascout,
Sainte-Nathalène. Laly Barbarin,
Sarlat. Lorine Miquel, Gourdon
(46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marguerite Chauf-
faille, veuve Daubige, 97 ans,
Sarlat. Laurent Gizard, 33 ans,
Veyrines-de-Domme. André
Constant, 74 ans, Saint-Geniès.
Hubert Neuville, 87 ans, Castel-
naud-La Chapelle. Eugène De-
lair, 92 ans, Salignac. Fernand
Lamothe, 84 ans, Cénac. René
Griffoul, 96 ans, Daglan. Marie
Chaverot, veuve Veyret, 98 ans,
Sarlat.

Condoléances aux familles

Trouvé — Cartes bancaires ;
petit sac en jean avec bandouliè-
re rose, contenant barette, stylo,
montre, porte-monnaie, bala-
deur, etc. ; petit porte-monnaie en
cuir marron ; carte de France
2006 ; clé de camping-car sur
trousseau ; paire de lunettes de
vue, monture ovale en métal mar-
ron, dans étui bleu marine ; peti-
te chienne noire, jeune ; jeune
chien de 20 kg, croisé, beige et
blanc, sans coll ier, oreil les
droites, queue longue.

Perdu — Blouson vert avec
carte nationale d’identité, ché-
quier et carte Vitale ; bracelet en
or, large avec mailles rondes en-
trelacées ; pochette banane noi-
re avec portefeuille et cartes ban-
caires ; montre homme, bracelet
en métal argenté ; appareil photo
numérique dans housse noire, ;
sweat noir avec panthère
blanche ; porte-cartes avec carte
Vitale ; K-Way bleu marine avec
un bip et une clé de voiture ; po-
chette grise avec carte grise et at-
testation d’assurance ; appareil
photo numérique dans housse
noir et bleu ; portefeuille en cuir
noir avec carte bancaire, carte
nationale d’identité, permis de
conduire ; portefeuille avec pa-
piers d’identité, permis de
conduire, carte Vitale, carte ban-
caire, attestation d’assurance ;
chemise cartonnée contenant
documents bancaires ; clé de
scooter ; chienne husky, noir et
blanc, environ 10 ans, tatouée,
collier avec plaque, très craintive
et épileptique, répondant au nom
de Princesse ; chien noir type
chien de chasse, poil long, croix
blanche sur le poitrail, vif, d’envi-
ron un an et demi, 25 kg, très so-
ciable, puce électronique, répon-
dant au nom de Bounty ; chat
blanc de 3 ans, oreilles marron,
tatoué, prénommé Mimi ; chienne
setter marron âgée de 18 ans, ta-
touée, collier avec plaque et nu-
méro de téléphone.

S’adresser au service social, rue Fénelon.

Relais d’assistantes maternelles
C’est la rentrée !

A partir du lundi 27 août, l’ani-
matrice du Relais d’assistantes
maternelles (Ram) assurera de
nouveau une permanence télé-
phonique à l’attention des pa-
rents et des assistantes mater-
nelles.

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 débuteront le lundi
10 septembre selon le planning
habituel.

Parmi les différents temps
forts, il faut retenir la visite de la
chèvrerie à Borrèze le mardi
25 septembre dans le cadre de
l’animation du secteur de Sali-
gnac.

Le Ram du Sarladais propose
également une soirée théma-
tique sur la relation parents-as-
sistantes maternelles à travers le
contrat de travail, le vendredi
21 septembre à 20 h, salle du
Petit Foyer à Saint-Cyprien.

Contact : Brigitte Anstett-Lem-
boub, tél. 06 87 98 22 56.

les enfants âgés de 0 à 4 ans
jouent et rencontrent d’autres en-
fants ; les adultes échangent
leurs expériences, discutent, se
reposent, en présence d’ac-
cueillants.

1,2,3… Soleil, le Colombier,
24200 Sarlat. Ouverture les mar-
dis de 15 h à 18 h, les jeudis de
15 h à 19 h et les vendredis de 9 h
à 12 h.

Contact : Claire Ducasse, tél.
05 53 30 29 81.

Les numéros suivants sont ga-
gnants : 2557, 7766, 8679, 8786,
2976, 6611, 1478, 2391, 7735,
6017, 9223, 1896, 5210, 9134,
7501, 7207, 8460, 2357, 1984,
8177, 3943, 3420, 1107, 8608,

Tombola du bal des sapeurs-pompiers
3116, 7256, 0933, 6167, 1261
3607.

Les lots sont à retirer avant le
28 septembre au centre de se-
cours de Sarlat.
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L’Association laïque des monu-
ments pacifistes Emile-Mompart
a fonctionné pendant treize ans
au rythme d’une cérémonie an-
nuelle, tous les 16 juillet, avec dé-
pôt de gerbes et discours, devant
les monuments de Lavercantière
et de Saint-Aubin-de-Nabirat. 

Pour la première fois l’an pas-
sé, s’est tenue une assemblée
générale suite à la demande in-
sistante de certains de ses
membres. Il devenait en effet de
plus en plus difficile de justifier
l’absence d’activités au sein de
cette association. Mais cette 
année, treize jours avant l’as-
semblée générale, un bureau in-
complet décida de subventionner
quatre mairies pour l’entretien de
leur monument pacifiste (comme
si les communes n’effectuaient
pas ces tâches !). Cette décision
fut prise soi-disant en application
de l’article 3 des statuts... qui ne
traite absolument pas de ce su-
jet ! Ainsi, au mépris de l’avis des
adhérents, quelques membres
du bureau amputèrent de 
1 400 euros la trésorerie de l’as-
sociation qui comptait, le 9 sep-
tembre 2006, 1 696,33 euros. Il

Pacifisme

Réveil d’une association endormie

Le scoutisme a cent ans

Pour fêter les cent ans de la
création du scoutisme par Baden
Powel, une cérémonie religieuse
a été célébrée le 5 août en la
cathédrale de Sarlat au cours de
laquelle tous les scouts présents,
anciens et nouveaux, chefs et
cheftaines ont été invités par le
père Zanette à venir réciter le
Notre Père dans le chœur.

Une bonne trentaine de per-
sonnes se sont ensuite retrou-
vées pour un pique-nique : des
anciens de Sarlat et de Brive,
mais aussi un couple de Hollan-
dais en vacances à Saint-Julien-
de-Lampon et une troupe de sept
jeunes scouts et guides de Fran-
ce originaires de Dunkerque. Ces
jeunes compagnons âgés de 17

à 25 ans ont campé au château
de Campagnac et ont eu l’occa-
sion de préparer des animations
pour les résidants de la maison
de retraite de Sarlat. Cette activi-
té fait partie d’un plus large projet
étalé sur cinq à six ans qui consis-
te à développer un projet huma-
nitaire en trois phases : ap-
prendre à se souder et à vivre en
équipe, bâtir et réaliser une mis-
sion humanitaire à l’étranger. La
troupe espère partir dans deux ou
trois ans au Sénégal ou en Argen-
tine pour aider des écoles ou des
villages qui en ont besoin. Une fa-
çon de s’ouvrir aux autres et un
apprentissage incontestable de
la vie.

Tous réunis à l’heure du repas                                             (Photo Anne Bécheau)

n’en fallut pas plus pour que l’as-
semblée du 16 juillet dernier, ré-
unie à Saint-Aubin-de-Nabirat,
remercie, après une discussion
très animée, “ ces dirigeants de la
première heure ”. Contrairement
à ce qui fut dit et écrit par la sui-
te, un changement de bureau ne
signifie pas “ la mort annoncée
d’une association ”. Il s’agit tout
simplement d’une alternance dé-
mocratique. Un bureau doit
rendre compte de ses activités
tous les ans. L’ancienneté de ses
membres n’est pas forcément le
gage d’une bonne gestion et s’ils
sont désavoués, la vie associati-
ve ne s’arrête pas pour autant.

Les libres penseurs sont des ci-
toyens responsables qui donnent
à leurs réflexions et à leurs ac-
tions une portée politique. En ce
sens, ils sont politisés sans pour
autant être partisans.

Créée à l’initiative des libres
penseurs de la Dordogne et du
Lot, l’association a pour but de
perpétuer le message de paix et
de concorde entre les peuples
par le refus de la guerre, et ces
idées pacifistes, au caractère uni-
versel, sont ouvertes à tous.

Récital de piano

Samedi 25 août à 20 h 30 au
jardin des Enfeus à Sarlat, et le
dimanche 26 à la même heure
dans la salle de la Rode à Dom-
me, Maria Parra Penafiel donne-

ra un récital de piano sur Stein-
way and Song.

Maria Parra Penafiel a joué
dans plusieurs pays européens
et aux Etats-Unis. Elle a été invi-
tée dans les festivals pianistiques
comme “ Ensemblia ” en Es-
pagne le Festival international de
Neckargemünd en Allemagne, et
“ Pianorama ” à Florence (Italie).
Elle se produira à Sarlat dans un
répertoire de compositeurs espa-
gnols : Albéniz, Granados, de
Falla.

“ … Exceptionnel talent pianis-
tique ainsi qu’une sensibilité ex-
traordinaire comme musicienne
et être humain…”, Jacques Rou-
vier, professeur du Conservatoire
supérieur de Paris.

Entrée : 10 m pour les adultes.
Gratuite pour les enfants jusqu’à
10 ans.

Dimanche 26 août
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 : MOULES/FRITES

A 15 h : THÉ DANSANT

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

Hommage
à Laurent Gizard

On ne peut croire qu’au destin
de la manière dont il a écrit ta fin.
Mais nous qui restons, nous vou-
lons faire perpétuer à jamais ton
prénom, pour les uns Laurent,
pour les autres Lolo. Tu as été un
pilier dans ton boulot. Au fil des
heures et des années partagées,
tu nous as toujours démontré et
prouvé que l’on pouvait aisément
associer travail, humilité, honnê-
teté, sincérité. Tu n’as jamais
voulu prêter attention aux diffé-
rentes barrières ou échelons. Tu
partageais sans retenue ta bon-
ne humeur de part égale aux col-
lègues ou fournisseurs. Qu’elle
devient monotone cette allée où
tu maniais les conserves sans pi-
tié ! Le bureau devient beaucoup
trop grand, l’ambiance cool y ré-
gnait si souvent. Pensons aux
moments sacrés du café où nous
pouvions un peu nous “ lâcher ”.

Souvent réunis avec copains,
famille, amis, tu étais le symbole
des fêtes réussies. Des week-
ends pleins de courage, force et
passion, tu t’es donné à fond pour
bâtir et finir ta maison. Tu nous
laisses tous comme ça, là, im-
puissants, frappés par l’émoi.
Bannissons la question pour-
quoi ? Pourquoi ce jour-là, pour-
quoi toi ? Maintenant il faut effa-
cer ce sentiment de colère qui
nous enlève un pote, un frère, un
mari, un père. Nous sommes
apaisés si l’on croit que tu as pu
rejoindre les motards.

Il nous faut continuer sans toi,
mais d’où tu es, tu sais déjà que
ta mémoire est et restera gravée
dans nos cœurs et nos esprits à
jamais. Non, nous ne tournons
pas la page, seulement nous ren-
dons hommage à toi, fabuleux
personnage, de qui nous gardons
le visage.

Pour toi sacré Gizard, pour te
dire au revoir.

Tour de France ULM à Tamniès

L’effervescence est de mise ce
mardi 7 août sur l’aérodrome de
Tamniès-Galinat. Malgré une
grande incertitude météorolo-
gique – il peut aussi bien pleuvoir
que faire un grand soleil –, l’aire
d’atterrissage s’apprête à ac-
cueillir les 136 appareils de l’édi-
tion 2007 du Tour de France
ULM.

Depuis le vendredi, les prépa-
ratifs pour l’accueil de la boucle
ULM se mettent en place. Les
prairies avoisinantes sont fraî-
chement coupées, les anciennes
limites constituées de quatre
rangs de fil de fer barbelé et de
beaucoup de ronces ont été éli-
minées afin de permettre le pas-
sage des ULM vers les parkings
supplémentaires. Les anciennes
traces de labour sont comblées à
l’endroit du “ taxiway ” pour ali-
menter les parkings.

Ce matin-là, le soleil n’apparaît
pas sur l’horizon, il fait pourtant
bien jour. Une couche de nuages
bouche le ciel à faible altitude. La
visibilité horizontale est bonne
sauf au nord-est, c’est de là qu’ils
doivent arriver. A 9 h, les appa-

Un autogire au départ sous la surveillance du directeur de vol, ancien leader
de la Patrouille de France

reils ne décollent toujours pas de
Montluçon, le bassin de Brive est
bouché. 

Néanmois, sur l’aérodrome de
Tamniès, près de la manche à air,
une semi-remorque pointe son
nez, sa citerne brillante apparaît
comme un rayon de soleil. Ce
moment-là est le point final à l’in-
certitude du passage des ULM.
Finalement, à Montluçon les aé-
ronefs pourront commencer à dé-
coller peu après 10 h. Déjà par
l’ouest le ciel devient bleu entre
les nuages, l’espoir d’une belle
journée est enfin là. 

Sans tarder arrivent les officiels
du Tour pour placer les per-
sonnes qui assureront par radio
l’information de vol et celles char-
gées du placement des ULM sur
les parkings. De leur côté, les
fonctionnaires de la DGAC sont
inquiets : il n’y pas un mètre
carré de terrain plat, tout est en
pente.

Vers midi, les premiers appa-
reils arrivent, et les atterrissages
s’enchaînent. De “ tranquillou ” à
rustique  – à chacun son style –,

ils se font à un rythme soutenu.
Petite interruption suite à un at-
terrissage un peu difficile n’ayant
pour conséquence que des dé-
gâts matériels légers (une aile de
pendulaire endommagée). 

Dans ce cadre vallonné et boi-
sé, un instant hors du temps et
de l’aviation traditionnelle, les
hésitations de la DGAC peuvent
se comprendre, loin de l’habituel
tarmac bétonné, balisé et asepti-
sé. 

Le temps manquait pour une
éventuelle découverte gastrono-
mique.

Qui sait peut-être un jour re-
viendront-ils en Périgord ? Pour-
quoi ne pas leur proposer un
double dépaysement : l’aérodro-
me de Galinat et la spécialité de
l’Aubrac, l’aligot à la méthode
aventures et traditions en Péri-
gord.

Autour de l ’aérodrome un
grand nombre de personnes, ri-
verains ou touristes, ravies et
étonnées de découvrir autant de
machines volantes rassemblées
dans ce hameau de Galinat.
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TThhee  EEnngglliisshh  ccoorrnneerr Etude de Maître
Claude NOUAILLE

Notaire
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Clau-
de NOUAILLE, notaire à Salignac-
Eyvigues, 1, place d’Alsace, le
13 juillet 2007, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 24 juillet 2007, bordereau
2007/461, case n° 4, il a été constitué
une société civile ayant les caracté-
ristiques suivantes.

Objet : acquisition par voie d’achat
ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aména-
gement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Dénomination : SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE METO (SCI METO).

Siège social : Salignac-Eyvigues
(24590), le Bos Crompas.

Durée : 99 années.

Capital social : cent dix mille
euros (110 000 euros).

Apports : en numéraire par les
associés.

Gérants : Monsieur Pascal
NOUELLE, demeurant à Laspeyre,
24590 Salignac-Eyvigues, et Mon-
sieur Gérard JAUBERT, demeurant à
le Moulinot, 24370 Prats-de-Carlux,
sont nommés gérants de la société.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda.

Pour avis.

Signé : Me Claude NOUAILLE,
notaire.

ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES

Etude de Maître
Claude NOUAILLE

Notaire
24590 Salignac-Eyvigues

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Clau-
de NOUAILLE, notaire à Salignac-
Eyvigues, 1, place d’Alsace, le
13 juillet 2007, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 24 juillet 2007, bordereau
2007/461, case n° 3, il a été cédé par : 

Monsieur Cornelis Johannes
WEISFELT, garagiste, et Madame
Brigitte Marie Jeanne LACOSTE, in-
firmière, son épouse, demeurant en-
semble à Proissans (24200), la Plai-
ne de la Roussie,

A la société dénommée GARAGE
METO, dont le siège est à Salignac-
Eyvigues (24590), le Bos Crompas,
identifiée au Siren sous le numéro
498 104 330 00010,

Un fonds de commerce de vente et
réparations automobiles, vente ac-
cessoires automobiles, réparation
matériel agricole, carrosserie, tôlerie,
peinture, exploité à 24590 Salignac-
Eyvigues, le Bos Crompas, lui appar-
tenant, et pour lequel Monsieur
WEISFELT est immatriculé au re-
gistre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda sous le numéro
327 440 582.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le
1er juillet 2007. Le cédant ayant cessé
son activité commerciale le 30 juin
2007.

Prix : vingt mille euros (20 000 eu-
ros), s’appliquant aux éléments incor-
porels pour dix mil le euros
(10 000 euros) ; au matériel pour dix
mille euros (10 000 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, à l’étude de
Me C. NOUAILLE où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis.

Signé : Me Claude NOUAILLE,
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE SAINT-LAURENT-LA VALLÉE

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : com-
mune de Saint-Laurent-La Vallée
(24170).

Objet du marché : réfection de la
toiture et de la zinguerie de l’ancien-
ne école (environ 270 m2).

Caractéristiques générales du
marché : couverture en tuiles plates
vieux château foncé, pose de Velux,
gouttières.

Mode de passation : procédure
adaptée (art. 28 du CMP).

Date limite de réception des
offres : le 28 septembre 2007 à 17 h.

Renseignements : mairie, 24170
Saint-Laurent-La Vallée, téléphone :
05 53 28 47 90, fax : 05 53 30 48 74.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 18 août 2007.

last week, and as a result some
thirty sheep perished in the blaze.
The first priority of the fire briga-
de was to prevent the fire sprea-
ding to any other buildings, but
their arrival was too late to save
the sheep.

And the bodies of some sixteen
ducks were discovered by some
fishermen near Salignac around
a lake. Immediately, the mayor,
fearing an outbreak of avian flu,
set up a protective perimeter as a
preventive measure. However,
analysis has since revealed that
the flu virus was not involved in
this case, and that the deaths we-
re probably caused by some form
of poison.

TWO ORIGINAL VERSIONS
The Rex Cinema this week is

showing two interesting films in
their original versions. Caramel is
the semi-comic tale of the intert-
wining lives of five women in the
Lebanon, whilst Two Days in Pa-
ris is directed by and stars Julie
Delpy as a career girl trying to
mend a relationship. For more in-
formation, tel. 0892 68 69 24 or
send an e-mail to the address at
the top of this column to receive
full details of these films by e-mail
each week.

The English Corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. 

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

I DREAM OF ... CHINA !
Already rated the top company

in the worldwide export of foie
gras, the Sarlat-based company
Rougié has revealed that it in-
tends to further increase its over-
seas operations by setting up a
factory in China. The aim is to
supply the local clients, many of
whom own restaurants in the
area. The decision by the Sarlat
company came about after local
regulations forbade the import of
raw foie gras, whilst demand for
the products produced by the
Sarlat company continue to be
high. Spokesman Yves Leborgne
revealed that whilst the company
is very interested in expanding in-
to China, nothing as yet has been
signed, but the company consi-
ders the Chinese market very im-
portant. Meanwhile, it has also re-
vealed that sales to Europe are
also on the increase, with the
number one client being Spain. If
a deal is eventually made with the
Chinese authorities, it seems li-
kely that any possible future pro-
duction facility will probably take
the form of a goose farm.

OPEN DAY
It was the first weekend in Au-

gust that the Sarlat Aero-club
opened its doors for its annual
festivities. The twenty-five mem-
bers of the club were on hand to
show the 3 000 visitors around,
according to the expectations of
president Jean-Claude Joinel.
One of the objectives this year
was to encourage young people
to take a greater interest in flying.

NOT VERY HAPPY
An atmosphere of tension ap-

parently exists in La Canéda over
a project by Helios Promotions to
construct 92 apartments for holi-
day letting on a two-hectare site.
In addition to the apartments, He-
lios is apparent projecting the
creation of parking areas, two
roundabouts, a swimming pool
and an area for boules. A meeting
is scheduled to take place soon
between Jean-Luc Hommez of
Helios, the residents of La Cané-
da and architect Pierre Brugin. A
petition against the project has
been started, and currently has
some over 150 signatures, whilst
Sarlat Mayor Jean-Jaques de
Peretti has expressed his support
for the protesters, he still wonders
why they have waited so long be-
fore making their protests known.
I have already stopped three lar-
ge projects for La Canéda, he sta-
ted. We are trying to undertake a
balanced development for the
area.

BELVÈS EXHIBIT
An interesting exhibition has

been opened in Belvès about the
Templar influence over the town.
Records show that the first Tem-
plar Hospice was built in 1214,
and was called l’Hopital Vielh,
and these same accounts speak
of an outbreak of leprosy in 1510,
whilst the current Hospital in Bel-
vès has l’Hopital Vielh inscribed
on its lintel. This is just part of a
larger exhibition about the Tem-
plars that is also taking place in
Domme and Sergeac, but the
current exhibition is on show in a
building near the town hall. A ma-
jor exhibit on the Templars is
scheduled for October.

FARMING TRAGEDIES
A barn where tobacco used to

be dried in Proissans caught fire

BUZZ24
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 mm

Siège social : Cantegrel
24200 VITRAC

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à Vitrac du 8 août 2007,
enregistré aux impôts de Sarlat
le 22 août 2007, n° 2007/514, case
n° 4, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination sociale : BUZZ24.

Forme sociale : société à respon-
sabilité limitée.

Siège social : Cantegrel, 24200
Vitrac.

Objet social : vente par corres-
pondance de produits et articles
divers par Internet.

Durée de la société : 99 ans à
compter de la date de l’immatricula-
tion de la société au registre du com-
merce et des sociétés.

Capital social : 7 500 euros.

Gérance : Monsieur Bruno FOR-
TUNY, demeurant Cantegrel, 24200
Vitrac.

Immatriculation de la société au re-
gistre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda.

Signé : la gérance.

Cartes de transport scolaire

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

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

Les cartes sont gratuites pour le
primaire, un paiement de 40 m est
à fournir pour le secondaire.

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

Vient de paraître

Le Chemin de
Jérusalem

Dans son dernier roman, “ le
Chemin de Jérusalem ”, qui vient
de paraître aux éditions du Pier-
regord, Jean-Luc Aubarbier dé-
voile le lien stupéfiant qui asso-
cia, dès les années 20, les nazis
et certains leaders du monde mu-
sulman. De cette terrible alliance
va naître, en filiation directe, le
terrorisme islamique d’aujour-
d’hui. L’ouvrage, présenté com-
me un roman, enracine ses pre-
miers cha-
pitres dans le
Périgord des
années de
guerre. Des
combat tan ts
d’Afrique du
Nord, aux
ordres des Al-
lemands, y ont
semé la terreur
en luttant
contre le ma-
quis, rava-
geant Mussi-
dan et Brantô-
me où i ls
exécutèrent le
père de Roland
Dumas. Seul
un très petit
nombre d’his-
toriens sait que
cette armée
faisait partie
d’un plan d’en-
semble visant à faire basculer les
300 millions de musulmans de
l’époque dans le camp des forces
de l’Axe. Parmi les leaders de ce
mouvement diabolique on retrou-
ve le grand mufti de Jérusalem,
Hadj Amine el Husseini, inven-
teur de l’antisémitisme musul-
man et complice de la Shoah,
Hassan al Banah, le fondateur de
la secte des Frères musulmans
et, déjà, l’ayatollah Khomeyny.
Des noms célèbres, que l’on
connaîtra sous de meilleurs aus-

pices, complotent en faveur
d’Adolf Hitler : Nasser et Sadate
en Egypte, Izetbegovic en Bos-
nie, et certains futurs dirigeants
du FLN algérien. Malgré la propa-
gande et les menaces, les forces
“ indigènes ” restèrent fidèles en-
vers les démocraties occiden-
tales et participèrent activement
à la libération de l’Europe. Après
1945, de nombreux nazis se ré-

fugièrent en
Egypte et en
Syrie où i ls
poursuivirent
leur combat
contre la démo-
cratie et les
Juifs. 

Jean-Luc Au-
barbier habille
l’histoire d’un
pass ionnan t
roman d’amour
et d’aventures.
Jacques Le-
grand, aviateur
de la France
libre, dont le
père a été as-
sassiné en Pé-
rigord par les
islamistes in-
féodés aux Al-
lemands, en-
quête sur ce
meurtre. Jo-

seph Birenbaum, rescapé
d’Auschwitz et ancien espion à la
solde des Anglais, lui révèle le
monstrueux complot. Aidé par
Rachel, la fille de Joseph, et par
des amis musulmans qui refu-
sent de voir leur foi souillée, il en-
treprend une lutte obscure qui va
le conduire jusqu’aux confins de
l’Algérie, du Liban et d’Israël. 

“ Le Chemin de Jérusalem ” de
Jean-Luc Aubarbier, éditions du
Pierregord (diffusion Rando).
20 m.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philip-

pe LAURENT, notaire associé à la so-
ciété civile professionnelle Philippe
LAURENT et Sandra OUDOT,
titulaire d’un office notarial à Sarlat-La
Canéda, 99, avenue de Selves, le
21 août 2007, a été constituée une
société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes.

La société a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est LES
CAT CHAPS.

Le siège social est fixé à Proissans
(24200), le bourg.

La société est constituée pour une
durée de 50 années.

Le capital social est fixé à la som-
me de mille euros (1 000 euros).

Les apports sont en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quel-
le que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société est
Mme Bernadette LE CHAPONNIER,
demeurant à Proissans (24200), le
Bourg.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda.

Pour avis.

Signé : le notaire.
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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.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Loi sur l’eau
Commune de Coly

Le public est informé que, par 
arrêté préfectoral n° 07/090 du 
13 juillet 2007, le sous-préfet de 
Sarlat a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique en vue
d’autoriser le Syndicat de produc-
tion d’eau potable de Terrasson 
(SMPEP) : le prélèvement d’eau par
les forages B66 et B104, situés aux
lieux-dits Près de la Rivière et la 
Rivière sur la commune de Coly, l’ins-
titution des périmètres de protection
et l’util isation de l’eau prélevée 
dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine.

Cette enquête se déroulera 
pendant 19 jours pleins et consécu-
tifs, du lundi 3 septembre 2007 au
vendredi 21 septembre 2007 inclus.

Monsieur René FAURE, domicilié
au lieu-dit Lavergne, sur le territoire
de la commune de Lanouaille, est dé-
signé en qualité de commissaire-
enquêteur. 

Pendant la période ci-dessus indi-
quée, le dossier de l’enquête sera 
déposé à la mairie de Coly, siège de
l’enquête, et où toute personne 
pourra en prendre connaissance sur
place aux jours et heures d’ouverture
de la mairie. 

Pendant cette même période, les
intéressés pourront consigner leurs
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de Coly,
siège de l’enquête.

Ils pourront également adresser
leurs observations par écrit, soit à la
mairie de Coly, soit au commissaire-
enquêteur. 

En outre, le commissaire-enquê-
teur recevra en personne, à la mairie
de Coly, les observations du public le
mardi 11 septembre 2007 de 9 h à 
12 h. 

Il sera également présent à la mai-
rie de Coly les premier et dernier jours
de l’enquête, soit respectivement le
lundi 3 septembre 2007 de 9 h à 12 h,
le vendredi 21 septembre 2007 de 
14 h à 17 h. 

Il pourra être pris connaissance du
rapport établi à la suite de cette en-
quête à la sous-préfecture de Sarlat
ou dans la mairie citée ci-dessus.

Fait à Sarlat, le 16 juillet 2007.
Signé : 

le sous-préfet, 
Yann LIVENAIS.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SIMEYROLS

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 13 juillet

2007, le maire de Simeyrols a 
ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur les projets suivants.

- Aliénation d’une portion de che-
min rural dénommé “ chemin rural de
Sarlat à Eyvigues-Eybènes ” traver-
sant les propriétés de Monsieur 
Sébastien DOUMANDJI et des
consorts DELPECH, l’achat des 
parcelles A 871, A 946 et A 944 par la
commune et la vente des parcelles 
A 949 et A 950 par la commune aux
riverains.

- Achat des parcelles B 1220 et 
B 1225, appartenant à Monsieur
Pascal DUFLOS, par la commune.

- Vente de la parcelle B 1223 à
Monsieur Pascal DUFLOS par la
commune.

Monsieur Roland MANET, demeu-
rant à Ventajol, Saint-André-Allas,
a été désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie
de Simeyrols du 21 août 2007 au 
4 septembre 2007 aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Monsieur le Commissaire-enquê-
teur se t iendra à la disposit ion 
du public les 21 août 2007 et 
4 septembre 2007 de 11 h à 12 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur les projets sus-
désignés pourront être consignées 
sur les registres ouverts à cet effet 
ou adressées par écrit au commissai-
re-enquêteur.

Signé : 
le maire, Vincent FLAQUIÈRE.

SIT 3
SARL au capital de 11 175 mm

Siège social :
carrefour de Terrassonnais

rue Eugène-Le Roy
24120 Terrasson-Lavilledieu
immatriculée au RCS de Sarlat
sous le numéro B 420 754 558

Aux termes d’une délibération en
date du 17 juillet 2007, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de
remplacer, à compter du 17 juillet
2007, l ’enseigne commerciale
MOBILE HUT par PHONE ACCESS,
et de modifier en conséquence la
troisième phrase de l’article 3 des
statuts.

Pour avis.

Signé :
le conseil d’administration.

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE ORLIAGUET

INSTALLATIONS
CLASSÉES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS 

Le public est informé, conformé-
ment aux dispositions de l’article 21
du décret n° 77-1133 du 21 sep-
tembre 1977 relatif aux installations
classées pour la protection de l’envi-
ronnement, que la SARL Paul
CHAUSSE et Fils a été autorisée à
exploiter, par arrêté préfectoral
n° 071247 du 10 août 2007, et sous
réserve du respect de ses prescrip-
tions, une carrière à ciel ouvert de cal-
caire et ses installations de traitement
connexes (rubriques 2510.1 et
2515.2 de la nomenclature des instal-
lations classées) sur la commune
d’Orliaguet, aux lieux-dits Croix
basse et la Caze.

Une copie de l’arrêté susvisé est
déposée à la mairie d’Orliaguet, à la
sous-préfecture de Sarlat et à la pré-
fecture de la Dordogne pour être
communiquée à toute partie intéres-
sée.

Fait à Périgueux, le 16 août 2007;
Pour le préfet et par délégation,
Signé : l’adjointe à la chargée

de mission,
C. David.

Etude de Maître
Claude NOUAILLE

Notaire
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Clau-
de NOUAILLE, notaire à Salignac-
Eyvigues, 1, place d’Alsace, le
27 juillet 2007, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 8 août 2007, bordereau
2007/491, case n° 3, il a été constitué
une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes.

Objet : acquisition par voie d’achat
ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aména-
gement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobi-
liers en question, et notamment l’ac-
quisition d’un terrain situé à Marmont,
commune de Salignac-Eyvigues
(Dordogne), et la construction d’une
maison d’habitation sur ledit terrain.

Dénomination sociale : SCI
DEJEAN-DUBOIS.

Siège social : Salignac-Eyvigues
(24590), les Crubidoux, chez M. et
Mme DEJEAN et M. Eric DEJEAN.

Durée : 99 années.

Capital social : mille euros (1 000
euros).

Apports : en numéraire par les
associés.

Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.

M. Eric DEJEAN, demeurant à 12,
rue Papucie, 24200 Sarlat-La
Canéda, et Mlle Sylvette DUBOIS,
demeurant à 12, rue Papucie, 24200
Sarlat-La Canéda, sont tous les deux
nommés gérants.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda.

Pour avis.

Signé : Me Claude NOUAILLE,
notaire.

Etude de Maître
Claude NOUAILLE

Notaire
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clau-

de NOUAILLE, notaire à Salignac-
Eyvigues, 1, place d’Alsace, le
17 juillet 2007, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 24 juillet 2007, bordereau
2007/461, case n° 5,

Il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes.

La société a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

La dénomination sociale est SO-
CIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
SAINT-CRÉPIN, en abrégé SCI
“ SAINT-CRÉPIN ”.

Le siège social est fixé à Sarlat-La
Canéda (24200) (France), lieu-dit le
Perrier, C/o M. Daniel LACHENÈ-
VRERIE.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est f ixé à la
somme de 6 000 euros.

Les apports sont Monsieur Daniel
LACHENÈVRERIE en numéraire,
600 euros, Mademoiselle Aurore
LACHENÈVRERIE en numéraire,
2 700 euros, Mademoiselle Sandra
LACHENÈVRERIE en numéraire,
2 700 euros.

Les parts sont librement cessibles
au profit d’un associé, de son
conjoint, d’un ascendant ou descen-
dant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

L’exercice social commence le
1er janvier et finit le 31 décembre de
chaque année.

Les premiers gérants de la société
sont Mesdemoiselles Sandra et Auro-
re LACHENÈVRERIE.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés
de Sarlat.

Pour avis.

Signé : Me Claude NOUAILLE,
notaire.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

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 13 août 2007, a été reçu le
changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la
communauté universelle par : 

Monsieur Roger Henri Joseph VÉ-
RIN, retraité, et Madame Micheline
Louise Clémence COUSIN, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620),
Lasserre de l’Ougal, mariés initiale-
ment sous le régime de la commu-
nauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préa-
lable à leur union célébrée à la mairie
de Asnières-sur-Seine (92600), le
16 novembre 1946.

Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présen-
te insertion en l’office notarial de Mey-
rals où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

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 10 août 2007, enregistré à
Sarlat-La Canéda le 14 août 2007,
bordereau n° 2007/502 case n° 1. 

La société dénommée GARAGE
TASSIN, Société à responsabilité li-
mitée au capital de 7 622,45 euros,
dont le siège est à Saint-Cyprien
(24220), le Clauzel Haut, identifiée au
SIREN sous le numéro 388 240 947,
immatriculée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Sarlat-
La Canéda, et immatriculée au réper-
toire des métiers sous le numéro
388 240 947 RM 24.

A vendu à : 

La société dénommée GARAGE
GONNET,  Société à responsabilité li-
mitée au capital de 3 000 euros, dont
le siège est à Saint-Cyprien (24220),
le Clauzel Haut, identifiée au SIREN
sous le numéro 495 241 903 et imma-
triculée au registre du commerce et
des sociétés de Sarlat-La Canéda, 

Un fonds artisanal et de commerce
de vente et acquisition de voitures au-
tomobiles, réparations, tôlerie, pein-
ture, produits pétroliers, lubrifiants,
exploité à 24220 Saint-Cyprien, le
Clauzel Haut.

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

L’entrée en jouissance a été fixée
au 2 avril 2007.  

La cession a été consentie et ac-
ceptée moyennant le prix principal de
vingt-deux mille euros (22 000 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’office notarial de Meyrals (Dor-
dogne), où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINTE-MONDANE

AVIS AU PUBLIC

PROJET DE VENTE
D’UNE PORTION

DE CHEMIN RURAL
AU LIEU-DIT SUR LE ROC 

Une enquête publique est ouverte
sur le projet de vente d’une portion de
chemin rural au lieu-dit Sur le Roc.

Ladite enquête sera ouverte le lun-
di 3 septembre 2007 et close le lundi
17 septembre 2007.

Monsieur Gérard GARRIGUE,
maire de la commune de Saint-Ju-
lien-de-Lampon, est désigné en qua-
lité de commissaire-enquêteur.

Toute personne pourra, chaque
jour d’ouverture, soit les lundis et ven-
dredis de 9 h à 12 h 30, en prendre
connaissance sur place et formuler,
le cas échéant, ses observations.

Un registre spécial sera ouvert à
cet effet.

Le commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public le
17 septembre 2007, dernier jour de
l’enquête, de 10 h à 12 h.

Sainte-Mondane, le 6 août 2007.
Signé : le maire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA CARTE COMMUNALE

Par arrêté du 8 août 2007, Mon-
sieur le Maire a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet
d’élaboration de la carte communale. 

A cet effet, Monsieur BOSSI,
demeurant rue de l’Aérodrome à Bel-
vès, a été désigné commissaire-
enquêteur par Monsieur le Président
du tribunal administratif de Bordeaux. 

L’enquête se déroulera en mairie
du 11 septembre 2007 au 11 octobre
2007, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.

Le commissaire-enquêteur rece-
vra en mairie les mardi 11 septembre
2007 de 9 h à 12 h, mardi 18 sep-
tembre 2007 de 14 h à 17 h, mercre-
di 26 septembre 2007 de 9 h à 12 h,
mercredi 3 octobre 2007 de 9 h à 12 h,
jeudi 11 octobre 2007 de 14 h à 17 h. 

Pendant la durée de l’enquête,
chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par écrit au
commissaire-enquêteur, domicilié à
la mairie de Saint-Aubin-de-Nabirat.

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus
à la disposition du public dès qu’ils
seront transmis en mairie.
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R E M E R C I E M E N T S

Très émue par les manifestations
de sympathie, la famille LASSNER
remercie toutes les personnes qui se
sont exprimées à l’occasion des
funérailles du

Professeur LASSNER

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

VÉZAC
Journée

à Bort-Les Orgues
Dans le cadre des dix ans du

Comité de jumelage, nos amis du
Cantal proposent une visite en
train touristique le samedi 8 sep-
tembre.

Vendredi 7 à 17 h 15, rendez-
vous à la mairie. A 17 h 30, départ
pour Vézac dans le Cantal.

A 19 h 30, arrivée à la mairie de
Vézac, répartition des chambres
puis repas offert par le Comité au
restaurant Le Green.

Samedi à 7 h 30, départ en voi-
tures depuis la place de la Mairie.
A 10 h, montée dans le train tou-
ristique Gentiane Express. Arri-
vée à Riom-es-Montagnes, visite
d’une fabrique d’apéritif à la
gentiane. Dégustation gratuite.
Repas au restaurant du Champ-
de-Foire.

Départ à 14 h. Arrivée au termi-
nus Lugarde et retour à Bort-Les
Orgues vers 18 h 30.

Puis retour en Dordogne
(190 km, dont 115 par autoroute).

Participation : 25m par person-
ne.

Inscriptions avant le 28 août au
05 53 29 50 25.

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

M. Michel GRÉZIS, son époux ;
Mme et M. Jean-Claude DEMAISON
et leurs enfants ; Mme et M. Michel
REDON et leur fille ; les familles
VIGIER et GRÉZIS ; parents et amis,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Solange GRÉZIS
née VIGIER

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

Camp Redon
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

BEYNAC
ET-CAZENAC

PROISSANS
La famille DELPECH, la Borie de
Siaud, remercie très chaleureu-
sement les sapeurs-pompiers de
Sarlat et de Montignac, parents
amis et voisins, la gendarmerie,
le docteur Jardel et la municipa-
lité de Proissans pour leur dé-
vouement, leur assistance et leur
soutien moral lors de l’incendie
qui a détruit une grande partie de
leurs bâtiments d’exploitation le

vendredi 10 août.

LA ROQUE-GAGEAC
Après la Fête du pain

C’était la Fête du pain le 29 juillet aux Combes basses, bien cuit et
bien doré.

Comme toujours une bonne ambiance réunissait petits et grands pour
fêter Dédé autour d’une sublime paella.

Rosé bien frais et tartes croustillantes… Tout était parfait… A renou-
veler !

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé pour

congés du lundi 27 août inclus au
lundi 10 septembre.

En cas d’urgence, vous pouvez
appeler le maire.

Tonic Gym Vézac
Le club démarrera sa saison le

mardi 4 septembre à 19 h au
foyer municipal.

Les entraîneurs, Marie-Claude
et Félix, vous accueilleront pour
une nouvelle année de forme et
de punch les mardis et jeudis de
19 h à 20 h 30.

Prix des cotisations avec assu-
rance : 50 m pour une personne,
90 m pour deux personnes de la
même famille, 110 m pour trois
personnes de la même famille.

Renseignements auprès de
Félix Mazère, tél. 05 53 29 58 13,
Marie-Claude Pellerin, télépho-
ne : 05 53 30 37 32, ou de
Joëlle Chevalier, téléphone :
05 53 29 38 91.

Carnet blanc
Le 4 août se sont unis devant

le maire Virginie Hauffray et Yves
Vandervennet, domiciliés à Cal-
vès.

Tous nos vœux de bonheur et
de prospérité aux jeunes époux.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Parrainages civils
Le 12 août, le maire procédait

au baptême civil de Nirina Kanto
Mesure, fille de Sophie Mesure,
domiciliée au Pech-Pinet.

Le 19 août, c’était au tour de
Françoise Bruscand, adjointe au
maire, de procéder au baptême
civil de Sarah Tasset. Sarah est
la fille de la secrétaire de mairie.

Nous souhaitons tous nos
vœux de bonheur à ces enfants
ainsi qu’à leur famille.

TAMNIÈS

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
TAMNIÈS Départ à 9 parking de l’école

3e Randonnée
des Picadis 12 km
organisée par le Comité des fêtes

Inscriptions : M. Gaillard
05 53 31 02 81 - 06 08 62 51 50

Sur le parcours, présence du conteur
Daniel Chavaroche

Dégustation de produits locaux

Rando + dégustation : 5 mm
Repas du midi : 10 mm (sur réservation)

Décès du professeur
Lassner

L’article paru le 3 août mérite
que l’on apporte les précisions
suivantes : 

Il s’agit d’une “ fausse légen-
de ”, le professeur Jean Lassner
n’a jamais été le médecin person-
nel du général de Gaulle à
Londres. Par contre, en tant que
médecin-anesthésiste de l’équi-
pe médicale de l’hôpital Cochin, il
a participé en 1963 à l’opération
de la prostate subie par le géné-
ral, alors président de la Répu-
blique.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, il se mettra au service
de la France libre. Ayant rencon-
tré son représentant aux Etats-
Unis, pays qu’il avait rejoint en
1940, il sera affecté à Saint-Pier-
re-et-Miquelon, Alger, Paris et en-
fin en Allemagne où, ses origines
germanophones l’y aidant, il ser-
vira d’interprète auprès du géné-
ral de Lattre de Tassigny, com-
mandant de la 1re armée françai-
se.

Il n’était pas compagnon de
la Libération, mais eu égard à son
engagement patriotique il avait
été fait commandeur de la Légion
d’honneur.

Au mois de novembre dernier,
juste hommage rendu à l’homme
de science doublé d’une excep-
tionnelle valeur humaine, il était
élevé à la dignité de grand-croix
dans l ’ordre national du
Mérite.

Pierre Maceron

TAMNIÈS
Avis de la mairie

En raison des congés, le secré-
tariat sera fermé les jeudi 23 et
vendredi 24 août.

En cas d’urgence, joindre
M. Laborderie, maire, téléphone :
05 53 29 60 53 ou 06 80 87 97 86.

Proissans en fête
L’Amicale laïque organise les

traditionnelles festivités les 1er et
2 septembre.

Samedi à 20 h, repas animé
par la chanteuse Joce.

Au menu : sangria, soupe de
campagne, feuilleté de la mer,
coq-au-vin avec ses légumes,
fromage, bavarois aux fram-
boises.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
7 m pour les enfants de moins de
11 ans.

Réservations : 05 53 29 47 94
ou 05 53 59 60 15.

Vers 22 h 30, feu d’artifice sui-
vi d’un bal gratuit.

Dimanche à 11 h, messe ; à
12 h, dépôt de gerbe ; à 12 h 30,
apéritif offert ; à 14 h 30, défilé de
vélos décorés ; à 16 h, spectacle
de magie ; à 17 h 30, fantaisies
équestres.

Durant l’après-midi, attractions
foraines, balade à poneys, circuit
quads, surf mécanique, parcours
aventure, rampeau, buvette.

A 21 h, bal gratuit animé par les
Ménestriers brivistes.

Bonne participation pour le premier
grand prix cycliste Ufolep

La chaleur caniculaire du di-
manche 5 août n’a pas effrayé les
110 coureurs – dont 13 de Sarlat
et 2 locaux, le fils Quentin Pons
et son père Eric – présents au dé-
part de ce premier grand prix cy-
cliste Ufolep.

Parfaitement organisée par la

Le maire donne le départ d’un des trois pelotons

section Ufolep de l’Union cycliste
sarladaise, efficacement aidée
par la municipalité, cette course a
donné l’occasion au public d’as-
sister à de superbes batailles
livrées sur un circuit de 15 km.

Partant du bourg, les partici-
pants grimpaient vers Simeyrols,
redescendaient vers Sainte-Na-
thalène et revenaient ensuite à
Carlux pour terminer par un petit
“ rampaillou ” juste avant la ligne
d’arrivée . Le président René Re-
beyrol s’est même vu contraint de
supprimer des tours, tant la cha-
leur était accablante !

Classement par catégorie : 
1re catégorie : 1er, Julien Jous-

sely (Trélissac) ; 2e, Régis Perier
(Brive) ; 3e, Francis Boutot
(Troche) ; 4e, Guislain Delmas
(Souillac) ; 5e, Patrick Arades
(Malause).

2e catégorie : 1er, Cyril Ribette
(Saint-Cyprien) ; 2e, Daniel Bligny
(Sarlat) ; 3e, David Pichevin
(Ménesplet) ; 4e, Julien Soudre
(Libourne) ; 5e, Christian Leduc
(Figeac).

3e catégorie : 1er, Bruno Viel-
castel (Domme) ; 2e, Jean-Clau-
de Manière (ASPTT Bergerac) ;
3e, Benoît Logie (Villeneuve-Fu-
mel) ; 4e, Guy Bouy-
gues (Gourdon) ; 5e, Thierry
Laborie (Figeac).

4e catégorie : 1er, Christian Van-
depute (VC Barlin) ; 2e, Francis
Clavel (Gourdon) ; 3e, Gérard
Poulvelarie (Auriac) ; 4e, Serge
Faye (Cyclo montagnard d’Au-
vergne) ; 5e, Olivier Brichet
(Souillac).

Minimes : 1er, Léo Crouzet ; 2e,
Kévin Barry (Sarlat).

Cadets : 1er, Alexandre Demou-
lin (Rueil Athlétic-club) ; 2e,
Quentin Pons (Sarlat) ; 3e, Pres-
cillia Thomasson (Trélissac).

Prochains rendez-vous du club
le dimanche 2 septembre à
Cénac-et-Saint-Julien sur le tra-
ditionnel circuit de 8 km sous
Domme et le dimanche 16 sep-
tembre pour le premier Tour de la
communauté de communes du
canton de Domme organisé en
commun avec le club de Domme
(départ à Domme, arrivée à Cé-
nac-et-Saint-Julien).



Vendredi 24 août L’ESSOR SARLADAIS Page 9

Pylône
de téléphonie mobile

Devant le mécontentement et
la réaction d’une partie de la
population, le maire, Fernand
Lafon, a envoyé la lettre suivante
au préfet.

“ Depuis près d’un an, la socié-
té Ineo Infracom cherche un site
pour implanter un pylône permet-
tant aux habitants d’Orliaguet de
recevoir la téléphonie mobile.

Chose que je juge malgré tout
utile puisque j’ai dû à deux re-
prises aller à la rencontre de vé-
hicules sanitaires perdus dans la
localité d’Orliaguet, la nuit, car
coupés de tout moyen de com-
munication.

Je suis, et de plus en plus, ju-
gé responsable du choix du site
et fais l’objet d’agressions ver-
bales. Comme vous le savez, ce
choix est arrêté par les opéra-
teurs radio de la société Ineo In-
fracom en accord avec votre ad-
ministration, sous votre autorité.
Je ne fais que suivre, et avec at-
tention, les instructions de la
commission de concertation.

Devant cette situation, n’ayant
aucune connaissance scienti-
fique en ce domaine et compte te-
nu des accusations qui me sont
faites, je ne participerai plus à au-
cune étude relative à ce projet.

La mairie d’Orliaguet restera
ouverte pour recevoir toute réu-
nion d’étude concernant cette af-
faire, mais sous votre autorité, en
dehors de ma présence, et je
souhaite que les scientifiques
d’Orliaguet et de Simeyrols parti-
cipent à ces concertations afin
d’apporter toutes précisions à
propos des nuisances que cela
pourrait engendrer.

Jugeant de votre compréhen-
sion et avec ma reconnaissance,
je vous prie de croire, Monsieur le
Préfet, à l’assurance de mon pro-
fond respect ”.

Amicale communale
de chasse

Compte rendu de l’assemblée
générale qui s’est tenue le ven-
dredi 10 août à la salle des fêtes
de la mairie.

Le président Serge Canadas
fait un compte rendu d’activité de
la dernière saison.

Entre autres les vingt per-
dreaux et cent faisans lâchés, la
garenne est terminée et il remer-
cie tout le monde de sa participa-
tion.

Le compte rendu financier du
trésorier Bernard Maze est
approuvé à l’unanimité des pré-
sents.

Deux responsables grand gi-
bier sont nommés : Marcel Auriel
et Miguel Ortega. En l’absence
du président, ces derniers seront
(selon leur décision) directeur de
battue et responsable de la bon-
ne tenue du carnet de battue.

Il est décidé un accord de réci-
procité entre Sainte-Mondane et
Saint-Julien-de-Lampon en ce
qui concerne la chasse de tout le
petit gibier (bécasse, lièvre, lapin
etc.), y compris les jours de lâ-
cher de faisans.

A noter que la chasse aux per-
dreaux est interdite sur la com-
mune de Sainte-Mondane et que
les prises faisans et perdreaux
sont l imitées à deux par di-
manche et par chasseur sur la
commune de Saint-Julien-de-
Lampon.

Le rendez-vous pour la chasse
du petit gibier à Saint-Julien-de-
Lampon est fixé à la station à 9 h.

Pour le grand gibier, le rendez-
vous est fixé à 8 h au hangar de
la mairie de Saint-Julien-de-Lam-
pon.

Le montant du prix des cartes
reste inchangé, soit 30 m. Ces
dernières sont à retirer au domi-
cile du président à la ferme des
Ondes, si possible aux heures
des repas et avant l’ouverture
générale.

Pensez à apporter votre
timbre-vote lors du retrait de votre
carte de membre.

Le renouvellement du bureau
s’est fait après un vote unanime
et se compose ainsi : président,
Serge Canadas ; secrétaire, Jé-
rôme Laval ; trésorier, Bernard
Maze ; trésorier adjoint, Michel
Bouyssou ; membres du conseil
d’administration, Marcel Auriel,
Patrice Chausse, Paul Chausse,
Bernard Donati, André La-
planche, Serge Paillet, Julien Vil-
lard.

VEYRIGNAC
Trouvé

Deux chiens de race boule-
dogue français, mâle noir et
blanc, femelle noire, identifiés par
puce électronique, ont été re-
cueillis sur la commune.

Renseignements à la SPA de
Bergerac ou à la mairie.

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

Concert
Vendredi 31 août à 20 h, Clau-

dine Paraire, mezzo-soprano, et
François Ognier, piano, donne-
ront un concert de musique clas-
sique en l’église.

Rendre la musique classique
accessible à tous publics est leur
objectif. Les compositeurs sont
présentés de façon succincte et
vivante. L’essentiel des chants
est traduit avant leur interpréta-
tion.

Au programme : Scarlatti, Per-
golèse, Haydn, Vivaldi, Mozart…

Entrée libre.

SIMEYROLS
Avis de la mairie

En raison des congés annuels,
le secrétariat sera fermé du lundi
27 août au vendredi 7 septembre
inclus.

En cas d’urgence, vous pouvez
vous adresser directement au
maire ou au premier adjoint.

Tombola
Les numéros gagnants sortis

lors du tirage de la tombola orga-
nisée dans le cadre de la Fête du
chabrol sont les suivants : 536,
116, 548, 562, 347, 485, 132,
110, 412, 530, 420, 121, 496,
411.

Les lots sont à retirer à la mai-
rie jusqu’au 28 septembre 2007.

ORLIAGUET
Avis de la mairie

En raison des congés de la se-
crétaire de mairie, le bureau sera
fermé du mardi 28 août au ven-
dredi 7 septembre inclus.

Pour toute urgence, contacter
le maire.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Vide-greniers
brocante

Les associations Chamboul’
Arts et le Jardin lamponais (asso-
ciation pour le maintien de
l’agriculture paysanne) organi-
sent leur 7e vide-greniers brocan-
te le dimanche 26 août.

Restauration bio. Buvette.

Tous renseignements en téé-
phonant au 06 07 70 88 80 ou au
06 79 18 43 98.

DDDDoooommmmmmmmeeee

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.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

3e Age
Le club de l’Age d’or Saint-Cy-

branet Castelnaud-La Chapelle
reprendra ses activités le lundi
3 septembre à 14 h 30 à son siè-
ge, mairie de Saint-Cybranet.

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

M. et Mme Gilbert LAMOTHE ;
M. et Mme Roland LAMOTHE ; M. et
Mme Michel LAMOTHE ; petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;
parents et alliés, très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Fernand LAMOTHE

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

Les Battuts
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

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

M. Fabrice BOURDET et Mlle My-
lène BRUSQUAND, ses parents ;
Jules, son grand frère ; ses grands-
parents et arrière-grands-parents ;
ses oncles et tantes, remercient
toutes les personnes qui se sont as-
sociées à leur peine lors du décès et
des obsèques de

Camille BOURDET

La famille remercie également le
service des urgences pédiatriques
des hôpitaux de Sarlat et de Péri-
gueux, le service de cardiologie pé-
diatrique de Haut-Lévêque, Norbert et
tout spécialement l’US Cénac.

Concerts
Miroslav Roussine, grand vio-

loniste, continue de produire ses
élèves qui sont de toutes nationa-
lités. Dès son plus jeune âge, il
avait remporté de nombreux prix
internationaux et mené une car-
rière brillante en Union sovié-
tique. Il est ensuite devenu ensei-
gnant au Conservatoire Guesnie
de Moscou et est appelé à parti-
ciper aux jurys des principaux
concours internationaux de vio-
lon dans le monde.

Son programme, très éclec-
tique, vous fera apprécier de la
grande musique classique ainsi
qu’une musique plus connue et
entraînante.

Ses violonistes, Alexis Roussi-
ne (11 ans), Hugo Malcone et
Léon Badino, seront accompa-
gnés de son pianiste Marcello
Melisse.

A l’invitation de l’association
Acadine, ils joueront le lundi
27 août à 21 h en l’église de
Saint-Pompon, et le mercredi 29
à la salle de la Rode à Domme.

De bonnes soirées en pers-
pectives pour tous, adultes et
enfants.

FLORIMONT
GAUMIER

Internet
A l’initiative de la toute nouvel-

le association “ Céou haut débit ”
ayant son siège à la mairie de
Florimont-Gaumier, une réunion
publique ayant pour thème “ le
haut débit Internet pour tous et en
réseau à Florimont-Gaumier,
Bouzic, Campagnac ” se tiendra
le samedi 25 août à 11 h à la sal-
le des fêtes.

BOUZIC
Marché

des producteurs
Le dernier marché de la saison

aura lieu le mardi 4 septembre à
partir de 19 h sous la halle.

Un feu d’artifice sera tiré à 22 h
pour clôturer ces manifestations.

Badminton-club
Domme-Cénac

La reprise des entraînements
aura lieu le mardi 28 août à la sal-
le du Pradal.

Les séances auront lieu tous
les mardis et vendredis de 20 h à
22 h.

Tous niveaux. Loisir et compé-
tition. Ambiance conviviale.

Contact : Daniel, téléphone :
06 89 63 75 40, ou Denis, tél.
06 26 78 11 92.

Conférence sur l’eau
A l’initiative de l’association

Acadine, Jean-Louis Chaussade,
directeur général de Suez Envi-
ronnement, donnera une confé-
rence sur l’eau le samedi 25 août
à 20 h 30 à la salle de la Rode.

Les ressources en eau et le ré-
chauffement climatique sont des
sujets qui préoccupent chacun
d’entre nous. Jean-Louis Chaus-
sade évoquera la situation mon-
diale de cette ressource qui tend
vers une situation de pénurie,
compte tenu de sa répartition in-
égale et de la forte augmentation
de la demande. Il parlera égale-
ment de l’approche rationnelle et
experte de la gestion de l’eau qu’il
faudrait mettre en œuvre pour ré-
pondre efficacement aux défis
actuels.

Entrée : 3 m.

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Danièle CARON et Jean-Pierre
BRUNEL prient Messieurs les
Chasseurs de bien vouloir épar-
gner le gibier et d’empêcher la
divagation de leurs chiens sur
leur propriété de Fondaumier,
24250 La Chapelle-Péchaud,
et les remercient de leur

compréhension.

GROLEJAC
Loto

Le club de l’Amitié organise un
quine le vendredi 31 août à 21 h
au foyer rural.

De nombreux lots doteront les
dix parties et les trois à cartons
secs : bon d’achat de 200 m, ma-
chine à pain, cartons de bou-
teilles de vin, jambons, paniers
garnis, caissettes de pièces de
boucherie, filets garnis, électro-
ménager, etc.

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

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

Buvette. Pâtisseries.

Qu’est ce que le wi-fi ? avec
Richard Bonnafoux, de Tamniès.
Les expériences d’ailleurs. Quel
schéma d’installation pour nos
trois communes (antennes, rou-
teur, etc.) qui possèdent de nom-
breuses zones blanches ADSL ?
Comment et à quel coût pouvons-
nous accéder rapidement au haut
débit ? Débat.

Avis de la mairie
Jusqu’au 31 août une perma-

mence est assurée le mercredi
de 13 h 30 à 17 h 30 et le same-
di de 9 h à 12 h.

SAINT
POMPON

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Karine et Maxime CARBONNIER
sa maman et son papa

Mireille et Gérard BREUILH
Gérard et Maryse CARBONNIER

ses grands-parents

Yvonne BREUILH
Yves et Marie, Mamie Yvonne

ses arrière-grands-parents

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Robin
le 12 août 2007

Poncet - 24170 SAINT-POMPON

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Société de chasse
La Diane saint-martialaise tien-

dra son assemblée générale le
vendredi 31 août à 20 h 30 au
foyer rural.

Chasseurs et non-chasseurs y
sont invités.



Page 10 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 24 août

VEYRINES-DE-DOMME
Tragédie de la mine de Merle
Il y aura 107 ans le 30 août

La vieille expression populaire
“ attendre 107 ans ” met en déri-
sion de longs atermoiements
pour prendre une décision. Cette
métaphore, bien sûr, a bien peu
de rapport avec une exactitude
calendaire. L’ancien bassin mi-
nier de Merle, néanmoins, sauf
une décision énergique, specta-
culaire et hautement surprenan-
te, ne devrait pas avoir assez de
cet espace, long de 107 ans, pour
pérenniser dans un repère visuel
le nom des quatre victimes d’une
tragédie qui toucha le site minier
juste avant de clore le XIXe siècle.

Petit rappel du drame — Le
30 août 1900, vers 17 h, la popu-
lation du bassin minier de Merle
fut secouée par une tragédie.

François Garrigou, Jean Gé-
raud, Amédée Rougier et Ray-
mond Secrestat ne remonteront
pas après leur pénible labeur. Les
accidents miniers, hélas, sont lé-
gion dans l’histoire de la mine
mais dans les souterrains du Pé-
rigord Noir, ironie de la géogra-
phie, ils furent peu nombreux.

Ce regrettable coup du sort
marqua durement les proches qui
comptaient, au sein des victimes,
un père de famille cruellement
soustrait affectivement et maté-
riellement aux siens. Le temps,
cette gomme insensible qui atté-
nue les plus grandes douleurs, a
cautérisé cette plaie. Les fa-
milles, elles-mêmes, n’avaient
pas su mémoriser avec une exac-
titude le repérage historique de
cette tragédie pour prévoir une
commémoration un siècle après.

Alain Paulhiac le professeur
détaché à l’Aroeven, association
basée dans les anciens locaux
miniers désaffectés depuis 1949,
a retrouvé quelques traces de ce
douloureux épisode.

Pour quelles raisons n’y a-t-il
eu aucune plaque posée à la mé-
moire de ces malheureux ? 

Tout d’abord il faut bien conve-
nir que les drames de la mine ont
émaillé ces épopées de tra-
vailleurs du sous-sol et qu’il ap-
paraîtrait audacieux de dire que
tous les accidents ont fait l’objet
d’une attention commémorative
pour leurs victimes. La mine de
Merle a, depuis l’accident d’août
1900, changé de propriétaire.
L’actuel maître des lieux, l’Aroe-
ven, association régionale des
œuvres de vacances de l’Éduca-

Quelques collégiens de Vérac, Gironde, devant les vestiges de l’entrée
de la mine de Merle. (Photo P. Fabre)

tion nationale, n’a rien à voir avec
la succession minière. Il convient
néanmoins de remarquer que les
responsables de cette associa-
tion ont su élaborer une superbe
exposition rétrospective du pas-
sé industrieux de Merle.

Enfin, pour clore ce douloureux
chapitre le sol de la mine, mine de
La Chapelle, se répartit aux
confins de plusieurs communes
dont Veyrines-de-Domme, où se
situent les vestiges de l’entrée, et
Cladech qui était parcourue de
galeries souterraines. Notons
que la commune dissoute de La
Chapelle, actuellement intégrée
à Castelnaud, et Allas-Les Mines
approchaient de très près Merle.
Le bassin minier chevauchait
donc les lisières de trois cantons,
Domme, Belvès et Saint-Cyprien.

Cette interface, pour le moins,
ne se prêtait pas particulièrement
à soutenir  le devoir de mémoire.

Mme Madeleine BOULANGER
tient à remercier les sapeurs-
pompiers de Belvès et de Saint-
Cyprien qui sont intervenus lors
de sa chute dans son puits à
Veyrines-de-Domme. Elle tient
également à remercier de tout
cœur sa gentille voisine, Marie-
Cécile Alonso, ainsi que sa 
femme de ménage, Claudine
Chauzaint, qui l’ont aidée à ne
pas paniquer en attendant les

secours.

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

Mme Corinne GIZARD, son épou-
se ; Elodie, sa fille ; M. et Mme Ber-
nard GIZARD, ses parents ; M. et
Mme Jean-Luc GIZARD et leur fille ;
M. et Mme Henri PASSERIEUX ; M.
et Mme Philippe MALAURY et leurs
enfants ; M. et Mme Pascal DUSSOL
et leur fils ; M. Julien PASSERIEUX,
sa compagne Caroline et leur fille ;
parents et alliés, très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Laurent GIZARD

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie les pompes fu-
nèbres Lacoste pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le Pouget
24250 VEYRINES-DE-DOMME

SAINT-CYBRANET
Saint-Cybranet dans l’histoire

Jean Lachastre vient de mettre
la dernière main à une monogra-
phie intitulée “ Saint-Cybranet
dans l’histoire ”. Si Jean La-
chastre vit aujourd’hui à Antibes,
ce natif de Saint-Cybranet est
resté très attaché à son village
natal. 

Après une carrière dans l’en-
seignement, il a largement contri-
bué à créer le musée historique
de Harfleur en Seine-Maritime.
C’est dire si sa passion pour l’his-
toire ne l’a jamais quitté. Il se sou-
vient que très jeune il passait
beaucoup de temps à ramasser
“ des choses ”  et que la préhis-
toire faisait partie de son univers
de gosse. Il connaît de nombreux
sites préhistoriques et gallo-
romains de la région pour y avoir
fait des fouilles et a souvent cô-
toyé des archéologues, dont le
professeur Bordes, un nom qui
revient fréquemment lorsqu’il
évoque ses souvenirs. Ce scien-
tifique de formation est avant tout
un homme de terrain, il a besoin
de se rendre sur les lieux pour
mieux en comprendre le passé. A
près de quatre-vingts ans, il conti-
nue à chacune de ses venues à
Saint-Cybranet à arpenter les

(Photo Anne Bécheau)

pechs et les vallées en compa-
gnie de sa fille pour essayer de
déceler le moindre détail qui lui
permettrait de lever le voile sur
telle ou telle époque. Toute sa vie,
il a collecté des informations rela-
tives à l ’histoire de Saint-
Cybranet et c’est tout naturelle-
ment qu’il a décidé, il y a peu, de
réunir tous ces précieux rensei-
gnements en un même docu-
ment. C’est ainsi qu’est née
“ Saint-Cybranet dans l’histoire ”,
une monographie largement
illustrée de cartes et de photos, et
qui fourmille de détails passion-
nants.

De la préhistoire au début du
XXe siècle, Jean Lachastre
évoque quelques aspects de la
vie quotidienne de la vallée du
Céou permettant ainsi au lecteur
de mieux appréhender l’histoire
d’une commune du Périgord
quelque peu oubliée des chro-
niques régionales.

Si pour le moment, cette mono-
graphie n’a pas encore fait l’objet
d’une édition, Jean Lachastre la
tient à la disposition de toute per-
sonne intéressée par le sujet.

E-mail : jean.lachastre@
orange.fr

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc

NOUVEAU : la POISSONNERIE
MALGOUYAT informe son
aimable clientèle de son
PASSAGE À SALIGNAC

le VENDREDI de 10 h à 12 h 30
devant Ecomarché.

Sortie 
au Puy-du-Fou

Suite à quelques désiste-
ments, il reste des places pour ce
voyage organisé par le Club des
aînés du 31 août au 2 septembre.

Réservations : 05 53 28 97 71
ou 05 53 28 91 48.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu

le mardi 4 septembre à 21 h à la
mairie.

A l’ordre du jour : projet de créa-
tion d’une chambre funéraire rue
Jean-Couderc ; acquisition de
terrain, les Prés de Monsieur ;
convention de mise à disposition
de locaux à l’association Créa-
Passion ; projet de changement
d’emprise du chemin rural Com-
be Falce ; rapport annuel sur le
prix et la qualité du service d’ali-
mentation en eau potable du
SIAEP pour l’exercice 2006 ; vi-
rements de crédits, subvention
Comité des fêtes ; examen de
l’adhésion au Syndicat mixte
d’aménagement de la moyenne
vallée de la Vézère ; questions di-
verses.

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

Nicole et Guy MAINET, leurs en-
fants et petits-enfants, remercient
toutes celles et tous ceux qui, par leur
présence ou leurs messages, les ont
accompagnés lors des obsèques le
jeudi 9 août de leur père, grand-père
et arrière-grand-père

Monsieur Eugène DELAIR
âgé de 92 ans

instituteur à Salignac-Eyvigues
de 1945 à 1970

Adieu M. Delair

Eugène Delair a rejoint Odette,
son épouse, à l’âge de 92 ans.

Ses anciens élèves sont venus
nombreux accompagner l’institu-
teur pour son dernier voyage. Il
avait aussi dirigé l’école de Sali-
gnac, mais c’est également à
l’homme impliqué dans la vie de
son village que Jean-Pierre Du-
bois, maire de la commune et an-
cien élève, a rendu hommage.

M. Delair créa la première Ami-
cale laïque périgourdine, et des
anciennes écuries de la gendar-
merie il fit la salle des fêtes en
mettant tous les élèves au travail.
Si d’aucuns se souviennent de sa
rigueur, voire d’une certaine rigi-
dité, il l’exerçait d’abord sur lui-
même, et ceux-là mêmes n’au-
ront pas oublié les séances de ci-
néma, le théâtre qu’il a aussi
créé, qui perdure encore aujour-
d’hui avec les enfants et petits-
enfants de ses anciens élèves.
“ Un esprit sain dans un corps
sain ”, pensait-il sans doute en
créant une équipe de foot, tradi-
tion toujours très vivante sur le
canton, et tous ont encore en mé-
moire les voyages de fin d’année
à la découverte de la montagne
ou de la mer. Tout ce qui est si évi-
dent aujourd’hui qu’il a fallu
construire à force d’imagination
et de volonté. 

“ Lorsque je serai à la retraite je
m’occuperai de mes salades ”,
c’est ce qu’il fit mais en conti-
nuant à se lever tôt, marcher, lire
la presse et faire des exercices
de mathématiques. “ En regar-
dant la vie dans mon rétroviseur ”,
disait-il ces dernières années.

Noël à la maison de retraite

Paroisse
Le Mouvement chrétien des re-

traités (MCR) invite, comme
chaque année, ses membres et
toute personne intéressée à par-
ticiper au pèlerinage de Capelou
le jeudi 6 septembre de 10 h à
17 h. 

Renseignements auprès du
père Fabre au presbytère, tél.
05 53 28 81 71, ou de Michèle
Jourdain, tél. 05 53 30 27 16.

Trouvé
Un chiot femelle genre teckel à

poil dur, avec collier antipuce et
collier turquoise avec strass, a
été recueilli le 18 août entre Sali-
gnac et Borrèze.

Contactez la mairie, télépho-
ne : 05 53 28 81 48, ou l’associa-
tion Rosa, tél. 05 53 28 91 66.
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NOUVEAU : la POISSONNERIE
MALGOUYAT informe son
aimable clientèle de son
PASSAGE le MERCREDI

de 10 h à 12 h 30
sur la place à SAINT-GENIÈS,

entre la boucherie et l’épicerie.

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

Denise CONSTANT, son épouse ;
Sylvain et Sylvette, ses enfants ;
Corinne et Patrick, sa belle-fille et son
gendre ; Jérémy, Pauline, Noah, ses
petits-enfants ; ses sœurs, ses frères
et belles-sœurs ; et toute la famille,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
et des obsèques de

André CONSTANT
survenu à l’âge de 74 ans

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées
à leur peine par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs.

La famille remercie également le
docteur Bousquet, le cabinet de soins
Thérèse Ferber et le centre hospita-
lier de Sarlat pour leur dévouement et
leur gentillesse.

Plamont
24590 SAINT-GENIÈS

SAINT-GENIÈS

AVIS DE DÉCÈS

M. Etienne DELORD, son neveu ;
Mme Marie-Christine DELORD, sa
nièce, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Rose FERRASSOU
dite Georgette

survenu dans sa 90e année

Une bénédiction a eu lieu le mer-
credi 1er août, suivie de l’inhumation
au cimetière de Lhomet à Cournon-
d’Auvergne.

La Doinie
24590 SAINT-GENIÈS

46, avenue de la Libération
63800 COURNON-D’AUVERGNE

SAINT-GENIÈS
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Si vous reconnaissez
ce petit bonhomme

aujourd’hui âgé de 21 ans
félicitez-le pour son mariage

qui aura lieu le samedi 25 août
à Saint-Crépin-Carlucet.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Nos joies
Léane a vu le jour le 25 juillet à

la maternité de Brive. 

Toutes nos félicitations à la ma-
man Carole et au papa Fabrice
Rhodde, demeurant le Bois Gilet.

Clémenthine a montré le bout
de son nez le 2 août à la materni-
té de Sarlat.

Toutes nos félicitations à ses
parents Anastasia et Mario Gior-
gio Savoca, demeurant la Petite
Cassagne.

Nos peines
André Constant, domicilié à

Plamont, est décidé le 30 juillet à
Sarlat.

A sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé au

public du 24 août au 12 sep-
tembre.

A la paroisse
Dimanche 26 août, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Vide-greniers

Il se tiendra le dimanche 2 sep-
tembre sur la place de l’Église et
ses abords.

Installation des exposants à
partir de 7 h. 

Il est nécessaire de se faire ins-
crire à la mairie, le Bourg, 24590
Saint-Geniès, tél. 05 53 28 98 70,
fax 05 53 29 98 78.

La circulation automobile sera
interdite durant toute la journée.

Vide-greniers, un cadre…
Saint-Geniès
(Photo J. Boyer)

Histoire de Salignac
réédition

Le docteur Paul Villatte était un
amoureux passionné de son vil-
lage, du canton et de son histoi-
re. Ses loisirs, il les occupait à
consulter les archives. Salignac
était une ancienne châtellenie du
Périgord “ au passé assez glo-
rieux ”.

Malgré sa profession très pre-
nante il va, au fil des années, ra-
conter la vie du village et de ses
alentours de l’origine jusqu’à la
Révolution. La maison de Sali-
gnac, les seigneuries avoisi-
nantes, Jayac, Saint-Geniès, le
passage de saint Louis à Pelvè-
zy et les fourches patibulaires
d’Eyvigues, avec les guerres de
Religion, le Salignacois chevale-
resque et un hommage à Antoine
de Salignac, entre autres, on en
arrive à la Révolution, ses
grandes heures et ses dé-
boires… et Salignac au milieu de
cet embrasement.

Des livres qui ont été réédités
par l’Amicale laïque dans les an-
nées 80, édit ion épuisée.
D’autres amoureux de leur com-
mune, de nouveaux passionnés
par l’histoire de France qui n’est
autre que l’histoire de nos can-
tons, seront heureux de trouver
cette nouvelle édition de l’œuvre
du docteur Villatte.

“ Le Livre d’histoire ”, dans sa
collection “ Monographie des
villes et villages de France ”, pro-
pose en deux tomes et en sous-
cription cette nouvelle édition de
l’histoire de Salignac.

Renseignements et bulletins
au magasin Dubois-Berthy, tél.
05 53 28 80 03, ou à l’Office de
tourisme, tél. 05 53 58 81 93.

BORRÈZE
Des pommes de terre qui font le poids

Robert, domicilié aux Borde-
ries, n’en revient pas de sa récol-
te de pommes de terre.

Tout n’est pas négatif dans une
météo tristounette, la pluie et le
temps maussade ont fait leur
œuvre dans le potager.

Belle récolte ! (Photo Michèle Jourdain)

Les jardiniers n’ont pas sorti le
mètre pour mesurer des courges
et courgettes hors normes. Les
citrouilles feront leur poids égale-
ment ! Halloween va prendre la
grosse tête cette année. Mais des
patates de ce calibre, ça c’est
quelque chose ! 

ARCHIGNAC
“ Ecouter

pour l’instant ”
Dans le cadre du festival

“ Ecouter pour l’instant ”, l’asso-
ciation Manège propose un
concert donné par le Trio “ O ” en
l’église le vendredi 24 août à
20 h 30. Musique contemporaine,
tendance jazz, mais surtout une
musique improvisée.

Nelson Veras, guitare, natif de
Bahia, est arrivé en France à
l’âge de 14 ans. Riche de la
culture musicale brésilienne, il in-
vite au voyage avec Toma Gou-
band aux percussions et Brice
Soniano à la contrebasse. Tous
trois ont des itinéraires croisés
avec les musiciens contempo-
rains et on peut les retrouver sur
divers enregistrements.

Cette soirée fait partie d’une
série de concerts donnés dans
les églises ou chapelles du dé-
partement.

Pour plus de renseignements,
téléphoner au 05 53 58 08 92.

Marché
des producteurs de
pays et dégustades
Face au succès des soirées de

marché les vendredis, l’Office de
tourisme, les producteurs, la mu-
nicipalité et les associations re-
mettent le couvert pour une soi-
rée estivale.

Au programme des dégusta-
tions, le fromage de chèvre et le
vin. Les animations seront des
plus instructives et attrayantes,
avec écrémage du lait, moulage
du beurre et du fromage, dé-
monstrations réalisées par un
producteur de la commune. Le
tout agrémenté par le vin d’un
producteur de Bergerac, une
course de tonneaux et l’apéritif
comme de coutume.

Planchas et couverts seront
mis à disposition pour le dîner, et
à 21 h promenade aux flambeaux
dans le bourg.

De quoi finir le mois d’août en
beauté, avec le soleil au cœur s’il
est peu généreux par ailleurs.
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Croix-Rouge

L’équipe locale de la Croix-
Rouge organise une vente les sa-
medi 25 et dimanche 26 août de
9 h à 17 h dans ses locaux, rue
du Levret (angle du bureau de
tabac).

Vous y trouverez vêtements,
bibelots, vaisselle et livres à tout
petits prix.

Venez nombreux nous aider
grâce à vos achats.

MARNAC
Avis de la mairie

En raison des congés annuels,
le secrétariat est fermé jusqu’au
31 août.

En cas d’urgence, contacter le
maire, tél. 05 53 31 20 04 ou au
06 77 34 78 39.FAIRE-PART DE DÉCÈS

Madame Gaby MARCEAU, son
épouse ; son fils Joël et ses filles
Romy et Héléna, et sa compagne
Corine ; Mme Marie-Madeleine
BARRIÈRE ; M. et Mme Bernard
STAROSTKA et leur fils Eric ; ses
sœurs et son frère, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur Jacques MARCEAU
dans sa 80e année

L’incinération a eu lieu le lundi
20 août à Mérignac.

Chemin de Mourillat
33260 LA TESTE

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

CASTELS
Une médaille d’or pour Rémy Marmier

Rémy Marmier, un jeune Cas-
telois de 19 ans, peut être fier
d’avoir remporté une médaille
d’or au concours des meilleurs
apprentis.

Tout petit déjà, il regardait son
père bricoler et il n’était pas rare
qu’il lui emprunte des outils pour
jouer... à construire. C’est donc
tout naturellement qu’il s’est
orienté vers l’apprentissage et
plus particulièrement vers celui
de charpentier en suivant une

(Photo Anne Bécheau)

formation en alternance chez un
couvreur de Saint-Chamassy.

Sa médaille d’or, il l’a rempor-
tée en réalisant une maquette qui
comportait un certain nombre de
cas de figure que l’on rencontre
quand on pratique la restauration
de bâtiments. Il souhaite bien évi-
demment poursuivre dans cette
voie en Périgord où la diversité du
patrimoine bâti le comble tout au-
tant que son autre passion, le
rugby.

MEYRALS
Exposition

Une exposition de livres sur le
thème de l’épouvantail se tient à
la bibliothèque jusqu’au samedi
15 septembre.

Vous y trouverez également
une multitude d’ouvrages de
Pierre Bellemare, président du ju-
ry de l’édition 2007 du Festival
des épouvantails.

Maison de retraite
“ La maquette de la maison de

retraite du canton prend forme
sur le terrain. Le premier coup de
pelle et la première pierre posée
le 7 juillet 2006 voient aujourd’hui
5 000 m2 bâtis. Ils s’intègrent très
bien dans ce site d’où on peut ad-
mirer la vieille ville de Saint-Cy-
prien et son abbatiale ”. C’est par
ces propos que Claude Fauret,
maire de Saint-Chamassy, ac-
cueillait, le 26 juillet, le deuxième
conseil d’administration de cet
établissement.

Sous la présidence de Francis
Dutard, le compte rendu du der-
nier conseil était validé sans ob-
servation.

L’ordre du jour est alors abor-
dé.

Arrêté de création de l’éta-
blissement public autonome —
Jean-Pierre Hottiaux, représen-
tant la DDSP, informait l’assem-
blée que l’arrêté de création de
cet établissement était signé
conjointement par le préfet de la
Dordogne et le président du
conseil général depuis le 24 juillet
2007. Cet arrêté permet d’obtenir
auprès de la caisse primaire et
des caisses complémentaires les
derniers financements, mais éga-
lement de recruter, début janvier,
les postes qui permettront l’ou-
verture de l’établissement. 

Nomination de la directrice
intérimaire — Lors du dernier
conseil d’administration qui s’est
tenu au Coux-et-Bigaroque, le
poste de directeur a été créé.
Dans l’attente que l’établisse-
ment soit physiquement ouvert,
les services de la DDASS ont op-
té pour une direction intérimaire.
Patricia Feuillet, directrice de la
maison de retraite de Monpazier,
est nommée à ce poste à comp-
ter du 1er août 2007.

Le conseil d’administration ac-
cepte la nomination de Patricia
Feuillet comme directrice intéri-
maire et autorise Francis Dutard
à signer au nom du conseil d’ad-
ministration la convention triparti-
te de nomination entre le Syndi-
cat intercommunal des Deux
Vallées pour la prise en charge fi-
nancière et Patricia Feuillet.

Bureaux de la directrice et
logement de fonction — Il est
rappelé à l’assemblée que la mai-
son de retraite du canton ne dis-
pose pas de logement de fonc-
tion, les maires ayant préféré la
location d’une résidence proche
de l’établissement. De plus, l’uni-
té administrative ne sera pas
opérationnelle avant décembre,
aussi il est indispensable de trou-
ver des locaux pour permettre à
la directrice de travailler. 

Plusieurs membres du conseil
d’administration étaient chargés
de la prospection. Pierre Mounet,
maire de Saint-Cyprien, propose
un studio gratuit à la résidence
Paule-de-Carbonnier avec toutes
les commodités. Une maison ré-

novée rue Sainte-Sabine est aus-
si disponible. Après quelques tra-
vaux de rajeunissement, elle
pourrait être affectée en loge-
ment de fonction. Le propriétaire
accepterait dans un premier
temps de louer le rez-de-chaus-
sée pour les bureaux si la maison
de retraite s’engage à continuer
la location en logement de fonc-
tion.

Après délibération, le conseil
d’administration retient le loge-
ment rue Sainte-Sabine sous
conditions d’avoir l’assurance
que le poste de directeur soit bien
pourvu en 2008, que la location
en bail glissant soit transférée en
priorité à la maison de retraite dès
que l’établissement sera budgé-
tairement en mesure d’assumer
cette charge.

Validation des couleurs de
carrelages et de revêtements
retenues par la commission
travaux du conseil d’adminis-
tration — Ginette Bonnefon, por-
te-parole de la commission, infor-
me l’assemblée de ces choix et
présente les maquettes prépa-
rées par l’architecte.

Le conseil d’administration va-
lide à l’unanimité la décision des
commissions travaux. Il deman-
de que le choix des peintures se
fasse en partenariat avec la di-
rectrice nouvellement nommée.

Divers : 
Henri Bouchard rappelle que le

Lions club de Sarlat souhaite par-
ticiper au financement du jardin
des cinq sens qui se trouve entre
les deux unités. Comme il a été
précisé lors du dernier conseil
d’administration, le bureau du
Lions club sera invité lors de la
réunion de chantier le 18 sep-
tembre à 11 h. 

De nombreux membres du
conseil d’administration deman-
dent si aujourd’hui on peut fixer
une date d’ouverture de l’établis-
sement.

Francis Dutard, conseiller gé-
néral, et Jean-Pierre Hottiaux
considèrent que l’avancement
des travaux et la nomination
d’une directrice permettent de fai-
re quelques pronostics. Le pre-
mier budget de l’EHPAD pourrait
être proposé au conseil d’admi-
nistration au 1er janvier 2008 avec
une ouverture au 1er mai 2008.

L’ordre du jour étant épuisé,
Francis Dutard lève la séance et
Christiane Piton, représentante
de la commune de Saint-
Chamassy au conseil d’adminis-
tration, invite l ’assemblée à
prendre le verre de l’amitié.
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SERVICE RELIGIEUX

Une messe anniversaire à la
mémoire de 

Madame Madette ZANETTI
dite “ Fernande ”

née à La Chapelle-Aubareil

sera célébrée le dimanche 26 août en
l’église de Saint-Geniès à 9 h 30.

LA CHAPELLE
AUBAREIL

AURIAC
DU-PÉRIGORD

Pèlerinage
à Saint-Rémi

Ce pèlerinage très populaire,
dont la tradition pourrait remonter
avant le XVe siècle, verra cette
année revivre la fête qui l’accom-
pagnait autrefois.

L’association des Amis d’Au-
riac-du-Périgord a profité de l’an-
née anniversaire du centenaire
de la mort d’Eugène Le Roy pour
recréer la foire décrite dans Jac-
quou le Croquant qui lui était
associé et dont les anciens de la
région se souviennent avec bon-
heur et nostalgie.

De 16 h à 18 h, avant la céré-
monie religieuse, la foire se tien-
dra sur le parvis de la chapelle où
on pourra revoir les marchands
de melons, de paniers, d’ail, d’oi-
gnons et de gâteaux...

Les Amis d’Auriac-du-Périgord
proposeront des photos et docu-
ments sur l’histoire d’Auriac, du
château de La Faye et de la cha-
pelle Saint-Rémi dont des visites
guidées sont également prévues.

Cet édifice est situé au nord-
ouest de Montignac, sur la D 67
à 1 km d’Auriac en direction de
Thenon.

SAINT-LÉON
SUR-VÉZÈRE

Piano
et chant lyrique

Catherine Brunet, au piano, et
Francine Cavinato, chant lyrique,
donneront un concert le di-
manche 26 août à 17 h en l’égli-
se.

Au programme, Debussy, Cho-
pin, Verdi et Donizetti.

Présentation par Alain Hérou.

Avec le soutien de Ema.

Entrée : 10 m.

Très belle réussite et bon accueil
Faire cohabiter 6 000 vélos,

4 000 véhicules, visiteurs de Las-
caux et touristes ne s’avérait pas
une mince affaire. L’enjeu est
pourtant largement gagné.

Une double réussite pour la se-
maine fédérale de cyclotourisme.
Accueillir plus de 6 000 cyclos
sans paralyser la ville, mobiliser
les bonnes volontés – plus de
cent bénévoles, toutes associa-
tions confondues –, tel a été le
double challenge que Montignac
a relevé le 10 août en tant que vil-
le d’accueil de la Semaine du cy-
clotourisme de Dordogne.

En acceptant le rôle de ville
d’accueil, le maire, Paul Azoulai,
avait souhaité faire participer le
riche tissu associatif de la com-
mune à l’organisation de l’événe-
ment, et saisir ainsi l’opportunité
de mettre en commun toutes les
énergies. De fait, son appel a été
entendu puisque plus d’une cen-
taine de bénévoles issus de sept
associations ont travaillé en-
semble à la préparation de la
journée. Coordonnées côté mai-
rie par William Lachaize, elles
étaient organisées en quatre
commissions : finances, logis-
tique, restauration et décoration.
Les commerçants ont également
apporté leur contribution en dé-
corant leurs vitrines sur le thème
du vélo.

Cette mobilisation a  porté ses
fruits : “ accueil top niveau ”, se-
lon le site officiel de la semaine
cyclotourisme, décorations origi-
nales et esthétiques, grosse fré-
quentation qui a dépassé les pré-
visions puisqu’ils furent plus de
6 000 à venir à Montignac. A tel
point que l’on a frôlé la rupture de
stock au ravitaillement.

Du côté de l’animation, la trou-
pe Lilly, venue des Alpes-Mari-
times et qui participait au festival

Mimos de Périgueux, a su char-
mer petits et grands par un spec-
tacle de mime plein de fraîcheur
et de poésie.

Les visiteurs ont également pu
admirer les démonstrations de
trial et de vélocross réalisées par
de jeunes vététistes locaux de-
vant la salle des fêtes.

Un tel événement renforce la
notoriété de la ville et prouve sa
capacité à gérer, avec tous, une
manifestation exceptionnelle. Il
a également été conçu de maniè-
re à favoriser des retombées
commerciales : restauration dans
Montignac lors de la visite de Las-
caux du lundi, achat de spéciali-
tés locales, séjours futurs dans la
région, tant l’accueil, la qualité de
vie et la richesse du patrimoine
ont séduit.

Enfin, il aura permis aux asso-
ciations participantes de montrer
l’efficacité du travail commun. Ce
qui a été salué par le maire en ces
termes : “ Vous avez su dépasser
tous les clivages pour le bénéfice
de tous ”.

Il a aussi tenu à remercier la po-
pulation de Montignac pour l’ac-
cueil qu’elle a réservé aux cyclos
et pour la patience dont elle a su
faire preuve face à cette affluen-
ce record.

Quelques chiffres : 1 000 ba-
guettes transformées en sand-
wiches, 130 kilos de frites cuites,
105 bénévoles et plus de 6 000
cyclos.

Les acteurs de l’opération.
En partenariat avec la mairie,
sept associations ont mené à
bien cette opération : le Moto-
club du Montignacois, les Amis
de Jacques, le Don du sang, le
Roseau montignacois, l’ESM
rugby, l’ESM foot, et le Club de
loisirs.
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Une très belle fête
Le 15 août à Saint-Amand-de-

Coly a longtemps été marqué par
une fête vouée à la chasse, aux
chiens, à la chasse à courre, à la
bénédiction des équipages et à la
traditionnelle messe de la Saint-
Hubert dans l’abbaye. Depuis
plus d’une décennie la coutume
avait peu à peu disparu, ne lais-
sant place qu’à la messe de la
Saint-Hubert. 

Cette année, le Comité des
fêtes a renoué avec la tradition en
y associant l’Union pour la ges-
tion de l’espace rural (Uger) et la
Fédération départementale des
chasseurs.

Alors que se tenait dans l’ab-
baye l’office religieux sonné par
les Trompes de chasse de Berge-
rac, au vieil hôpital, sous un
soleil de plomb, avait lieu une
impressionnante exposition de
trophées de chasse, qui a rem-
porté l’approbation de très nom-
breux visiteurs. Une petite pré-
sentation de chiens de chasse fut
également faite.

A 12 h 30, à l’heure du vin des
moines offert sur la place du vil-
lage par la municipalité à l’issue
de l’office religieux, il y avait
certes plus d’un millier de per-
sonnes rassemblées. Difficile de
se frayer un chemin pour appro-

cher les sonneurs et assister à la
bénédiction des chiens.

Avant les diverses animations
de l’après-midi, un repas campa-
gnard était servi sous le nouveau
séchoir à tabac à plus de cent
trente convives. 

FANLAC
Festivités

Le village sera en fête les 25 et
26 août.

Samedi à 21 h, bal musette
avec l’orchestre Fiesta.

Dimanche, randonnées à VTT
et pédestre. Inscriptions à partir
de 7 h 30. Départ à 9 h.

Engagement VTT (25 ou
40 km) : 6 m (10 m avec le repas).

Engagement pour la marche :
3 m (7 m avec le repas).

A15 h, ouverture de la fête. Ma-
nège, tir, buvette, rampeau.

A 21 h, bal gratuit avec l’or-
chestre Tony Grimard.

A 23 h, feu d’artifice.

SAINT-AMAND-DE-COLY
La dinanderie s’exporte bien

Il est le seul en Dordogne à
exercer la profession de dinan-
dier. Il a derrière lui vingt-neuf ans
de professionnalisme. Compa-
gnon du tour de France, Alain
Lagorsse est implanté à Saint-
Amand-de-Coly depuis 1978 où il
a ouvert un atelier de dinanderie.
Il travaille seul et, du haut de ses
cinquante-deux ans, le cuivre
pour lui a fini de livrer tous ses se-
crets. Si durant la saison estivale
son atelier devient une attraction
pour les touristes, Alain Lagorsse
a aussi d’autres chats à fouetter.

Actuellement il travaille à la fa-
brication d’un gros alambic fixe
en cuivre d’une capacité de
800 litres permettant de distiller
fraises et cidre. Son commandi-
taire, un gros agriculteur norvé-
gien. Il faut dire aujourd’hui que la
Norvège a changé sa législation
sur la distillation des alcools en
permettant aux particuliers de de
le faire. Cet énorme alambic,
équipé de deux systèmes de
chauffage (bois et gaz), sera
monté avec une colonne de puri-
fication et de rectification des
vapeurs d’alcool qui permettra
d’obtenir des degrés différents.
La fabrication devra être termi-
née pour la mi-septembre, date à
laquelle il sera expédié pour être
installé dans son pays de desti-
nation par Alain Lagorsse. La li-
béralisation de la distillation dans
ce pays fait sourire Alain Lagors-

Alain Lagorsse s’affairant sur l’alambic destiné à la Norvège (Photo C. Collin)

se car d’autres projets de fabrica-
tion d’alambics sont en cours
d’étude. Ainsi, le changement
amorcé en France depuis
quelques années permettant à
toute personne justifiant d’une
propriété plantée d’arbres frui-
tiers de distiller a eu un effet po-
sitif et intéressant du côté artisa-
nal.

Passant du froid à la chaleur,
c’est au Cameroun que le dinan-
dier passera l’hiver. Appelé par
l’archevêque de Yaoundé, il y
partira seul à la mi-novembre
pour un séjour de quatre mois
dans le cadre de la restauration
d’une toiture d’une cathédrale, de
plus de 5 000 m2. Toiture qu’il de-
vra doubler de cuivre sur plus de
800 m2 (matériel et cuivre fournis
sur place). Un travail délicat,
dans des conditions très difficiles
à cause de la période des fortes
chaleurs dans ce pays.

Une expérience enrichissante
professionnellement, une expé-
rience à vivre, mais comme il le
dit journellement aux touristes
venus le voir marteler, “ je ne tra-
vaille pas, je m’occupe tout sim-
plement ”.

Que nos vœux l’accompagnent
lors de ces deux voyages en sou-
haitant que son travail fasse des
émules pour perpétuer ce très
beau métier en voie de dispari-
tion.

VALOJOULX
Un record pour le 10e Raid

Epreuve incontournable des
fêtes de Valojoulx, le 12 août s’est
déroulée la dixième édition du
Raid de Valojoulx. 

Le départ est donné par Nathalie Manet, maire (Photo C. Collin)

135 équipes, soit trois cents
participants, étaient au départ.
Coïncidence heureuse, le record
de l ’épreuve a été battu en

SERGEAC
Au Trophée des templiers de pétanque

c’est Zeus qui a perdu la boule !

C’est un magnifique succès à
mettre à l’actif du Comité des
fêtes qui organisait ce mercredi
15 août après-midi son grand
concours de pétanque annuel  le
Trophée des templiers.

Le temps très lourd n’avait pas
découragé les participants
puisque les organisateurs comp-
taient cinquante-six équipes, et il
était risqué pour les chevilles de
se promener sur la place du villa-
ge. Partout retentissait le clique-
tis des boules.

Un beau succès également dû
à l’ambiance qui règne dans ce
petit village où tout le monde s’im-
plique.

Connu dans la région, ce
concours avait attiré des partici-
pants des quatre coins de la Dor-
dogne, des touristes mais aussi
des fidèles, comme la joyeuse
équipe de Sarladais.

En soirée, un repas en plein air
avec au menu sanglier à la
broche clôturait ce rendez-vous
local. Mais Zeus perdit la boule et
s’invita au moment du dessert,
déversa des trombes d’eau, obli-

Il y a les boulistes mais aussi les spectateurs (Photo C. Collin)

geant les convives à chercher un
abri ou à regagner leur véhicule.
Dommage car la soirée s’annon-
çait belle et conviviale.

2 h 26’ 56 par MM. Ribeiro et
Rapin.

Corinne Chagnaud et Jean-
François Nardou ont remporté le
classement des équipes mixtes,
tandis que Gabriel Sourbe et An-
toine Segondat ont fini premiers
au classement des jeunes. MM.
Cheyral, Cheyral, Beauvais et
Gongalvès ont gagné l’épreuve
des équipes de quatre.

La veille, un concours de pé-
tanque réunissait vingt-huit
équipes et un repas accueillait
quatre-vingt-dix convives.

La journée de dimanche fut ani-
mée par les Majoret’s de Beau-
zelles et s’est terminée par un
grand repas, sous chapiteau,
pour 285 convives, avec la parti-
cipation de Cédric Maronnier, hu-
moriste, de Bernard, chanteur, et
de Gilles Music.

Orage qui a aussi totalement
perturbé le feu d’artifice de Mon-
tignac, tiré sous une pluie dilu-
vienne.

BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss

Là encore c’était comme autre-
fois, on se serait cru revenu
cinquante ans en arrière, lors-
qu’avait lieu la distribution des
prix aux élèves des écoles lo-
cales, dans la salle de l’ancien ci-
néma Rex. Le sous-préfet prési-
dait, un inspecteur représentait
l’Éducation nationale, des écri-
vains s’étaient déplacés pour
donner plus de solennité… Il
s’agissait de la remise des ré-
compenses aux lauréats du
concours de rédaction lancé par
l’Association des musées de Bel-
vès.

Le prix spécial du jury revient à
M. Ronez, 94 ans et demi, qui
narre ses émotions lorsqu’élève
de maternelle il entendait en
1916 les tirs de “ la Grosse Ber-

tha ” à quelques centaines de
mètres de l’école.

Premier prix pour les partici-
pants, résidants de la maison de
retraite, Marcelle Lacombe.
Autres participants de cette caté-
gorie : MM. Chaumel et Kress,
Mme Pasquet.

Premier prix chez les collé-
giens : Charlotte Décés qui
gagne un des bureaux d’écolier
exposés. Autres participants :
Apolline Clément, Maxime Da Sil-
va, Manon Doublein, Mathilde
Friboulet, Maxime Galtier, Théo
Lacouture, Claire Maloy, Manon
Merlhiot, Amy Shelton.

Premier prix école primaire :
Anabella  Lopes qui gagne un dic-
tionnaire

Autres catégories :

Premier prix, Roger Aubry de la
Sarthe. Autres participants : Elia-
ne Gouzot de Saint-Pierre-de-
Chignac, Ginette Salon de Saint-
Cyprien, Christelle Marie de
Saint-André-Allas, Josette Frantz
de Saint-Pompon, Michel
Brethes de Naillac, Chris Feno-
glio de Rouffignac, A. Fenoglio
des Etats-Unis, Pierre Leterrier
de la Marne, René Marty de Bel-
vès, Anne-Marie Feydel de Bel-
vès, Denise Birou du Lot.

Tous ont reçu un diplôme origi-
nal tiré sur papier chiffon du mou-
lin de La Rouzique à Couze.

De nombreux ouvrages étaient
aussi offerts par les auteurs pré-
sents, Michel Carcenac, Michel
Soulhié et les éditions de la Lau-
ze pour ceux de M Gonthier, ain-
si que par l’association des Mu-
sées.

Des places de cinéma ont été
remises aux plus jeunes lauréats.

Félicitations à tous ces partici-
pants dont la qualité du travail a
rendu difficile la tâche du jury.

Distribution de prix solennelle
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Vide-greniers

Un grand vide-greniers est
organisé le dimanche 26 août.

Repas entrecôte le midi.

Exposition “ l’école d’autrefois ”
un bilan très encourageant

Avec 1 500 visiteurs, soit une
moyenne de 120 par jour, l’expo-
sition a connu un succès qui va
bien au-delà des espérances les
plus optimistes, ce qui est une
grande satisfaction pour les orga-
nisateurs. Un livre d’or n’a pas
suffi à recueillir toutes les expres-
sions élogieuses des visiteurs. 

On retiendra que l’on a fait vi-
brer les fibres de la nostalgie, et
tous ceux qui ont connu cette
école ont remarqué qu’il ne man-
quait aucun détail dans cette re-
constitution. Les plus jeunes se
sont plu à faire des pages d’écri-
ture à la plume, soignant pleins et
déliés, écoutant attentivement
les remarques d’André Joly qui,
au fil des jours, devenait un
maître d’école de plus en plus
crédible, découvrant ce qui pour
lui a dû être une vocation contra-
riée !

Un public qui aurait tout ache-
té ! Un visiteur, designer célèbre
à New York, aurait souhaité em-

(Photo B. Malhache)

porter dans ses bagages l’expo-
sition pour la présenter aux Etats-
Unis.

Un repas “ à la cantine ” appré-
cié et une séance de cinéma en
plein air ont permis à plus de deux
cents spectateurs de découvrir
ou redecouvrir “ la Guerre des
boutons ”.

Lors du vernissage, Marie-
Françoise Durlot, présidente de
l’association des Musées de Bel-
vès, ne pouvait  que se réjouir de
pareille réussite et remercier vi-
vement tous ceux qui y ont colla-
boré : les collectivités départe-
mentales et communales pour
leur fort investissement sans le-
quel rien n’aurait été possible,
mais aussi tous les collection-
neurs pour leur prêt d’objets, tous
ceux qui ont apporté des témoi-
gnages privés de cette époque,
tous les membres et les amis de
l’association qui n’ont pas mena-
gé leurs efforts et compté leur
temps. Autant de signes forts qui
sont des encouragements.

BELVÈS
“ Entrez dans l’histoire ”

l’itinéraire templier passe par Belvès

Belvès est une des étapes de
l’itinéraire templier. Sur son épe-
ron rocheux c’était un site straté-
gique qui fut très convoité au
cours des siècles. Quelques an-
nées avant qu’il ordonne l’arres-
tation des templiers, l’arche-
vêque de Bordeaux, futur pape
d’Avignon sous le nom de Clé-
ment V, résidait à Belvès, village
dont il était le seigneur. Ses
armes sont représentées sur la
façade d’une maison à l’entrée du
castrum.

La majeure partie de la ville est
constituée par ce castrum, et la
halle a conservé son pilori.

Belvès a une longue histoire
hospitalière. En effet le premier

Une exposition dont la visite peut être jumelée avec celle de l’école d’autrefois
(Photo B. Malhache)

hospice existait déjà en 1214 et
un établissement appelé “ l’hôpi-
tal vielh ” apparaît sur la cartulai-
re de la ville de 1462.

En 1510 une léproserie est
mentionnée.

Le linteau de “ l’hôpital vielh ”
figure sur la façade de l’hôpital
actuel.

Des journées permettront, en
octobre prochain, de mieux
connaître ce passé templier, mais
dès cet été une partie d’une ex-
position qui se trouve également
dans deux autres sites majeurs
Domme et Sergeac est à voir
dans la chapelle du prieuré des
bénédictins près de la mairie.

Clôture du festival Bach en apothéose
François-Henri Houbart ovationné

Ce concert de clôture de l’édi-
tion 2007 a tenu toutes ses pro-
messes. Les organisateurs Paul
Arnaud et Pascal Laborde, de
l’association des Amis de l’orgue,
en invitant François-Henri Hou-
bart, organiste titulaire à l’église
de la Madeleine à Paris et
concertiste international, ne pou-
vaient que séduire leur public
fidèle.

Il s’agissait du 1 100e concert
de l’organiste qui, à travers des
œuvres de Buxtehude et de
Bach, a pu faire apprécier toutes
les qualités de l’instrument belvé-
sois qui va cependant être res-
tauré.

L’artiste a été rappelé plusieurs
fois par un public enthousiaste
qui lui a fait une standing-ovation.

Restauration de l’orgue.
Cette restauration, qui va priver

les Belvésois de leur orgue, entre
dans le cadre plus général des
travaux de restauration de l’égli-
se Notre-Dame de Belvès. L’ex-
térieur est en train de se terminer,
va commencer l’intérieur, et la
restauration de cet orgue déjà ré-
nové en 1986 par Grenzing, fac-
teur d’orgue espagnol, s’inscrit
dans cette dynamique. 

Il s’agit de remettre en état ce
que le temps a usé : fuites dans

Standing-ovation (Photo B. Malhache)

les soufflets et sommiers, méca-
niques des claviers à refaire,
tuyaux à nettoyer et à protéger,
salissures sur la façade…

Ce sera l’occasion de complé-
ter sa composition avec l’ajout
d’un clavier ce qui permettra aux
organistes d’interpréter des
grandes œuvres jusque-là in-
jouables.

L’orgue est un instrument pour
tous, il accompagne la liturgie,
c’est une source de concerts et
de récitals donc un vecteur du dé-
veloppement touristique.

L’enseignement de la pratique
de l’orgue se développe. C’est
donc pour restaurer ce centre
d’intérêt et cet outil culturel qu’est
lancée une souscription, chacun
peut parrainer un tuyau et avoir
son nom sur une plaque qui sera
apposée sur l’orgue le jour de
l’inauguration.

Les sommes données seront
déductibles à hauteur de 66 %
dans la limite de 20 % du revenu
imposable pour les particuliers et
de 60 % du don dans la limite de
5 pour mille du chiffre d’affaires
hors taxes pour les entreprises.
Tout don donnera lieu à l’envoi
d’un reçu fiscal.

Renseignements auprès de
l’association des Amis de l’orgue,
mairie, 24170 Belvès.

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

Mme Gabrielle SAILLOL ; M. et
Mme Serge SAILLOL et leurs filles ;
Mme Renée MARTY et son fi ls,
remercient les voisins, les amis et
toutes les personnes qui se sont
associés à leur peine lors du décès de

Monsieur Fernand SAILLOL

Ils remercient également le docteur
Rivière, son infirmière Mme Jimenez,
le personnel du SSIAD et celui de
l’hôpital de Belvès, ainsi que les
pompes funèbres Garrigou pour leur
dévouement et leur gentillesse.

La Mothe - 24170 GRIVES

GRIVES

SAGELAT
Remise des prix des concours

nationaux de point de croix

La remise des prix des deux
concours nationaux organisés
par le Syndicat d’initiative de Sio-
rac-en-Périgord et l’association
des Musées  de Belvès, en colla-
boration avec Anagram, a eu lieu
dans la salle des fêtes.

En présence des maires de
Belvès et de Siorac-en-Périgord,
M. Merlhiot, adjoint au maire,
souhaita la bienvenue à l’assis-
tance venue nombreuse. 

Les organisateurs de ces deux
manifestations, sur les thèmes de
“ l’école d’autrefois ” et “ la gas-
tronomie et le vin ”, en rappelè-
rent le contexte.

Josiane Baronnie, de Salles-
de-Belvès, secondée par Nicole
Modolo et Pierrette Michelon,
membres du club de point de
croix de Belvès, reçoit le premier
prix du concours “ l’école d’autre-
fois ”. Elle aura le plaisir de sur-

Au centre, Josiane Baronnie, lauréate
à gauche, Roselyn Hurel, organisatrice (Photo B. Malhache)

voler la vallée de la Dordogne en
montgolfière.

M. Rantz, d’Ollioules dans le
Var, a remporté le premier prix du
concours “ la gastronomie et le
vin ”, récompensé par un séjour
d’une semaine dans un gîte au
cœur du Périgord Noir.

Dans une ambiance conviviale,
avant de prendre un verre offert
par la mairie de Siorac-en-Péri-
gord, les autres participants se
sont vu remettre des corbeilles
gastronomiques, des baptêmes
de l’air, des kits et des livres de
broderie offerts par des spon-
sors.

Félicitations pour ces deux
concours bien intégrés dans l’ex-
position des Musées de Belvès
sur le thème “ l’école de nos
grands-parents ” et dans la troi-
sième exposition du club de point
de croix, “ le Fil de la Dordogne ”.

SIORAC
EN-PÉRIGORD
Le golf de la Forge

homologué
“ pitch and putt ”

Qu’est-ce que le “ pitch and
putt ” ? Il s’agit d’un parcours de
golf dont les trous vont de 40 à
90 m, trois clubs maximum par
joueur. Dans le cadre de sa poli-
tique de développement, la Fédé-
ration française de golf a encou-
ragé la création de ces nouvelles
structures de proximité : 70 golfs
“ pitch and putt ” homologués en
France à ce jour et plus de 50 en
construction et en projet. Le
“ pitch and putt ” est adapté à tous
les publics car il offre une formu-
le de jeu ludique, mais aussi spor-
tive, un temps de jeu court et
beaucoup de convivialité.

Pour fêter cette homologation,
vient d’être organisée une com-
pétition réunissant quarante-sept
participants ravis et prêts à re-
commencer. Le but de cette opé-
ration est de faire découvrir le golf
à des débutants en toute convi-
vialité et dans de réelles condi-
tions de jeu. La formule originale
réside dans la constitution
d’équipes de trois associant un
joueur licencié à deux non licen-
ciés, le joueur confirmé fait alors
partager sa passion aux néo-
phytes. A pratiquer en famille par
exemple.

Parallèlement à cette formule
de découverte, les compétitions
classiques se poursuivent à un
rythme très soutenu. Vingt-sept
golfeurs confirmés en ont décou-
su en formule stabbleford lors
d’une compétition richement do-
tée par une compagnie d’assu-
rances.

Classement.
1re série dames : 1re, Muguette

Caillet ; 2e, Annie Delpech ; 3e,
Mist Delma ; 4e, Danielle Burg; 5e,
Shirley Hutchinson.

2e série dames : 1re, Christiane
De Schartz ; 2e, Dominique Tou-
tan.

3e série dames : 1re, Viviane Gi-
bert ; 2e, Réjane De Bellegarde.

1re série messieurs : 1er, Fabri-
ce Veyssière ; 2e, Georges Co-
quard ; 3e, José Guerra ; 4e, Jean-
Marc Vrilliard ; 5e, Guy Jouve.

2e série messieurs : 1er, David
Vergnaud ; 2e, Georges Cas-
saigne ; 3e, Jean-Claude Marche-
sini.
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Mémento

gourdonnais

Médecin de garde
Docteur POUCH

Tél. 05 65 41 28 68

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 26 août

La POISSONNERIE MALGOUYAT
informe son aimable clientèle
de son PASSAGE LE JEUDI 
à CAZALS de 10 h à 12 h 30

devant le Petit Casino.

Dédicace
Jean-Luc Aubarbier dédicace-

ra ses derniers ouvrages : “ le
Chemin de Jérusalem ”, paru aux
éditions du Pierregord, et “ la
France des templiers ”, paru aux
éditions Sud Ouest, à la librairie
de la Bouriane le mardi 28 août
de 10 h à 12 h. 

DÉGAGNAC
Superloto

L’association Freestyle tuning
club organise un grand quine le
vendredi 24 août à 21 h à la
salle des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 m et 150 m), imprimante,
machine expresso, machine à
pain, barbecue, service de vais-
selle, set déjeuner, nettoyeur
haute pression, composition flo-
rale, filets garnis, etc.

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

Minibingo : 2 m le t icket.
Congélateur + raclette pierrade.

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont un téléviseur. 2 m les
quatre tickets.

Buvette. Pâtisseries. Sand-
wiches.

MILHAC
Fête votive

de la Saint-Louis
Organisée par le Cercle d’ani-

mation des festivités, elle se
déroulera les 25 et 26 août.

Samedi à 14 h 30, concours de
pétanque amical en doublettes.

A 20 h, repas champêtre
(grillades). 

20 m pour les adultes. 10 m
pour les moins de 12 ans.

Réservations obligatoires le
plus rapidement possible au
05 65 41 02 11 ou 05 65 41 60 83.

Bal variétés/musette avec Pa-
trice Murat et son orchestre.

Dimanche à 11 h, messe.
A 12 h, dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts, suivi d’un apéri-
tif.

A 15 h, course cycliste. Anima-
tions.

En matinée et soirée, bal avec
l’orchestre Didier Malvezin.

Buvette, animations foraines,
etc.

Passation de pouvoir au Lions club

Présidé depuis juillet 2006 par
Nicolas Laporte, le Lions club a
su mener à bien diverses actions
et manifestations d’importance. A
citer particulièrement : 

En juillet et août 2006, quinze
enfants du Gourdonnais sont par-
tis en colonie de vacances dans
le cadre de Vacances Plein Air,
une association créée et gérée
par les Lions clubs ; 

En novembre, la traditionnelle
vente de pommes au profit de
l’École de chiens guides
d’aveugles de Toulouse, avec la
compréhension des supermar-
chés Casino, Champion et Inter-
marché et l’excellent accueil ré-
servé par le public local, pour
l’achat et le dressage de chiens
guides ; 

En décembre, pour le Télé-
thon, participation au centre de
promesses d’Aurillac ; 

En mars 2007, grâce au sou-
tien du Souillac Country Club, le
4e trophée de Golf a permis de
participer efficacement dans le
cadre de Lisa (Lions Sports Ac-
tion) pour vaincre les cancers et
les leucémies chez l’enfant et
l’adolescent ;  

En mai, le 9e Salon des anti-
quaires a confirmé sa place par-
mi les meilleurs du Grand Sud-
Ouest et apporte ainsi à Gourdon
sa première manifestation d’im-
portance de l’année ; 

En juin, organisation de six
concerts pour la venue excep-
tionnelle de la Yale Schola Can-
torum dirigée par le professeur
Simon Carrington, un ravisse-
ment pour les amateurs de chant
choral ; 

Conférences, soirée anniver-
saire, et autres animations ont
utilement complété une année
d’intense activité.

Les bénéfices de l’ensemble
de ces manifestations sont, com-
me toujours, consacrés intégrale-
ment au financement des actions
sociales, humanitaires et cultu-
relles, décidées par le club, aux
plans local, national et internatio-
nal.

Comme chaque année, en
juillet, selon un principe fixé par
les statuts et dont l’innovation et
la dynamique du club dépendent
largement, la passation de pou-
voir a donné lieu à une soirée par-
ticulièrement conviviale pendant
laquelle le nouveau bureau a été
installé : président, Michel Beun ;
vice-président, Jean-Marie Cour-
tin ; secrétaire, Christian Cas-
sagnes ; trésorier, Michel
Fouche. Protocole, Michel Pirrie.

XVe Rencontres
internationales
francophones

Après deux ans de repos, les
Rencontres internationales fran-
cophones du Pays du Quercy re-
prennent leur cours. Elles se tien-
dront les 24, 25 et 26 août à Pay-
rignac, Gourdon et Rocamadour.

Coorganisées par Francopho-
nie en Quercy, l’Association
d’Amitié France-Soudan et la mu-
nicipalité de Payrignac, elles au-
ront pour thème : “ le Soudan aux
portes de la francophonie ”.

Programme :

Vendredi à 16 h, ouverture à la
petite salle des fêtes de Payri-
gnac. A16 h 30, trois conférences
pour comprendre le Soudan :
origines et histoire du Soudan ;
l’État soudanais aujourd’hui ; les
religions au Soudan.

A partir de 20 h, au restaurant
Le Marcillande à Payrignac, troi-
sième dîner-débat animé par son
Excellence Ahmed Hamid, am-
bassadeur du Soudan en France,
sur “ le Soudan aujourd’hui ”.

Samedi de 9 h à 12 h, stand ex-
position au marché local de la
place de la Poste à Gourdon, par
l’Association des femmes souda-
naises.

Parallèlement, des groupes se-
ront constitués pour une visite
guidée de la ville.

A 13 h, repas. 

A 16 h, film sur le Soudan.

A 18 h, conférence de presse
sur le Soudan en présence de
l’ambassadeur du Soudan en
France.

A 20 h, repas champêtre à
Nadaillac-de-Rouge.

Dimanche de 9 h à 12 h, excur-
sion à Rocamadour.

A 12 h, repas de clôture, qua-
trième déjeuner-débat au Res-
taurant du château à Rocama-
dour, sur le thème “ le Soudan et
la francophonie ”.

A 15 h, fin officielle des jour-
nées.

Le prix est fixé à 80 m pour la
totalité des prestations, à 20 m
pour le repas. L’hébergement est
à la charge de chacun. Pour s’ins-
crire au repas ou pour plus de
renseignements, téléphonez au
05 65 37 61 18 ou 06 71 56 30 30.
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BESSE
Vide-greniers

L’Association des parents
d’élèves organise son premier
vide-greniers le dimanche
26 août toute la journée.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de la présidente,
Christine Cavagné, téléphone :
05 53 28 88 97.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Caroline WEAVER
et Cyril DANTONY

les parents

Graham et Tania WEAVER
Hubert et Sylvie DANTONY

les grands-parents

ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur fille et petite-fille

Abigael
née le 14 août à Sarlat

LE BUISSON
DE-CADOUIN

Cinéma Lux
Ratatouille — Vendredi 24 et

samedi 25 août à 21 h, lundi 27 à
18 h.

2 days in Paris — Vendredi 24
à 18 h, lundi 27 et mardi 28 à 21 h.

Le Bonheur d’Emma (VO) —
Samedi 25 et mardi 28 à 18 h.

La Fille coupée en deux —
Mercredi 29 et vendredi 31 à 21 h,
jeudi 30 à 18 h, samedi 1er sep-
tembre à 21 h 30, dimanche 2 à
14 h 30.

Raisons d’État (VO) — Jeudi
30 à 21 h, lundi 3 septembre à
20 h 30.

Gypsy Caravan (VO) — Mer-
credi 29 à 18 h, dimanche 2 sep-
tembre à 17 h 15, mardi 4 à 21 h.

3 Amis — Mercredi 5 et ven-
dredi 7 à 21 h, samedi 8 à 21 h 30,
dimanche 9 à 17 h 15, lundi 10 à
20 h 30.

Les Simpson — Mercredi 5 et
dimanche 9 à 15 h, mardi 11 à
21 h.

The Bubble (VO) — Jeudi 6 à
21 h, samedi 8 à 18 h 30.

Concert 
de la Saint-Louis

L’association Au cœur de
l’orgue du Bugue organise un
concert gratuit le vendredi
24 août à 21 h en l’église.

Programme :  Marie-Françoi-
se Croquette à l’orgue, René
Dessart à la trompette. Prélude,
Air, Fanfare de H. Purcell (Album
of Trumpet Tunes). François
Wiedmer à l’orgue, Ole Alsoe, ba-
ryton. Le Seigneur est mon pas-
teur. Ô Christ écoute mes cris.
Sois attentif à ma prière d’Anton
Dvorák. Marie-Françoise Cro-
quette à l’orgue. “ La Toccata in
Seven ” de John Rutter. L’en-
semble vocal. Inge Wiedmer, Da-
ny Danet, Anna Peraro, Françoi-
se Löppenthien, Barbara Daw-
son, Nella Houllier, Marc van
Laere, Ole  Alsoe. Die beiden
Grenadieren de R. Schumann.
Gloria-Laudamus Te. Domine
Deus d’Antonio Vivaldi. Marie-
Françoise Croquette à l’orgue,
René Dessart à la trompette. Ave
Maria de César Franck. L’en-
semble vocal. Ave Maria de W.-
A. Mozart, Ave Maria de Camille
Saint-Saëns, Ave Maria de Henri
Tomasi. François Wiedmer à
l’orgue. Prélude en sol majeur de
J.-S. Bach. Marie-Françoise Cro-
quette à l’orgue, René Dessart à
la trompette. Concerto pour trom-
pette et orgue de H. Purcell. L’en-
semble vocal. Une Œuvre de joie
de François Couperin, Jubile-
mus-Exultemus.

L’ensemble vocal est accom-
pagné par Françoise Löppent-
thien et François Wiedmer.

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

Daniel MAURY et son épouse Elia-
ne, Marie-Thérèse MAURY et son
époux Jean-Claude POINSON, leurs
enfants et petits-enfants, remercient
très chaleureusement toutes les per-
sonnes qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux
obsèques de

Marcel MAURY

se sont associées à leur peine.

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY

Exposition
Du 1er au 10 septembre inclus,

l’Animation culturelle en Beau-
montois (Aceb) organise, comme
chaque année, une exposition
d’œuvres d’artistes du Pays
beaumontois, salle du Retable,
maison de retraite.

D’abord vous découvrirez les
sculptures animalières de
Charles Mutti, ancien ébéniste
d’art parisien, installé depuis peu
dans la bastide. Il utilise des ra-
cines d’arbres arrachées et des
souches aux formes bizarres,
chênes, oliviers, noyers, trou-
vées çà et là dans la campagne.
Sa passion est de les sculpter en-
suite en animaux divers : coqs,
chouettes, flamants roses… très
souvent en mouvement… du
beau talent. Un travail plébiscité
par des pluies de récompenses
dans de nombreux salons natio-
naux et internationaux. A voir ab-
solument.

Ensuite, les huiles de Huguet-
te Bordas-Ravoillon vous char-
meront par la fraîcheur des pay-
sages figuratifs, marines, pay-
sages provençaux ou encore
natures mortes ; une réelle artis-
te autodidacte qui a participé à de
nombreuses expositions où son
talent très remarqué ne laisse
pas indifférent.

Enfin, les bois tournés d’Yves
Gipoulou, objets de la vie quoti-
dienne en bois divers, vous émer-
veilleront : coquetiers, vases, sta-
tuettes…

Entrée libre.

Exposition visible de 14 h 30 à
18 h.
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LES SPORTSLES SPORTS
Club athlétique Sarlat Périgord Noir

Calendrier du championnat seniors saison 2007/2008

Aller dimanche 14/10/07
Retour 20/01/08

Sarlat / Figeac
Nérac / Castelsarrasin
Guéret / Gourdon
Decazeville / Nontron
Fumel / Rodez
Le Bugue / Malemort

Aller dimanche 09/12/07
Retour 06/04/08

Sarlat / Fumel
Nérac / Nontron
Gourdon / Figeac
Guéret / Malemort
Le Bugue / Decazeville
Castelsarrasin / Rodez

Aller dimanche 16/12/07
Retour 13/04/08

Le Bugue / Sarlat
Fumel / Nérac
Nontron / Gourdon
Rodez / Guéret
Malemort / Decazeville
Figeac / Castelsarrasin

Aller dimanche 06/01/07
Retour 20/04/08

Sarlat / Malemort
Fumel / Le Bugue
Castelsarrasin / Nontron
Decazeville / Rodez 
Nérac / Gourdon
Guéret / Figeac

Aller dimanche 13/01/07
Retour 04/05/08

Rodez / Sarlat
Malemort / Fumel
Nontron / Guéret
Gourdon / Castelsarrasin 
Le Bugue / Nérac
Figeac / Decazeville

Aller dimanche 02/09/07
Retour 23/09/07

St-Médard-en-Jalles / Sarlat

Aller dimanche 09/09/07
Retour 30/09/07

Sarlat / Floirac

Aller dimanche 16/09/07
Retour 07/10/07

Lormont / Sarlat

Aller dimanche 21/10/07
Retour 27/01/08

Nontron / Sarlat
Nérac / Malemort
Gourdon / Decazeville
Castelsarrasin / Guéret
Figeac / Fumel
Rodez / Le Bugue

Aller dimanche 28/10/07
Retour 10/02/08

Sarlat / Gourdon
Decazeville / Castelsarrasin
Guéret / Nérac
Le Bugue / Figeac
Fumel / Nontron
Malemort / Rodez

Aller dimanche 04/11/07
Retour 17/02/08

Castelsarrasin / Sarlat
Nérac / Rodez
Guéret / Decazeville
Gourdon / Fumel
Nontron / Le Bugue
Figeac / Malemort

Aller dimanche 18/11/07
Retour 02/03/08

Sarlat / Guéret
Rodez / Figeac
Decazeville / Nérac
Fumel / Castelsarrasin
Le Bugue / Gourdon
Malemort / Nontron

Aller dimanche 25/11/07
Retour 16/03/08

Decazeville / Sarlat
Nontron / Rodez
Nérac / Figeac
Guéret / Fumel
Castelsarrasin / Le Bugue
Gourdon / Malemort

Aller dimanche 02/12/07
Retour 30/03/08

Sarlat / Nérac
Rodez / Gourdon
Figeac / Nontron
Fumel / Decazeville
Le Bugue / Guéret
Malemort / Castelsarrasin

Calendrier du
challenge de l’Essor

Les entraînements ont repris
depuis le vendredi 10 août à 
19 h 30 sous la houlette du tan-
dem Christrophe Le Hénaff et
Alain Bargozza. 

C’est une quarantaine de se-
niors qui foulent la pelouse du
stade de Beaumont tous les mar-
di et vendredi.

Cette reprise s’annonce des
plus prometteuses pour la saison
à venir.

Pour le compte du challenge
des Trois Tours, le SCAC connaît
désormais ses adversaires, à sa-
voir trois équipes du comité du 
Limousin : Argentat, Dampniat et
Maurs. 

Le premier match se déroulera
à Saint-Cyprien le dimanche 
2 septembre à 15 h 30 contre
l’équipe d’Argentat, ensuite le
SCAC se déplacera le 15 sep-
tembre à Dampniat à 18 h et se-
ra l’hôte de Maurs le samedi 22
septembre à 18 h. Ces trois ren-
contres doivent permettre aux
sang et or de parfaire leur condi-
tion physique et les automa-
tismes, tout ceci avant le début du
championnat honneur qui com-
mencera le dimanche 14 octobre
par un derby à Vergt.

Saint-Cyprien
atletic club

Reprise 

La saison 2007/2008 va dé-
marrer dans quinze jours, en mê-
me temps que la Coupe du mon-
de de rugby.

Deux événements qui se che-
vaucheront pendant un mois et
demi, et qui, on l’espère tous,
donnera une magnifique compé-
tition.

En attendant la reprise aura
lieu le samedi 8 septembre à par-
tir de 13 h 45 au stade de Madra-
zès. Toutes les personnes,
joueurs, anciens joueurs, sympa-
thisants, parents qui désireraient
faire partie de l’encadrement de

Ecole de rugby

Les entraînements reprennent
le vendredi 24 août à 19 h au sta-
de de Borrèze. Toutes les per-
sonnes intéressées sont les bien-
venues.

Rugby-club cantonal
salignacois

Le 22 juillet. Participation 
exceptionnelle pour cette 19e édi-
tion de la Fête à l’ancienne qui 
restera dans les mémoires des
responsables cénacois tant la
réussite fut totale.

En plus du bon déroulement de
la journée, la grande satisfaction
fut l’engagement de tous les ac-
teurs de cette manifestation ainsi
que l’enthousiasme de tous les
visiteurs.

Le 14 août. Pour cette 
deuxième édition de la bodega, le
succès était de nouveau au ren-
dez-vous. Cette animation esti-
vale fut une très grande réussite
pour les organisateurs qui ont su
conjuguer esprit festif et rigueur
de l’organisation. 

Les festivités de la saison étant
terminées, elles cèdent leur pla-
ce à la partie purement sportive.
Les crampons ont déjà foulé la
pelouse du stade Stéphane-
Branchat et les joueurs s’apprê-
tent à essayer leur nouvelle tenue
dès ce week-end. En effet, ce di-
manche 26 août les deux équipes
se rendront à Lacapelle-Marival
pour le compte de la première
journée du challenge de l’Essor.

US Cénac rugby
C’est reparti !

l’école de rugby peuvent dès à
présent se faire connaître auprès
du club au 05 53 31 08 21, ou au-
près du responsable de l’école 
de rugby, Dominique Cano, tél. 
06 80 06 21 76. 

Il est essentiel d’avoir des per-
sonnes, hommes et femmes, mo-
tivées pour la bonne marche de
l’école de rugby tant pour la partie
sportive que pour l'intendance, et
ce auprès des différentes équipes
de jeunes rugbymen.

Bonne reprise scolaire pour
tous les enfants et rendez-vous le
8 septembre.

Ecole de rugby. Si les enfants
sont sur le point de reprendre le
chemin de l’école, ils vont égale-
ment retrouver celui du stade.
Après deux mois de repos, l’éco-
le de rugby accueillera les jeunes
sportifs à partir du 1er septembre.
J.-Claude Tomasella, respon-
sable de l’école de rugby, ainsi
que les éducateurs leur donnent
rendez-vous tous les samedis au
stade Stéphane-Branchat à partir
de 14 h. 

Tous les jeunes (garçons et
filles), qui voudraient goûter aux
vertus de ce sport en cette année
de Coupe du monde seront les
bienvenus. Le meilleur accueil
leur sera réservé.

Ce dimanche 26 août débute la
Coupe de France. L’Entente
Proissans/Sainte-Nathalène 
recevra pour le premier tour son
homologue de Monmahus, club
du Lot-et-Garonne, à 15 h 30.

A cette occasion les joueurs de
l’entente porteront fièrement
leurs couleurs et seraient très
heureux d’être soutenus par les
habitants des deux communes. 

Quant au championnat, il débu-
tera le 2 septembre à Proissans.
Coup d’envoi à 13 h 45.

AS Proissans
Sainte-Nathalène

Agenda

Pour la quatrième année
consécutive, la fête annuelle de
l’été de l’entente a eu lieu dans le
bourg de Saint-Crépin, le samedi
11 août. Le soleil de l’après-midi
a permis de chauffer la place du
manoir de Lacypierre et le public
est venu nombreux assister à la
soirée préparée par les béné-
voles de l’ESCSB. 

Dès 21 h 30, DJ Fanou com-
mençait par mettre en appétit le

Entente Saint-Crépin Salignac

La fête est passée, les hostilités reprennent ...

Les vacances se terminent et la
saison 2007/2008 ouvrira ses 
portes très bientôt. Si à l’intersai-
son des têtes ont disparu - très
peu - , de nouvelles sont arrivées.
Le club leur souhaite la bienve-
nue. 

Sous la houlette du coach Vin-
cent, l’entraînement a repris de-
puis le début du mois. Il faudra
être fin prêt le 26 août pour le pre-
mier tour de la Coupe d’Aquitaine
qui débutera sur le terrain de
Saint-Geniès. Coup d’envoi à 
16 h.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Reprise 

public qui pouvait profiter des
sandwiches, frites et du bar avant
de laisser sa place aux membres
du groupe “ Flagrants Délires ” qui
ont tenu leur public en haleine du-
rant plus de deux heures. 

Après le concert, le DJ d’or
2002 se remit aux platines et offrit
aux “ festayres ” un show laser et
un bain de mousse exceptionnel
qui a envahi la place du bourg. Vi-
vement l’année prochaine !

Côté sportif, les entraînements
ont repris depuis le 20 juillet à rai-
son de trois séances hebdoma-
daires. Sous la houlette de 
P. Grand, une vingtaine de
joueurs sont présents lors de cha-
cune d’elles. Les matches ami-
caux se succèdent jusqu’au 2
septembre, date du retour à la
compétition pour l’ensemble des
joueurs. De manière à préparer
au mieux les futures échéances,
l’effectif senior est scindé en deux
groupes lors de ces rencontres de
préparation.

En attendant la première jour-
née de championnat pour les trois
formations, seule l’équipe fanion
évoluera ce week-end pour le
compte de la Coupe de France.
Elle effectuera un déplacement à
Beaumont-du-Périgord pour
rencontrer l’équipe locale. Match
à 15 h 30.
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Dimanche 5 août à l’hippodro-
me de Castillonnès, dans le Lot-
et-Garonne, avait lieu le cham-
pionnat d’Aquitaine d’endurance. 

Sous une chaleur caniculaire,
quarante-huit chevaux prennent
le départ de l’épreuve nationale
de 90 km. 

Les deux premières boucles de
ce parcours vallonné s’effectuent
à un train d’enfer. 

Au terme de l’épreuve, Lisa
Bonnemaison et son cheval Joc-
ker s’imposent lors de la troisiè-
me boucle, prennent la première
place avec une avance confor-
table de huit minutes sur le
deuxième et deviennent cham-
pions d’Aquitaine. 

Une autre cavalière des écu-
ries, Marie Raggazzacci, arrive
neuvième de l’épreuve de 40 ki-
lomètres sur Tempête de Caus-
se.

Nouvelles équestres

Les Ecuries
du Claud à Daglan

Dimanche 12 août s’est dérou-
lée la course toutes catégories de
Saint-Laurent-La Vallée.

Cent cinq concurrents ont 
participé à cette épreuve parfai-
tement organisée et dotée de
nombreux lots et primes en 
nature. Des VTT ont été tirés au
sort entre tous les concurrents et
un pot de clôture a été offert
après la course.

Le club de Domme félicite tous
les concurrents ainsi que l’équipe
de “ Lino ” des Joyeux Lurons qui
s’est dépensée sans compter
pour que cette compétition se dé-
roule dans de bonnes conditions.

Huit membres du club de Dom-
me ont participé à cette course où
Bruno Vielcastel remporte une
nouvelle victoire, en pur grim-
peur, et passe ainsi en deuxième
catégorie.

Résultats. 
1re catégorie.1er, Thierry Barrè-

re de Bias ; 2e, Pascal Mestadier
de Ménesplet ; 3e, Nicolas Dom-
main de Saint-Palais- de-Blaye ;
4e, Eric Vouillat de Saint-Astier ;
5e, Patrick Arade de Malause.

2e catégorie. 1er, Eric Bonne-

maison de Malause ; 2e, Daniel
Bligny de Sarlat ; 3e, Romain Le-
maitre de Trélissac ; 4e, Pascal
Bertin de Sainte-Foy-La Grande ;
5e, Christophe Delpech de Gour-
don.

3e catégorie. 1er, Bruno Viel-
castel de Domme ; 2e, Bertrand
Conchou de Monpazier ; 3e, Lio-
nel Rebeyrol de Saint-Cyprien ;
4e, Eric Chaumette de Souillac ;
5e, Guy Bouygues de Gourdon.

Grands Sportifs. 1er, Jacques
Prestail d’ASATinqueux (51) ; 2e,
Gilbert Delmas de Valence-
d’Agen ; 3e, Christian Vandepute
de Barlin (62) ; 4e, Francis Arma-
gnac de Gourdon ; 5e, Daniel Gar-
rigou de Sarlat.

Cadets. 1er, Jean Florenty de
Gourdon ; 2e, Quentin Pons de
Sarlat , 3e, Thomas Castang de
Saint-Cyprien.

Minimes.1er, Léo Crouzt de
Gourdon ; 2e, Corentin Lacabane
de Saint-Yrieix.

Féminines. 1re, Emilie Chas-
sagne de Lubersac ; 2e, Sophie
Faugerolle de Ménesplet.

Vélo-club de Domme
Course Ufolep de Saint-Laurent-La Vallée

Le grand prix cycliste de Mon-
pazier n’a rien de facile avec un
long faux plat et deux courtes
montées qui jalonnent le circuit
de 1,3 km à couvrir soixante-cinq
fois. La distance est la même
qu’autrefois, malgré la réfection
du Foirail nord où les coureurs
évoluent sur quatre-vingts
mètres pavés. Mais de chaque
côté les spectateurs, élus, parte-
naires dînent dans un décor idyl-
lique, donnant bien ce fameux
style Six jours insufflé lors de la
nouvelle configuration du haut de
ville par les organisateurs.

Il ne manquait que les équipes
nationales du CC Périgueux Dor-
dogne et l’US Montauban avec
ses étrangers pour que la fête soit
complète, du moins au départ,
car par la suite elle fut belle. Les
très nombreux spectateurs al-
laient assister à un spectacle de
haute tenue avec le team Brid-
gestone, cinq professionnels ve-
nant du Japon, alors que l’an pas-
sé la bastide avait accueilli l’équi-
pe nationale. Les grands espoirs
du cyclisme sont aussi présents,
comme Romain Smet, Romain
Leroy, Pierre Rousseau,
membres de l’équipe de France
espoir.

Le départ donné par l’élégante
Miss Périgord Aurélie Chimirri est
très rapide et on sent bien dès
lors, malgré dix coureurs de
moins que l’an passé, que la
compétition sera intéressante.
Jusqu’à la mi-course on note plus
de 43 km/h de moyenne, avec la
première belle attaque du cham-
pion de France militaire et vain-

queur de Bordeaux/Saintes
2006, Cédric Barre. Mais ce der-
nier est vite absorbé par les sprin-
ters qui s’en donnent à cœur joie
pour les primes toujours nom-
breuses. A mi-course, Reimherr
tente déjà l’aventure mais l’équi-
pe pro continentale japonaise
Bridgestone Anchor se charge de
contrôler les opérations avec
l’ancien champion national Tashi-
ro et Ijima, plusieurs fois sélec-
tionnés pour les mondiaux sur
piste.

A quinze tours de l’arrivée, rien
n’est joué, le public est ravi, car
l’incertitude la plus complète pré-
domine. Un groupe de douze
coureurs se dégage, emmené
par le professionnel de Bretagne
Armor Lux Jean-Luc Delpech et
Nicolas Labissière, vainqueur
d’étape sur le Tour des Sèvres
devant les pros, Fabien Fernan-
dez, deux fois troisième des
championnats de France sur pis-
te. Dans les tout derniers kilo-
mètres, Reimherr attaque vio-
lemment, entraînant avec lui le
Charentais Bossis et le grand es-
poir Martial Roman qui sort des
championnats de France, qua-
trième avec les pros de Roue
Tourangelle et cinquième du cir-
cuit Boussaquin. Cette fois c’est
la bonne ! L’ex-champion d’Aqui-
taine gagne au sprint et entre
dans l’histoire en réalisant le tri-
plé. Lors du protocole, effectué
sur un podium joliment fleuri, Sté-
phane Reimherr ne manqua pas
de saluer le travail du Vélo-club
monpaziérois et dit sa fierté de
gagner l’une des plus belles noc-
turnes de France. 

Vélo-club monpaziérois
Stéphane Reimherr UC Artix 

entre dans l’histoire

Par une chaleur accablante
pour les chevaux, le club a pré-
senté,  parmi les deux cents en-
gagés, douze cavaliers en 20, 30
et 40 kilomètres. Trois sont mon-
tés sur le podium. Corinne Terral
sur sa jument Yasmine en 30 ki-
lomètres prend la troisième pla-
ce. En 40 kilomètres, Margaux
Soulié sur Malice de Fontbarre
termine deuxième, suivie d’Alis-
son Armagnac, venue de Paris
passer deux mois à la Treille pour
courir en Aquitaine pendant ses
vacances scolaires, sur son che-
val Beyron.

Autres résultats. En 20 kilo-
mètres. 4e, David Grandner sur
Patou de Fontbarre ; 17e, Marion
Pezard sur Panam des Milandes.  

En 30 kilomètres. 7e, Boussat
Jérémy sur Azat ; 9e, Jade Pezard
sur Mutan de Fontbarre ; 9e ex ae-
quo, Caroline Mathé sur Mayay
des Milandes ; 11e, J.-J. Boussat
sur Méduse.

En 40 kilomètres. 14e, Emma-
nuelle Lestreille sur Antares ; 6e,
Valérie Teyant sur Oasis des Mi-
landes.

Les 18 et 19 août, le club parti-
cipait au championnat de France
des jeunes cavaliers à Lartigue.
Une course très difficile dans le
sable et sans dénivelés. Cent
vingt cavaliers étaient au départ,
dont quatre licenciés au club. Ca-
roline Mathé sur Maya des Mi-
landes, Elsa Lesterie sur Mutan
de Fontbarre et Manon Ponchel
sur Faudel prennent la vingtième
place aux 60 kilomètres équipe.
Aux 90 kilomètres, Nicolas Bous-
sat, sur sa jument Miss, prend la
8e place.

Club hippique
la Vallée

des Châteaux

Deux cent quatre-vingt-dix-huit
inscriptions dans les différentes
épreuves de simples et de
doubles, soit vingt de plus qu’en
2006. Cette progression est es-
sentiellement due aux moins de
14 ans garçons et aux plus de 35
ans messieurs (plus dix dans
chacune de ces deux catégo-
ries).

Simple messieurs. En 1/4 de
finale, Daouda Ndiaye (- 2/6, Val
Vert 86) bat David Veliz (0, Chili)
5-7, 6-1, 6-3. Mario Zavala (0,
Chili) bat Jaime Aranda (0, Chili)
6-2, 6-3.

En 1/2 finale, Julien Favardin 
(- 15, Issoire) bat D. Ndiaye 6-4, 
6-4. Damien Lacombe (- 15 CA,
Périgueux) bat Mario Zavala 
6-1, 6-1. 

En finale, Julien Favardin bat
Damien Lacombe 6-2, 6-2.

Simple dames. En 1/4 de fina-
le, Amandine Sevestre (15, Pa-
ris) bat Mégane Courtois (15,
Longvic) 6-4, 7-6. Audrey Albié
(15, Boulazac) bat Emilie Favar-
din (15/1, Colombier) 3-6, 
6-4, 6-4.

En 1/2 f inales, Audrey Al-
bié bat Cécile Lemaitre (4/6, TC
Adamois) 7-6, 5-7, 6-3. Mathil-
de Pieraut (4/6, Cenon) bat
Amandine Sevestre 6-1, 6-3.

En finale, Mathilde Pieraut bat
Audrey Albié 6-4, 6-4.

3e série messieurs. En finale,
Julien Sanfourche (15/2, Péri-
gord Noir) bat Benoît De Gélis
(35, Chartres) 6-4, 6-4.

3e série dames. En finale, Emi-
lie Favardin bat Brigitte Lemaitre
(15/2, TC Adamois) 6-0, 6-3.

4e série messieurs. En 1/2 fi-
nale, Philippe Hurier (30/2, Or-
léans) bat Jean-Marc Calès
(30/1, Sarlat) 7-5, 6-2. Stéphane
De Gélis (30/1, Sarlat) bat Sébas-
tien Brittner (30/2, Salignac) 7-5,
6-6, 6-2.

En finale, Stéphane De Gélis
bat Philippe Hurier 6-4, 6-2.

Plus de 35 ans messieurs. En
1/2 finale, Jacques Favardin
(15/2, AS Montferrand) bat Hervé
Delaigue (15/5, Sarlat). Bruno
Géraud (15/1, Boulazac) bat
Franck Besse (15/5, Sarlat) 6-2,
6-0.

En finale, Jacques Favardin
bat Bruno Géraud 7-6, 6-4.

Plus de 35 ans dames. En fina-
le, Emmanuelle Nodinot (15/5,
Sarlat) bat Brigitte Lemaitre 6-1,
7-6.

Plus de 50 ans messieurs. En
finale, Jean Dijaud (15/5, CAM
Bordeaux) bat Jean-Pierre Mora
(30, Sarlat) 6-2, 6-2.

Moins de 18 ans dames. En fi-
nale, Audrey Albié bat Mégane
Courtois 7-5, 6-4.

Moins de 18 ans messieurs.
En 1/2 finale, Baptiste Pérusin
(15/5, Lattes) bat Thibault Allibert
(15/4, Valence) 6-3, 6-1. Raouf El
Kateb (15/4, Tunisie) bat Florian
Leclerc (30, Périgord Noir) 7-6, 
7-5.

En finale, Baptiste Pérusin bat
Raouf El Kateb 6-3, 6-2.

Moins de 14 ans garçons. En
1/2 finale, Thibault Allibert bat
Florian Leclerc 6-2, 6-1. Louis
Renaudie (30, Périgord Noir) bat
Raouf El Kateb 6-3, 7-5.

En finale, Louis Renaudie bat
Thibault Allibert 6-1, 6-2.

Double dames. En finale, Em-
manuelle Nodinot et Annie Vaux
(15/5, Sarlat) battent Hélène Go-
renflot (15/4, Sarlat) et Karine
Klein (30, Sarlat) 6-1, 6-1.

Double messieurs. En finale,
Benoît De Gélis et Stéphane De
Gélis battent Julien Régnier
(15/4, Sarlat) et Mathieu Morand
(15/4, Sarlat) 6-3, 6-3.

Double mixte. En finale, Au-
drey Albié et Benoît De Gélis bat-
tent Anne-Sophie Barrier (5/6, CA
Périgueux) et Julien Régnier 6-1,
6-2.

Tennis-club sarladais
Palmarès du 44e tournoi d’été

Du 4 au 10 août, Maître Toan a
dirigé des stagiaires venus de
toute la France pour une pratique
intensive de Nghiem Gia Vo Dao
(art martial vietnamien).

Pour les Sarladais, les cours
reprennent en septembre. Ren-
seignements au 05 53 28 33 18.

Nghiem Gia Vo Dao
Cours d’arts martiaux

C’est à Montluçon que se dé-
roulaient cette année les cham-
pionnats de France des écoles de
tir, ville déjà connue par les aînés
qui y ont disputé les champion-
nats de France adultes. 

Une poussine de l’école de tir
du Sarlat Tir Périgord Noir qui
s’était qualifiée lors des cham-
pionnats régionaux à Libourne a
donc défendu les couleurs du
club dans l’Allier. 

Notons que seulement deux
poussines s’étaient qualifiées
lors des épreuves régionales, ce
qui prouve la nécessité d’un tra-
vail sérieux tout au long de l’an-
née. Ceci montre aussi que le ni-
veau requis pour atteindre les
championnats de France est éle-

vé. Seules les quatre-vingt-cinq
premières au niveau national
sont sélectionnables.

Charlotte Buron a donc évolué
sur les pas de tir en carabine 10
mètres malgré une blessure à la
main qui l’a peut-être un peu han-
dicapée. Malgré cela, elle termi-
ne à la soixante-seizième place
avec un score honorable de 209
points.

Pour une première participa-
tion, c’est presque un coup de
maître. Il faudra continuer les 
entraînements avec autant de 
sérieux !

En guise de récompense, elle
revient avec une coupe remplie
de bonbons très généreusement
offerts par un fidèle sponsor !

Sarlat tir Périgord Noir
Championnats de France école de tir 

Équipe seniors. Les entraîne-
ments ont repris depuis le 
3 août. Ils ont lieu à Carsac les
mardis et vendredis de 20 h à 
22 h. Cette équipe évoluera en
deuxième division. 

L’école de foot continue à re-
cruter les jeunes âgés de 6 à 
18 ans dans les différentes caté-
gories : débutants, poussins,
benjamins, 13 ans et 15 ans, et 
18 ans.

Les entraînements ont lieu sur
le terrain de Vitrac pour les débu-
tants, poussins, benjamins. La
reprise se fera le mercredi 
29 août de 14 h à 17 h.

Pour les 15 ans, début des en-
traînements le samedi 1er sep-
tembre sur le terrain de Carsac à
14 h. 

Tous les jeunes qui souhaitent
rejoindre l’entente seront les
bienvenus. Tous renseignements
en téléphonant au 05 53 28 16 10
ou au 05 53 59 68 49.

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

On rechausse 
les crampons
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DD II VVEERRSS LLOOCCAATTIIOONNSS
❑❑  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.
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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…

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

❑❑  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.

❑❑  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. 

❑❑  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.

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

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

❑❑  Centre-ville de Sarlat, TRÈS BEL
APPARTEMENT sur 2 étages, 
excellent état, 5 chambres, 2 dres-
sings, 2 salles de bain, 2 W.-C.,
grand salon, salle à manger, 
cuisine (placards), chauffage 
central au gaz, garage, cave, libre
le 1er septembre, 780 mm mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 59 28 33.

❑❑  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.

❑❑  3 km de Sarlat, MAISON meublée
à la campagne, 3 chambres, grand
salon/salle à manger, coin-cuisine,
libre le 5 novembre, 600 mm. — Tél.
05 53 31 17 01 (HR).

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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).

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

❑❑  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.

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

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

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

BENNATI
Antiquités

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

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

❑❑  Sarlat ou environs proches,
couple de retraités CHERCHE à
louer MAISON ou appartement,
rez-de-chaussée ou 1er étage maxi-
mum, à partir de septembre/oc-
tobre. — Tél. 05 53 59 10 50 ou
05 53 59 39 04.

❑❑  Proximité centre de radiologie,
rue de Cahors, à Sarlat, APPARTE-
MENT en parfait état dans maison
individuelle tranquille, chauffage
central au gaz, libre le 1er octobre.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  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.

❑❑  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 men-
suel + charges. — Téléphone :
06 88 21 31 49 ou 06 80 06 74 99.

❑❑  A Domme, T3 avec jardin, 
2 chambres, grande cuisine meu-
blée, ensoleillé, sans garage, libre
le 1er septembre, 590 mm mensuel +
2 mois de caution. — Téléphone : 
06 79 59 28 06.
❑❑  A Sarlat, résidence Du Bellay,
APPARTEMENT T1 bis de 33 m2, 
3e étage avec ascenseur, tout
confort, meublé, cave, parking pri-
vé, vue sur jardin, de septembre à
fin juin, 330 mm mensuel + charges
+ 1 mois de caution. — Tél. 
05 53 31 01 09 ou 06 75 62 41 97.

❑❑  Veyrignac, MAISON meublée mi-
toyenne, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., cuisine équipée, chauffage
électrique. — Tél. 05 53 59 15 71
ou 06 87 36 04 73.

❑❑  800 m Sarlat centre, pour 1 per-
sonne, plain-pied meublé sur
parc arboré, living de 20 m2, salle
d’eau, cuisine, tout confort, cal-
me, vue, parking, libre le 1er oc-
tobre, sérieuses références exi-
gées. — Tél. 05 53 59 25 91.

T2 : à Sarlat, rue de La Calprenè-
de, impasse Gambetta, rue de la
République, rue Jean-Tarde. T3 : à
Sarlat, avenue Gambetta. T4 : à
Sarlat, avenue Gambetta, boule-
vard Voltaire. Maisons. F3 : à Cas-
telnaud-La Chapelle, Tournepique ;
à Sarlat, Pech de Madrazès, rue de
Fage. F4 : à Marquay, Le Boucarel ;
à Saint-Cyprien, rue des Rem-
parts ; à Marcillac-Saint-Quentin,
Fond d’Estaing ; à La Chapelle-Au-
bareil, très belle maison en pierre
avec piscine ; au Bugue, rue Del-
four. F6 : à Sarlat, Démouret.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

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

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

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

❑❑  Vieux Sarlat, APPARTEMENT T2
de 36 m2, 3e étage, chauffage au
gaz, bon état, libre, à l’année, 
350 mm mensuel. — Téléphone :
06 64 16 96 68.

❑❑  Sarlat, les Presses, PETITE MAI-
SON ancienne meublée de 40 m2,
séjour, chambre, cuisine, salle de
bain, W.-C., au calme, à l’année. 
— Téléphone : 05 53 59 22 26 ou 
06 33 10 03 42 ou 05 61 49 11 02.

❑❑  A Salignac-Eyvigues, MAISON, 
2 chambres, séjour, cuisine, cave,
cour à l’arrière + remise, jardin de-
vant. — Tél. 05 53 28 81 08 (HB) ou
05 53 28 81 39 (HR).

❑❑  Campagnac-Lès-Quercy bourg,
MAISON avec cour, terrasse cou-
verte, séjour, cuisine, 2 chambres,
2 W.-C., chauffage au bois + élec-
trique, cave, garage, possibilité
jardin, libre le 1er novembre. — Tél. 
05 53 28 45 01 ou 05 53 29 42 75.

❑❑  DONNE contre bons soins 
GRIFFON VENDÉEN, n° tatouage 
2 CTX 797. — Tél. 06 83 24 32 32.

❑❑  A 1,5 km du centre-ville, la Croix
d’Allon, magnifique MAISON péri-
gourdine, 3 chambres, grande sal-
le à manger-salon avec mezzanine
et cheminée, grand jardin, 
libre le 1er septembre, 900 mm men-
suel + charges, références exi-
gées, pas sérieux s’abstenir. 
— Tél. 06 83 07 93 96 (HR). 

❑❑  Restaurant à Sarlat RE-
CHERCHE CUISINIER(ÈRE), place
à l’année. — Tél. 05 53 28 55 08.

❑❑  DONNE VENDANGE à ramasser
à moitié, environ 2 barriques. 
— Tél. 05 53 29 59 97.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Studio dans résidence calme, gaz
de ville, cave, 350 mm.
T1, cuisine équipée, cave, 310 mm.
T1 bis, clair, cuisine équipée, 
placards, gaz de ville, 380 mm. 
T2 refait à neuf, avec jardin, en
campagne, 380 mm.
T2 lumineux, cuisine américaine
équipée, ascenseur, 355 mm.
T3 en rez-de-jardin, à la cam-
pagne, 500 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.
Meublés : du studio au T1, à 
partir de 270 mm.

Maison de ville T3, 470 mm.
Maisons de ville T3, gaz de ville,
430 mm et 470 mm.
Jolie maison T3 en campagne, 
500 mm.
Maison T3, jardin clos, abri voitu-
re, cave, 600 mm.
Maison de ville T4, parquet, gaz
de ville, 575 mm.
Maison T4 en pierre, cour inté-
rieure, 600 mm.
Maison T4, chauffage au sol,
dressing, jardin, 720 mm.
Maison T4 avec piscine, chemi-
née avec insert, jardin, 750 mm.
Maison T4 neuve, plain pied,
chauffage gaz, jardin, 750 mm.

Pour nos autres offres, nous
contacter du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77.

❑❑  Carsac-Aillac, petite MAISON, 
3 pièces + véranda + cave, à l’an-
née, garanties exigées. — Tél.
05 53 29 72 56 (après 20 h).

❑❑  Près de Sarlat, T3 et T4 meublés,
de septembre à juin, à partir de 
400 mm. — Tél. 05 53 31 15 29.

❑❑  Sarlat centre, F2 confortable de
65 m2, meublé ou non, très clair,
parfait état, à l’année, 350 mm men-
suel. — Tél. 05 53 31 02 07 ou
06 75 26 50 56.

❑❑  NETTOYAGE AUTO, intérieur,
extérieur, avec véhicule de prêt.
NOUVEAU, nettoyage de votre 
carrosserie sans eau. Ma devise :
petit prix, maxi service. Sarlat.
— 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,
SOLIER MOQUETTISTE, pose 
menuiserie, cloisons, plafonds
suspendus, isolation, tapisserie.

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

❑❑  RECHERCHE PERSONNEL pour
la récolte du tabac. — Téléphone :
05 53 29 03 23 (après 20 h).

❑❑  HOMME FERAIT entretien es-
paces verts, taille, élagage, petite
maçonnerie, peinture, petit brico-
lage, cloisons, menuiserie, plom-
berie, cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 74 18 17 61 ou 05 53 30 45 80.

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

❑❑  Urgent, couple habitant Coly
RECHERCHE PERSONNE sérieu-
se pour garder deux enfants
(4 ans et 2 ans) de 8 h 45 à 13 h,
du lundi au vendredi, à leur domi-
cile. — Tél. 05 53 51 68 03.

❑❑  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.

❑❑  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.

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

❑❑  SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant
à Sarlat, vous propose ses ser-
vices pour l’affûtage de tous vos
outils, professionnels et particu-
liers, alimentaires, bois, espaces
verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑❑  HIVERNAGE CARAVANES. 
— Tél. 05 53 29 53 21.

❑❑  RECHERCHE LOCAL à louer
entre Sarlat et Terrasson, minimum
100 m2. — Tél. 06 88 59 85 09.

❑❑  DONNE contre bons soins
CHATONS, n° identification de la
mère 250 269 600 447 450. — Tél.
05 53 30 32 57 (HR).
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❑❑  Dans village sur la Dordogne, à
15 km de Sarlat, de Gourdon et de
Souillac, MAISON plein sud, 
2 chambres, jardin, à l’année, 
500 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 13 29 ou 06 80 06 76 46.

❑❑  Canton de Saint-Cyprien, bou-
langerie RECHERCHE APPRENTI.
— Téléphone : 05 53 59 29 14 ou 
06 76 41 93 23 (le matin).

❑❑  JEUNE FILLE, 19 ans, avec expé-
rience, très sérieuse, garderait en-
fants tous les mercredis après-mi-
di. — Tél. 06 81 26 73 60.

❑❑  Association Soleil d’Orient “ Jet
de Cultures ” RECHERCHE PER-
SONNE, même étudiant, qui don-
nerait des cours d’arabe littéraire
1 h 1/2 par semaine. — Tél.
05 53 30 47 25 ou 06 86 81 60 48 
(Marie-Josée Sorbier).

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

❑❑  Sarlat, proche de tous com-
merces, APPARTEMENT T4, très
bon état, libre le 1er octobre. — Tél.
06 08 64 25 04.

❑❑  La Roque-Gageac, 10 min de
Sarlat, de septembre à mai, 
MAISON F3 meublée, tout
confort, possibilité 3e chambre,
double vitrage, jardin clôturé,
grand parking, chauffage central, 
460 mm mensuel. — Téléphone : 
05 53 53 47 47 (heures repas) ou 
06 73 41 08 71 (heures bureau).
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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).
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A DOMICILE : 35 mm TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée
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Installation
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Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

VVEENNTTEESS

❑❑  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.

❑❑ TERRAIN à bâtir de 4 350 m2

avec c.u. pour 2 maisons, à 2 km de
Meyrals. — Tél. 06 86 72 56 16.

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

❑❑  Sarlat, vers La Canéda, beau
TERRAIN de 4 700 m2 avec c.u., cal-
me, 129 500 mm. — Téléphone : 
06 86 60 55 73.

❑❑  MOTO KAWASAKI 2 R7 S, 2002,
très bon état, comme neuve, 
options, prix à débattre. — Tél.
06 75 60 26 20.

❑❑  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.

❑❑  TOUTES VOLAILLES démar-
rées, poulets, pintades, canards
de Barbarie ou mulards, mâles ou
femelles, croisés colverts, poules
pondeuses, démarrées ou prêtes à
pondre, dindes, oies blanches,
chapons, lapins ; toutes volailles
prêtes à cuire, élevées à la ferme.
— Téléphone : 05 53 28 84 45 ou 
05 53 28 84 41.

❑❑  Carsac, T2 MEUBLÉ, libre d’oc-
tobre à juin, 480 mm mensuel,
charges + chauffage compris. —
Tél. 05 53 28 13 83.

❑❑  Provence, Saint-Etienne-du-
Grès, MOBILE HOME de 25 m2, 
4 personnes, terrasse, cuisine/
séjour, 2 chambres, W.-C., salle
d’eau, libre jusqu’au 31 octobre,
250 à 300 mm la semaine. — Tél. 
04 90 49 13 51.

❑❑  Pour période scolaire, à 17 km de
Sarlat sud, MEUBLÉ confortable
pour 4/5 personnes, parking privé,
conviendrait à enseignants(es) ou
étudiants(es). — Téléphone :
05 53 28 41 76.

❑❑  A 6 km de Sarlat, MAISON RÉ-
NOVÉE de plain-pied, clôturée, 
3 chambres,VMC, salle de séjour,
salon, cuisine aménagée, terrasse
couverte, débarras. — Téléphone :
05 53 59 13 57 (HR).

❑❑  8 km de Sarlat, dans village tou-
ristique, RÔTISSERIE-PIZZERIA,
murs et fonds. — Téléphone :
06 08 62 71 80.

❑❑  TABLE de FERME en châtai-
gnier, 2 tiroirs, 2 rallonges, 220 x
90 ; vieilles tuiles canal + tuiles
à verrou, conditionnement sur 
palettes. — Tél. 06 81 37 70 07.

❑❑  Liméjouls, commune de Carlux,
MAISON F4, libre le 1er septembre,
à l’année. — Tél. 06 74 49 66 06.

❑❑  Sarlat, centre-ville, de septembre
à juin, STUDIO meublé, très
confortable, conviendrait à ensei-
gnant(e). — Tél. 05 53 59 33 00.

❑❑  Sarlat, à Maison Blanche, AP-
PARTEMENT meublé de 50 m2, tout
confort, au rez-de-chaussée d’une
maison neuve, conviendrait à 1 ou
2 personnes, du 1er octobre au 
31 mai. — Tél. 06 82 79 60 35 ou 
06 72 95 94 51.

❑❑  VTT garçon ; rollers, pointure 
réglable ; grille de voiture pour
chien ; lit en 90, pin massif + mate-
las ; vêtements, diverses tailles,
très bon état, petits prix. — Tél. 
06 82 11 97 55.

❑❑  RENAULT Master T35 diesel, 
rallongé, surélevé, embrayage
neuf, contrôle technique O.K., 
moteur 80 000 km, caisse 
320 000 km, 2 500 mm. — Téléphone :
05 53 59 50 43.

❑❑  Entre Carlux et Simeyrols, TER-
RAIN à bâtir avec c.u., 3 800 m2.
— Tél. 05 53 29 72 33.

❑❑  PORTE d’intérieur en ormeau,
0,73 cm x 2,04 m, fabrication arti-
sanale. — Tél. 06 82 97 70 66.

❑❑  Cause départ, BANQUETTE-LIT
Ikéa, neuve, 190 cm x 140 cm, 
100 mm ; scooter MBK, jaune, 300 mm ;
matelas mousse 190 cm x 140 cm,
90 mm. — Tél. 06 63 02 99 45.

❑❑  GRAINES de ray-grass. — Tél. 
05 53 28 44 64 (HR).

❑❑  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR).

❑❑  Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS
dans garage, accès facile, portes
automatiques. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑❑  Castelnaud-La Chapelle,
BILLARD AMÉRICAIN, neuf,
3 500 mm. — Tél. 06 87 89 10 46.

❑❑  CITROËN Xantia 1,9 l TD SX,
1995, climatisation, nombreuses
options, excellent état, bien entre-
tenue, petit prix. — Téléphone :
06 11 94 70 64.

❑❑  Sur Belvès, LICENCE IV à
vendre ou à louer, transportable. 
— Tél.  06 87 84 74 43.

❑❑  CHIOT fox à poil lisse, 3 mois,
origines chasse et compagnie, pè-
re chasse sanglier et renard, mère
chevreuil et lièvre, tatouage mère
2EDL 246. — Téléphone : 06 13 81
35 75.

❑❑  RENAULT Scénic 120 ch, gris,
octobre 2003, super état, contrôle
technique O.K., nombreuses fac-
tures, entretien Renault, 193 000
km, 8 700 mmmm à débattre. — Tél. 
06 15 44 33 88.

❑❑  CHAUDIÈRE à BOIS en fonte
avec accessoires, marque Franco-
Belge, en état de fonctionnement,
350 mm. — Tél. 05 53 59 07 89.

❑❑  RENAULT Laguna II Expression
1,9 dCi 110, contrôle technique
O.K., pneus et courroie neufs, très
bon état, 140 000 km, 9 000 mm. 
— Téléphone : 05 53 31 18 94 ou 
06 20 26 26 87.

❑❑  PIGEONS D’ORNEMENT, queue
de paon, rouge-queue de paon in-
dien, 15 mm  pièce. — Téléphone :
05 53 29 89 21.

EXCLUSIF
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 Gé-
néral 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

❑❑  Mas de Cause à Daglan, TER-
RAIN constructible de 3 278 m2, 
22 000 mm, crédit possible. — Tél.
05 53 28 19 87.

❑❑  CHALETS de 35 m2, entièrement
équipés, à démonter dans village
de vacances proche de Sarlat. 
— Tél. 05 53 28 12 96.

❑❑  Au Pontet, APPARTEMENT de
150 m2 sur 2 niveaux, 7 pièces, cli-
matisé, 650 mm mensuel. — Tél. 
06 80 25 10 07.

❑❑  PEUGEOT 406 coupé 2,2 l 
HDi, pack cuir, 4 pneus neufs, 
76 700 km, 16 500 mm. — Téléphone :
05 53 07 27 22.

❑❑  CITROËN Saxo 1,1 l essence, oc-
tobre 1997, blanche, 5 portes, 1ère

main, radio cassette, très bon état,
123 000 km, 3 900 mm. — Téléphone :
06 83 41 89 65.

❑❑  4 CHIOTS colley nés le 2 juillet,
tatouage mère n° 25 Y 447, petit
prix. — Tél. 05 53 29 66 65.

❑❑  PEUGEOT Partner Zenith HDi,
juillet 2004, excellent état, entre-
tien suivi, révision effectuée, toit
vitré, climatisation, modutop,
vitres avant électriques, rétrovi-
seurs électriques et chauffants,
pare-brise athermique, vitres tein-
tées, pneus avant neufs, 
46 000 km. — Tél. 05 53 28 54 90
(HR).

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

❑❑  SUZUKI 4 x 4 Samuraï 1,9 TD 
bâché, bleu métallisé, 2000, très
bon état général, 85 000 km, 
6 000 mm. — Tél. 05 53 59 41 49.

❑❑  Isabelle HOSSEIN, décoratrice
d’intérieur, vous propose un sta-
ge d’initiation aux techniques du
Tadelackt marocain, ciment tein-
té, badigeon à la chaux, les 4, 5 et
6 septembre. — Pour tous rensei-
gnements, tél. 06 10 64 66 74 ou
www. decoration-enperigord.
com

❑❑  15 km de Sarlat, HANGAR de 
600 m2 pour stockage caravanes,
canoës, etc. — Tél. 05 53 31 15 29.

❑❑  A 2,5 km du centre Leclerc, AP-
PARTEMENT de 97 m2  au 1er étage
d’une maison, 495 mm mensuel
charges comprises + 1 mois de
caution. — Tél. 06 80 48 75 99.

❑❑  QUAD Linhai sport, mars 2006,
très bon état, 500 km, 3 500 mm. 
— Tél. 06 79 72 39 58.

❑❑  Calviac, TERRAIN à bâtir de 
2 191 m2, avec abri de jardin amé-
nagé. — Tél. 06 87 10 44 31.

❑❑  FIAT Cinquecento, essence, 
4 cv, 1999, 5 places, 3 portes, bei-
ge, vitres électriques, 1re main, 
71 000 km. — Tél. 06 87 10 44 31.

❑❑  CITROËN Méhari, couleur crème,
état parfait, refaite à neuf, pneus +
sièges + bâche neufs, 
52 000 km. — Tél. 06 83 25 49 10.

❑❑  A Carsac, TERRAIN avec c.u. de
3 000 m2. — Tél. 05 53 59 55 12
ou 06 63 42 67 99.

❑❑  VOLKSWAGEN Polo Match II
Confort, 1999, contrôle technique
O.K., climatisation, poste Sony +
chargeur 10 CD, 77 000 km, 
2 700 mm. — Tél. 06 81 15 04 73.

❑❑  CHIOTS border collie, 3 mois,
portée de 3 chiots, n° puce de la
mère 250 269 600 460 707. — Tél.
05 53 59 15 21.

❑❑  HONDA 600 CBF, bleu glacier,
2004, état correct, 8 300 km, 
4 600 mm  à débattre. — Téléphone :
06 77 97 27 20 ou 06 86 64 58 37.

❑❑  TABLE de FERME en chêne 
massif, fabrication à la main. 
— Tél. 06 73 90 14 55.

❑❑  PEUGEOT Partner diesel, 2002,
vert, vitres électriques, direction
assistée, glaces teintées, excellent
état, 60 000 km ; tonne à eau 
1 200 l sur roues, galvanisée. 
— Tél. 05 53 29 93 57 (HR).

❑❑  FORD 4 x 4 Maverick TD GLX,
1997, options, 5 portes, 7 places,
très bon état général, contrôle
technique O.K., 175 000 km, 
9 500 mm. — Tél. 06 08 43 13 90.

❑❑  Cour des Fontaines, vieille ville
de Sarlat, 2 APPARTEMENTS dont
1 à rénover (possibilité défiscalisa-
tion) 190 000 mm, ou immeuble com-
plet avec 2 fonds de commerce
dont 1 libre, 340 000 mm. — Tél.
06 08 43 13 90.

❑❑  Sarlat, à quelques minutes du
centre, dans grand parc, petite
MAISON meublée, tout confort, sé-
jour, kitchenette, chambre, salle de
bain, jusqu’en juin, 390 mmmensuel.
— Tél. 06 89 77 73 03.

❑❑  BILLOT de CUISINE sur pied,
marque La Bovida. — Tél. 
06 07 26 34 18.

❑❑ RENAULT Trafic minibus, 9
places, bon état général. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑❑  Urgent, TOYOTA Yaris, essence,
2000, 5 portes, 106 000 km, 3 500 mm
à débattre. — Tél. 06 89 22 88 91.

❑❑  RENAULT Clio II 1,9 diesel, 
2000, 3 portes, 152 000 km, 3 000 mm

à débattre. — Tél. 06 70 11 54 39.

❑❑  ONDULEUR marque Martek 
Power, 1 400 watts, 500 mm. — Tél.
05 53 28 80 46.

❑❑  MOTOCULTEUR Honda F360,
état neuf, 500 mm ; Solex 3 800, bon
état, 350 mm ; moto Suzuki DR 650,
superbe, 2 500 mm ; Citroën 2 CV,
1988, état neuf, 21 000 km d’origi-
ne, 6 500 mm. — Tél. 06 12 56 58 93.

❑❑  TABLE Louis Philippe en noyer,
ronde, 2 rabats, largeur 1 m, hau-
teur 0,72 m, 360 mm + 4 chaises
paillées, bon état, 160 mm ; poêle à
bois ancien, marque Deville, 350 mm. 
— Tél. 06 12 56 58 93.

❑❑  CARABINE Benelli Argo, calibre
300, état neuf, 1 100 mm ; carabine
Marlin 35 Whelen, état neuf, 500 mm ;
fusil Merkel Juxt, calibre 16/70, 
superbe, 1 000 mm ; diverses armes. 
— Tél. 06 12 56 58 93.

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

❑❑  MATÉRIEL PROFESSIONNEL : 
raboteuse Guillet, largeur de pas-
se 630 mm et hauteur 230 mm +
ensacheur 6 sacs avec tuyaute-
rie, le tout en bon état ; coffre de
toit pour Renault Espace ou véhi-
cule similaire. — Téléphone :
06 07 58 07 99 ou 05 53 30 23 94
(HR).

❑❑  COVER CROP, 18 et 24 disques ;
tracteur 845 x 2, 4 x 4 ; désileuse
pailleuse, 3 m3 ; 2 pneus 520, 
70 x 38 ; 2 pneus 169 x 38 ; broyeur
150, 3 fonctions. — Téléphone : 
05 53 59 22 05 (HB).

❑❑  CITROËN AX essence, 1989, 
80 000 km, pour pièces, kilométra-
ge d’origine, 350 mm ; tuiles plates
anciennes, 0,40 mm pièce. — Tél.
06 07 70 88 80.

❑❑  CÈDE DROIT au BAIL 3/6/9,
tous commerces, local de 135 m2, 
1 070 mmmensuel, avenue Gambet-
ta à Sarlat, 72 000 mm. — Tél.
06 83 17 13 01.

❑❑  3 km de Sarlat, MAISON meublée
ou vide, cuisine, mezzanine, 
2 chambres, jardin non clos, libre
le 1er septembre. — Téléphone :
06 80 47 44 03. 

❑❑  Siorac, APPARTEMENT de plain-
pied, 2 chambres, coin-cuisine, 
séjour, salle d’eau, W.-C., petit 
espace vert, 380 mm mensuel. — Tél.
06 80 59 81 44.

❑❑  Réf. 1443. Beynac, sur 1 500 m2

clos, MAISON de plain-pied en ex-
cellent état, 3 chambres, salon
avec cheminée insert, cuisine
équipée, arrière-cuisine, piscine
au sel (8x4), 323 000 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1424. Sarlat, MAISON sur
sous-sol et sur 480 m2 clos avec
piscine (8x4), cuisine, salon, 
3 chambres, salle de bain, 2 ga-
rages, 216 000 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, té-
léphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1417. Grolejac, sur 1 400 m2

de terrain arboré et clos, MAISON
contemporaine en bon état sur
sous-sol, 4 chambres, cuisine
équipée, séjour avec cheminée,
264 250 mm FAI. — Agence L’Immo-
bilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1442. Sarlat, secteur sauve-
gardé, très bel IMMEUBLE en pier-
re, 2 locaux commerciaux, 
2 appartements (un à rénover), bon
rapport locatif, 310 000 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Sarlat, plein centre, grand F3 tout
confort. — Tél. 06 89 85 65 47.

❑❑  A Marcillac-Saint-Quentin, MAI-
SON, 3 chambres, garage, libre le
1er septembre. — Tél 05 53 29 47 89
(HR).

❑❑ SCOOTER Peugeot, modèle
Looxor, 50 cm3, gris métallisé, état
neuf, avec casque et porte-ba-
gages, 320 km, prix neuf 2 200 mm,
vendu 1 500 mm. — Téléphone :
05 53 59 02 42 (HR).
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Les Amis du cinéma
Ciné-rencontre au Rex

Mercredi 5 septembre à 20 h 30
au Rex, les Amis du cinéma pro-
posent la projection de “ Sicko ”,
le film américain de Michaël
Moore.

Pour leur premier rendez-vous
de la saison, les Amis du cinéma
ont programmé, en sortie natio-
nale, un film qui a marqué le der-
nier festival de Cannes où il était
présenté en sélection officielle
hors compétition. 

On a maintenant l’habitude de
Michael Moore et de ses mé-
thodes pour dénoncer les scan-
dales de l’Administration améri-
caine. Il s’est attaqué au capita-
lisme galopant, au marché des
armes, à George W. Bush lui-

même. Cette fois, c’est à l’injusti-
ce du système de santé améri-
cain qu’il s’en prend. 

Les États-Unis sont l’une des
démocraties occidentales où le
taux de personnes vivant en des-
sous du seuil de pauvreté est le
plus élevé.

Ainsi, dans le pays le plus riche
du monde, près de 50 millions de
personnes sont dénuées de tou-
te protection sociale et sont dans
l’incapacité d’accéder aux soins
médicaux, même les plus élé-
mentaires. Et ils ne sont pas les
seuls à souffrir, des millions
d’autres, pourtant bénéficiaires
d’une mutuelle, se heurtent sys-
tématiquement au cynisme et à

Amnesty International
Le grand rendez-vous du livre

Organisée par Amnesty Inter-
national, groupe de Sarlat, sur la
place Boissarie devant les portes
de l’église Sainte-Marie (marché
couvert), la 15e foire aux livres au-
ra lieu le dimanche 26 août de
9 h 30 à 19h.

Amnesty International est un
mouvement mondial dont les
membres s’attachent à défendre
et à faire respecter les droits de
l’être humain. Tous choisissent
de consacrer un peu de leur
temps et de leur énergie à dé-
fendre les victimes de violations
des droits humains.

Ses membres viennent de
cultures et d’horizons très divers,
ils ne partagent pas les mêmes
convictions politiques ou reli-
gieuses, une même détermina-
tion les anime : bâtir un monde
dans lequel les droits humains
soient enfin les droits de tous.

Amnesty ne demande ni n’ac-
cepte aucune subvention des
gouvernements. L’indépendance
est à ce prix. Les dons du public,
leur travail et leurs cotisations les
protègent de l’ingérence des
États ou des groupes de pres-
sion. Les ressources de leur
mouvement sont apportées par
tous les groupes. En les soute-
nant financièrement, les ache-
teurs de livres leur donnent plus
que le moyen de rester libres, ce-
la leur permet de renforcer la re-
cherche ou de multiplier les inter-
ventions.

Chacun de vos dons se fait
l’écho de leurs voix pour dire aux
auteurs de violations des droits
humains “ nous savons ce qui se
passe, nous ne l’acceptons pas ”.
Leurs appels, leurs lettres tra-
vaillent pour que toutes ces vic-
times fassent la une des journaux
et que leur sort ne soit pas igno-
ré. Amnesty réclame ainsi que les
victimes soient secourues, que
les coupables soient jugés, que
les êtres humains ne soient plus
jamais considérés comme des
quantités négligeables.

Au cours de l’année 2007, le
groupe de Sarlat a mené de mul-
tiples actions en faisant signer
des pétitions contre le commerce
de diamants, contre la détention
des prisonniers de Guantánamo,
contre la peine de mort, contre la

torture... Ils ont aussi écrit pour
défendre les droits des inter-
nautes, en Chine particulière-
ment, les droits des femmes dans
maints pays, surtout en Afrique
lors des conflits armés, etc.

Amateurs de romans policiers,
d’histoire, de voyages, et vous les
enfants, vous trouverez sur leur
stand divers ouvrages en bon
état et à bas prix. Grâce aux
généreux donateurs ils vous offri-
ront un très grand échantillonna-
ge.

Des membres du groupe se-
ront à votre disposition pour vous
parler de leur mouvement et vous
proposer des actions concrètes
pour défendre celles et ceux qui
sont en danger dans bien des
pays.

Rendez-vous le dimanche 
26 août à Sarlat, place Boissarie.
Venez nombreux pour les aider à
apporter un soutien financier à
Amnesty International et ainsi lut-
ter efficacement en faveur des
victimes des violations des droits
de l’homme.

Amnesty à Sarlat, téléphone :
05 53 28 95 67 mais également
05 53 28 36 16.

l’immoralité des compagnies
d’assurances…

Au terme de son enquête, Mi-
chael Moore nous offre un tour
d’horizon des dispositifs existant
au Canada, en Grande-Bre-
tagne, en France et à Cuba, où
les citoyens sont soignés gratui-
tement.

La soirée se terminera par une
discussion sur notre propre sys-
tème de santé animée par des
médecins de Sarlat.

Tous ceux qui aiment le cinéma
sont conviés à l’assemblée géné-
rale de l’association au cinéma
Rex le mardi 11 septembre à
17 h 30 pour la reprise de ses
activités.

Exposition

Mirabelle Roosenburg expose
ses photographies à la librairie
L’Orange bleue et à la brasserie
Wonderbrass’, rue Fénelon à
Sarlat.

Vernissage le vendredi 24 août
à 18 h.


