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HEBDOMADAIRE DE LA DÉMOCRATIE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

3 STUDIOS - 500 M2

Application de la psychomotricité par la danse dès l’âge de 4 ans.
Préparation à l’entrée

aux conservatoires nationaux de régions Bordeaux - Toulouse.

Classique. Jazz. Contemporain. Claquettes. Danses de société.
Cours de piano. Sophrologie. Tai-chi-chuan. Qi Gong.

Gym d’entretien. Gym adaptée dès 50 ans. 23, Bd Eugène-Le Roy
24200 SARLAT

●●  ●●  ●●

Tél. 0553 591 322
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INSCRIPTIONS à partir du jeudi 30 août
REPRISE DES COURS à partir du mardi 11 septembre

Epidor

La gestion des rivières

Lire page 24

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

Les Amis du cinéma

Mercredi 19 septembre à 20 h 30 au Rex
ciné-rencontre avec projection du film

“ le Nom de la rose ”

Lire page 4

Foire à la photo
Folle expo

Dimanche 16 septembre
sur la place de la Grande-Rigaudie

Lire page 6

Aéro-club du Sarladais

C’est aussi la rentrée !

Lire page 5

Saint-Laurent-La Vallée

La commune a fêté sa centenaire

Lire page 13

Belvès

Bolée d’air breton pour les marcheurs
des Sentiers d’antan

Lire page 16

Sarlat ouvre son patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

deux journées pour découvrir les richesses culturelles de la ville

Ces 24es Journées euro-
péennes du patrimoine ont
choisi d’honorer les métiers

du patrimoine, des hommes et
des femmes au service des biens
culturels. Tous jouent un rôle dé-
terminant dans la préservation et
l’enrichissement de la mémoire
de notre société.

Samedi, à Sarlat, ville d’art et
d’histoire, découvrez les secrets
de la restauration des retables de
la cathédrale Saint-Sacerdos en
compagnie des ateliers de la cha-
pelle et de Cornelia Cione. Ren-
dez-vous place du Peyrou, de-
vant la cathédrale, à 15 h et
à 16 h.

13e Nuit du Patrimoine, 
passe-rue avec le Jazz Cham-
bers Orchestra. Balade ponctuée
d’animations dans la cité illumi-
née de mil l iers de bougies. 
Départ de la place de la Liberté à
20 h 30 pour un parcours riche 
en émotion.

Suite pages 8 et 9
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Cours de Piano
Méthode rapide. Convivialité

A-M. de La Touanne
Sarlat ville ou domicile

05 53 59 46 36
http://perso.orange.fr/dela/piano.htm
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“ This is not a love song ”, au
pays de Molière, le titre du dernier
roman de Jean-Philippe Blondel,
paru chez Robert Laffont, pour-
rait choquer le lecteur. Marié à
une Anglaise, Vincent a fait sa vie
en Grande-Bretagne et a réussi à
s’y faire une place au soleil. Pro-
fitant d’une absence de sa fem-
me, il décide de revenir dans la
petite ville française où il a passé
sa jeunesse, une adolescence
d’inadapté, une errance sans but.
Revoir ses parents, ses amis, et
surtout Etienne, son meilleur ami,
celui des galères. Après Londres
et ses fastes, la vie provinciale lui
paraît médiocre. Ses amis ont dé-
ménagé, ou semblent le fuir, ses
ex-fiancées ont convolé avec ses
ex-copains, sa famille lui apparaît
comme insupportable. Son frère,
si différent, si convenable, en de-
vient même émouvant quand il lui
raconte les infidélités de Céline,
son épouse. Mais où est passé
Etienne, dont personne n’accep-
te de lui parler ? Vincent souffre
plus qu’il ne veut bien l’admettre
de sa double personnalité : hom-
me de succès et ancien zonard.
N’a-t-il pas trahi un idéal de jeu-
nesse ? Son passé dérisoire lui
colle à la peau. Etienne, lui, n’a
pas dévié de sa route, Céline, la
belle-sœur volage, dévoile l’in-
supportable secret. 

Après le succès des “ Ames
grises ”, Philippe Claudel nous 
revient avec “ le Rapport de Bro-
deck ”, publié chez Stock. Dans
un pays qui pourrait être l’Alle-
magne, un homme, Brodeck, est
désigné par son village pour en
rapporter la dramatique histoire.
Un inconnu est arrivé, “ l’autre ”
comme on le désigne, après une
guerre imprécise et des camps
de la mort qui peuvent aussi bien
se rattacher au nazisme qu’au
goulag. Brodeck, comme tous les
rescapés qui ont survécu à l’ex-
termination, a appris à n’être rien.
L’étranger arrive dans ce village
qui est devenu comme un camp,
un endroit où chacun épie et sur-
veille l’autre. Il a un cheval et un
âne, il est riche. Plus il sera ser-
viable, plus on va le haïr, jusqu’à
le tuer. Le rapport prend la forme
d’une confession où victimes et
coupables se mélangent et se
confondent. 

“ Je m’appelle François ” est
peut-être la seule phrase où je
n’ai jamais menti dans la vie ”.
Celui qui parle ainsi est François
Doré, l’homme qui a volé trois 
milliards et qui est devenu une
véritable légende télévisée. “ Je
m’appelle François ”, tel est le
titre du roman que Charles 
Dantzig vient de publier chez
Grasset. Comment arriver quand
on est rien ? Le jeune François,
sans talent particulier, sait se
créer des relations, il s’impose
des attitudes, écoute avec atten-
tion, paie des tournées. Il arrive à
se faire remarquer avec discré-
tion, à devenir l’homme indis-
pensable, celui que l’on invite
toujours. Il veut fuir sa province,
oublier ses origines modestes, 
il s’invente un passé, une vie, qu’il
transforme selon les besoins.
Mentir est un art subtil, il se révè-
le un génie en la matière. Jus-
qu’où pourra-t-il tromper son
monde ? Mais une légende n’est-
elle pas plus vraie que la vérité,
parce que plus belle ? 

Au Dilettante, Laurent Graff
poursuit sa vision générique et
zoologique de l’homme avec 
“ Il ne vous reste qu’une photo à
prendre ”. Neigel, le héros, parti-
cipe à un jeu cruel et passionnant
où l’a entraîné une sorte de Mé-
phisto moderne. Muni d’un 
appareil, il doit saisir “ la dernière
photo ”, celle qui résume tout. 
Lui et ses concurrents parcourent
les rues de Rome à la recherche
de l’idée absolue. Entre humour
grinçant et approche fantoma-
tique du réel, un livre décalé et
dérangeant. 

Jean-Luc Aubarbier  

Le tour des livres

Perdu de vue

19, avenue Brossard - SARLAT

Gestion du stress
et du sommeil

Françoise Surot
Sophrologue

Renseignements : 06 07 30 37 56

✁

Séance individuelle sur RDV

Groupe : 2 séances/mois
de 19 h à 20 h 15 le mercredi

Programme du 19 septembre 2007
à juin 2008 : 220 m

Les béatitudes du Croquant
Dans ce pays il y a vraiment

des choses qui ne tournent pas
rond ! Par exemple ce matin, en
fait de grasse matinée, sonnerie
de téléphone sur le coup de neuf
heures, à vous déchirer les tym-
pans ! Un peu inquiet tout de mê-
me – qui peut vouloir nous joindre
un samedi dès potron-minet ? On
décroche, pour tomber sur un
disque d’EDF Pro qui nous mena-
ce de mille morts et, accessoire-
ment, de nous couper l’électricité
à la boutique si notre facture n’est
pas réglée séance tenante, au pi-
re dans les vingt-quatre heures…
Or le paiement devait être fait au
plus tard le 7, le chèque a été ex-
pédié le 6 et nous sommes le 8 !
Qui n’a pas fait 
son travail ? La Poste. Et qui abu-
se ? EDF Pro. Evidemment, de
notre côté, croire qu’en l’an de
grâce 2007 une lettre peut parve-
nir le lendemain à son destinatai-
re, quelle naïveté ! Il y a un siècle
pourtant c’était le cas. Mon arriè-
re-grand-père maternel, qui oc-
cupait sa retraite des Arsenaux
de Rochefort-sur-Mer à faire le
facteur, s’échinait pedibus cum
jambus à porter, dans les brumes
du petit matin, Noël et dimanche
compris, le journal au fin fond des
marais dans une ferme qui s’était
abonnée pour assouvir je ne sais
quelle vengeance vis-à-vis de
son prédécesseur ! Et du temps
de ma jeunesse, n’importe quel
courrier arrivait le lendemain.
Mais depuis, c’est vrai, on a telle-
ment fait de progrès… à l’envers.
De toute façon de nos jours la 
publicité passe avant le courrier !
Et depuis peu, la Banque Posta-
le avant la publicité ! Quant à EDF
Pro, apparemment elle aussi 
atteinte de gestionnite spongifor-
me, quelle mouche l’a piquée ? 
A-t-on idée de saisir son client au
collet pour une journée de re-
tard ? Qui plus est au moment où
le marché de l’électricité se 
libéralise ! Difficile de mieux faire
pour le pousser dans les bras de
la concurrence, non ?  

Bref, au nom d’une logique pré-
tendûment gestionnaire, on sè-
me le trouble dans notre relation
avec nos entreprises de service
public ! Car conviction forte ou
simple habitude, les Français ai-
ment ces mastodontes qui, un
siècle durant, ont fait partie de
leur vie quotidienne et constitué
leur patrimoine au même titre que
nos institutions républicaines.
Oui, les Français ont été fiers de
leur Poste, de leurs trains et aus-
si d’EDF ! Car il fut une époque,
rappelons-le aux plus jeunes, où
l’on disait : comme une lettre à la
poste ! ou aussi sûr que le soleil
se lève les trains étaient à l’heu-
re. Où l’on se savait protégé par
le sens du service public des
agents EDF, souvenez-vous, ce
n’est pas si vieux, après la gran-
de tempête de 1999, pendant des
semaines les retraités EDF sont
venus prêter main-forte à leurs
collègues débordés ! Alors je ne
suis pas en train de dire qu’avant
c’était le paradis, bien sûr qu’il y
avait des ratés et des gas-
pillages, et pour être honnête le
comité d’entreprise EDF y allait
fort avec son 1 % sur la facture,

mais tout de même, jour après
jour, que d’humbles dévoue-
ments dans l ’ombre, quelle
conscience professionnelle la
plupart du temps ! C’est que tous
ces employés ne travaillaient pas
uniquement pour leur salaire de
fonctionnaire, traditionnellement
maigre et souvent assorti d’une
obligation de mobilité, non ! ils
étaient animés d’un esprit de ser-
vice public que j’ai bien connu au-
tour de moi. On peut s’en moquer
mais il existait ! Quand mon père
préparait ses élèves au certificat
d’études il ne comptait pas ses
heures, et quand il se débrouillait
pour placer les meilleurs en ap-
prentissage à La Rochelle, qui lui
payait son essence et son
temps ? Et cet ami de ma famille,
M. Rulié, fonctionnaire des im-
pôts puis en retraite premier 
adjoint au maire de La Rochelle,
un républicain de choc et un mo-
dèle de probité ! Dans les gares,
dans les centres de tri, ça tra-
vaillait sept jours sur sept et
toutes les nuits, et le système
était autrement efficace que de
nos jours, c’est un fait ! Et pour ne
citer que lui, qui ne se souvient, il
n’y a pas si longtemps dans le
canton de Domme, de M. Neyrat,
facteur de son état ? Il arrivait
dans la rue comme un rayon de
soleil, propre comme un sou
neuf, toujours avec le sourire,
toujours bien accueilli. Ah ! il avait
belle allure avec sa grande sa-
coche, sa casquette, sa veste
bleue et sa cravate, un homme
qui faisait honneur à sa profes-
sion et à la République, exacte-
ment l’image de cette France
qu’on aimait… 

Comme vous, la lente descen-
te aux enfers de nos ex-services
publics me fait mal au cœur…
Regardez ce qu’est devenu Fran-
ce Télécom, toujours là pour fai-
re rendre gorge au cochon de
payant en lui faisant le chantage
à l’interruption des services, tou-
jours à fourguer des abonne-
ments en veux-tu en voilà, mais
par contre se faisant tirer l’oreille
dès qu’il s’agit de faire face à l’en-
gorgement de ses réseaux. Tout
pour le marketing et rien pour la
technique, les anciens de la mai-
son sont les premiers à s’en effa-
rer ! Alors même s’il faut se mé-
fier de la théorie des complots, on
a bien l’impression qu’au plus
haut niveau on fait tout pour sa-
border définitivement ce qui a fait
la colonne vertébrale de ce pays.
Au profit de qui, c’est une autre
histoire, mais croyez-moi, tous
autant que nous sommes on au-
ra le temps de s’en mordre les
doigts !  

Jean-Jacques Ferrière

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@club-internet.fr

Les Jardins de l ’Albarède

SAINT-CYBRANET - Tél. 05 53 28 38 91

A l’occasion des JOURNÉES DU PATRIMOINE

seront OUVERTS le dimanche 16 septembre de 9 h à 19 h

“ A la découverte des fleurs d’automne ”
EXPOSITION-VENTE de Mathieu

créateur de structures et de décorations de jardin en châtaignier
et de l’atelier ABC Déco

A partir de 15 h, CHANSON FRANÇAISE
avec Les Oiseaux de passage

Oiseaux migrateurs
L’Association des oiseaux mi-

grateurs de la Dordogne tiendra
son assemblée générale le ven-
dredi 14 septembre à 20 h 30
dans la salle de réunion de la
Fédération départementale des
chasseurs à Marsac-sur-l’Isle.

Ordre du jour : rapports moral
et financier, modification des sta-
tuts, élection et renouvellement
du tiers sortant, questions di-
verses.

La musique n’a pas d’âge

Ecole Pascal
BENNARDI

COURS d’accordéon, guitare
piano, synthétiseur et solfège
(instrument et solfège dès le départ)

Pascal BENNARDI, c’est aussi

toutes ANIMATIONS
variétés, jazz, musette, latino

Contact : 05 53 30 26 25
05 53 31 93 81 - 06 73 67 27 78

courriel : deslandes@orange.fr

Route de Souillac - SARLAT

Soleil d’Orient 
Jet de cultures

Les cours de danse orientale
de l’association Soleil d’Orient -
Jet de Cultures, dirigés par Annie
Vanherzeele, reprendront au
gymnase de La Canéda le 
18 septembre pour les adultes, et
ce tous les mardis de 19 h 30 à
20 h 30 pour les débutants et tous
les vendredis de 19 h à 20 h 30
pour les confirmés.

Concernant les cours pour les
enfants, ils reprendront au gym-
nase du Pignol le 22 septembre,
puis tous les samedis de 17 h  à
18 h pour les débutants et de 
18 h à 19 h 30 pour les intermé-
diaires. 

Renseignements et inscrip-
tions au 06 81 64 29 01.

Le Fil d’Ariane
Samedi 9 juin, après une céré-

monie d’intronisation riche en
émotion, le président de la 
Commanderie des Anysetiers
des pays de Brive, Denis Cérou,
remettait à l’association Le Fil
d’Ariane un chèque de 1 000 eu-
ros. 

Cette somme, par l’intermé-
diaire de l’association, est desti-
née à financer des activités au-
près des résidants du service de
gériatrie du centre hospitalier de
Sarlat et à améliorer leur quoti-
dien. 

L’association Le Fil d’Ariane 
félicite les Anysetiers pour leur
geste généreux et leur accueil
chaleureux.



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.

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.

DELPHINE COIFFURE.
Coiffure mixte à domicile.

Tél. 06 86 35 10 94.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Information : automobilistes, 
RATRAP’POINTS, centre agréé

par la préfecture, organise
un stage de récupération de

points du permis de conduire
les jeudi 20 et vendredi 21

septembre, au Centre culturel
de Sarlat. Tél. 05 56 48 24 47.

MMaarrcchhéé
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Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,95 m ;
amandine, roseval et agata, 1,95 m ;
charlotte, 1,80 m. Chou-fleur, 2,30 m à
2,75 m pièce. Chou vert (pièce),
1,30 m à 1,75 m. Courgettes, 1,15 m à
1,95 m. Aubergines, 1,75 m à 3,50 m.
Poivrons : verts, 2,40 m à 3,35 m ;
rouges, 2,50 m à 4,50 m. Carottes, 1 m

à 1,50 m ; fanes, 2,35 m la botte. Poi-
reaux, 1,75 m à 2,35 m. Navets,
1,95 m à 2,75 m. Tomates, 1,15 m à
2,35 m ; grappes, 2,15 m à 2,55 m. Ail :
3,95 m à 6,80 m. Oignons : 1,20 m à
1,40 m ; blancs, 1 m à 1,50 m la botte ;
rouges, 2,40 m à 2,50 m. Echalotes,
2,75 m à 3,60 m. Salades (pièce) : lai-
tue, 0,80 m ; feuille de chêne, 0,75 m à
0,95 m ; batavia, 0,75 m à 0,80 m. 
Haricots : verts, 2,45 m à 5,50 m ; co-
cos plats, 3,50 m à 3,90 m ; en grains,
3,75 m à 4,50 m. Radis, 1 m à 1,60 m

la botte. Céleri branche, 2,80 m.
Concombre, 0,70 m à 0,90 m pièce.
Betterave rouge cuite, 3,90 m. Melon,
1,75 m à 2 m pièce. Champignons de
Paris, 4,40 m à 6,15 m. Artichauts,
1 m pièce. Endives, 2,55 m à 4,50 m.
Cèpes, 20 m. 

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,70 m à 2,40 m ;
royal gala, 1,80 m à 2,40 m. Poires :
guyot, 1,80 m à 2,15 m ; williams,
2,90 m. Noix, 3,50 m. Pêches jaunes,
2,50 m à 3,50 m ; blanches, 1,60 m à
2,75 m. Nectarines : jaunes, 1,60 m à
4,20 m ; blanches, 2,50 m. Prunes,
1,90 m ; reines-claudes, 2 m ; d’ente,
1,60 m. Raisin : muscat, 2,75 m à
4,50 m ; danlas, 2,30 m à 2,95 m ; ita-
lia, 2,15 m à 2,75 m ; chasselas,
2,30 m à 2,90 m. Figues, 3,50 m à 4 m.
En barquettes de 500 g : fraises, 2 m

à 2,50 m ; mara des bois, 3 m. En 
barquettes de 125 g : framboises,
1,50 m à 2 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. 

Marcel AYME, électricité
plomberie, sanitaire, dépannage,

éclairage parcs et jardins, 
automatisme portails, portillons,

portes de garage, système portier
vidéo. Devis et conseils gratuits.

Tél. 05 53 59 15 54.

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

Mme Francine LORBLANCHET,
son épouse ; Mme Hélène SCLAFER,
sa belle-mère ; Mme Dominique 
DE CLERCQ, sa fille, et Denis son
compagnon ; Mickaël, son petit-fils, 
et Virginie sa compagne ; Audrey, sa
petite-fille ; Moïse et Viviane LOR-
BLANCHET, son frère et sa belle-
sœur ; Marie-Louise et Emmanuel
RAYNAL,  Henriette et Jean DELPE-
CH, Paulette et Alain RONTEX, Lilia-
ne LORBLANCHET et Françoise
SCLAFER, ses sœurs, beaux-frères
et belles-sœurs ; ses neveux et
nièces ; parents et alliés, très sen-
sibles aux marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Marcel LORBLANCHET
survenu dans sa 76e année

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie également les
Ambulances Sarladaises ainsi que les
pompes funèbres Lavergne pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Impasse du Lander - 24200 SARLAT

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

Madame Simone GENÈBRE, son
épouse ; M. et Mme Jean-Marie
GENÈBRE, son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-
fils ; Mme Lucie MAGNAC, sa belle-
sœur ; la famille BOUCHARD, très
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Georges GENÈBRE
survenu dans sa 92e année

vous expriment leurs très sincères 
remerciements. 

La famille remercie également le
personnel médical du centre hospita-
lier de Sarlat pour son dévouement et
sa gentillesse.

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

Mme Yvette ROND, sa sœur ; Mme
Christine BOURBON et ses enfants,
M. et Mme Paulette SICARD et leur
fils, M. et Mme Jean-Claude BOUR-
BON et leurs enfants, M. et Mme
Jean-Pierre BOURBON, leurs en-
fants et petits-enfants, M. et Mme 
Patrick ROND et leurs enfants, ses
neveux et nièces ; les familles AUDIT
et BESSE ; parents et alliés, profon-
dément touchés des marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de 

Madame Julienne BOURBON
survenu à l’âge de 90 ans

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

La famille remercie également
toutes les personnes qui l’ont soute-
nue à son domicile, ainsi que la 
maison de retraite de Monpazier-
Capdrot et les pompes funèbres 
Daniel Garrigou pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Le Cambord - 24200 SARLAT

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Les familles BÉDY et EYMET ont la
joie de vous annoncer la naissance

de leur petite-fille 

ENÉA
le 18 août 

Amandine BÉDY et Mathieu EYMET
Péméjot Haut

24170 SAINTE-FOY-DE-BELVÈS

Dimanche 16 septembre

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 de la Salamandre
M. MARIA

22 bis, avenue Thiers - Sarlat
Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

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

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

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
BEYSSEY-LAURENT, Le Buisson

tél. 05 53 22 00 14
MARLIAC, Monpazier

tél. 05 53 22 60 04

Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE

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

CANTON DE 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
BEYSSEY-LAURENT, Le Buisson

tél. 05 53 22 00 14
MARLIAC, Monpazier

tél. 05 53 22 60 04

Infirmières 
DULAC-TEILLET-MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DAVID

Terrasson, tél. 05 53 51 70 20

COMMUNE DE BEYNAC

TAXI CORINNE
Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

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

Mme Paulette OLIVIER, son épou-
se ; M. et Mme Eliane SAHUQUILLO ;
Mme Gisèle OLIVIER, M. Pierre OLI-
VIER, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; les familles
DEJEAN, KELLER, BAYLE et 
GOURAULT ; parents et alliés, très
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de

Monsieur Jean OLIVIER

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

La famille remercie également le
personnel du centre hospitalier et le
centre de secours de Sarlat ainsi que
les anciens combattants.

Le Moulin de Moreau - 24200 SARLAT

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

M. et Mme Jean-Paul TROQUE-
REAU, M. Jacques TROQUEREAU,
M. et Mme Michel TROQUEREAU, 
M. et Mme Christian TROQUEREAU,
ses enfants et belles-filles ; Thierry,
Véronique, Alexandre, Damien et 
Simon, ses petits-enfants ; Léa, 
Manon et Salomé, ses arrière-
petits-enfants ; les familles HORRU,
LOHIER, CARRIÈRE, BARNIER et 
PAULIAC, très sensibles à vos 
témoignages de sympathie et 
d’amitié lors du décès de

Madame Laure TROQUEREAU

vous adressent leurs très sincères 
remerciements.

32, rue de la Trappe Basse
24200 SARLAT

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

Mme Yvonne CANTELAUBE, son
épouse ; ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, très sensibles
aux marques de sympathie et d’ami-
tié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur
Maurice CANTELAUBE

et dans l’impossibilité de répondre à
chacun, vous adressent leurs sin-
cères remerciements.

La famille remercie également le
personnel du centre hospitalier de
Sarlat pour sa gentillesse et son 
dévouement.

Le Pech Pinet - 24200 SARLAT

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

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

�� ��  ��   �� ��

Florianne
Toute ta famille te souhaite

un bon anniversaire
pour tes  20 ans

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

Les familles DE SOUSA, LAFAU-
RIE, FERREIRA ; parents et amis, 
remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine par
leurs témoignages d’amitié ou leur
présence aux obsèques de

Monsieur Séraphin DE SOUSA

La famille remercie plus particu-
lièrement le service de médecine et le
service de cardiologie du Centre hos-
pitalier Jean-Leclaire à Sarlat pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Les Roumevies 
24590 SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
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CASTELNAUD-LA CHAPELLE

REPAS TÊTE DE VEAU LE MIDI
avec la participation du restaurant Le Tournepique et Le Jardin Gourmand

14 m
Matériel d’élevage et agricole - Promenade gratuite en calèche

12 h, APÉRITIF D’ÉPOQUE
Animation LES ENGUINEURS AU XVe troupe de reconstitution du Moyen Age

Promenade autour des châteaux en vieilles voitures - Calèche - Les Enguineurs

7e FOIRE PRIMÉE
AUX BESTIAUX

Samedi 15 septembre

Dimanche 16 septembre
VIDE-GRENIERS
organisé par Les Vieilles Mécaniques du Céou
Réservations : 05 53 29 45 62

12 h

MARCHÉ FERMIER
par les producteurs régionaux

Organisée par Les Vieilles Mécaniques du Céou et la municipalité

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

LES MÉDUSES : 19 h 30
LA VENGEANCE DANS LA PEAU : 19 h 30 et 22 h

3 AMIS : 22 h
SICKO (VO stf) : 19 h 30

PARANOIAK (interdit aux moins de 12 ans) : 19 h 30 et 22 h
CARAMEL (VO stf) : 22 h

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

RATATOUILLE : 14 h 30
LA VENGEANCE DANS LA PEAU : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h

3 AMIS : 19 h 30
LE FILS DE L’ÉPICIER : 22 h

SICKO (VO stf) : 14 h 30 et 22 h
PARANOIAK (interdit aux moins de 12 ans) : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h

CARAMEL (VO stf) : 19 h 30

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

RATATOUILLE : 14 h 30  et 17 h
LA VENGEANCE DANS LA PEAU : 14 h 30, 17 h et 20 h 30

3 AMIS : 14 h 30
SICKO (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30

PARANOIAK (interdit aux moins de 12 ans) : 20 h 30
CARAMEL (VO stf) : 17 h

LES MÉDUSES : 17 h et 20 h 30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

LA VENGEANCE DANS LA PEAU : 14 h 30 et 20 h 30
SICKO (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30

PARANOIAK (interdit aux moins de 12 ans) : 20 h 30
LES MÉDUSES : 14 h 30 et 20 h 30

LUNDI 17 SEPTEMBRE

LA VENGEANCE DANS LA PEAU : 14 h 30 et 20 h 30
LE FILS DE L’ÉPICIER : 14 h 30 et 20 h 30

SICKO (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30
CARAMEL (VO stf) : 20 h 30

MARDI 18 SEPTEMBRE

LA VENGEANCE DANS LA PEAU : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
RATATOUILLE : 14 h 30

LE NOM DE LA ROSE (VO stf) : 20 h 30
SEPT ANS AU TIBET (VO stf) : 17 h

DEUX FRÈRES : 14 h 30
L’INVITÉ : 14 h 30, 17 h et 20 h 30

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

L’INVITÉ : 20 h 30
LE METTEUR EN SCÈNE DE MARIAGE : 20 h 30

LA VICTOIRE EN CHANTANT : 20 h 30
COUP DE TÊTE : 14 h 30

LA GUERRE DU FEU : 14 h 30 et 20 h 30

JEUDI 20 SEPTEMBRE

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.

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

Valable 6 mois à partir de la première utilisation.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 3 au 9 septembre

Naissances — Evan Archam-
beau, Sarlat ; Antoine Chaumin,
Sarlat ; Léo Jouannin, Pinsac
(46) ; Anaïs Couaillac-Poinsot,
Sarlat ; Rayan Aït Bella, Sarlat ;
Josselin Meunier, Vitrac ; Zoé 
Lafarge, Veyrignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marcel Lorblanchet,
75 ans, Sarlat ; Pauline Mercha-
dou, épouse Ligerot, 80 ans, Sar-
lat ; Irène Constant, veuve Valet-
te, 76 ans, Sarlat ; Georges 
Genebre, 91 ans, Sarlat ; René
Puyrigaud, 84 ans, Carsac ;
Marthe Peyrot, veuve Cheyrou,
92 ans, Marquay ; Paul Dussol,
88 ans, Périgueux ; Roger Bouys-
sou, 85 ans, Sarlat ; Séraphin 
De Sousa, 52 ans, Saint-Crépin-
Carlucet ; Laure Thévenin, 
veuve Troquereau, 91 ans, Sar-
lat ; Paul Chapgier, 77 ans, Sar-
lat ; Maurice Cantelaube, 84 ans,
Sarlat.

Condoléances aux familles.

Trouvé — Une pochette en pa-
pier, rouge, contenant divers do-
cuments ; un petit sac et une po-
chette en plastique noir conte-
nant manuel moto ; des clés et
divers porte-clés ; deux télé-
phones portables ; très jeune
chienne, petite taille, sans collier,
robe beige avec taches blanches
derrière le cou, le bout des pattes
blanc.

Perdu — Deux cartes d’inden-
tité, dont une avec permis de
conduire international et passe-
port ; un appareil photo numé-
rique ; chienne fox-terrier, poil
ras, portant collier jaune avec
plaque et numéro de téléphone,
sourde et aveugle, répondant au
nom de Galia ; petit chat tigré, ty-
pe européen, répondant au nom
de Mickey.

S’adresser à la mairie de Sarlat
service social, rue Fénelon.

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

NOUVEAU
Vente directe du fabricant
ouverte zone de Madrazès

SARLAT
Mi-cuit - Conserve - Cru et surgelé

Tél. 05 53 31 72 45

PROMOTION de septembre

Foie gras mi-cuit
aux figues
bocal de 180 g, TTC

15,36m

13,82m

SOPHROLOGIE

Danièle COFFIN
Master spécialiste

en sophrologie Caycédienne®

SARLAT - 06 81 36 99 92

REPRISE DES COURS

LE MARDI 25 SEPTEMBRE

Séances individuelles sur rendez-vous

Mardi de 12 h 30 à 13 h 30
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

Section hôtelière
Lycée Pré-de-Cordy

Le restaurant d’application in-
forme son aimable clientèle de
son ouverture à compter du 
mardi 18 septembre, et ce à 
raison des mardis, jeudis, 
vendredis à 12 h 15 et mardis 
à 19 h 15. I l  la remercie de 
soutenir et de participer acti-
vement à la formation des élèves.

Quartiers jeunes
Opération

portes ouvertes

Initialement prévu le mercredi 
5 septembre, l’après-midi portes 
ouvertes aura lieu le samedi 
29 septembre à partir de 14 h et
permettra de présenter les activi-
tés qui seront proposées tout au
long de l’année. 

Les Amis du cinéma

Mercredi 19 septembre à 
20 h 30 au cinéma Rex, l’associa-
tion Les Amis du cinéma propose
la projection du film de Jean-
Jacques Annaud “ le Nom de la
rose ”.

Le Rex a cinquante ans… 

Les Amis du cinéma en ont
vingt… 

Il fallait un grand film et un
grand réalisateur pour fêter l’évé-
nement.

Parrain de la manifestation 
organisée à l’occasion de cet 
anniversaire, Jean-Jacques An-

naud étant présent à Sarlat le 
samedi 22 septembre, le choix
s’est naturellement porté sur 
“ le Nom de la rose ”, avec Sean
Connery, fabuleux dans le rôle du
moine franciscain Guillaume de
Baskerville qui mène l’enquête,
aidé du jeune novice Adso von
Melk. Un thriller médiéval projeté
en version originale sous-titrée. 
Avoir et à revoir, sur grand écran !

C’est en septembre 1957 que
le cinéma Rex ouvre à Sarlat
avec en programmation “ Notre-
Dame de Paris ”, de Jean Delan-
noy, avec Gina Lollobrigida et 
Anthony Quinn. Nombreux sont
les Sarladais qui en gardent un
souvenir ému. Depuis, le Rex fait
partie du paysage sarladais. Nul
doute que vous serez nombreux
à apporter votre témoignage et
vos anecdotes sur ces années
qui ont vu votre cinéma se déve-
lopper et devenir un outil incon-
tournable de la vie culturelle de
Sarlat. 

Une table ronde sera organi-
sée à la fin de la séance avec 
l’abbé Christian Dutreuil, premier
président des Amis du cinéma,
avec Jean Bonnefon, avec enfin
la famille Vialle qui préside aux
destinées du cinéma Rex depuis
trois générations. 

Ne manquez pas cette soirée
exceptionnelle !

FCPE
Assemblée générale

La Fédération nationale des
comités de parents d’élèves, sec-
tion de Sarlat, tiendra son assem-
blée générale le mardi 25 sep-
tembre à 20 h au local FCPE à
l’Amicale laïque, 32, rue de La-
chambeaudie à Sarlat.

Ordre du jour : bilan de l’année
écoulée, compte rendu des ac-
tions menées dans les écoles
maternelles et primaires, collège
et lycées ; bilans financiers de
l’association et de la bourse aux
livres – cette année encore, la
FCPE a été la seule association
de parents en Sarladais à organi-
ser une bourse aux livres afin de
permettre aux parents et aux

élèves des lycées de vendre et
d’acheter leurs livres à moindre
frais. Le  prêt de la cafétéria du ly-
cée a favorisé le bon déroule-
ment de cette tâche importante
menée à bien par la quinzaine de
parents bénévoles – ; préparation
de l’année à venir, élection du
nouveau bureau, candidature
des parents délégués aux
conseils de classe du collège et
des lycées ; réflexion et prépara-
tion du rôle de parents lors d’un
conseil de classe.

Venez nombreux, toutes les
bonnes volontés sont les bienve-
nues.
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GOLF DE ROCHEBOIS

Pour plus de renseignements : 
06 16 98 58 56 - 05 53 31 52 80

COURS

COLLECTIF
S

A partir 
du 15 septembre

Pour les ENFANTS
de 7 à 14 ans

tous les SAMEDIS
de 10 h 30 à 11 h 30

Pour les ADULTES Hommes et femmes

tous les SAMEDIS de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h
et les JEUDIS de 12 h 30 à 14 h

Apprenez
le rock
la valse
le tango
le cha-cha-cha
le paso-doble
la samba, etc.

CENTRE DE DANSE ET D’EXPRESSION
PATRICIA OLIVIER

Boulevard Eugène-Le Roy - SARLAT
Renseignements : 05 53 59 13 22

Cours ouverts à tous
collectifs ou individuels

Messieurs, osez faire le premier pas !

SALLE
de REMISE
en FORME

11, bld Nessmann - SARLAT
06 80 89 66 52

Cardio-training
Musculation - Fitvibe

Hammam
Massages - Cellu M6

A l’Aéro-club du Sarladais
c’est aussi la rentrée

Après un été chaud, nous ne
parlons bien évidemment pas ici
de la météo mais plutôt de l’am-
biance, l’Aéro-club du Sarladais a
repris son rythme de croisière.

C’est désormais l’école de pilo-
tage qui constitue, comme durant
toutes les intersaisons, son acti-
vité essentielle – voir le tableau
d’honneur qui suit – et très bien-
tôt les cours théoriques du BIA
(Brevet d’initiation aéronautique)
vont reprendre dans les lycées du
Sarladais.

Dans la salle de cours, l’am-
biance est studieuse mais les
conversations s’animent parfois
et reviennent inlassablement
vers le meeting du 5 août.

Quel succès !

Succès populaire, car ce sont
plus de deux mille cinq cents 
personnes qui, ce jour-là, ont 
bravé l’ardeur du soleil retrouvé.

Dans une ambiance détendue,
mais le nez un peu rougi et la gor-
ge sèche, les visiteurs, touristes
et locaux, ont pu partager un pur
moment de bonheur aéronau-
tique.

Le spectacle était de qualité,
mariant avec justesse la splendi-

de présentation de la patrouille
de l’armée de l’air, Cartouche 
Doré, aux démonstrations des
avions anciens… et plus mo-
dernes.

Voitures de collection, stands
divers, simulateur de vol…
glaces et rafraîchissements, la
fête était complète.

L’Aéro-club du Sarladais sem-
ble avoir trouvé la bonne formule
avec un meeting populaire, ac-
cessible mais riche en émotion.

Durant tout l’hiver, l’équipe du
président Jean-Claude Joinel va
peaufiner l’édition 2008 qui réser-
vera bien des surprises. 
Rendez-vous en août prochain
sur le terrain de la Plaine de
Bord !

Tableau d’honneur.
Depuis le début de l’année,

Emeric De Waziers, Antoine Roy
et Vincent Laporte ont été lâ-
chés ; Gaëtan Artus, Laurent
Brun et Christophe Dasseux ont
obtenu leur brevet de base ; 
Rémi Meuret et Michaël Haas 
ont obtenu leur brevet de 
pilote privé. Enfin, Clément Gras-
set a obtenu son premier cycle 
de voltige.

Le capitaine Bruno Lechartier, leader de la patrouille Cartouche Doré
entouré de Paul Roque et de Pierrot Geneste, fondateurs de l’Aéro-club

Amicale laïque de Sarlat
Les sections font leur rentrée

Percussions et danse africai-
ne. Tous les vendredis de 17 h 30
à 18 h 15 pour les enfants et de
18 h 30 à 20 h 30 pour les adultes.
Début des activités le 5 octobre.
Contact, Lionel Hustache, tél.
05 53 31 07 67.

Danses celtiques. Tous les lun-
dis de 18 h 30 à 20 h 30 et stages
de perfectionnement un samedi
sur deux. Contact, Anne-Catheri-
ne Michel, tél. 05 53 59 36 61.

Expression corporelle. Les
cours ont lieu, selon les groupes,
les mardi, jeudi ou vendredi de
17 h à 20 h 30 et le mercredi tou-
te la journée. Début des activités
le 25 septembre. Contact, Chris-
tine Fournier, tél. 05 53 59 37 09.

Ecole de cirque. Le vendredi 
de 16 h 45 à 19 h 30 au gymnase
de la Fondation de Selves. Ou-
vert à partir de 6 ans. Début 
des activités le 21 septembre.
Contact, Amicale laïque, tél.
05 53 59 43 60.

Ski, contact Claude Gentil, tél.
05 53 59 42 96.

Union cycliste sarladaise. Pour
tous, à partir de 9 ans. Fonction-
ne toute l’année. Contact, René
Rebeyrol, tél. 06 79 21 57 89.

Esperanto. Tous les mercredis
de 14 h 30 à 16 h 30 au siège de
l’Amicale laïque. Début des acti-
vités le 26 septembre. Contact,
M. Juy, tél. 05 53 59 60 27.

Escalade. Pour les jeunes le
mercredi de 14 h à 18 h 30 selon
les groupes et le mardi de 18 h 45
à 20 h 30 pour les adultes.
Contact, Daniel Delpeyrat, tél. 
06 08 57 71 85.

Escrime. Tous les mercredis de
15 h à 20 h 30 pour les enfants et
les adolescents selon les
groupes et de 18 h 30 à 20 h 30
pour les adultes. Les activités 
ont commencé. Contact Patricia
Mazzocato, tél. 05 53 30 43 67.

Ménestrels sarladais. Répéti-
t ions tous les vendredis de
20 h 30 à 22 h 30 au foyer du Pi-
gnol. Début des activités au mois
d’octobre. Contact Monique
Roulland, tél. 05 53 30 38 99.

Jeux de mots. Le lundi de
14 h 30 à 16 h 30 et le mercredi
de 19 h 30 à 21 h au siège 
de l’Amicale laïque. Les activités
ont repris. Contact,  Martine Thi-
bart, téléphone : 05 53 28 18 02.

Atelier de couture. Le lundi de
14 h à 18 h au Colombier.
Contact, Noëlle Manauté, tél.
05 53 59 17 42.

Photo-club. Tous les vendredis
de 21 h à 23 h à l’Ancien Collège.
Début des activités au mois 
d’octobre. Contact, Christian 
Latreille, tél. 05 53 59 34 43.

Qi gong. Tous les mardis et les
2e et 3e mercredis du mois de 18 h
à 19 h. Contact, Florence Papail,
tél. 06 78 80 47 11.

Sophrologie. Le premier mer-
credi du mois de 18 h à 19 h et
approfondissement qi gong le 
4e mercredi du mois (mêmes 
horaires). Contact, Emeline Pic-
co, tél. 06 17 43 48 73.

Arts plastiques. Enfants : éveil
artistique mercredi 14 h 30 à 16 h.
Les cours ont repris depuis le
mercredi 12 septembre avec Hé-
lène Droz et Pascal Hohengar-
ten. Il est toujours possible de
s’inscrire, rendez-vous le mercre-
di à 14 h 30, à l’hôtel Plamon.

Les ateliers adultes démarre-
ront ainsi qu’il suit.

Le lundi 24, pastel et aquarelle
avec Michel Delibie de 20 h 30 à
22h 30. 

Le mardi 25, aquarelle avec
Patrick Mignard de 17 h 30 à 
19 h 30.

Le mercredi 26, modelage
sculpture avec Françoise Galet
de 18 h à 20 h.

Le jeudi 27, peinture à l’huile ou
acrylique avec Jean-Jacques
Payet de 18 h à 20 h. 

Le vendredi 28, dessin avec
Robert Gratte de 19 h 30 à
21 h 30.

Des croquis de nu avec modè-
le seront organisés ultérieure-
ment. Se renseigner auprès de
Jacques Bonet (05 53 29 68 77)
ou de Françoise Galet (tél.
05 53 28 12 86).

Radioamateur. Tous les lundis
à 20 h 30 au 2, avenue Brossard.
Fonctionne toute l ’année.
Contact : Claude Lahalle, tél.
05 53 28 20 61.

Petits débrouillards. Activités
scientifiques et techniques dans
le cadre du Centre de loisirs du
Ratz-Haut. Contact, Nicolas Cla-
net, tél. 05 53 59 07 32.

Centre de loisirs des Chênes
Verts. Activités culturelles, ma-
nuelles et sportives pour les en-
fants de 6 à 15 ans. Tous les sa-
medis de 14 h à 19 h. Contact, 
Nicolas Clanet, téléphone :
05 59 59 07 32.

Secours catholique
Grande braderie

Le Secours catholique organi-
se, au profit de ses œuvres so-
ciales, une grande braderie où
l’on trouvera des vêtements, du
linge de maison, des livres, des
articles divers et de brocante.

Elle aura lieu au 16 bis, rue
Jean-Jaurès à Sarlat le vendredi
14 septembre de 9 h à 18 h non-
stop et le samedi 15 de 9 h à 
16 h non-stop.

Formation
des aides-soignants à Sarlat

Intervention des sapeurs-pompiers

Jeudi 30 juillet, les élèves de
l’Institut de formation des aides-
soignants du Centre hospitalier
Jean-Leclaire de Sarlat ont reçu
l’attestation de formation aux pre-
miers secours, formation organi-
sée sous l’égide de l’Union dé-
partementale des sapeurs-pom-
piers de la Dordogne.

Cette session, qui s’est dérou-
lée sur deux jours, a permis aux

stagiaires d’apprendre les gestes
essentiels face à une détresse
physique.

Très intéressant et parfaite-
ment animé, le programme 
fut abordé dans la bonne humeur,
et ce grâce à l’implication et à la
disponibilité de MM. André Mus-
set et Nicolas Torres, moniteurs
responsables.

Enluminures à la Galerie Malraux
Jusqu’au dimanche 23 sep-

tembre, la galerie ouvre ses
portes à la nouvelle exposition
des enluminures sous verre de
Mathilda de Carpentry. 

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

Après des études d’arts plas-
tiques et d’arts appliqués, Mathil-
da de Carpentry découvre un
nouveau moyen d’expression en
travaillant la technique de la pein-
ture sous verre. Elle se passion-

ne pour les enluminures médié-
vales et persanes. Elle fait de
nombreuses expositions person-
nelles en France et à l’étranger.
Ses œuvres sont présentes dans
les musées, fondations, entre-
prises, collections privées du
monde entier. 

Une exposition à ne pas man-
quer et à découvrir à Sarlat à l’oc-
casion d’une promenade dans la
ville… Un moment inoubliable à
savourer seul ou avec des amis !

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

Sine Nomine reprendra ses ac-
tivités le mercredi 19 septembre
à 20 h au collège La Boétie, en-
trée au bas du collège, rue Ga-
briel-Tarde.

Fort d’une vingtaine de cho-
ristes, le groupe travaille un large
répertoire allant de la Renaissan-
ce aux chanteurs contemporains.
Le groupe vous est ouvert si vous
aimez le chant choral, même si
vous n’avez pas de connais-
sances musicales particulières.
Que vous soyez soprano, alto, 
ténor ou basse, les membres 
seront ravis de vous accueillir
pour deux heures de répétitions
hebdomadaires en vue d’un
concert.

Pour tout renseignement
s’adresser à Yves Tardivel, télé-
phone : 05 53 59 46 10.

Chorale
Sine Nomine
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TThhee  EEnngglliisshh
ccoorrnneerr

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

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

NOT AS GOOD AS EXPECTED
With September now firmly on

the calendar, many companies
are assessing the effects of the
summer months of July and Au-
gust that are showing a topsy-
turvy amount of results. Because
of the generally bad weather the
area experienced during these
two months, business was on the
increase in the shops and restau-
rants in towns, whilst considera-
bly off in some camping sites, 
with at least on closing unduly
early. One of the worst hit sectors
was the canoe renting busi-
nesses that normally flourish
along the banks of the Dordogne.
Generally, and as a result of the
weather, most of them reported a
20 % drop over previous years.
However, the excellent weather
in September has led them to ho-
pe that things may yet pick up.

GOOD EVENING
A large number of people tur-

ned out at the Rex Cinema last
week for the premiere of the new
documentary film by Michael
Moore “ Sicko ”. A number of in-
teresting points were raised with
the three doctors who were on
hand to either participate in a de-
bate or answer questions. Of par-
ticular relevance was a com-
ments from none member of the
audience, who stated that she
was forced to return to the United
States for health treatment and
was appalled at the state of the
systems, whilst Dr Jean-Pierre
Yovitchitch replied that one of the
principles of the French health
services is that everyone gets
treated and questions are asked
after the initial emergency treat-
ment has taken place.

Meanwhile a close-up of the
emergency services available at
Sarlat hospital has revealed that
the team there under Rudolphe
Milechkin consists of nine doctors
and eleven nurses who work in
shifts around the clock in collabo-
ration with the fire service para-
medics and the local ambulance
services. Equally, and due to the
large amount of foreigners who
spend leisure time in the area,
members of the emergency ser-
vices also have an understanding
of English, Dutch, Thai, and 
Spanish as well as a smattering
of Middle Eastern languages in-
cluding Lebanese and Egyptian,
due in no small part to the fact that
a full 10 % of all those cared for
in the emergency services are 
foreigners with scant knowledge
of French.

DOING IT FOR CHARITY
A calendar featuring the bare

assets of clients from the Star Inn
in Périgueux has gone on sale in
celebration of the 25th anniversa-
ry of the Inn with a Calendar Girls.
The 16-month calendar runs from
September this year to the end of
December 2008, and it is being
sold at the price of ten Euros from
the Inn itself, or is available by
post for a supplement of three Eu-
rois from The Star Inn, rue Saint-
Front, 24000 Périgueux. All pro-
fits from the sale of the calendar
are going to the French League
Against Cancer. Meanwhile, the
Eastern Dordogne grouping of

the charity Cancer Support Fran-
ce is having a special fundraising
event at Cazals castle in the Lot
on Friday September 28 between
10 am and 1: 30 pm. The organi-
zers have expressed the hope
that enough money will be raised
from this event to ensure that the
Eastern Dordogne chapter of the
charity becomes a reality. Cur-
rently, the group is looking for
members who would be able to
assist cancer sufferers.

LESSONS TO BE LEARNED
An outage of the navigation

equipment plunged Bergerac’s
Roumanières Airport into some
considerable chaos towards the
end of last month, forcing airlines
to put up passengers in nearby
hotels, and causing some strain
on the cafeteria. The main pro-
blem appeared to be one of com-
munication, not only with the pas-
sengers, but also amongst the
ground support staff. As a result,
the airport management has sta-
ted that whilst apologizing for the
inconvenience, the outage mana-
ged to highlight some deficien-
cies in emergency procedures
generated by the outage. For the
management at least, the outage
eventually proved to be a useful
experience.

A REAL CELEBRATION
It was September 11, 1957,

when Jeanne and Martial Vialle
first opened the doors of the Rex
Cinema in Sarlat. At that time,
there were seven hundred seats,
and the cinema was not only used
for films, but also for live shows.
In 1983, Maïthé and Bernard 
Vialle took over and decided to al-
ter the composition of the cinema,
in effect transforming it into a
four-screen multiplex, and more
improvements were added in
1995. Now the third generation in
the shape of Arnaud Vialle has ta-
ken over, and as a result some
extensive celebrations are plan-
ned for the 50th anniversary. 
According to Mr Vialle, these will
include a cycle of films directed
by Jean-Jacques Annaud, and in-
clude “ The Name of The Rose ”
in its original version that was pre-
sented earlier this week, whilst on
Friday September 21 “ Stalin-
grad ” will be presented. One day
later Mr Annaud himself will be
present for the projection of “ The
Bear ”, and on Sunday, “ Seven
Years in Tibet ” starring Brad Pitt
will be shown at 4 : 45 in the 
afternoon. On the following Tues-
day (September 25) there will al-
so be a special evening when the
film “ La Visite de la Fanfar ” re-
ceives its avant-première in the
Rex and this will also be a special
event with the presence of Lau-
rent Delmas, the director of the
radio programme “ We’ve Seen
Everything ”.

N O U V E A U
à CARSAC

à partir de 24 septembre

COURS DE
PERCUSSIONS
AFRICAINES

Contact TAM TAM SOGÉ
05 53 31 14 80

le lundi de 20 h à 21 h 30
salle des Associations

05 53 28 12 03

La table
du Marais

G R O L E J A C

SOIRÉE
MOULES/FRITES

Sur réservations au

Vendredi 21 septembre

animée par Pascal BENNARDI
Menu : moules à la marinière

moules à la provençale, moules au bleu
moules façon grand-mère

Foire à la photo - Folle expo

C’est dans le cadre du 39e

Salon d’art photographique qui
fermera ses portes le dimanche 
16 septembre que le Photo-club
organise sa 10e Foire à la photo
sur la place de la Grande-Rigau-
die sous chapiteaux. C’est l’occa-
sion, comme chaque année, de
venir voir les magnifiques appa-
reils de collection et,  pourquoi
pas, de trouver celui d’occasion,
récent, correspondant à ses be-
soins pour un prix parfois très 
modique. De nombreux collec-
tionneurs venant de toute la Fran-
ce seront là pour montrer appa-
reils photo, caméra vidéo, maté-
riel de labo, projecteurs, acces-
soires, livres, etc.

Pendant cette même journée le
club organise sa 10e Folle expo
qui permet à Monsieur tout le
monde de montrer ses prises de
vue, se clichés, tout au long de la

journée. D’ores et déjà de nom-
breux lieux d’exposition de la vil-
le sont retenus, c’est ainsi que
vous pourrez voir des photos à
l’hôtel Plamon, sous les arcades
de la mairie, à l’espace d’exposi-
tion de l’école Sainte-Croix, à la
chapelle des Pénitents bleus, 
à l’ancien théâtre, sur la place de
la Grande-Rigaudie et sur des 
espaces en plein air si le temps le
permet. C’est un moment privilé-
gié pour le photographe et le 
public de se rencontrer autour
d’images et de pouvoir échanger
ses expériences.

Bref, la ville de Sarlat vivra ce
week-end au rythme de la photo
sous tous ses aspects. 

Quant au public sarladais qui
n’aurait pas encore vu le Salon
d’art photographique à l’Ancien
Evêché, il lui reste cette journée.

Atelier d’arts
plastiques

Une opération réussie !

Plus de soleil + plus d’expo-
sants + plus de monde dans les
rues = belle réussite du troisième
Marché de l’art de Sarlat.

Cette dernière édition, organi-
sée par l’Atelier d’arts plastiques
de l’Amicale laïque, va permettre
à la manifestation de compter
dans les moments forts de ce
mois de septembre.

Reprise des ateliers à l’hôtel
Plamon, voir page 5, article Ami-
cale laïque.

Carrefour
universitaire

Saison 2007/2008

Programme des conférences
pour le premier semestre de l’an-
née 2007/2008.

Elles auront toutes lieu au Co-
lombier à Sarlat, salle Pierre-De-
noix, le mercredi à 15 h. Cer-
taines sont retransmises par  vi-
déoprojecteur sur grand écran
salle Joséphine-Baker.

Le 26 septembre : l’émigration
des Périgourdins en Amérique du
Sud au  XIXe siècle, par Pascale
Laguionie-Lagauterie, doctoran-
te en histoire moderne à l’univer-
sité Michel-de-Montaigne, Bor-
deaux III.

Le 10 octobre : Jane Poujelet,
une sculptrice périgourdine, par
le docteur Yves Laillou, docteur
en histoire de l’art.

Le 24 octobre : des Saintes-
Maries-de-la-Mer à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, par Jean-
Paul Goujon, pèlerin de Saint-
Jacques en 2006.

Le 21 novembre : les origines
de l’islamisme au XXe siècle, par
Jean-Luc Aubarbier, écrivain.

Le 28 novembre : énergies
nouvelles renouvelables, con-
traintes et opportunités, par Pas-
cal Payet, chef d’entreprise, pré-
sident du Centre d’études et de
formation génie climatique, équi-
pement, technique du bâtiment
(Costic).

Le 12 décembre : la Libye, pay-
sages et patrimoine, par Michel
Genty, professeur de géographie
à l’université Michel-de-Mon-
taigne, Bordeaux III.

Le 9 janvier : l’affaire de l’abri
du Poisson, en 1912, aux Eyzies,
par Randall White, préhistorien,
directeur des fouilles franco-
américaines de l’abri Castanet à
Sergeac, professeur à la New
York University (Center for the
Study of Human Origins).

Le 23 janvier : l’insertion par
l’activité économique, une répon-
se à l’exclusion et aux besoins de
proximité, par Eric Broucaret, di-
recteur de SIAE, ancien consul-
tant formateur Etude et améliora-
tion des conditions de travail.

Opérations locales de sécurité
mise au point de Jean-Fred Droin
Suite au tragique accident qui

a coûté la vie à un jeune motard
dans la Combe de la Mas, un ri-
verain a cru bon devoir mettre en
cause le conseil général de la
Dordogne en l’accusant d’immo-
bilisme. Pourtant, cet accusateur
est parfaitement informé du dé-
roulement des procédures, de
leurs difficultés et, donc, de leurs
longueurs. Pour chacune de ses

sollicitations, il a reçu une répon-
se des services du conseil géné-
ral lui indiquant l’état d’avance-
ment de la procédure en cours.
Personnellement, j’ai invité ce
même accusateur à venir me ren-
contrer au mois de mai dernier
mais préférant la polémique sté-
rile à la concertation efficace il
n’est jamais venu me voir.

Pour tous ceux qui légitime-
ment se soucient de la sécurité
de ce carrefour, je souhaite leur
préciser que le chantier de mise
en sécurité du carrefour de la
Combe de la Mas sera lancé
avant la fin de l’année 2007. Pré-
vue depuis longtemps, cette opé-
ration a été freinée par la com-
plexité juridique des procédures
d’achat nécessaires à sa réalisa-
tion. 

Depuis mon élection en 2004,
j’ai lancé six opérations locales
de sécurité sur le canton de Sar-
lat. Aujourd’hui trois ont été réali-
sées à Sarlat et Sainte-Nathalè-
ne, celle de la Combe de la Mas
sera prochainement faite tout 
comme celles prévues sur la RD
25 aux carrefours des Rhodes et
de la Garrigue sur les communes
de Sarlat et de Saint-André-Allas.

Soyez certains de ma volonté
d’œuvrer pour la sécurité de mes
concitoyens. Comme je l’ai tou-
jours fait, je reste particulière-
ment attentif aux requêtes de
mes administrés et j’attends avec
impatience l’arbitrage qui doit
avoir lieu entre deux grandes en-
seignes commerciales pour le
carrefour de la route du Bugue
pour lequel le conseil général de
la Dordogne a terminé son étude
technique. Je suis particulière-
ment peiné que la mort d’un jeu-
ne homme génère la polémique.
Un peu de pudeur, s’il vous plaît.

Jean-Fred Droin, conseiller
général du canton de Sarlat

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, 
jeudi et vendredi ; à 18 h 30 les
mercredi et samedi, le dimanche
à 11 h.

Dimanche 16 septembre, mes-
se à 9 h 30 à Carlux ; à 11 h à 
Carsac.

Vendredi 14 à 16 h, messe au
centre hospitalier de Sarlat.

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

Catéchisme — Inscriptions
(CE2 ou nouveaux arrivants) :
pour Sarlat-La Canéda, le samedi
15 septembre de 10 h à 12 h sous
le porche de la cathédrale ou de
15 h à 17 h au Centre Madeleine-
Delbrêl.

Réunions — Pour les parents
des CM1 et CM2, à Carlux le
vendredi 14 septembre à 20 h 30
au presbytère et à Carsac le lundi
17 à 20 h 30 à la salle paroissiale.
Pour les parents des CE2, à Sar-
lat le vendredi 21 à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.

Aumônerie — Vendredi 14 à 19
h 30 au Centre Madeleine-Del-
brêl, réunion des animateurs de
4e, 3e et lycéens.
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Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ber-

nard DESCHAMPS, notaire, le 
23 août 2007, enregistré à Sarlat le 
5 septembre 2007, bordereau 
n° 2007/540, case n° 1, a été consti-
tuée une société unipersonnelle à 
responsabil ité l imitée ayant les 
caractéristiques suivantes.

Dénomination : RC AUTOMO-
BILES.

Siège social : Saint-Cyprien 
(24220), le Priolat.

Objet : garage, carrosserie, pein-
tures, dépôt-vente, mécanique, vente
de véhicules neufs et d’occasion,
vente d’accessoires, dépannage.

Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS.

Capital social : fixé à la somme de
deux mille euros (2 000 euros), divisé
en 200 parts de dix euros (10 euros)
chacune, entièrement souscrites, nu-
mérotées de 1 à 200, attribuées à
l’associé unique. 

Cessions de parts : les parts 
peuvent être cédées ou transmises 
librement par l’associé unique. En
cas de pluralité d’associés, les 
cessions entre associés et leurs 
descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un asso-
cié, sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité
en nombre des associés représen-
tant au moins les trois quarts des
parts sociales.

L’exercice social commence le 
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre de chaque année. 

Le gérant de la société est Mon-
sieur Romain Rachid CHELHANE,
demeurant à Marcillac-Saint-Quen-
tin, Clissac.

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

Pour avis.

Signé : le notaire.

Etude de Maître 
Stéphane MAUBREY

Notaire à Souillac (Lot)

Suivant acte reçu par Maître Sté-
phane MAUBREY, notaire à Souillac,
le 31 août 2007, enregistré au Cen-
tre des impôts SIE de Cahors 
le 5 septembre 2007, bordereau 
n° 2007/1165 case n° 2, contenant :

Vente par Monsieur Joost Jan
ROOSENBURG, loueur en meublés,
demeurant à Simeyrols (24), les Ber-
nardies, 

D’un fonds de commerce de Ha-
meau de vacances, location de meu-
blés avec prestations parahôtelières,
location de vélos, tennis et autres
biens, licence 1, produits régio-
naux, exploité à Simeyrols (24), les
Bernardies, connu sous l’enseigne
LES BERNARDIES, RCS de Sarlat
n° 307 863 860, ensemble tous 
éléments corporels et incorporels 
en dépendant, 

Au profit de Monsieur Jan Hubert
Pieter WILLEMS, employé de
banque, et Madame Johanna Philo-
mena Maria Hubertus PAALVAST,
sans profession, son épouse, 
demeurant à Prins Bernhardlaan 
13 - 1381 Ak Weesp (Pays-Bas), 

Moyennant le prix de cinquante
mille euros (50 000 euros), éléments
incorporels pour 20 000 euros et 
matériel et mobilier pour 30 000 eu-
ros.

Propriété et jouissance à compter
du 31 août 2007.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours en date des publications légales
en l’étude de Maître LAURENT, notai-
re à Sarlat, où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis et mention.

Signé : Maître Stéphane MAUBREY,
notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 23 juin 2007 à Tour-
coing, enregistré au Centre des im-
pôts de Sarlat le 7 septembre 2007,
bordereau n° 2007/548, case n° 1,
il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : GILLARD IN-
FORMATIQUE.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : lieu-dit la Coste,
24260 Le Bugue.

Objet : vente de produits informa-
tiques.

Capital social : 1 000 euros.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Bernard 
GILLARD, demeurant 123, rue 
Basse, 59200 Tourcoing. 

Immatriculation : RCS de Sarlat.

Pour avis.

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.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné,
associé de la Société civile profes-
sionnelle titulaire d’un office notarial
dont le siège social est à Meyrals
(Dordogne), le 10 septembre 2007, a
été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

La dénomination sociale est SCI
LES FRÊNES DE CABANS.

La société a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et 
la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

Le siège social est fixé à Cam-
pagne (24260), Cabans.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf 
années.

Le capital social est fixé à la som-
me de cent cinquante-deux mille 
euros (152 000 euros).

Les apports sont constitués de 
numéraire pour la totalité.

Les premiers gérants sont Mon-
sieur Jean Pierre Paul TABARY et
Madame Annik Maryvonne SOIZE,
son épouse, demeurant à Campagne
(24260), Cabans.

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.

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

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

Atelier couture
de l’Amicale laïque

Les adhérentes, avec beau-
coup de patience, ont réalisé les
deux robes des comédiennes qui
se produiront le 22 novembre au
Centre culturel.

Cet atelier fonctionne tous les
lundis au Colombier, de 14 h à 

18 h, sous la houlette de Claudi-
ne.

Que vous soyez débutante ou
chevronnée, tout le monde a sa
place. Vous pouvez vous joindre
au groupe dans lequel règne une
ambiance très conviviale.

Retraités agricoles
Les oubliés de la croissance
L’assemblée générale des re-

traités agricoles du canton 
de Sarlat s’est tenue le jeudi 
6 septembre au Centre culturel
de Sarlat en présence des
membres du bureau, du prési-
dent Gabriel Delmon, du trésorier
Claude Lascombes, de nom-
breuses personnalités, ainsi que
du président national de l’Anraf
M. Drapeyroux et du délégué
d’arrondissement M. Marty.

Le président Delmon salue les
participants, donne la liste des
personnes excusées, déplore les
absents et fait observer une mi-
nute de silence à la mémoire de
ceux, trop nombreux, qui les ont
quittés depuis un an.

Il lance ensuite un appel à ceux
qui, par nonchalance parfois, ne
comprennent pas toujours le
sens du combat des retraités
agricoles. Que serait le montant
de leur retraite si les vétérans,
Maurice Bouyou en premier lieu,
ne s’étaient opposés au laxisme
et à l’indifférence. Les retraités
agricoles lancent un appel aux
jeunes de la profession pour que
d’ores et déjà ils s’intéressent à
leur avenir et au sort tragique des
femmes et surtout des veuves. Ils

disent avoir espoir suite à la no-
mination de Germinal Peiro à la
commission des retraites agri-
coles à l’Assemblée nationale.

Le trésorier donne l’état des fi-
nances qui sont saines avec un
excédent au 31 décembre 2006.

L’association compte trois cent
deux adhérents, le montant de la
cotisation n’a pas changé et seu-
lement deux municipalités parmi
celles sollicitées ont accordé la
subvention demandée. 

M. Drapeyroux rappelle la prin-
cipale revendication des retraités
agricoles – à savoir 90 % du
Smic –  mais aussi les promesses
plus que favorables du président
élu. Promesses valables pour
tous. Il note que le budget 2008
sera adopté au mois d’octobre.

“ A Aurillac en 1998, dit-il,
Jacques Chirac avait promis le
déblocage de deux cents millions
de francs pour la revalorisation
des retraites, somme insuffisante
à l’époque. On parle pour 2008 
de quarante millions d’euros,
qu’en sera-t-il ? ”.

Et de saluer le travail de ceux
qui ont essayé d’améliorer leur si-
tuation et d’appeler à la vigilance.

L’ancien maquisard M. Marty,
avec la fougue qu’on lui connaît,
fait l’historique du monde agrico-
le depuis les années 1950.

Jean-Fred Droin demandera
aux retraités agricoles d’être re-
vendicatifs, de ne pas baisser les
bras et leur promet son soutien
pour les actions futures.

Après lui, Benoît Secrestat ra-
pelle les actions passées de 
Germinal Peiro, les perspectives
d’avenir, et dit que ce dernier se-
ra attentif à la bonne marche de
leurs revendications.

Puis la parole est donnée à la
salle. Beaucoup de suggestions,
dont celle d’un entretien avec le
président de la République. Une
motion est votée à l’unanimité,
qui demande une entrevue à 
M. Sarkozy, en tous lieux, et ce
avant le vote définitif du budget
de l’agriculture.

Un repas réunissait tous les
participants à l’issue des travaux.

Heure du conte 
Bibliothèque

municipale de Sarlat

Rendez-vous à 10 h pour les
petits de 3 à 5 ans et à 11 h pour
ceux de 6 ans et plus.

Prochaines séances les mer-
credis 10 octobre, 14 novembre,
12 décembre, 9 janvier, 13 fé-
vrier, 12 mars, 9 avril, 14 mai et
11 juin.

La bibliothèque municipale est
située au 32 de la rue de la Ré-
publique, tél. 05 53 31 11 66.

Elle est ouverte les mardis de
14 h à 19 h, mercredi non-stop de
9 h 30 à 18 h, jeudi et vendredi de
14 h à 18 h, samedi non-stop de 
9 h 30 à 17 h. Fermeture le lundi.

Sourds
et malentendants
L’Association des sourds en-

tendants et malentendants de la
Dordogne et du Lot-et-Garonne 
a ouvert, depuis le mercredi 
12 septembre, un bureau socio-
administratif pour venir en aide et
accompagner les personnes 
déficientes auditives dans leurs
démarches. 

Cet accueil fonctionne de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h tous les
mercredis à la Maison de la vie
sociale à Périgueux, 2, cours 
Fénelon.

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte reçu par
Maître Florence PRAGER-FOU-
QUET, notaire associé à Gonesse
(95), le 12 septembre 2007, enregis-
tré au centre des impôts de Garges le
12 septembre 2007, n° 522, case 
n° 1, extrait 3155, a été constituée la
société civile immobilière dont les 
caractéristiques suivent.

Dénomination : SCI LE MAINE.

Capital : 500 000 euros, divisé en
1 000 parts de 500 euros chacune.

Siège social : Le Bugue (Dor-
dogne), lieu-dit le Maine.

Durée : 90 ans.

Objet : la société a pour objet l’ac-
quisition, la gestion, et plus générale-
ment l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils
se trouvent situés ; 

la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières ;

l’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse,
avec ou sans garanties hypothé-
caires, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des
coûts d’aménagement, de réfection
ou autres à faire dans les immeubles
de la société. Et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la
société.

Gérant : Monsieur Jean François
FICHAUX, demeurant à Le Bugue
(Dordogne), lieu-dit le Maine.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par
la collectivité des associés.

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

Pour avis, après mention.

Signé : Maître 
Florence PRAGER-FOUQUET, 

notaire.
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Les Journées du patrimoine  en
Sarladais vous donnent rendez-
vous les samedi 15 et dimanche
16 septembre.

Voici les sites ouverts gratuite-
ment à la visite.

Sarlat — Ville d’art et d’histoi-
re. Samedi, découvrez les se-
crets de la restauration des re-
tables de la cathédrale Saint-
Sacerdos en compagnie des ate-
liers de la chapelle et de Cornelia
Cione. Rendez-vous place du
Peyrou, devant la cathédrale, à
15 h et à 16 h.

13e Nuit du Patrimoine, pas-
se-rue avec le Jazz Chambers
Orchestra. Balade ponctuée
d’animations dans la cité illumi-
née de milliers de bougies. Dé-
part de la place de la Liberté à
20 h 30 pour un parcours riche en
émotions : aux Enfeus : le métier
de lauzier (Jean-Loup Molinier,
maître lauzier). Place du Peyrou :
restauration des retables de la
cathédrale (Cécile Gilbert-Byl,
les Ateliers de la Chapelle) et res-
tauration des peintures de la ca-
thédrale (Cornelia Cione, restau-
ratrice). Abbaye Sainte-Claire : le
conteur, gardien du patrimoine
(Nell, conteuse). Place Bois-
sarie : restauration de la cathé-
drale Saint-Sacerdos (Georges
Lafaye, maçon tailleur de pierre,
les Compagnons réunis). Place
du Peyrou : Trogir, en Croatie,
une cité patrimoniale consacrée
par l’Unesco (Dunja Babic, char-
gée de mission culture et touris-
me, mairie de Trogir, dans le
cadre de la coopération entre cet-
te ville et celle de Sarlat). Final à
la cathédrale Saint-Sacerdos,
concert flamenco par le groupe
Callejuelas (Olivia Diaz, chant ;
Nicolas Saez, guitare ; Jean-
Marc Piernas, percussions).

Dimanche à 10 h 30 et à
21 h 30, visite guidée “ Sarlat, 
histoire d’une ville ”, au départ de
l’Office du tourisme, pour jeter 
un regard neuf sur le patrimoine
sarladais.

A15 h, l’animatrice du patrimoi-
ne, Karine Fernandez orientera
son parcours sur les métiers du
patrimoine au service de l’archi-
tecture. Rendez-vous devant
l’Office de tourisme.

Samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, dans le
cadre du rapprochement de Sar-
lat avec Trogir en Croatie, expo-
sition de photographies d’Ivo Per-
van à la maison de La Boétie. Ou-
vert ensuite du lundi au vendredi
jusqu’au 12 octobre… Laissez-
vous conter Trogir à Sarlat.

Contact et renseignements :
Karine Fernandez, service du 
patrimoine de la mairie de Sarlat,
05 53 29 86 68 ; Office de touris-
me de Sarlat, 05 53 31 45 45.

Ouverts samedi et dimanche,
églises Saint-Sacerdos, Sainte-
Marie, chapelles des Pénitents
bleus, des Pénitents blancs,
Notre-Dame-de-Bon-Encontre,
de La Canéda, de Temniac, Hô-
tel de ville, Ancien Evêché, Mai-
son de La Boétie, Hôtel Plamon
et Maison des Consuls, ancien
hôpital…

Aubas — Eglise Saint-Cyr-et-
Sainte-Juliette ouverte samedi et
dimanche de 10 h à 16 h. Exté-
rieurs du château de Sauvebœuf,
ouverts samedi et dimanche de 9
h à 12 h et de 14 h à 20 h.

Bars — Musée de l’harmo-
nium, église du XIIe siècle. Ouvert
samedi et dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Beaumont — Visite de la bas-
tide et des restaurations, XIIIe et
XVIe siècles. Samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Rendez-vous à l’Office de touris-
me.

Belvès — Accueil et informa-
tions sous la halle, place
d’Armes, samedi et dimanche de
10 h à 18 h. Renseignements à
l’Office de tourisme, téléphone :
05 53 29 10 20.

Habitats troglodytiques, circuit
et musée du Cluzeau, samedi à
10 h et à 15 h, rendez-vous sous
la halle. Visite guidée samedi et

dimanche à 11 h 30, 16 h, 17 h et
18 h. Réservations obligatoires.

Castrum de Belvès, XIe siècle,
visite guidée du village fortifié, sa-
medi à 14 h 30 et dimanche à
10 h, 14 h et 16 h.

Musée organistrum et vielles à
roues. Présentation par Georges
Rebière de ses vielles à roues,
peintures et dessins, samedi et
dimanche  de 10 h 30 à 12 h et de
15 h 30 à 18 h. 

Randonnées à la découverte
de petits villages ruraux, deux cir-
cuits au choix : Bonarme (forêt
Bessède) ou Sagelat. Samedi à
14 h 15. Rendez-vous sous la
halle. Réservations obligatoires.

A la découverte des sentiers de
la mémoire de la Résistance.
Réalisé en voiture, ce circuit ac-
compagné permet de découvrir
stèles et monuments se rappor-
tant aux lieux de combats et de 
“ crimes ”. Dimanche à 16 h, ren-
dez-vous sous la halle. Réserva-
tions obligatoires.

Les outils du temps : exposi-
tions d’outils agricoles anciens
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles,
de cartes postales anciennes et
d’écrits sur l’histoire du Périgord.
Animations pour tous. Samedi de
14 h à 17 h, dimanche de 9 h à
17 h. Visite guidée.

Pour les réservations obliga-
toires, tél. 05 53 29 10 20.

Beynac-et-Cazenac — Eglise
Sainte-Marie de Beynac ouverte
samedi et dimanche de 10 h à
17 h. Eglise de Cazenac ouverte
samedi et dimanche de 10 h à
17 h. Point de vue.

Beynac-et-Cazenac – La
Roque-Gageac — Par le biais
d’un minirallye photo et d’une 
exposition d’images, le visiteur
regardera d’un œil différent l’ex-
traordinaire travail d’artiste et le
savoir-faire de ces artisans bour-
rés de talent, d’idées et de pas-
sion. En observant attentive-
ment, il imaginera l’attention et la
minutie apportées au façonne-
ment de cette croix, le dur labeur
des constructeurs pour amener,
tailler et poser les pierres de ce
joli manoir, la fantaisie et la créa-
tivité de ces hommes et femmes
de génie. Les carnets de route
seront à retirer dans les offices de
tourisme de Beynac-et-Cazenac,
de La Roque-Gageac, de Vitrac
(Montfort) et de Carsac-Aillac.

Campagne — Eglise ouverte
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Carlux — Château de Carlux :
terrasses avec vue panoramique
depuis la cour intérieure. Exposi-
tion de peintures, démonstrations
et initiation aux arts martiaux chi-
nois (taï-chi-chuan), d’émission
radioamateur et concours diplô-
me des châteaux de France,
sculpteur tailleur de pierre, di-
manche de 9 h à 18 h.

Eglise Sainte-Catherine, pietá
classée (XVIIe) et cheminée sar-
rasine (XIIIe).

les témoignages uniques du pas-
sage des templiers à Domme.
Les écoliers de la bastide, avec le
soutien de leur directeur d’école,
seront associés à l’événement.
Une animation intitulée “ Les En-
fants du Patrimoine ” leur permet-
tra d’imaginer et de dessiner leur
graffiti.

Samedi et dimanche, “ Mur…
Mur de graffiti ” , visites commen-
tées (1 h 30) des graffiti de la Por-
te des Tours : samedi à 
10 h 30 et à 16 h et dimanche à
16 h. Rendez-vous à l’Office de
tourisme.

Florimont-Gaumier — Le jar-
din de la Daille, jardins en terras-
se sur le causse, ancienne ferme,
pigeonnier, étable et fontaine.
Ouvert samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

La Cassagne — Eglise roma-
ne ouverte dimanche de 
14 h 30 à 16 h 30. Visite accom-
pagnée sur demande. 

Lalinde — Moulin du milieu, à
Sauvebœuf, moulin à eau avec
paire de meules en silex, dé-
monstration mouture de blé, 
présentation du fonctionnement
du rouet. Ouvert samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h. Visite 
guidée.

Larzac — Eglise ouverte sa-
medi et dimanche de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Le Buisson-de-Cadouin —
Eglise abbatiale et églises de 
Cabans et de Salles-de-Cadouin
ouvertes samedi et dimanche 
de 9 h à 19 h. 

Halle de Cadouin ouverte sa-
medi et dimanche de 9 h à 19 h.

Les Eyzies-de-Tayac —
Musée national de la préhistoire,
ouvert de 9 h à 18 h.

Grotte de Font-de-Gaume, visi-
te guidée samedi et dimanche de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30, billets délivrés à l’ouver-
ture pour toute la journée, entrée
limitée à 180 personnes par jour.

Gisements préhistoriques de la
Micoque et de la Ferrassie, di-
manche de 14 h 30 à 16 h 30.
Rendez-vous à la billetterie de la
grotte de Font-de-Gaume.

Abris du Moustier, visite confé-
rence dimanche de 10 h à 11 h.
Rendez-vous à la billetterie de la
grotte de Font-de-Gaume.

Abris préhistoriques de Lauge-
rie basse, salle d’exposition sa-
medi et dimanche de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h. Visite 
guidée.

Gisements préhistoriques de
Laugerie haute et de l’abri du
Poisson, dimanche de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30. Ren-
dez-vous à la billetterie de la 
grotte de Font-de-Gaume.

Grotte des Combarelles, visite
guidée samedi et dimanche de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, billets délivrés à l’ouver-
ture pour toute la journée, entrée
limitée à 66 personnes par jour.

Ateliers du patrimoine, La
Chaumière, route de Périgueux,
parking du Grand-Roc, atelier
d’initiation à la fouille archéolo-
gique, découverte des méthodes
de travail des archéologues et ini-
tiation à la conservation du patri-
moine. Samedi de 10 h à 12 h. 
Visite guidée. Inititation à l’art 
pariétal samedi de 14 h 30 à 16 h.

Limeuil — Eglise Saint-Martin
ouverte samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 13 h à 19 h.
Concert de musique classique 
dimanche à 17 h 30. 

Parc panoramique du château,
ateliers découverte et exposition
de gravures. Ouvert samedi et di-
manche de 10 h à 19 h, visite gui-
dée. Animations dimanche de 
10 h à 19 h dans le cadre des
Journées de la rivière. Marche
initiatique au patrimoine religieux

de la rivière Dordogne, évocation
théâtrale et poétique. Rendez-
vous à 14 h au Syndicat d’initiati-
ve. Inscriptions au 05 53 58 56 69
ou 06 85 05 47 22.

Marquay —Abri de Cap Blanc,
ouvert samedi et dimanche de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30, visite guidée. Billets dé-
livrés à l’ouverture pour toute la
journée.

Eglise Saint-Loup, XIIe siècle,
ouverte dimanche de 15 h à 18 h,
visite libre ou accompagnée.

Molières — Ruines du château
fort de la bastide, samedi et di-
manche toute la journée. 

Manoir du Sautet, visite libre
des extérieurs. Ouvert samedi et 
dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Monpazier — Visite de la bas-
tide et d’une cave, dimanche à 
15 h, rendez-vous à l’Office de
tourisme.

Eglises romanes, journée dé-
couverte des églises romanes du
canton : Capdrot, Gaugeac, La-
valade, Lolme, Marsalès, Monpa-
zier, Saint-Cassien, Saint-Marco-
ry, Soulaures et les trois églises
de Vergt-de-Biron. Dimanche,
toute la journée, visite libre.

Groupe archéologique Mons
Paliarus. Découverte du patri-
moine roman, samedi de 10 h à
17 h ; découverte du patrimoine
archéologique, dimanche à 9 h.
Rendez-vous place du Foirail
Nord.

Mouzens — Château de Mon-
sec, visite guidée toutes les
heures des extérieurs, de la cha-
pelle et du caveau, samedi et 
dimanche de 10 h à 13 h et de
15 h à 18 h.

Nadaillac — Eglise Saint-
Denys ouverte samedi et di-
manche de 9 h à 18 h.

Orliac — Eglise Saint-Mathieu
(plan en forme de tau grec, fon-
taine monumentale…) ouverte
samedi et dimanche toute la 
journée.

Paunat — Eglise ouverte sa-
medi et dimanche de 10 h à 19 h.

Peyzac-Le Moustier — Eglise
Saint-Robert ouverte samedi 
et dimanche toute la journée.

Plazac — Eglise. Exposition 
“ Des pierres et des hommes ”,
jardin de style médiéval. Ouverts
samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 15 h à 19 h.

Proissans — Château de la
Roussie, ouvert samedi et di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Visite guidée à partir de
10 h 30.

Saint-Cernin-de-Reilhac —
Eglise ouverte de 15 h à 18 h. 
Exposition.

Saint-Cyprien — Visite du clo-
cher de l’église, panorama à cou-
per le souffle, samedi et di-
manche de 14 h à 16 h. 

Saint-Léon-sur-Vézère —
Eglise romane ouverte samedi et
dimanche de 9 h à 18 h.

Sainte-Foy-de-Belvès — Egli-
se ouverte samedi et dimanche
de 10 h à 18 h. Visite guidée.

Sergeac — Eglise Saint-Pan-
taléon ouverte samedi et di-
manche de 8 h à 21 h. Animation
sur le thème des templiers same-
di à 14 h.

Tamniès — Ancien prieuré ou-
vert samedi et dimanche de 9 h à
20 h.

Terrasson-Lavilledieu —
Eglise Saint-Sour ouverte 

samedi et dimanche de 14 h 30 à
17 h 30. Démonstration de taille
de pierre et de couverture.

Maison du conventionnel Bou-
quier, présentation de la restau-
ration en cours. Ouvert samedi et
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.

Atelier de dinanderie d’art, rue
Max-Chadourne à Cublac, dé-
monstration, projection vidéo et
exposition. Ouvert samedi et di-
manche de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Visite guidée.

Trémolat — Eglise Saint-Nico-
las ouverte samedi et dimanche
de 8 h à 19 h, visite guidée same-
di à 11 h et dimanche à 15 h.

Carsac-Aillac — Eglises
Notre-Dame de l’Assomption et
Saint-Caprais ouvertes samedi et
dimanche de 9 h à 18 h.

Exposit ion de motos an-
ciennes, de 1920 à 1960, di-
manche de 13 h 30 à 16 h 30 sur
la place de la salle des fêtes. 

Carves — Le cluzeau de Pé-
trou, aux Coustalets, réseau sou-
terrain de galeries ayant servi de
refuge aux Cathares et pendant
la guerre de Cent Ans. Ouvert 
samedi et dimanche de 11 h 30 à 
13 h et de 16 h à 18 h. Visite du
cluzeau samedi et dimanche à 
11 h 30 et à 16 h 30. Réservations
obligatoires, tél. 05 53 29 04 66.

Castels — Eglise de Redon-
Espic. Intérieur en cours de res-
tauration, visite selon avance-
ment des travaux, samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h. 

Eglise Saint-Martin ouverte sa-
medi et dimanche de 10 h à 18 h.

Condat-sur-Vézère — Eglise
Notre-Dame-et-Saint-Jean-
Baptiste. Ouverte samedi et 
dimanche toute la journée.

Couze-et-Saint-Front — Mou-
lin de la Rouzique, écomusée du
papier. Moulin à papier identifié
dès 1530. Production de papier
chiffon, fait main, feuille par
feuille, dans le respect de la tra-
dition papetière. Démonstration
d’imprimerie. Exposition de pas-
tels sur le thème du patrimoine
bâti et de l’eau. Ouvert samedi 
de 14 h à 18 h 30, dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Visite guidée.

Daglan — Maison de la pierre
sèche. Randonnée pédestre de 
6 km à la découverte des ca-
banes en pierre sèche, samedi
de 14 h à 17 h, rendez-vous au
Syndicat d’initiative. Inscriptions
obligatoires au 05 53 29 88 84.

Domme — Château de Cau-
don et son parc, ouvert samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
et dimanche de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h.

“ Mur… Mur de Domme ” invite
les visiteurs sur le chemin des
templiers et revisite leur histoire à
l’occasion de l’anniversaire de
leur arrestation en 1307 ; une oc-
casion originale de comprendre
le patrimoine unique qu’ils ont
laissé.

Samedi à 21h, “ Mur… Mur de
templiers ”. Au départ de la place
de la Halle, une balade nocturne,
soutenue par des projections mu-
rales, guidera les curieux à tra-
vers les cent quatre-vingt-trois
ans d’histoire des templiers. Aux
quatre emplacements straté-
giques de la bastide, selon un
parcours défini, des lectures et
des scènes mimées par des ar-
tistes locaux raconteront le par-
cours de ces moines soldats, leur
puissance puis leur déchéance.
Les derniers d’entre eux, prison-
niers dans la Porte des Tours,
gravèrent sur ses murs des graf-
fiti comme ultime message et té-
moignage de leur vécu. Ils sont
connus comme étant les plus im-
portants de France. Les visiteurs
seront ensuite invités à l’intérieur
de l’église pour vibrer aux voix et
instruments de Peiraguda. Le
groupe, célèbre pour sa défense
du patrimoine linguistique, don-
nera en concert acoustique une
version originale de l’an 1307 !
Enfin, à 22 h 45, le traditionnel
tourin à l’ail arrosé d’un chabrol,
offert gracieusement par les
Dommois, sera servi sur la place
de la Halle et clôturera la soirée
sur une note conviviale.

Dimanche, “ Mur… Mur de ban-
de dessinée ”. Thierry Félix et
Philippe Bigotto, auteurs des
“ Derniers Templiers ”, seront pré-
sents et apporteront leur aide aux
curieux qui tenteront de déchiffrer

Journées européennes du patrimoine
Les métiers du patrimoine

Relevé de graffiti templiers
à Domme
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Dubois émaux, rue Bracque-
mont. Artisanat d’art, démonstra-
tion sur demande. Ouvert same-
di et dimanche de 10 h à 19 h. 
Visite guidée.

Randonnée, init iation à la
pêche et exposition photos, di-
manche toute la journée dans le
cadre de la Journée de la rivière.

A la base nautique, découverte
du ski nautique pour les enfants
de 5 à 10 ans, dimanche de 10 h
à 12 h et de 15 h à 18 h, dans le
cadre de la Journée de la rivière.

Tursac — Eglise Saint-Julien
ouverte samedi et dimanche de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Urval — Four banal et église
ouverts samedi et dimanche de 
9 h à 18 h.

Château de la Bourlie, présen-
tation de moyens mis en place
pour faire vivre le patrimoine.
Participation : don pour la re-
cherche contre le cancer de 
l’enfant. Ouvert samedi de 9 h à
15 h et dimanche de 14 h à 18 h. 
Visites guidées toutes les heures.

Vézac — Eglise ouverte same-
di et dimanche de 9 h à 12 h, 
visite libre, prendre les clés chez
M. Castagnau, maire, au Brugal. 

Germinal Peiro, la consécration

Recueillant pour la troisième
fois consécutive un franc succès
aux élections législatives avec
59 % des suffrages obtenus, Ger-
minal Peiro affichait samedi soir
une forme physique étonnante et
un état d’esprit conquérant près
de ses amis et électeurs venus
vraiment très nombreux pour la
plantation du mai dans sa com-
mune de Castelnaud-La Chapel-
le. Mais toujours aussi simple et
aussi cordial, avec un regard bleu
qui vous invite aussitôt à engager
la conversation et à poursuivre 
un échange… fut-ce quelques
minutes.

Elus régionaux et départemen-
taux, tous étaient là auprès de lui,
dont Nathalie Manet-Carbon-
nière, Serge Eymard, Jean-Fred
Droin, Francis Dutard, Gérard 
Labrousse, Jacques Auzou ainsi
que le député Philippe Foliot,
Bernard Cazeau étant excusé,
pour sa part, en raison d’un 
décès familial.

Le député quinquagénaire,
champion de la récidive législati-
ve sur la 4e circonscription, n’a
pas manqué de mettre à l’hon-
neur et le civisme périgourdin et
la qualité du vote local. Et pour
cause ! Tous se sont reconnus
dans ses paroles qui vibrent à
l’unisson de tous ceux qui le
connaissent. A travers le prisme
d’une amitié jamais démentie, il a
dressé l’éloge de son suppléant,
Jean-Marie Queyroi, le compa-
gnon de toutes les heures, méde-
cin de profession, présent à la
croisée de tous les chemins dans
une campagne électorale qui
s’est distinguée de toutes les
autres. Parce qu’ils étaient les
seuls candidats à avoir considé-
ré que leur premier devoir d’élus
était de renouveler leur visite au-
près des 184 communes de la cir-
conscription. C’est là une marque
d’estime déployée à l’endroit de
tous les électeurs. Qui s’en sont
souvenu.

A l’issue des remerciements
adressés tour à tour aux diffé-
rents partis de gauche, Germinal
Peiro a également tenu à expri-
mer sa reconnaissance à l’égard
de tous ceux qui, venant d’hori-
zons gaulliste et centriste, ont fait
confiance à sa personne pour
porter plus loin le flambeau des
valeurs républicaines.

Décidé à poursuivre son action
au service du département de la

Dordogne, il paraît non moins ré-
solu à continuer l’œuvre législati-
ve à laquelle son nom reste dé-
sormais attaché, s’agissant de la
loi sur les retraites agricoles ou
s’agissant encore de la loi sur
l’eau. Ces deux titres, cependant,
ne devant par réduire l’implica-
tion massive du jeune député
dans des domaines plus divers
comme le sport et l’environne-
ment. Jeunes et écologistes re-
connaîtront là, non pas seule-
ment ses interventions répétées,
mais l’obstination d’un travail qui
s’enracine durablement.

Trajectoire identique sur les
terres familiales du canton de
Domme. Maire, conseiller géné-
ral, président d’une communauté
de commune, il possède de pré-
cieux outils pour ne pas laisser
l’inertie gagner du terrain.

Principal vecteur de la renais-
sance du vin de Domme, nectar
des coteaux du Céou, il lance,
pour la laisser mûrir, l’idée d’un
observatoire capable de capter
l’un des plus saisissants panora-
mas du sud du département. Ce
sera la tour de Moncalou. Sitôt
érigée, sitôt diffusée sur les
écrans de TF1.

S’il conçoit sa mission comme
peu bureaucratique, c’est qu’il af-
fectionne naturellement – et de-
puis toujours – le sens de l’action.
Si on mesure la valeur d’un hom-
me politique à sa capacité à agir,
c’est que, bien évidemment, il est
nécessaire de descendre dans
l’arène pour transformer le mon-
de. Chacun le sait et le sent bien
ainsi. Conscient des enjeux qui
occupent la scène politique, il sait
se montrer inquiet. La mise en
péril de notre modèle social, la
menace qui pèse sur le maintien
de l’assurance maladie, de l’as-
surance vieillesse, l’orientation li-
bérale d’un modèle fiscal généra-
teur d’injustices, la définition
d’une économie anglo-saxonne
au sein de l’Hexagone, la course
à une productivité qui ferme les
yeux sur les conséquences sani-
taires et environnementales ; au-
tant d’éléments que la conscien-
ce française intègre dans sa nou-
velle vision de l’avenir. Et autant
de problèmes que les politiques
devront résoudre, non pas dans
l’urgence chevillée à l’exclusive
rentabilité économique, mais
dans la réflexion sérieuse d’une
authentique dimension humaine.

Convaincu de garder intacte sa
foi en l’homme afin de pouvoir tra-
vailler pour un vrai projet de so-
ciété, solidaire et fraternel, il ne
se lasse pas d’insister sur les va-
leurs fondamentales de la Répu-
blique. Liberté, égalité, fraternité,
laïcité constituent le socle in-
ébranlable de nos valeurs com-
munes où chacun, esprit religieux
ou pas, se retrouve. Dans la mo-
dération, la tolérance et l’équi-
libre.

Périgueux — Archives dépar-
tementales, 9, rue Littré, télépho-
ne : 05 53 03 33 33, ouvertes di-
manche de 14 h à 18 h. Visite gui-
dée du bâtiment, des magasins et
des divers ateliers, dont ceux de
restauration des documents et de
numérisation ; coin lecture pour
les enfants, et pour ceux à partir
de 7 ans, atelier de sigillographie
animé par Manuel Lorenzo, de
l’association Mémoires Vives ;
projection en continu des seize
portraits d’artisans, tournés en
1987/1988 par Pascal Magon-
tier ; braderie de certaines publi-
cations des Archives, dont la re-
vue “ Mémoire de la Dordogne ”,
des publications diverses, des
catalogues, CD audio, etc., le tout
à moins 50 % ; sortie de l’édition
du “ Chartier de l’abbaye Saint-
Pierre de Saint-Astier ”, par Louis
Grillon et Maïté Etchechoury. M.
Grillon sera présent de 15 h 30 à
17 h pour une séance de dédica-
ce des trois cartulaires édités par
les Archives départementales
(Chancelade, Dalon, Saint-
Astier).

Découvrez le programme 
national des Journées du 
Patrimoine sur

www.journeesdupatrimoi-
ne.culture.fr

Les routes de La Canéda en travaux

Depuis plusieurs mois, d’im-
portants travaux de modernisa-
tion du réseau routier ont été
conduits par la ville de Sarlat et la
communauté de communes du
Sarladais.

Dans les prochaines se-
maines, plusieurs nouvelles 
opérations vont être réalisées, en
particulier à La Canéda avec la
réfection de la traversée du bourg
et la restauration de la place 
Marguerite-Duras.

Vendredi 7 septembre, Jean-
Jacques de Peretti a d’ailleurs 

organisé une réunion sur place
avec les riverains de la place du
bourg de La Canéda afin de leur
présenter le projet de réaména-
gement de cet espace qui n’a
d’autre objet que de renforcer la
convivialité du lieu. 

Le maire a profité de l’occasion
pour informer les personnes pré-
sentes du lancement dans
quelques jours d’une importante
campagne de remise en état du
réseau routier sur La Canéda par
les équipes de la communauté de
communes du Sarladais.

crire préalablement auprès de la
Maison de l’emploi afin que leur
soit réservé un stand pour mettre
en valeur leurs offres. 

Les conseillers de l’ANPE et
des Assédic informeront les em-
ployeurs sur les aides à l’em-
bauche et répondront aux ques-
tions des demandeurs d’emploi.

Au printemps dernier, neuf
cents personnes en recherche
d’emploi sont venues s’informer
et rencontrer les quatre-vingts
employeurs présents.

La participation aux Chemins
de l’emploi est bien sûr gratuite
pour tous, une raison de plus
pour ne pas manquer ce rendez-
vous !

Pour toute question, n’hésitez
pas à contacter Céline Escalier
au 05 53 31 56 27.

Les Chemins de l’emploi
Journées de recrutements en Périgord Noir

Mardi 25 septembre à Sarlat et
vendredi 28 à Terrasson se tien-
dra la nouvelle édition des Che-
mins de l’emploi ! Il s’agit d’ac-
tions de proximité pour faciliter la
rencontre des employeurs et des
futurs salariés du Périgord Noir. 

Mardi au Centre culturel de
Sarlat, de 14 h 30 à 18 h, seront
proposées les offres d’emploi du
bassin du Périgord Noir, mais
également les offres d’emploi re-
cueillies par les agences ANPE
sur les cantons limitrophes (nord
du Lot, nord du Lot-et-Garonne,
ouest de la Corrèze). Des chefs
d’entreprise, les groupements
d’employeurs et les agences de
travail temporaire recruteront sur
place.

Vendredi au Centre de res-
sources et de développement
économique du Terrassonnais,
de 8 h 30 à 12 h, seront propo-

sées les offres d’emploi du bas-
sin d’emploi et un accent tout par-
ticulier sera mis sur les secteurs
de la logistique, de l’agroalimen-
taire, de la mécanique et des 
industries du bois. Des chefs
d’entreprise et les groupements
d’employeurs informeront sur
leur secteur d’activité et recrute-
ront sur place.

Sur ces deux manifestations,
les conseillers de l’ANPE et de la
Mission locale renseigneront sur
les offres et sur les mesures pour
l’emploi. Concernant les jeunes
âgés de 16 à 25 ans, la Mission
locale pourra les informer des
dispositifs qui leur sont desti-
nées.

Ces actions se veulent sim-
ples, efficaces et gratuites.

Il est demandé aux employeurs
qui souhaitent recruter de s’ins-

Rencontres
écriture lecture
En partenariat avec la commu-

nauté de communes du Périgord
Noir (CCPN), le théâtre de l’Eau
qui dort… organise de nouvelles
rencontres en écriture et lecture,
durant le trimestre à venir. Elles
se dérouleront en deux temps :
d’abord une période consacrée à
l’écriture des textes autour d’un
thème donné, puis la lecture pu-
blique de ces textes par les au-
teurs eux-mêmes ou par des co-
médiens amateurs.

Après les remarquables uni-
vers conçus en “ Deux fois sept
jours… ” de l’an dernier, la ren-
contre proposée aux auteurs 
portera cette année un titre non
moins énigmatique : “ Quand
j’étais grand ”.

En fin d’année, une lecture
théâtralisée des textes sera 
organisée en même temps que 
la présentation du nouveau 
spectacle de la compagnie.

Une première réunion d’infor-
mation est proposée le samedi 
22 septembre à 9 h 30 à Vitrac,
dans les locaux de la CCPN. Tous
ceux que l’écriture intéresse,
passionne ou titille, ainsi que 
tous les comédiens amateurs dé-
sireux de faire vivre les futures
lectures seront les bienvenus. 

Pour toute information et ins-
cription, vous pouvez contacter
Patrick Roldez au 06 10 74 04 92.

Exposition
de mosaïque

Sylvie Cleyrergue, peintre mo-
saïste, exposera ses œuvres du
18 au 30 septembre à la galerie
Montaigne, cours Renaissance,
à Sarlat.

Venise, Oasienne, Collioure…
sont les titres des œuvres en 
mosaïque réalisées par l’artiste.
Attirée par toutes les cultures et
forte de ses études en arts plas-
tiques, elle a choisi la mosaïque
comme moyen d’expression 
principal. Aimant particulière-
ment les matières brutes et utili-

sant des matériaux de récupéra-
tion, en autodidacte et patiem-
ment Sylvie Cleyrergue a su as-
sembler ses trouvailles pour leur
donner une vie nouvelle.

Vernissage le vendredi 21 sep-
tembre à 18 h 30.

Exposition ouverte tous les
jours de 10 h à 19 h.
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FAIRE-PART DE DÉCÈS

M. et Mme Bernard LEROUX, son
frère, sa belle-sœur ; Pierre-Olivier,
François-Vivien, ses neveux et filleul ;
associés à son épouse, ses enfants et
petits-enfants, ses frères et sœurs,
ont la tristesse de vous faire part du
rappel à Dieu de

Jean LEROUX

survenu subitement à Pradelles
(Haute-Loire) où se sont déroulées
ses obsèques le 3 septembre.

Une messe sera dite à son intention
en la cathédrale de Sarlat le samedi
15 septembre à 18 h 30.

“ … Jésus a donné sa vie pour
nous, nous aussi nous devons donner
notre vie pour nos frères ”. Lettre de
saint Jean - 1 jn 3 - 14 - 16 - 20.

Le Coustal
24200 SAINT-ANDRÉ-ALLAS

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Gymnastique
Cette section de l’Amicale

laïque reprendra ses activités le
jeudi 20 septembre à 20 h 30
dans la salle des fêtes.

A compter de cette année, un
certificat médical autorisant la
pratique de la gymnastique de
maintien  devra être fourni lors de
l’inscription, laquelle se fera sur
place à l’issue de la séance.

Se munir d’un tapis de sol.

VITRAC
Conseil

communautaire
Il se réunira le vendredi 14 sep-

tembre à 15 h 30 au siège de la
communauté de communes du
Périgord Noir.

Ordre du jour : approbation du
compte rendu du dernier conseil ;
temps complet de l’adjoint admi-
nistratif ; remplacement de
l’agent d’accueil à l’Office de tou-
risme intercommunal du Périgord
Noir ; choix du fournisseur du mo-
bilier de l’ALSH ; pénalités de re-
tard (chantier rues et ruelles de
La Roque-Gageac) ; vente et
remplacement du chapiteau ; em-
prunt de 600 000 m ; conventions
de mise à disposition de biens
meublés et immeubles ; présen-
tation du projet jardin public de
Montfort ; arrêté n° 07/120 projet
de fusion ; questions diverses.

Amicale laïque
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
28 septembre à 18 h 30 dans la
salle du Bastié.

Ordre du jour : rapports moral
et financier, élection et renouvel-
lement des membres.

PROISSANS

PÉPINIÈRES DU VIADUC
Moulin de Fageat - PROISSANS

Tél. 05 53 59 31 75

ENTRETIEN
ET AMÉNAGEMENT

ESPACES VERTS

CRÉATION PELOUSES ET
ARROSAGE AUTOMATIQUE

Devis gratuit

S A I N T E - N AT H A L È N E

Rés. le dimanche dès 9 h : 05 53 59 22 80

MAILLAC
Dimanche 16 septembre à 15 h
THÉ DANSANT

avec l’orchestre

VOLUME 4 VIRGINIE RIBÈS
Pâtisserie offerte

Le 23 septembre : Michel Mazin

Association les Amis de

SAINTE
NATHALÈNE

FFEERRMMEE
de RROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations sur place
ou au 05 53 59 08 20

Samedi 22 septembre

REPAS
DANSANT

Soupe de campagne
Rillettes de canard
Sauté de veau 
aux deux poivrons, salade
fromage, tarte amandine aux poires

20 m

vin et café compris

avecMichel BOURGEIX

M. ROL rappelle que la chasse
est interdite sur la propriété

Vaurizeau à Proissans.
Merci à tous d’en prendre

bonne note.

TAMNIÈS
Foyer rural

L’association tiendra son as-
semblée générale annuelle le
mardi 18 septembre à 20 h 45 à
la salle des fêtes.

A l’ordre du jour : bilans moral
et financier de l’année écoulée,
renouvellement du conseil d’ad-
ministration, activités et projets
2007/2008, mise en place du
calendrier, questions diverses.

La projection de la vidéo du son
et lumière Jacquou le Croquant
interprété par les membres du
Foyer rural et du Comité des
fêtes, précédera le pot de l’ami-
tié.

Venez nombreux !

Activités culturelles
La chorale, voix de femmes

uniquement, reprendra ses répé-
titions le lundi 24 septembre de
20 h 30 à 22 h à l’école.

Les cours de l’atelier théâtre-
ado commenceront le mardi
25 septembre de 17 h 45 à
19 h 15, à la salle des fêtes.

Cet atelier-théâtre travaille
aussi bien le texte d’auteur que
l’improvisation, et s’adresse spé-
cialement aux collégiens.

Pour davantage d’informations
concernant ces deux activités
contactez Anne Prigent au
05 53 29 68 07 après 18 h.

MARQUAY
Carte communale :

justifier l’injustifiable
Dans L’Essor Sarladais du

31 août, Mme Perez-Ferrer, pré-
sidente de l’association “ Pech
des Maurissoux ”, tente d’expli-
quer son recours en annulation
de la carte communale de Mar-
quay. Ses propos et son argu-
mentation m’ont paru très embar-
rassés, contradictoires et ambi-
gus. Elle prétend agir dans
l’intérêt général alors qu’elle ne
défend que des intérêts particu-
liers. En effet, comment justifier
leur demande d’annulation d’une
carte communale qui a nécessité
cinq ans de travaux, de réunions,
de concertation avec les adminis-
trés et les services de l’État, une
enquête publique, une réunion
publique et de multiples déplace-
ments et négociations avec
toutes les parties prenantes dans
l’élaboration de ce document
d’urbanisme. Elle oublie au pas-
sage de préciser que la Sepanso
n’est concernée que parce que
cette association a un agrément
en matière de défense de l’envi-
ronnement (agrément dont l’as-
sociation “ Pech des Maurissoux ”
se prévaut mais qu’elle n’a pas).
Elle mentionne que des riverains
sont associés à ce recours en ou-
bliant de préciser qu’il s’agit seu-
lement d’elle-même et de M. Fer-
randon. En fait, de quoi s’agit-il ?

Les zones boisées : on devrait
dire la zone boisée car une seule
parcelle est concernée et a béné-
ficié d’une large concertation
avec la direction départementale
de l’Agriculture et de la Forêt. 

Les sources : aucune parcelle
comportant des sources n’est
portée constructible, et s’agis-
sant de la parcelle voisine le pé-
rimètre de protection de la seule
source cadastrée a été respecté.
La direction départementale de
l’action sanitaire et sociale
(DDASS) a précisé que cette
source n’est pas potable et a don-
né son accord pour la constructi-
bilité de la parcelle voisine. Mme
Perrez-Ferrer note qu’elles sont
utilisées par les riverains, il faut
préciser que tous les foyers du
secteur, sauf un, sont branchés
aussi sur le réseau communal
d’eau potable. 

Concernant la participation
pour voie et réseaux, Mme la Pré-
sidente oublie que c’est la loi qui
nous impose cette procédure et
qu’il ne s’agit en fait pour la com-
mune que de faire l’avance pour
l’extension des réseaux. Cette

avance sera remboursée par
les personnes concernées par
les parcelles constructibles lors-
qu’elles déposeront un permis de
construire. Le conseil municipal
de Marquay en a décidé ainsi,
nous aurions pu choisir d’instau-
rer une taxe locale d’équipement
payée par l’ensemble des admi-
nistrés. Nous avons préféré la
PVR qui nous est apparue plus
juste. Mais si vous êtes si sou-
cieuse, Mme la Présidente, des
dépenses de la commune, com-
ment expliquez-vous que vous-
même, M. Ferrandon, votre asso-
ciation, demandiez à la commu-
ne de Marquay 1 500 m au titre de
vos frais dans votre requête au-
près du tribunal administratif
contre la carte communale ? Ces
1 500 m ne seront pas pris par
l’assurance, c’est la règle, mais
sur le budget communal, c’est-à-
dire par l’ensemble de la popula-
tion. Ainsi les Marquayaises et les
Marquayais paieront cette som-
me si la commune est condam-
née – ce que je ne crois pas – et
se trouveraient en plus dépour-
vus de tous documents d’urba-
nisme pendant des années, ce
qui bloquerait toutes les de-
mandes de certificat d’urbanisme
et de permis de construire.

Le projet de lotissement : la
dernière fois que j’ai reçu Mme
Perrez-Ferrer en présence de la
Sepanso, je lui ai longuement ex-
pliqué l’esprit de cet éventuel pe-
tit lotissement, son cheminement
dans la procédure, les con-
traintes et les recommandations
des services de l’État et du dépar-
tement (Caue) et l’étude d’impact
qui sera menée en concertation.

Mme Perez-Ferrer conclut en
évoquant le respect des règles
d’urbanisme et d’environnement.
Je lui répondrai qu’aucune
construction ne peut se faire sans
respecter la loi. Quand une carte
communale comme celle de Mar-
quay a reçu un avis favorable de
tous les services de l’État sans
aucune exception et de la
chambre d’agriculture, je com-
prends tout à fait, Mme la Prési-
dente, qu’il vous soit bien difficile
de justifier l’injustifiable.

J.-F. Droin, maire de Marquay

TEMNIAC
Amicale laïque

L’association tiendra son as-
semblée générale le vendredi
28 septembre à 19 h 30 à l’école.
La présence du plus grand
nombre, et plus particulièrement
celle des parents des enfants
scolarisés à Temniac, est souhai-
tée. La pérennité de l’association
en dépend.

Apéritif dînatoire en fin de
réunion.

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

M. Christian MARTY, son époux ;
Christophe et Frédéric, ses enfants ;
Mme veuve Pierrette MESTUROUX,
sa mère ; M. et Mme Philippe MES-
TUROUX, son frère, sa belle-sœur, et
leur fils ; M. et Mme ESPITALIER,
sa sœur, son beau-frère, et leurs en-
fants ; M. Yves MARTY, son beau-
frère, et sa compagne ; M. Pierre LA-
GARDE, son oncle ; parents et alliés,
très touchés des marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
lors du décès et des obsèques de

Madame Noëlle MARTY

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

La famille remercie le docteur
Morelon pour son dévouement et sa
gentillesse.

Camp Redon
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

BEYNAC
ET-CAZENAC

LLee    PPuuiittss    GGoouurrmmaanndd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

Sur réservations : 0000 5555     5555 3333     2222 9999     5555 2222     7777 1111
Formule enfants (- 12 ans) : 7 m

Samedi 22 septembre - 20 h 30

16m

Soupe
Moules et frites
Vacherin aux framboises
Café - 1/4 de pécharmant par personne

SOIRÉE
MOULES/FRITES

M. Prosper LASSAQUE
interdit la chasse

et la divagation des chiens
sur sa propriété de la Sagne

à Vitrac.

Carnet rose
C’est avec joie que nous appre-

nons la naissance de Clémentine
au sein du couple Anne et Chris-
tophe Manet, domiciliés à Vento-
jols.

Ce bout de chou est la premiè-
re petite-fille du maire, Patrick
Manet.

Nous souhaitons tous nos
vœux de bonheur et de santé à
Clémentine, et nos félicitations à
ses parents et à toute la famille.

LA ROQUE
GAGEAC

Gymnastique
Dans le cadre des activités de

l’Amicale laïque, les séances de
gymnastique reprendront tous
les mardis de 19 h à 20 h 30 à par-
tir du 18 septembre, dans la sal-
le du foyer Fernand-Valette.

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

�� ��  ��   �� ��

Cette petite fille a fêté ses 30 ans
le 2 septembre 2007.

Vous la reconnaissez ?

Elle est issue d’une famille nombreuse
elle aime la voile et le ski

elle vient d’avoir une petite fille…

Vous avez trouvé ?
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MMeeuubblleess  JJooëëll  PPÉÉRRIIÉÉ
Route de Souillac  -  SSAARRLLAATT -  05 53 30 36 02
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Route de SARLAT-VITRAC - RD 46
Tél. 05 53 31 35 75

FABRICANT
DEPUIS 1955

Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

CARSAC-AILLAC
Générosité

Les élèves de l’école remer-
cient les familles Aichouba et Le-
vel d’une part et la famille Vialens
d’autre part pour les dons qui ont
été faits à la coopérative scolaire
lors du mariage d’Aïcha avec
Gervais le 21 juillet et du baptê-
me civil de Valentin le 28 juillet.

Meilleurs vœux aux nouveaux
époux et au jeune citoyen.

Section
judo ju-jitsu

2007/2008 est la troisième sai-
son du judo ju-jitsu à Carsac.

Benoît Besse, ceinture noire 1er

dan, retrouvera tous les mercre-
dis ses élèves dans la salle située
à côté de la mairie, aménagée
pour la circonstance en dojo une
soirée par semaine.

Toutes les conditions sont
réunies pour pratiquer ce sport de
combat en toute sécurité avec un
tatami tout neuf, dotation de la
Fédération française de judo
pour le développement de cette
discipline qui est avant tout édu-
cative.

Horaires par discipline et
catégorie d’âges : 

De 17 h à 18 h : judo éveil,
judo éducatif pour les 6/8 ans.

De 18 h à 19 h : techniques ju-
do pour les 9/12 ans.

De 19 h à 20 h 30 : techniques
judo et ju-jitsu (techniques de dé-
fense dans le cadre d’une agres-
sion), pour les plus de 12 ans et
les adultes.

Plus de renseignements vous
seront donnés durant les heures
de cours ou par téléphone au
05 53 59 14 23.

Anniversaire
L’Amicale laïque fêtera ses

soixante ans le dimanche 23 sep-
tembre à partir de 16 h à la salle
des fêtes.

Spectacle “ On n’est pas venu
pour en prendre ”, avec Daniel
Chavaroche et Jean Bonnefon.

Exposition de photos. Films
souvenirs.

Exposition sur la laïcité.

Apéritif.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Isabelle FERBER
et Arnaud BARBARIN

sont heureux de vous annoncer
la naissance de 

Laly
le 16 août 2007

Les deux familles se joignent
à nous pour lui souhaiter
beaucoup de bonheur.

CARLUX

Tennis de table
Les cours dispensés dans le

cadre de l’Amicale laïque débute-
ront le vendredi 21 septembre au
foyer Pierre-Seyral.

Séances tous les vendredis de
16 h 30 à 17 h 30 pour les
9-10 ans et de 17 h 30 à 19 h pour
les adolescents et les adultes.

Danses
et percussions

Reprise des cours de danse
africaine et de percussions pro-
posés par l’Amicale laïque à la
salle des fêtes.

Danse : le 18 septembre de
18 h à 19 h pour les adolescents
et de 20 h 30 à 22 h pour les
adultes ; le 19 de 15 h à 15 h 45
pour les élèves de maternelle et
de 16 h à 17 h pour ceux du pri-
maire.

Percussions : le 19 septem-
bre de 14 h à 16 h.

Inscriptions et renseignements
sur place auprès de Nadine
Bouyssonie ou de Valérie Bour-
gis, ou encore par téléphone au
05 53 29 82 62 ou 05 53 31 91 46.

FAIRE-PART DE DÉCÈS

M. Joseph FIJAL, son époux ; ses
enfants et petits-enfants ; les familles
FIJAL, LINOL, VALETTE, PIO ;
parents et alliés, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Madame Georgette FIJAL
née LINOL

dans sa 77e année

Les obsèques religieuses seront
célébrées à la chapelle de Mareuil le
samedi 15 septembre à 9 h 30.

24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
91100 CORBEIL-ESSONNES

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

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

Mme Christiane GARDES, son
époux et leurs fils ; les enfants de
Solange STROESSLER, Renaud,
Olivier, Alexandra, et ses petits-
enfants ; M. et Mme Jean-Paul BRU-
JON, son épouse Eliane et leurs filles ;
M. et Mme Jean-Pierre BRUJON, son
épouse Marie-France et leurs fils, ain-
si que toute la famille, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Monsieur Charles BRUJON
survenu le 8 septembre

à l’âge de 86 ans

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

Roque-Cave
24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

SERVICE RELIGIEUX

Pour nous tu es toujours présent.
Malgré ces années tristes nous
t’aimons très fort.

———

Une messe sera célébrée à Carlux
le dimanche 16 septembre à 9 h 30.

Ta famille qui pense tous les jours à toi

Raoul CHASSAING
14-09-2000 — 14-09-2007

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeee

SAVIGNAC
DE-MIREMONT

SAVIGNAC
DE-MIREMONT
Dimanche 16 septembre 

De 8 h à 18 h

VIDE-GRENIERS
Inscriptions : 05 53 07 12 46

05 53 07 12 34 - 05 53 04 86 47

organisé par l’Amicale laïque

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 25 septembre de 9 h à
12 h à la mairie, place de l’Hôtel-
de-ville.

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

Tennis-club
Cénac/Domme

Messieurs — Les entraîne-
ments auront lieu tous les jeudis
à 21 h dans la salle des sports de
Domme, la Croix des prés.

Débutants ou confirmés seront
les bienvenus.

Ecole de tennis (5/15 ans) —
Les inscriptions seront prises les
samedis 22 et 29 septembre à
partir de 10 h à la salle des sports
de Domme.

Les cours seront donnés, com-
me la saison précédente, par un
moniteur diplômé.

Renseignements auprès de
Guy Miléo, tél. 05 53 59 58 32.

Portes ouvertes
à l’hôpital local

A l’occasion de la journée na-
tionale Alzheimer, le mercredi
26 septembre à partir de 13 h 30
le personnel de l’hôpital organise
un après-midi d’information sur
le thème “ le malade d’Alzheimer
du domicile à l’unité de vie ”, en
présence de professionnels spé-
cialisés.

Il sera présenté un parcours
thématique avec des ateliers ex-
pliquant les différentes évolutions
dans la vie du malade et de son
entourage.

Des professionnels seront à
votre écoute.

GROLEJAC
Gymnastique volontaire

La session 2007/2008 de la
section gymnastique volontaire
de Grolejac Sport Détente Loisirs
débutera le lundi 24 septembre à
partir de 17 h 45 au foyer rural.

Les séances, animées par Ma-
rie-Ange Jardel, se tiendront tous
les lundis de 18 h à 19 h.

Toute personne désirant s’ins-
crire est invitée à se présenter le
jour de la reprise.

Cotisation annuelle : 65 m.
Renseignements par télépho-

ne au 05 53 59 48 66 ou bien au
05 53 28 34 74.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

Inauguration
Dans le cadre des Journées du

patrimoine, dimanche 16 sep-
tembre la municipalité et le
Comité culturel organisent l’inau-
guration de l’escalier du château
du Thouron à 11 h 30. Elle sera
suivie d’un vin d’honneur.

Puis deux visites auront lieu
ainsi qu’une conférence. Ras-
semblement à 15 h sur le parking
de l’église pour une visite et une
étude architecturale de l’église de
Saint-Julien à 15 h 30.

A 16 h 30, visite et conférence
sur l’art médiéval en l’église de
Cénac.

Une exposition sur la vie au
Moyen Age se tient jusqu’au
dimanche 16 septembre dans
l’église de Cénac. Visible aux
heures d’ouverture de l’édifice.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

OUVERT du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30
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Soirée cinéma
L’Amicale laïque propose la

projection du fi lm de René
Duranton intitulé “ Femme pay-
sanne ”, le samedi 22 septembre
à 21 h à la salle des fêtes.

Beaucoup d’humour, beau-
coup de souffrances, ainsi va la
vie de Renée, 72 ans, qui, dès
l’âge de 8 ans, garde les vaches.

La terre, sa terre, elle la connaît
bien, elle en a seulement quatre
hectares, un peu juste pour ses
huit vaches, ses quatre-vingts
poules, sa trentaine d’oies, sans
compter les canards, les lapins,
les trois chiens, etc. Le soir, après
avoir allumé la cheminée, elle
sort le rouet et tisse la laine ou
tricote un pull.

Sa mère l’a ainsi formée. De-
puis le lever jusqu’au coucher du
soleil, tous les jours, par tous les
temps, elle prend le manche,
c’est la dure condition de la fem-
me paysanne…

Entrée : 5 m pour les adultes,
3 m pour les enfants.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

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

Vendredi 14 septembre - 21 h
Foyer rural - ST-MARTIAL-DE-NABIRAT

du COMITÉ DES FÊTES

HOME CINÉMA
VTT, lecteur DVD, four à micro-ondes
radiocassette lecteur CD, jambons

filets garnis, couettes, cartons de vins

TOMBOLA ● BUVETTE ● PÂTISSERIES

SUPERLOTO

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Le Moulin rouge - CÉNAC - 05 53 28 96 66

ANIMATION
VENDANGES & VIN
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Présence d’un œnologue toute la journée

dans votre Point Vert
Conseils gratuits sur toutes les questions

relatives à la vinification
et à la conservation du vin

NOUVEAUX PRODUITS
au RAYON CAVE

Appareils de mesure - Levures
Produits de nettoyage - Garde-vins

Barriques d’occasion
(sur commande)…

Possibilité de faire analyser gratuitement votre vin
sucre et acidité - Apportez vos échantillons

Tournoi de pétanque
La Pétanque saint-martialaise

organise, le samedi 22 sep-
tembre, un tournoi promotion en
triplettes sur le terrain de la Fon-
taine à partir de 14 h. Ouvert aux
licenciés de la FFPJP, il compte-
ra trois concours.

La participation est de 15 m par
équipe. Le montant total des par-
ticipations + 25 % seront réser-
vés aux gains. 

La licence sera demandée à
l’inscription.

Lancer du but à 14 h 30.

Pour toutes informations com-
plémentaires, téléphonez au
05 53 28 51 25.

DAGLAN
Paroisse

bienheureux Delfaud
Vendredi 14 septembre, messe

à 17 h à Bouzic.

Dimanche 16, messe à 10 h à
Cénac-et-Saint-Julien pour l’ins-
tallation off iciel le de l ’abbé
Mathieu, nouveau curé de la
paroisse.

Lundi 17, messe à 17 h à
Vézac avec prières pour les
vocations.

Vendredi 21, messe à 17 h à
Florimont-Gaumier.
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PARLONS ! Let’s talk !  Sprechens ! 
Hablemos !  Parliamo !

COURS D’ANGLAIS
Améliorez votre anglais dans une ambiance amicale

et conviviale avec un professeur expérimenté

Cours hebdomadaires
axés sur la communication orale

Formule cours hebdomadaires
à partir du lundi 1er octobre de 14 h à 16 h

CONVERSATIONAL
FRENCH CLASSES

Improve your French in a relaxed and friendly atmosphere
with a qualified and experienced teacher

Focus on oral communication
Weekly and intensive programs for post beginners available

Weekly classes start Sept 17th 2007 4.30 - 6.30 pm
Intensive course 12th - 17th Nov. 2007

MAISON
FAMILIALE RURALEdu PÉRIGORD NOIRAvenue de la DordogneSALIGNAC - 05 53 31 31 90mfr.salignac@mfr.asso.fr

Pour tout renseignement, contacterFor more information and enrolment contact

NOUVEAU

Route de Daglan

SAINT-CYBRANET 06 71 75 38 88
SPÉCIAL OUVERTURE - 20%

sur tout le magasin

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
La commune a fêté sa centenaire

Samedi 8 septembre, pour la
première fois dans la commune,
de nombreuses personnes se
sont retrouvées autour du maire,
M. Dufour, pour célébrer une cen-
tenaire.

La reine du jour était Odette
Lorblanchet, et c’est sous une
pluie d’applaudissements qu’elle
a été accueillie à la mairie, déco-
rée pour la circonstance par le
club des Aînés, les Sans-Soucis.

Née à Paris le 6 septembre
1907, Odette Forest a tout
d’abord travaillé dans le très cé-
lèbre magasin le Printemps et
c’est pendant la dernière guerre
qu’elle est arrivée à Saint-Lau-
rent-La Vallée, faisant alors
connaissance avec la famille Lor-
blanchet. Mais c’est à Paris qu’el-
le rencontrera André Lorblan-

chet, son futur mari, qui était
“ monté ” à la capitale pour cher-
cher du travail dans la boulange-
rie. Ils se marient au printemps
1946 à Saint-Laurent-La Vallée et
s’installent à Sarlat pour prendre
la gérance d’une boulangerie, rue
Gambetta, près de l’ancien hôpi-
tal. En 1953, ils en achètent une
à Paris et y resteront jusqu’en
1964.

Pour leur retraite ils se retirent
à Saint-Laurent-La Vallée où An-
dré décède en 1986. Aujourd’hui
Odette vit à la maison de retraite
de Cazals. C’est donc avec beau-
coup d’émotion qu’elle a retrouvé
samedi son village réuni pour fê-
ter ses 100 ans. Et pour la pre-
mière fois de sa vie elle a parlé et
chanté dans un micro, non sans
une grande émotion.

DAGLAN
Gymnastique volontaire

L’Association de gymnastique volontaire reprendra ses cours le
jeudi 20 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Inscriptions sur place.

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc
SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le
dimanche 23 septembre à 11 h en
l’église de Salignac-Eyvigues à la
mémoire de

Madame Albertine MANDEGOU

Judo ju-jitsu
A la salle du Barry, les judokas

ont retrouvé le chemin du tatami
et s’entraînent sous la houlette de
leur professeur Laurent Zaratin,
ceinture noire 2e dan, professeur
diplômé d’État.

Tous les mercredis à partir de
17 h, ce n’est pas l’occitan qui se-
ra entendu au pied du château
mais bien le japonais. Les ippons
et o-soto-gari vont de nouveau
repartir pour une nouvelle saison.

Horaires par discipline et
catégorie d’âges : 

De 17 h à 18 h : judo éveil pour
les 6/7 ans débutants, judo édu-
catif.

De 18 h à 19 h : techniques ju-
do pour les 7/12 ans.

De 19 h à 20 h 30 : techniques
judo et ju-jitsu (techniques de dé-
fense dans le cadre d’une agres-
sion), pour les plus de 12 ans et
les adultes.

Plus de renseignements vous
seront donnés durant les heures
de cours ou par téléphone au
05 53 29 87 11.

Randonnée
pédestre

Après un été de pause, le
Cœur en chemin reprend ses ac-
tivités.

Dimanche 16 septembre, l’as-
sociation salignacoise de ran-
donnée pédestre parcourra dou-
ze kilomètres autour de La Capel-
le-Biron, à la l imite de la
Dordogne et du Lot-et-Garonne,
sur les traces de Bernard Palissy.

Rendez-vous à 10 h sur le par-
king du supermarché Champion
à Saint-Cyprien.

Rappelons que le Cœur en
chemin est une association affi-
liée à la Fédération française de
randonnée pédestre et qu’elle est
ouverte à tous. Ses activités ne
se limitent pas à des randonnées
dominicales, elle organise aussi
des sorties de plusieurs jours
pendant l’année.

Inscription obligatoire avant le
samedi 20 h auprès de Domi-
nique, tél. 05 53 28 86 18.

Maison familiale rurale
ils sont tous là !

Voilà, tous les élèves de la Mai-
son familiale rurale ont fait leur
rentrée, l’établissement va pou-
voir repartir avec les jeunes sur
les chemins de la connaissance,
de l’apprentissage et de la forma-
tion professionnelle.

La vie en communauté avec
l’internat, l’alternance avec les

Une nouvelle année scolaire commence (Photo Michèle Jourdain)

stages, mais aussi les veillées,
les fêtes à préparer, la Semaine
de la solidarité, le club linguis-
tique et les échanges de tous
ordres avec les voisins, le village
et ses structures ou associations
sont au programme de cette an-
née scolaire qui s’ouvre.

Une année pour grandir.

Exposition

Cette année, Capucine et Pa-
trick Sermadiras ont choisi de
confier le cadre des Jardins du
manoir d’Eyrignac à l’artiste Da-
niel Pujola. Cette démarche va
permettre aux visiteurs de décou-
vrir les œuvres, peintures, sculp-
tures, installations exposées
dans l’Orangerie. 

Daniel Pujola est né à Gourdon
en 1964. L’artiste, à la fois peintre
et sculpteur, travaille une expres-
sion informelle faite de matières,

(Photo Michèle Jourdain)

de tâches, de vibrations dans un
mouvement impulsif.

La matière est au cœur de son
œuvre, à la fois source, résurgen-
ce, reflet de la terre et des maté-
riaux qu’elle offre à son écriture
abstraite et spontanée. Il est un
créateur de l’instant mystérieux
et accessible, séduisant notre
sensibilité.

Exposition visible du 20 au
25 septembre.
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SAINT-GENIÈS
Gym détente

Les cours de gymnastique dé-
tente de l’association Saint-Roch
débuteront à partir du lundi 17
septem-bre aux horaires habi-
tuels, dans la salle des fêtes de
Salignac.

Gym douce de 18 h 20 à
19 h 30.

Gym tonique de 19 h 30 à
20 h 30.

Step de 20 h 30 à 21 h 30.
Inscriptions sur place. Rensei-

gnements au 05 53 28 90 34.46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant
Serge COMBROUX

Samedi 15 septembre

BAL MUSETTE
avec

CHRISTOPHE COINEAU
Samedi 22 : Rémi Salard

Réunion des maires

l l  y a quelques semaines
Serge Laval, conseiller général
du canton, réunissait à la mairie
les maires du canton, en présen-
ce de MM. Bétachet, directeur
général adjoint du conseil géné-
ral, Rey, conseiller de développe-
ment, et Oberlet, percepteur, et
de Mme Junqua, responsable de
l’Unité territoriale de Sarlat. 

Ce fut l’occasion pour M. Laval
de procéder à la répartit ion
de l ’enveloppe cantonale :
140 000 m pour l’entretien des
voiries communales, soit une do-
tation de 20 000 m par commune.
D’autre part, 144 000m ont été af-

(Photo Michèle Jourdain)

fectés à des opérations d’inves-
tissement sur différents projets
concernant les communes de
Jayac (travaux sur les bâtiments
communaux), Nadaillac, Sali-
gnac (réfection totale du presby-
tère) et Saint-Geniès.

Un tour de table a permis à
chaque maire d’évoquer les diffé-
rentes questions relatives à leurs
communes et de faire le point sur
les travaux en cours sur le can-
ton.

Cette matinée studieuse s’est
achevée autour d’un repas convi-
vial.

SSSSaaaa iiii nnnntttt ----CCCCyyyy pppprrrr iiii eeeennnn
Dessin et peinture
Proposées par l ’Amicale

laïque, les activités dessin et
peinture pour adultes redémarre-
ront le 27 septembre.

Les cours ont lieu tous les jeu-
dis de 15 h à 19 h au Petit Foyer.

Renseignements par télépho-
ne au 05 53 28 92 38.

Gymnastique
Les cours de gymnastique dou-

ce reprendront le lundi 17 sep-
tembre de 9 h à 10 h au Petit
Foyer.

Occitan
L’atelier d’occitan vous donne

rendez-vous à partir du mardi
18 septembre de 18 h à 20 h à la
mairie.

Vous parlez déjà l’occitan ou
le patois et vous souhaitez re-
trouver le plaisir d’échanger dans
cette langue, ou vous voulez ap-
prendre ou vous perfectionner,
cet atelier est pour vous. Les ani-
mateurs vous attendent.

Tous renseignements auprès
de Marcelle Boureau, téléphone :
05 53 29 26 03.

BERBIGUIÈRES
Fête votive

Le village sera en fête les 22 et
23 septembre.

Samedi à 14 h 30, concours de
pétanque ouvert à tous.

A 20 h 30, bal traditionnel ani-
mé par le groupe Hysope, mu-
siques du Périgord, d’Auvergne
et d’ailleurs. Entrée : 5 m.

Dimanche à partir de 15 h,
concours de rampeau.

Goûter dansant animé par Na-
thalie Grellety et son orchestre.
Entrée : 7 m. Réservations au
05 53 29 37 94.

Jeux traditionnels prêtés par
l’association La Ringueta.

Manège gratuit, attractions fo-
raines et buvette pendant toute la
durée de la fête.

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

M. et Mme Jeanine DELLAC, ses
enfants ; Marie-Noëlle et Michel
DESCAMP, Jean-Marc et Martine
DELLAC, ses petits-enfants ; Amélie,
Anna, Perrine et Thomas, ses arrière-
petits-enfants ; Mme Madeleine BAR-
RIÈRE, sa sœur ; ses neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Adrienne DELPEYROUX
née DESCAMP

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

La famille remercie tout particuliè-
rement le docteur Barret et l’ensemble
du personnel de la maison de retraite
du Bugue, le docteur Bacosson et le
personnel du service de médecine de
l’hôpital de Sarlat, ainsi que les ambu-
lances et pompes funèbres
Archambeau SA pour leur extrême
dévouement et leur gentillesse.

Le Mas - 24620 SIREUIL

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Ecole de théâtre
L’école de théâtre de l’Amicale

laïque rouvre.

Cette année une section réser-
vée aux jeunes âgés de  6/10 ans
et 11/16 ans sera proposée en
plus de celle destinée aux
adultes.

Renseignements auprès de
Josette, tél. 05 53 29 32 38 ou de
Fernand, tél. 05 53 31 96 77, et
ce avant le 23 septembre.

VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee
PRATS

DU-PÉRIGORD
Vide-greniers

Dimanche 23 septembre, dans
le cadre de la foire traditionnelle,
l’Amicale pradoise organise un
vide-greniers sur la place et dans
les rues du village.

Les amateurs et les profes-
sionnels sont conviés à venir
déballer à partir de 7 h.

2 m le mètre.

A midi, un repas sera servi au
prix de 15 m (vin et café compris).
Au menu : potage, crudités, cas-
soulet au confit, fromage, fruits.

Réservations pour le repas et
le vide-greniers : 05 53 59 27 21
(en soirée) ou 05 53 29 95 80 (le
matin).

MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc
Un Salon du livre ancien réussi

Samedi 1er septembre s’est dé-
roulé le 8e Salon du livre ancien
organisé par la bibliothèque mu-
nicipale, avec le soutien de la mu-
nicipalité, de l’association Ciné-
toile et des commerçants de la vil-
le.

Etaient présents les sept bou-
quinistes ou libraires de livres an-
ciens, fidèles à ce rendez-vous
attendu chaque année par le pu-
blic.

Une relieuse, Mme Brigitte
Le Rallic-Tramond, présentait
quelques-unes des réalisations
de son atelier de Gignac.

Ce salon, à l’instar des anima-
tions proposées par la biblio-
thèque tout au long de l’année

Une vue de la manifestation (Photo C. Collin)

2007, célébrait le centenaire de la
mort d’Eugène Le Roy avec une
exposition intitulée “ le costume
de nos campagnes à l’époque
d’Eugène Le Roy ”, réalisée et
gracieusement prêtée par le mu-
sée Labenche de Brive. Cette ex-
position était complétée par la
présentation de petits métiers
d’autrefois. Mme Jousselin, fileu-
se de laine, et Mme Tortellier,
dentellière au fuseau, ont avec
passion fait des démonstrations
de leur art. Etait au programme
également la lecture mensuelle
de “ l’Année rustique en Péri-
gord ” par les membres du cours
de langue occitane.

Au cours de leur intervention
respective, Jacques Cabanel,
conseiller général, et Germinal
Peiro, député, ont également ap-
porté leur soutien à cette huitiè-
me édition en souhaitant longue
vie à ce salon.

En raison d’un empêchement
de dernière minute, la municipa-
lité était représentée, par Gaston
Barbe, adjoint au maire. Un vin
d’honneur qui a rassemblé plus
de cent personnes a clos le ver-
nissage.

Tennis
L’école de tennis proposera

ses activités à partir du lundi
24 septembre.

Inscriptions au club-house les
samedis 15 – Fête du sport – et
22 septembre de 10 h à 12 h, et
le mardi 18 de 17 h à 19 h.

Rémi Thévenet, breveté d’État,
sera présent le mardi 18 pour
évaluer votre niveau. Cette per-
manence est très importante
pour les nouveaux inscrits. Elle
permettra de créer des groupes
homogènes, ce qui est détermi-
nant pour la progression des
licenciés !

Le tennis devient vite une pas-
sion ! Nous vous attendons nom-
breux.

Prix des licences à l’année : 

Tennis découverte, 50 m ; ini-
tiation, 65 m (avec professeur
breveté d’État) ; groupes 4/6
jeunes compétit ion, 110 m ;
groupes 4/6 débutants, 70 m.

Paiement en trois fois.

Festival
tourné monté
en super-8

Pour la quatrième année
consécutive, la ville accueillera le
Festival tourné monté en super-
8. Cette nouvelle édition se dé-
roulera sur deux jours, comme
l’an dernier.

Le vendredi soir 28 septembre,
projection du film “ Substitute ”
de et avec Vikash Dhorasoo et
Fred Poulet, en présence du
réalisateur Fred Poulet, égale-
ment auteur-compositeur de ta-
lent.

Le lendemain à partir de 10 h,
dans les cafés de la ville, projec-
tion de vieux films super-8 tour-
nés à Montignac dans les années
70/80.

L’après-midi, place à la compé-
tition, avec début des projections
au cinéma Le Vox à partir de 15 h.
L’annonce du palmarès aura lieu
vers 19 h, un paella clôturera la
soirée. Possibilité de réserver en
s’adressant au cinéma.

En guise de fil rouge, tout au
long de l’après-midi, chacun
pourra assister au “ cinérotic ”,
devant la Maison Duchène,
présenté par l’inévitable Roger
Toulemonde.

Un week-end à réserver d’ur-
gence, amateurs et autres ! 

SALIGNAC
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PLAZAC
Procession de l’Assomption

Ce 15 août, jour de l’Assomp-
tion, une messe a été célébrée en
l’église Saint-Martin pour l’en-
semble de la paroisse Saint-Pier-
re de Vézère.

L’office était suivi d’une proces-
sion célébrant la Vierge Marie.
Rassemblant plus de deux cents
personnes, cette procession qui
n’avait pas eu lieu depuis de
nombreuses années, a conduit
les pèlerins jusqu’à la chapelle en
ruine Notre-Dame de Pitié, route
de Fanlac, avec retour à l’église.

Dans la rue principale, au retour de la chapelle 

Une belle réussite de l’équipe
d’animation de la paroisse.

Foire exposition
vide-greniers

L’Amicale laïque organise la
21e foire exposit ion aux an-
ciennes variétés (fruits, fleurs, lé-
gumes…) et un vide-greniers le
dimanche 16 septembre toute la
journée sur la place du village et
dans la cour de l’école.

Possibilité de restauration sur
place.

Renseignements et réserva-
tions au 06 31 84 41 31.

Gymnastique
Encadrées par une animatrice

diplômée Ufolep, les séances se-
ront dispensées tous les mardis
de 19 h 15 à 20 h 15 à la salle des
fêtes.

Au programme : gym d’entre-
tien, renforcement musculaire,
étirements et bonne humeur.

Cotisation annuelle : 50 m.

Pour de plus amples rensei-
gnements vous pouvez appeler
le 06 31 84 41 31.

Bal
Le Comité de jumelage organi-

se un grand bal animé par
Nathalie Legay le samedi 15 sep-
tembre à 21 h à la salle polyva-
lente.

Inscriptions : 05 53 51 85 27,
05 53 50 75 96, 05 53 50 54 24.

MONTIGNAC
Les anti-corrida

n’étaient pas légion
lors du colloque

Si Gilbert Bécaud dans sa
chanson “ la Corrida ” parlait 
“ d’arènes gonflées d’une foule
en délire ”… ce n’était pas le cas
ce samedi 8 septembre en début
de soirée à la salle des fêtes lors
du colloque organisé par le Comi-
té radicalement anti-corrida
(Crac).

De foule il n’y avait tout au plus
que les organisateurs auxquels
s’étaient joints le maire Paul
Azoulai, son adjoint Gaston Bar-
be, Catherine Mickiels et Marie-
Claire Bouchiba, deux con-
seillères municipales, soit vingt-
cinq personnes environ.

Après une explication sur le
choix de Montignac comme lieu
du colloque donnée par Patricia
Zaradny, présidente nationale du
Crac, qui revint sur la page spé-
ciale de Libération du 18 août
“ Tauromachie prends garde ! ”,
parlant des taureaux de Lascaux
elle déclare entre autres : “ Quoi
de plus normal que de parler
d’aurochs et de taureaux à Mon-
tignac, la commune qui abrite un
site mondialement connu ”. Et
d’ajouter que “ certains situent
l’origine de la corrida précisé-
ment dans la grotte de Lascaux,
d’autres dans l’Egypte ancien-
ne ”, ce que ne confirmeront pas
les interventions très scienti-
fiques de Norbert Ajoulat, spécia-
liste de l’art pariétal, chercheur,
géologue préhistorien, auteur, de
Katherine Bourliascos, égypto-
logue, et d’Élisabeth Hardouin-
Fugier, écrivain, historienne des
arts et mentalités.

Par ailleurs, Patricia Zaradny a
beaucoup insisté sur la pétition
en cours qui a déjà recueilli de
très nombreuses signatures, par-
mi elles deux cents écrivains jour-
nalistes, deux cents artistes,
soixante acteurs et six cents per-
sonnalités diverses, politiques,
etc.

Pour elle, l’origine de la tauro-
machie  se situe dans les années
1750. Elle a été importée d’Es-
pagne en France vers 1871.

Actuellement le Crac mène une
action tous azimuts surfant sur
une vague médiatique, A dans le
Sud-Ouest avec Montignac et
dans le Sud-Est avec un reporta-
ge France 3 à Arles, lors de la
Fête du riz.

Le 25 septembre à Paris, le
Crac, la SPA et d’autres associa-
tions contre la violence animale
présenteront en avant-première
un film de cinq minutes “ Ap-
prendre à tuer ” de Pablo Knud-
sen, dont le but est de faire inter-
dire la présence d’enfants et
d’ados dans les arènes. Le coût
d’une corrida, les salaires exorbi-
tants que perçoivent les mata-
dors (de 100 000 à 150 000 m par
apparition), les énormes subven-
tions accordées pour l’organisa-
tion d’une corrida, la tradition lo-
cale, tout cela a été abordé par la
présidente, ainsi que les actions
menées dans le monde.

Si quelques avancées ont été
constatées ici ou là, le chemin à
parcourir pour mettre fin aux cor-
ridas sera long. Que l’on aime ou
que l’on n’aime pas, que l’on soit
pour ou contre, un seul mot vient
à l’esprit “ la souffrance de l’ani-
mal ”, cette souffrance qui fait que
bien des spectateurs quittent
l’arène les larmes au yeux.

La photographie s’expose

L’association Mydriase convie
le public à la dernière exposition
d’art contemporain de cette sai-
son estivale et propose un voya-
ge dans l’univers photographique
de Frédérique Bretin.

A travers photographies grand
format et installation, l’artiste ex-
prime sa relation au paysage.

“ La relation intime que nous
entretenons avec le paysage,
territoire de notre imaginaire, son
lien avec le sentiment d’apparte-
nance à un lieu, anime ma dé-
marche photographique. L’appa-
rente immuabilité du paysage
rural, le sentiment de permanen-
ce, d’ancrage qu’il inspire… “ La
terre ”, ici prégnante, me ques-
tionne ”.

Frédérique Bretin, originaire du
Périgord, dévoile le paysage à
travers le brouillard. Pour elle,
“ l’opacité de celui-ci permet de
dégager le vide apte à mettre en
exergue les figures spécifiques
du paysage ”.

Telles des aquarelles, ses cli-
chés dégagent une grande dou-
ceur, un émouvant silence.

Au travers de son installation
visuelle et sonore, Frédérique
Bretin nous emporte dans les
traces du paysage urbain, lequel
devient “ nomade ”, en mouve-
ment, suspendu entre deux lieux,
c’est l’invitation au voyage.

Le vernissage s’est déroulé
vendredi 7 septembre en présen-

(Photo C. Collin)

ce de Jacques Cabanel, repré-
sentant du conseil général, de-
vant un public très nombreux,
preuve que les précédentes expo
sitions d’art contemporain, orga-
nisées par Mydriase, ont été ap-
préciées.

Visible jusqu’au 28 septembre
à l’Atelier, 10, rue du Docteur-
Mazel, en face du jardin public,
tous les jours de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

Art et création de la Vallée Vézère

L’association Art et création de
la Vallée Vézère propose une ex-
position à la salle du Prieuré jus-
qu’au 23 septembre. Ouvert de
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Y sont exposés peintures,
huiles, aquarelles, travaux au

Aux Farges (Archives C. Collin)

point de croix, patchworks, tra-
vaux sur carton, plume, émaux,
bijoux, photographies.

Vernissage le 13 septembre à
18 h.

Entrée libre. 

THONAC
Quand le maire marie
sa première adjointe

L’occasion est rare pour le
maire d’un petit village de revêtir
l’écharpe tricolore, qui plus est
pour célébrer le mariage de sa
première adjointe. Un événement
que les habitants de Thonac
n’auraient pas voulu manquer.

Le samedi 1er septembre dans
l’après-midi, sous un magnifique
soleil, dans une mairie comble,

Les mariés (Photo C. Collin)

Serge Richard a uni Christelle La-
pouge, 36 ans, professeur rem-
plaçant, première adjointe au
maire, et Eric Faureau, 38 ans,
chargé de clientèle, résidant tous
deux à Thonac.

Que nos vœux accompagnent
ces nouveaux mariés. Félicita-
tions aux parents.

AUBAS

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Cécile THER et Sébastien CATINEL
sa maman et son papa

Mireille et Bernard THER
Claudine et Régis CATINEL

ses grands-parents

Solange PROVOST
Solange et Camille CRAMAREGEAS

Renée et Henri CATINEL
ses arrière-grands-parents

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Capucine
le 12 août 2007

Laudigerie - 24290 AUBAS

LA CHAPELLE-AUBAREIL

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

PHOTOCOPIES COULEURS
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LE BUISSON

DE-CADOUIN
Cinéma Lux

J’aurais voulu être un dan-
seur — Jeudi 13 et vendredi 14 à
21 h, samedi 15 à 21 h 30,
dimanche 16 à 17 h 15.

Cartouches gauloises — Sa-
medi 15 à 19 h, lundi 17 à 20 h 30.

Ratatouille — Dimanche 16
septembre à 14 h 30, mardi 18 à
21 h.

Hairspray — Mercredi 19, ven-
dredi 21 et mardi 25 à 21 h, sa-
medi 22 à 21 h 30, dimanche 23
à 17 h 15.

Le Fils de l’épicier — Jeudi 20
à 21 h, samedi 22 à 19 h, di-
manche 23 à 14 h 30, lundi 24 à
20 h 30.

Antonio Vivaldi… — Mercredi
26 septembre et mardi 2 octobre
à 21 h, samedi 29 septembre à
21 h 30, dimanche 30 à 14 h 30. 

4 mois, 3 semaines, 2 jours
— Jeudi 27 à 21 h, samedi 29 à
19 h, dimanche 30 à 17 h, lundi
1er octobre à 20 h 30.

Vendredi 28 septembre à
20 h 30, projection du match de
la finale du championnat de Fran-
ce de rugby de fédérale 3 qui a
opposé l’ASBB à Villeneuve-de-
Marsan le dimanche 10 juin.

L’Invité — Mercredi 3 octobre
à 15 h, vendredi 5 et mardi 9 à
21 h, samedi 6 à 19 h et 21 h 30,
dimanche 7 à 17 h, lundi 8 à
20 h 30.

Persepolis — Mercredi 3 à
21 h.

Caramel — Jeudi 4 à 21 h, di-
manche 7 à 14 h 30.

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur NOGARET

Tél. 05 65 41 00 76

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

Dimanche 16 septembre

Grand loto
La section locale de la Fédéra-

tion nationale des accidentés de
la vie (FNATH) organise un su-
perquine à 14 h 30 le dimanche
16 septembre à la salle polyva-
lente.

Nombreux lots de valeur, dont
meuble massif à tiroirs, trois ca-
nards gras avec foie, centrale va-
peur, plat à tajine, deux lots de
trois canards gras sans foie, net-
toyeur vapeur, VTT adulte, four à
micro-ondes, combi expresso pe-
tit-déjeuner, kit d’outillage six ma-
chines, jambon + six bouteilles,
articles ménagers, corbeilles de
fruits et de légumes, filets garnis,
etc.

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

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont un jambon.

Buvette. Pâtisseries.

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnnBBBBeeee llllvvvvèèèè ssss

SIORAC
EN-PÉRIGORD
Atelier de DANSE AFRICAINE
adultes débutants, tous les jeu-
dis de 19 h 30 à 21 h à la salle po-
lyvalente. Première séance d’es-
sai le jeudi 4 octobre. Cours or-
ganisés par l’association
Thalliarts. Contact, Stéphanie

Laurent, tél. 05 53 59 27 81.

SAGELAT
Fongauffier a perdu

sa doyenne

Marie-Louise Bouyssou-Man-
chotte aurait eu 95 ans un peu
avant les fêtes de Noël. Elle s’est
éteinte à la maison de retraite de
l’hôpital de Belvès le mercredi
5 septembre.

Marie-Louise naquit en dé-
cembre 1912 au hameau pradois
de Pechevillers. Elle a rejoint le
pays belvésois à Grives où elle
épousa, en 1931, Marcel-Elie
Manchotte, le maréchal-ferrant
de Fongauffier.

En février 1999, Guy, son fils
aîné, un ancien d’Algérie, bien
prématurément la précéda dans
la tombe.

Marie-Louise laissera le souve-
nir d’une infatigable travailleuse
qui entretenait remarquablement
et avec amour ses potagers. Son
départ privera le petit bourg de
Fongauffier de sa plus ancienne
mémoire vive.

La cérémonie d’adieu, vendre-
di, a réuni bon nombre de ses
amis, du village de Fongauffier,
certes, mais aussi des com-
munes de Sagelat, Monplaisant
et Belvès. Ils venaient rendre
hommage à la doyenne des Sa-
gelacois.

Toutes nos condoléances vont
à sa famille.

Atelier de sculpture
Installé à Siorac-en-Périgord

depuis le mois de juillet, Alain
Bruneau, artiste sculpteur, a œu-
vré quatorze années à Saint-
Bonnet-Le Château, dans la Loi-
re. Depuis, il a rouvert son atelier-
exposition au cœur du village.

Vous pourrez découvrir de la
sculpture sur bois, pierre, bronze,
terre ou ciment armé, saisissant
des regards, des sensations ou
instants fugaces. Les matières

S o u v e n i r
�� ��  ��   �� ��

�� ��  ��   �� ��

20 ans déjà !

Rosa
Tu avais tout juste 35 ans quand,

ce jour du 14 septembre 1987
tu nous as quittés, nous laissant

tous très tristes, abattus.

Tu étais d’un abord agréable,
souriante, aimable, serviable

généreuse. 

Tu aimais la vie,
hélas la maladie a été plus forte.

Que de chagrin sans toi,
tu nous manques tant.

Que tous ceux qui t’ont connue
et aimée aient une pensée pour toi.

Golf de la Forge
L’école de golf de l’Association

des golfeurs en Périgord repren-
dra ses activités le samedi
15 septembre à 10 h.

Un pèlerinage
champêtre

sous un ciel d’azur

Les pèlerins sont venus nom-
breux, dimanche 9 septembre,
participer aux cérémonies de clô-
ture de la neuvaine de Notre Da-
me de Capelou présidées par
Mgr Herbreteau, évêque d’Agen,
en présence de Mgr Mouïsse et
du vicaire général. Des évêques
heureux de constater une foi aus-
si vivante.

Dans la semaine, mardi et ven-
dredi, près de huit cents malades
étaient venus se placer sous la
protection de la Vierge de Cape-
lou.

Samedi, les enfants du doyen-
né centre étaient présents pour
une étape de leur préparation à la
confirmation.

A noter les prochaines cérémo-
nies de béatification de Marie-
Céline présentée aux pèlerins
par l’abbé Chapuzet.

(Photo B. Malhache)

Une équipe motivée

Le personnel du collège s’est
retrouvé en ce début d’année
scolaire autour de Mme Mon-
tagne, la nouvelle principale. Une
équipe complète et motivée, éga-

(Photo B. Malhache)

lement rajeunie après la vague
de départs du mois de juin.

L’accueil des élèves de 6e fut le
temps fort de cette rentrée.

Bolée d’air breton pour les marcheurs
des Sentiers d’antan

Pendant la première semaine
de septembre, trente-quatre mar-
cheurs et randonneurs belvésois
des Sentiers d’antan se sont re-
trouvés pour découvrir le golfe du
Morbihan par les sentiers côtiers.

Depuis un village de vacances
situé à Banastère ils ont parcou-
ru chaque jour les chemins cô-
tiers de la presqu’île de Penvins
à Saint-Armel, soit un petit tiers
du pourtour du golfe avoisinant
malgré tout les cent kilomètres.
Chacun marchait selon son po-
tentiel énergétique du moment en
choisissant son groupe, mais
tous ont visité le château des
ducs de Bretagne à Suscinio, dé-
couvert le port de Crouesty rapi-
dement devenu un camp de ba-
se, admiré les oiseaux de la ré-
serve ornithologique, visité
Vannes et apprécié les décora-
tions florales de ce chef-lieu his-
torique.

Comme ce fut le cas pendant
les neuf années d’échange entre
les collèges de Belvès et de Mu-
zillac, Marie-Madeleine et Jean-
Pierre Blandin, les responsables
pédagogiques de l’époque, res-
sortirent leurs notes et furent des
guides précieux tant par la riches-
se de leur documentation que par
leur disponibilité.

(Photo B. Malhache)

Le tour du golfe en bateau et la
randonnée sur l’île aux Moines ne
manquèrent pas de séduction.

A noter, sur l’île le groupe a fait
une pause au calvaire Aubert-
Coat, monument important
construit au début du siècle der-
nier grâce au mécénat du frère du
célèbre compositeur Louis Au-
bert, bien connu des Belvésois.

Comme lors de toutes les sor-
ties du groupe, la gastronomie a
tenu une place importante – c’est
le mode de dopage de ces mar-
cheurs – cette fois-ci elle passait
par les fruits de mer, le muscadet
et autres kouign-amann.

Le beau temps inespéré qui a
accompagné le séjour a permis
de terminer chaque après-midi
sur la plage.

Tous sont revenus enchantés
et préparent déjà les sorties do-
minicales mensuelles, mais aus-
si les séjours pour 2008 qui de-
vraient les conduire dans le Ma-
rais poitevin et le Pays basque.

Renseignements sur les Sen-
tiers d’antan au 05 53 29 10 16.

Marche hebdomadaire le mer-
credi.

viennent se combiner dans un
goût d’authenticité, de formes as-
cendantes en spires ou de volup-
té. Le style de l’artiste ?… Le
sien !

Issu d’un savoir-faire retrans-
mis de maître à élève, l’artiste
met également ses compétences
au service des particuliers, des
professionnels, ainsi que dans le
cadre de restauration (monu-
ments historiques, petit patrimoi-
ne).

Si vous passez par Siorac,
l’antre du sculpteur vaut le détour.
Osez le questionner, il se fera une

joie de vous répondre.

Renseignements : Alain Bru-
neau, tél. 05 53 31 99 86.

Atelier ouvert tous les jours.

Visite sur rendez-vous.
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La reprise de l’école de rugby a
eu lieu sous un soleil radieux,
avec distribution des maillots
d’entraînement aux enfants et
des imprimés à leurs parents. 

Ecole de rugby

Les golfeurs ont profité ce di-
manche 9 septembre d’une belle
journée d’été pour se retrouver
sur le parcours lors de cette com-
pétition de rentrée.

Chez les dames, Nadine Cam-
bon gagne en brut devant Domi-
nique Hubert. En net, Christine
Mairesse devance Muriel Bour-
genot et Annette Litvine.

Chez les messieurs, en premiè-
re série brut, Alain Phélip l’empor-

te. En net, victoire d’Edward
James devant Christian Malaurie
et Christian Sirodot.

En deuxième série brut, victoi-
re de Jean Bertomeu.

En net, Charles Valade devan-
ce Peter Matthews et Pierre Vala-
de.  

La prochaine compétition aura
lieu le dimanche 23 septembre,
avec la Coupe Casino qui se 
disputera en stableford.

Golf de Rochebois
Trophée du Crédit Mutuel

Pour Sarlat : 2 essais, Juillat 
(24e) et Veysset (77e) ; pénalité de
Repetto (10e).

Pour Floirac : 2 essais, Pala-
zy (15e) et Beaudont (52e) ; trans-
formation de Hardy (52e) ; 2 pé-
nalités de Descal (62e) et (8e).

Privés de nombreux joueurs, 
certains n’ayant pas encore été
régularisés et d’autres étant rete-
nus en sélection du Périgord-
Agenais, il n’en fallait pas plus au
CASPN pour subir une nouvelle
défaite. Ajoutez à cela deux pé-
nalités et une transformation
manquée et le tour est joué face
à une équipe de Floirac au grand
complet ! Ceci dit, les Sarladais
ontoffert au public un match très
agréable, ce qui laisse augurer
des  jours meilleurs. 

En lever de rideau, la B l’a em-

Floirac : 17 / Sarlat : 13

Challenge de l’Essor

porté 15 à 5 avec, à la clef, trois
essais d’excellente facture. 

Agenda. Samedi 15 sep-
tembre, déplacement à Lormont
en Challenge de l’Essor. 

Match à 17 h pour la B et à 
18 h 30 pour la A.

Rectificatif. M. Vincent Lagou-
bie a bien intégré l ’équipe 
dirigeante du CASPN, mais non
en tant que coprésident comme
annoncé précédemment.

Vingt-cinq nouveaux jeunes
joueurs ont déjà foulé la pelouse
de Madrazès et six éducateurs
supplémentaires sont venus se
joindre aux anciens pour enca-
drer les différentes catégories.

Tout se met en place afin de
donner aux enfants le meilleur ac-
cueil et la meilleure formation, car
il ne faut pas oublier que l’avenir
du CASPN est dans ces petits.

Ils ont d’ailleurs été très tou-
chés de la visite du groupe se-
niors, dont beaucoup sont issus
de cette école.

Entraînements. Au stade de
Madrazès, pour les moins de 
15 ans le vendredi 14 septembre
de 17 h 30 à 19 h et pour les moins
de 7, 9, 11 et 13 ans le samedi 
15 septembre de 14 h à 16 h 30.

Cénac : 26 - Luzech : 7. 
Challenge de l’Espoir. Stade Sté-
phane-Branchat. 19 à 0 à la mi-
temps. Arbitre : Antonio Ferrara,
du comité Périgord-Agenais.

Pour Cénac : 4 essais de Gé-
rald Lopez (2e), Bourdet (20e),
Maleville (29e), Joutet (66e) ; 3
transformations (2e, 20e, 66e).

Pour Luzech : essai de pénali-
té transformé par Cossia (58e).

C’est par un bel après-midi es-
tival que les Lotois sont venus af-
fronter les Cénacois pour le
compte de la troisième journée
du challenge de l’Espoir. Une pre-
mière confrontation face à des
Luzéchois bien connus pour leurs
qualités et qui, évoluant en fédé-
rale 3 depuis cinq saisons, se
qualifient régulièrement pour les
phases finales.

Dès le coup d’envoi, les locaux
investissent les lignes adverses

US Cénac rugby
De belles promesses !

et après trois temps de jeu Gérald
Lopez plonge en terre promise.
Seule ombre au tableau, sa bles-
sure à l’épaule. Après la transfor-
mation de De Muylder, le score
de 7 à 0 laisse augurer un après-
midi riche en rebondissements.

Malgré un certain équilibre du
jeu, la domination cénacoise
s’accentue et la pression rouge et
noir pousse à la faute des
Luzéchois qui encaissent un
deuxième essai par Bourdet qui,
sous l’impulsion des copains du
pack, porte l’ogive derrière la
ligne. Vingt minutes de jeu pour
un score de 14 à 0. Dix minutes
plus tard, un autre avant, le pilier
Maleville, transperce le dernier ri-
deau défensif lotois pour inscrire
le troisième essai, alors que le jeu
perd un peu de son intensité,
principalement en raison d’un
manque de compétition et d’une
chaleur excessive.

La seconde période repart sur
un rythme plus enlevé, surtout du
côté des Luzéchois dont les ef-
forts vont quelque peu perturber
les locaux. Après la sortie de Ro-
bin sur carton blanc, l’excellent
arbitre M. Ferrara accorde aux
visiteurs un essai de pénalité,
assez généreux semble-t-il !

Après l’heure de jeu, le travail
de l’entraînement paye et une
combinaison de la ligne des trois-
quarts voit Joutet finir sa course
derrière les poteaux. Score final :
26 à 7.

Rencontre d’un bon niveau qui
laisse présager quelques di-
manches attrayants sur les bords
de la Dordogne.

Agenda.
Dimanche 16 septembre, test

intéressant pour les Cénacois
avec un déplacement à Castillon-
nès.

Seniors. Après une saison
sportive 2006/2007 tristounette
dans la phase aller, mais nette-
ment plus brillante dans la phase
retour, le Stade belvésois est
maintenu en fédérale 3.

Le flux habituel de joueurs 
seniors à l’ intersaison a été 
favorable pour le club qui enre-
gistre douze arrivées auxquelles
s’ajoutent sept nouvelles l i-
cences contre cinq départs 

La saison  2007/2008 débutera
à Sem-Gallet le 14 octobre avec
la venue de Pauillac.

Le 20 juillet dernier, lors d’une
sympathique et chaleureuse ré-
union autour d’un barbecue tous
les joueurs ont reçu leur plan
d’activité pour l’intersaison avec
un premier rendez-vous à l’en-
traînement le 4 septembre.

Lors de leur intervention, le
président Christophe Castagnié
et le staff sportif (Patrice Larenie
et Frédéric Castagnié) ont insisté
sur le besoin de plus de discipli-
ne, rappelant que les joueurs doi-
vent faire preuve de solidarité, de
courage, et se faire plaisir pour
faire honneur à tous leurs prédé-
cesseurs qui ont évolué en rouge
et blanc.

L’annuelle Bodega du lende-
main a permis de resserrer les
liens pour attaquer la saison
mieux que l’an dernier.

Depuis, et après les tests phy-
siques du 4 septembre, l’entraî-
nement a repris sur un terrain en
excellent état et une pelouse par-
faite.

Agenda. Avant le début du
championnat et pour parfaire la
condition physiquedes joueurs,
des matches amicaux sont pré-
vus les dimanche 23 septembre
à Vergt, samedi 29 à Gourdon et
vendredi 5 octobre à Belvès
contre Périgueux B.

Vente des cartes d’abonne-
ment saison 2007/2008. Elle dé-
butera le samedi 15 septembre
au Café de Paris de 10 h à 12 h.

Ecole de rugby. Les inscrip-
tions sont ouvertes. Rendez-
vous le samedi 15 septembre à
partir de 14 h au stade Sem-
Gallet.

Littérature et rugby. Dans le
cadre de la Coupe du monde
2007, le rectorat de l’académie
de Bordeaux et le conseil régio-
nal ont lancé un concours de nou-
velles sur le thème du rugby au-
près des lycéens d’Aquitaine en
classes de seconde et de premiè-
re.

Le jury a distingué, parmi les
quatre lauréates, Anaïs Casta-
gnié, petite-fille de Josette et du
regretté Claude, ancien président
du Stade belvésois, et nièce de
l’actuel président et du solide et
dynamique pilier. Les prix ont été
remis le 13 septembre à Bor-
deaux.

Stade belvésois

Dernière semaine pour les ins-
criptions à l’école de tennis !

Les cours reprendront le mer-
credi 19 septembre. Possibilité
de cours en semaine.

Une équipe dynamique, sym-
pathique et disponible à votre
écoute ! 

La carte 2007/2008 est dispo-
nible.

Tennis-club 
sarladais
Inscriptions
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En Coupe de Dordogne, les
Portugais de Sarlat recevaient
Saint-Avit-Sénieur, une équipe
de P2 du même niveau que leur
réserve. 

Filipe Duarté ouvre le score au
cours du premier acte 1 à 0. La
jeune formation visiteuse tente le
tout pour le tout mais Nelson Fer-
reira enfonce le clou en inscrivant
deux buts. Score final 3 à 0. 

Le résultat ne reflète pas la
physionomie de la rencontre. Il
reste beaucoup de travail à faire,
à savoir mouiller le maillot et res-
ter toujours concerné par les 
matches, car évoluer sur une ma-
gnifique pelouse devrait inciter
les joueurs à développer un beau
jeu. Bon arbitrage de Jean-Fran-
çois Gris de Mazeyrolles.

Agenda. Les équipes 1 et 2
joueront rspectivement à Saint-
Julien-de-Lampon et Limeuil en
P2, en lever de rideau à 13 h 45.

ASPS
Qualifié, c’est... tout !

Les deux équipes seniors
étaient engagées en Coupe ce
week-end.

Pour le compte de la Coupe du
district, la B se déplaçait à Péri-
gord Noir pour rencontrer son ho-
mologue. Elle va y réussir une
brillante performance.

A quelques minutes de la fin,
les Meyralais mènent 3 à 1 et
semblent s’acheminer vers une
victoire aisée. Mais un sursaut
d’orgueil des locaux ramène le
score à 3 à 3 pour arracher les
prolongations. Au cours de
celles-ci Meyrals affiche cepen-
dant plus de maîtrise et s’impose
finalement sur le score de 5 à 3.

Les buteurs du jour sont A. Ro-
quegeoffre (2), L. Matos, B. Go-
mez et J.-F. Duchier.

Quant à l’équipe fanion, elle
recevait la formation lot-et-garon-
naise de Penne/Saint-Sylvestre
pour le compte de la Coupe
d’Aquitaine.

Menés d’entrée de jeu, les
Meyralais reviennent au score
peu avant la mi-temps grâce à
C. Laroumagne.

En seconde période, les visi-
teurs maîtrisent la rencontre et
profitent des fautes de leurs ad-
versaires pour finalement s’impo-
ser logiquement sur le score de
3 à 1.

Agenda. 
Dimanche 16 septembre, la A

et la B seront en déplacement,
respectivement à Belvès et aux
Eyzies, pour la deuxième journée
du championnat.

US Meyrals

Déception en Coupe

Agenda. Samedi 15 sep-
tembre, les moins de 13 ans re-
cevront Sarlat/Marcillac 2. Match
à 15 h 30. Rendez-vous à 14 h 30
au stade de Paulin.

Les moins de 18 ans se dépla-
ceront à Terrasson. Match à 
15 h 30. Rendez-vous à 13 h 45
au stade du Mascolet à Salignac.

Pour tous les parents des en-
fants de l’école de foot, réunion
d’information le samedi 15 sep-
tembre à 16 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Crépin-Carlucet
près du stade d’entraînement.

Elan salignacois

L’école de football reprend ses
entraînements le samedi 15 sep-
tembre à 14 h au stade de 
Cénac.

Séances le mercredi à 17 h 30
pour les benjamins et poussins et
le samedi à 14 h pour toutes les
catégories.

Renseignements Hélio Reis
au 06 71 91 44 38.

Entente Périgord Noir
Cénac/Domme

Saint-Martial-de-Nabirat

Reprise des 
entraînements

Dimanche 9 septembre, les
joueurs de l’équipe fanion ont
parcouru 300 km afin de disputer
le deuxième tour de la Coupe de
France. C’est par une journée 
estivale qu’ils se sont donc ren-
dus à Saint-Aulaye. Sans leur
chercher d’excuses, la route et le
soleil n’ont pas trop aidé les
organismes. 

Le match est à peine commen-
cé que les Proissannais encais-
sent un premier but à la 4e minu-
te. Loin de se décourager, ils éga-
lisent assez vite, ce qui lève le
doute. Saint-Aulaye, qui joue de-
vant son public venu nombreux,
ne veut pas être distancé 
et score une nouvelle fois. Prois-
sans égalise et fait douter l’adver-
saire. 2 à 2, score à la pause. 

Peu après la reprise, Saint-
Aulaye qui veut la victoire marque
un but d’entrée, déstabilisant
l’AS Proissans. Sentant la fébrili-
té des visiteurs, Saint-Aulaye fait
le forcing et marque à deux re-
prises. Score final 5 à 3. Ce résul-
tat ne reflète en rien la physiono-
mie du match qui fut très plaisant
à suivre. 

Bravo à toute l’équipe et au
deux buteurs Greg et Vincent. Et
saluons ceux qui sont restés chez
eux pour soutenir les copains,
c’était loin pour tout le monde ! 

Quant à l’équipe B, elle s’est
qualifiée pour le deuxième tour
de la Coupe du district.

Agenda. Dimanche 16 sep-
tembre, la première jouera à Mar-
quay et l ’équipe B recevra.
Matches à 15 h 30.

AS Proissans
Sainte-Nathalène

La coupe est pleine !

Equipe A. Honneur. Coupe
de France. Nontron (PH) : 1 -
FCSM : 8. Buts de Soumah (12e

et 66e), Palomo (15e), Fauche
(23e), Bourinet (30e contre son
camp), Da Costa (33e), Diop (37e)
et Monteil (54e).

Pour ce deuxième tour de la
Coupe de France chez leurs voi-
sins nontronnais du Périgord
Vert, les Sarladais avaient besoin
de se rassurer.

Samedi soir, ils se sont bien
ressaisis et ont fait oublier la dé-
faite à la maison du week-end
précédent.

Dès l’entame, il savent prendre
le match en main, et l’expérience
de Haddou et Felipe neutralise
les actions de leurs adversaires.
Six buts sont inscrits en premiè-
re-mi-temps.

En seconde période, les Non-
tronnais essayent de prendre le
dessus mais les Périgourdins
maintiennent leur domination et
marquent deux buts en dix mi-
nutes. Les locaux sauvent l’hon-
neur grâce à Morelieras.

Après la gifle reçue face à Ar-
lac, il était primordial de renouer
avec la victoire… qu’il faudra
confirmer samedi en recevant
Mérignac. Les hommes de Sam
Borie se doivent de réagir et de
montrer un meilleur visage à leur
public.

18 ans. Coupe Gambardella.
Saint-Denis-de-Pile : 0 - FCSM :
0. Tirs au but : 5 à 4.

Malgré un mois de préparation,
dont un stage de deux jours qui a
permis de mieux faire connais-
sance et de créer un dynamique
de groupe avec l’intégration des
premières années de 18 ans, les
Sarladais ont laissé filer un mat-
ch largement à leur portée. Effec-
tivement, avec une nette domina-
tion et de multiples occasions
créées, notamment en première
mi-temps, les tirs au but leur au-
ront été fatals.

Cela laisse présager une bon-
ne saison pour ce groupe qui n’a
pas fini de trouver ses marques.
Il n’est pas question de se démo-
raliser, la montée au niveau ré-
gional reste l’objectif principal.

Concernant le challenge “ Atti-
tude + ”, interne au groupe des
18 ans, les trois joueurs cités par
les dirigeants accompagnateurs
sont Louis Carvalho, Thibault
Fourcade et Florian Desfarges.

15 ans. FCSM : 1 - Bègles : 8.
Menés au bout de trente se-

condes de jeu, les jeunes Péri-
gourdins vont se battre durant
toute la partie contre des Béglais
alignant sur la feuille de match
treize joueurs de deuxième an-
née contre quatre dans l’effectif
sarladais.

Avec quelques occasions man-
quées, les locaux réussiront à
sauver l’honneur sur un coup
franc direct de 30 mètres de Do-
rian Peyrou, mal jugé par la dé-
fense adverse.

Soulignons la combativité
acharnée des jeunes Sarladais.
Mais ils doivent continuer à tra-
vailler sur le plan physique pour
conquérir davantage de ballons
propres et produire ce jeu sédui-
sant dont ils sont capables à l’en-
traînement.

13 ans. Brassage de ligue.
FCSM : 0 - Vallée Pourpre : 5.

Score logique face à une très
belle formation de l’entente Ber-
gerac/Prigonrieux. Les jeunes
Sarladais ont lutté avec leurs
moyens et ont bien résisté en pre-
mière période. Quelques erreurs
défensives ont permis aux visi-
teurs de creuser l’écart après la
pause.

Bonne prestation de Cyril, Ro-
main, Jules, Ludo, Cédric, Valen-
tin. A confirmer contre des
équipes de leur valeur.

Week-end du club : 
Samedi 15 septembre, les

13 ans A et B se déplaceront res-
pectivement à Salignac et à Val-
lée Gamage. Les 15 ans A iront à
Saint-Sulpice et les 18 ans A se
rendront à Rouffignac.

L’équipe fanion recevra Méri-
gnac à 20 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 16, l’équipe B ac-
cueillera Cenon à la Plaine des
jeux, la C se déplacera à Atur et
la D se rendra à Saint-Laurent-La
Vallée.

Football-club Sarlat/Marcillac
Une victoire qui fait du bien !

Union sportive Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Qualification des deux équipes

En Coupe de Dordogne,
l’équipe fanion se déplaçait sur
le terrain de Calès/Trémolat pour
affronter la formation locale.

L’Union sportive met une bon-
ne dizaine de minutes à entrer
dans le match, ne parvenant pas
à trouver la bonne formule pour
prendre à défaut des adversaires
entreprenants.

Petit à petit les hommes de Vin-
cent prennent un peu plus d’as-
surance et dominent légèrement.
Ils obtiennent un corner, tiré par
Sébastien Dubois pour Thierry
Laval qui, d’une magnifique repri-
se imparable, trompe le portier lo-
cal (17e). Ce but a pour effet de
dynamiser la rencontre avec des
occasions de chaque côté. Les
visiteurs dominent toujours et
c’est très logiquement que Thier-
ry Laval aggrave le score à la 39e.
0-2 à la mi-temps.

En seconde période, le jeu se
corse. Les locaux accélèrent,
mais butent contre une défense
intraitable. Sur une action collec-
tive, Mickaël Friconnet récupère
la balle pour un centre lumineux
à Thierry Laval qui, au deuxième
poteau, crucifie le gardien (67e).
0-3. 

Le jeu se poursuit, haché par
de nombreuses fautes. Les lo-
caux sauvent l ’honneur à la
74e minute sur une faute défensi-
ve.

Score final 3 à 1 pour l’Union
sportive.

Cette victoire arrive à bon es-
cient et prouve que la condition
physique s’améliore.

L’équipe réserve, pour le
compte du premier tour de la
Coupe du district, se rendait à
Saint-Julien-de-Lampon, forma-
tion qui évolue en deuxième divi-
sion. Sur un superbe terrain, les

deux formations engagent le
match sur un rythme soutenu. Si
les locaux se montrent mal-
adroits, ce n’est pas le cas des
joueurs de l’Union sportive qui
inscrivent deux buts dans le pre-
mier quart d’heure, le premier par
David Bouteil au terme d’une
contre-attaque rondement me-
née et le second par Lionel Fi-
geac d’un tir lointain. 

Les visiteurs s’efforcent de te-
nir jusqu’à la mi-temps ce score
de 2 buts à 0. La défense, aux
ordres de Philippe Larénie, y par-
vient avec brio. 

La seconde période est assez
équilibrée, les deux formations
faisant jeu égal. Il faut cependant
attendre les ultimes minutes pour
voir chacune des équipes mar-
quer un but. Ainsi, Lionel Figeac
bien servi par son compère
Guillaume Vernet inscrit le troi-
sième but libérateur. Score final
3 à 1 pour les réservistes de
l’Union sportive qui confirment la
belle impression donnée lors de
leur premier match de champion-
nat.

Agenda.
Samedi 15 septembre, entraî-

nements pour les débutants et
les poussins à 14 h à Campa-
gnac.

En championnat, les moins de
15 ans recevront leurs homo-
logues de Meyrals sur le terrain
de Carsac. Coup d’envoi à 15 h
30.

Dimanche 16, le championnat
reprendra ses droits. L’équipe fa-
nion se déplacera à Saint-Julien-
de-Lampon pour rencontrer son
homologue locale et la réserve
accueillera la formation du FC
Sarlat Marcillac 4 sur le terrain de
Saint-Laurent-La Vallée. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30.

En Coupe de Dordogne,
l’équipe fanion se déplaçait
chez les Portugais de Terrasson
et l’emporte sur le score de 2 à 1.
Beaucoup d’occasions, peu de
réussite pour les buteurs et un
penalty raté à la 5e minute – 
encore un ! et de nombreux 
face-à-face avec ou sans gardien
– n’ont pas permis de faire la 
différence ! Les Portugais ou-
vrent le score sur un tir lointain
puis Florent Bonamy égalise de
la tête. Score de parité en fin de
match qui amène les deux
équipes aux prolongations. 

Ce temps supplémentaire ver-
ra les visiteurs de l’entente,
mieux armés techniquement, fai-
re la différence avec un but sur
corner de Fred Seyral. 

La réserve, en déplacement à
Limeuil, ramène également la
victoire grâce à deux buts de Jé-
rôme Peyrot et un de Fabrice Ar-
pontet. Félicitations à tous les
joueurs pour ces résultats encou-
rageants et mention bien à la ré-
serve qui se met en confiance
dans l’attente de confrontations
plus difficiles. 

Agenda. Dimanche 16 sep-
tembre, retour au championnat,
avec la réception du voisin, Prois-
sans pour l’équipe 1 et le dépla-
cement à La Bachellerie pour la
réserve. Les deux matchs auront
lieu à 15 h 30.

Entente 
Marquay/Tamniès

Bons résultats 
en Coupe

En ce chaud dimanche de sep-
tembre, l’équipe B se rendait à
Paulin pour le premier tour de la
Coupe du district. Score final sé-
vère 3 à 0, qui ne reflète pas vrai-
ment la physionomie de la partie.
Bon match des deux équipes qui
se retrouveront lors de la sixième
journée de championnat.

La A recevait la bonne équipe
de Laugnac qui évolue deux divi-
sions au-dessus dans le district
du Lot-et-Garonne. Bon début de
rencontre pour ces deux forma-
tions qui se neutralisent en pre-
mière mi-temps. Une petite faute
de concentration permet aux visi-
teurs d’ouvrir le score en fin de
première période. 

La seconde voit l’Entente domi-
ner et tenter d’égaliser. Il faut at-
tendre la dernière minute pour
voir les efforts récompensés avec
un penalty transformé par
Guillaume. Dès lors le match se
joue sur des détails et les visi-
teurs en profitent pour inscrire
deux nouveaux buts. Score final
1 à 3 après prolongations. Ren-
contre agréable, jouée dans un
très bon esprit. Bravo à Clément
pour son match dans les buts.

Agenda. Dimanche 16 sep-
tembre, les deux équipes joue-
ront à domicile. La B affrontera
Auriac-du-Périgord à 13 h 45 et
la  A le Coux-et-Bigaroque à
15 h 30. 

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Difficile début de saison
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Club de randonnées Dordogne-Lot
Sortie du 16 septembre

Beaulieu-sur-Dordogne.
Nicole et Michel Stefanuto, tél.

05 53 29 89 72, proposent une
randonnée facile de 15,5 km, 
5 heures environ.

En matinée, petite boucle de
3,5 km, puis visite de la vieille vil-
le (abbatiale du XIIe siècle et jo-
lies ruelles). L’après-midi, beau
circuit de 12 km avec promenade
sur les bords de la Dordogne.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place du Foirail à Souillac ou à
10 h 30 sur la place du Champ-
de-Mars à Beaulieu-sur-Dor-
dogne.

Règlement intérieur. Le club
informel est ouvert à tous ceux
qui veulent faire de belles prome-
nades à la campagne.

Pour participer à une randon-
née, il suffit de se rendre aux lieu
et heure de rendez-vous indi-
qués. 

Les marches se font le di-
manche à intervalles de deux se-
maines. Apporter un pique-nique
si le départ a lieu le matin. 

En cas d’intempéries, télépho-
nez à l’organisateur de la randon-
née le dimanche matin. Si celle-
ci est annulée, elle est reportée

Agenda. Début de la saison of-
ficielle le samedi 15 septembre
avec un match comptant pour la
poule de brassage pour les moins
de 13 ans qui recevront l’équipe
de Limeuil à 15 h 30 sur le terrain
de Saint-Julien-de-Lampon.

Rappelons pour mémoire les
entraînements tous les mercredis
à partir de 14 h à Carlux pour les
débutants et les poussins, et à
Saint-Julien-de-Lampon pour les
benjamins et les moins de treize
ans. A noter également une se-
conde séance de prise de contact
entre les joueurs, leurs parents et
les responsables de l’Essic le sa-
medi 15 septembre de 10 h à 12 h
à la salle des fêtes de Carlux.
Dans cette même salle, reprise
de la gymnastique volontaire le
mercredi 19 septembre à 10 h.

Renseignements D. Chapoulie
au 05 53 29 71 33, G. Meyer au
05 53 29 84 76, D. Aumont au 
06 32 62 54 43 et pour la gymnas-
tique volontaire M. Delhorbe au
05 53 29 74 11.

ESSIC Carlux

Ecole de football

Le samedi 8 septembre, les 
15 ans en entente avec Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent rece-
vaient leurs homologues de Mey-
rals/Le Bugue/Limeuil pour un
agréable match amical. Jérôme a
pu voir évoluer une bonne partie
de ses joueurs et se réjouit du ré-
sultat.

Le dimanche 9, les seniors se
déplaçaient pour le premier tour
de Coupe de Dordogne, à Auriac-
du-Périgord. Tout commence
bien car sur un dégagement, Flo-
rian inscrit le premier but dès la
sixième minute. A la 21e, Alexis
reçoit une très belle balle et fait
mouche. Les Carsacois relâ-
chent leur attention et deux mi-
nutes plus tard les locaux rédui-
sent l’écart. Le gardien adverse
arrête plusieurs tirs cadrés mais
Anthony envoie le ballon au fond
des filets sur un corner mal déga-
gé. Score à la pause 3 à 1. Après
les oranges, les locaux se mon-
trent plus combatifs et plus pres-
sants, mais le score ne bouge
pas. Belle victoire 3 à 1. Il faudra
beaucoup de concentration et
d’entraînement à cette jeune
équipe qui est encore en rodage. 

Ecole de foot. Les entraîne-
ments ont lieu le mercredi de 
14 h à 16 h pour les débutants
(2000/2002), poussins (1998/
1999), benjamins (1996/1997).
Concernant ceux des 13 ans
(1994/1995) et 15 ans (1992/
1993), ils se dérouleront de 18 h
à 19 h 30.

Agenda. Samedi 15 sep-
tembre, les 15 ans recevront
Meyrals sur le terrain de Carsac
à 15 h 30.

Dimanche 16, les seniors af-
fronteront Terrason Portugais à
Terrasson. Match à 15 h 30.

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

Bons débuts

Fabrice Chaussade et Chris-
tophe Cantregrel commentent les
matches de la B et de la A.

En Coupe du district, l’équipe
B recevait Saint-Geniès B sur le
terrain de Paulin. La partie se dé-
roule par une température cani-
culaire. Dès les premières mi-
nutes les locaux prennent le des-
sus. Malgré la chaleur, la partie
se déroule sur un bon rythme. La
rentrée de Flo Parrot apporte la
touche technique qui manque, il
ouvre le score à la demi-heure de
jeu, ce qui permet aux siens de
souffler un peu et de faire tourner.

Au début du second acte, les
locaux font le pressing et, sur une
superbe montée balle au pied,
Yann marque le deuxième but
d’une frappe “ Yannesque ” !
bing ! Dans la foulée, Alex scelle
le score. Et 1, et 2, et 3... 0. 

Bravo à tous les joueurs pour
leur volonté et leur solidarité. Ce
qui a permis de faire participer
tout le monde et d’obtenir une
belle victoire. Bon état d’esprit et
bon arbitrage.

La A accueillait Villac sur la bel-
le pelouse de Borrèze. L’équipe
rentre bien dans le match et dé-
veloppe son jeu dans le camp ad-
verse. Cette domination aboutit à
un but de Vincent. L’USPNJB mo-
nopolise le ballon mais ne par-
vient pas à creuser l’écart durant
la première période.

Dès la reprise de la seconde
mi-temps, les locaux poursuivent
leur pressing, ce qui porte finale-
ment ses fruits. Tout d’abord à la
60e minute quand Christophe ré-

Union sportive Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze

Des buts !

Equipe A. Sarlat-La Cané-
da : 0 - Saint-Julien : 11.

Saint-Julien domine dès le dé-
but de la rencontre. A la 11e minu-
te, R. Labattu inscrit le premier
but, suivi d’un autre à la 20e par
S. Regnier, bien servi par L. Gar-
rigou. A la 23e, Amine aggrave le
score. D. Regnier en fait de mê-
me à la 35e, suivi par L. Gilet à la
44e. La première mi-temps
s’achève sur le score de 5 à 0.

En seconde période, Sarlat-La
Canéda a quelques occasions,
mais en vain. A la 60e minute,
Saint-Julien reprend le match à
son compte et L. Garrigou
marque à la 67e. S. Regnier, d’un
tir de la tête, inscrit un autre but à
la 70e, puis Gilet de même à la 80e

suite à une bonne passe de R.
Mansouri. S. Regnier aggrave
encore le score à la 82e et R. Man-
souri clôt les débats en inscrivant
le onzième but à la 88e.

Les Sarladais de La Canéda se
sont bien défendus mais n’ont
rien pu faire face à une équipe 
adverse bien en jambes. 

Composition de l’équipe de
Saint-Julien. S. Regnier, D. 
Regnier, L. Gilet, N. Meyer, R.
Mansouri, L. Garrigou, M. Veys-
sière, R. Labattu, Amine, P. Sou-
deille, J. Gratadou, S. Bonnaud ,
A. Romero.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou
Matches de coupe 

cupère un ballon dans la défense
adverse et lobe le gardien. Dix mi-
nutes plus tard, Vincent inscrit le
troisième but sur une belle action
collective. Puis en fin de match,
Jérôme en marque un quatrième
sur une frappe pure. Score final.
4 à 0. 

A souligner l’esprit d’équipe re-
trouvé. 

Bon arbitrage de M. Garcia. 

Le club souhaite un prompt 
rétablissement à A. Barbeyran.

Agenda. Vendredi soir 14 sep-
tembre, rencontre amicale des
filles à Paulin. Les garçons s’en-
traîneront à Nadaillac.

Dimanche 16, pour le compte
du championnat, les deux
équipes masculines se déplace-
ront à Saint-Léon-sur-Vézère. La
B jouera en lever de rideau à 
13 h 45 et la A rencontrera son 
homologue à 15 h 30.

au dimanche suivant.

Les randonneurs participent 
librement aux marches, à leurs
risques et à titre individuel, les 
organisateurs ne pouvant être 
tenus pour responsables d’inci-
dents éventuels.

Pour tout renseignement sur la
durée et la difficulté, concernant
une randonnée précise, télépho-
nez à l’organisateur. 

Les animaux de compagnie
sont acceptés sous la responsa-
bilité de leur maître. Ils ne doivent
pas gêner les autres marcheurs. 

Lorsque les lieux de rendez-
vous et de départ sont très éloi-
gnés, pour des raisons de com-
modité il est recommandé de se
regrouper dans les véhicules
afin d’en limiter le nombre. 

Avant le départ, chaque chauf-
feur doit connaître l’itinéraire et le
lieu de regroupement pour éviter
bien des désagréments. 

Les randonnées sont annon-
cées dans ces mêmes colonnes. 

Le calendrier peut être modifié
en cours de saison.

Pour tout renseignement, 
téléphonez au 05 53 59 36 80.

Pour ce week-end réservé 
aux différentes coupes, seule
l’équipe fanion évoluait. Elle re-
cevait, pour le compte du deuxiè-
me tour de la Coupe de France,
la formation de Pays de Thenon
qui joue en championnat de DHR,
soit trois divisions au-dessus. La
rencontre s’est déroulée samedi
et, pour la première fois dans
l’histoire du club, en nocturne. Au
coup d’envoi, donné à 19 h 30,
l’éclairage flambant neuf du Mas-
colet est prêt à illuminer les vingt-
deux acteurs.

Le début de match est à l’avan-
tage des visiteurs qui maîtrisent
mieux leur sujet. Et c’est fort logi-
quement, après quelques occa-
sions nettes, que Pays de The-
non ouvre le score à la 10e minu-
te. Sans se décourager, l’Entente
rivalise physiquement et tacti-
quement avec leurs hôtes de la
soirée, même si la domination
reste visiteuse. A la 20e minute,
après un cafouillage dans la sur-
face de réparation de la défense
locale, les visiteurs réalisent le
break. Les choses semblent mal
engagées, mais l’ESCS ne bais-
se pas les bras, bien au contrai-
re, puisque à la 25e minute, suite
à un ballon aérien mal négocié
par le gardien adverse, J.-R. Mo-
rel ne rate pas l’offrande et per-
met aux siens de maintenir l’es-
poir. Le jeu se durcit quelque peu
et à la 35e minute l’Entente obtient
un coup franc à trente mètres du
but des visiteurs. Le ballon est
dévié au premier poteau par C.
Trémoulet et repris victorieuse-
ment au second par J. Rey qui
égalise. La pause est sifflée sur
le score de 2 à 2.

En seconde période, le jeu re-
prend avec de belles intentions
de part et d’autre. A la 60e minu-
te, suite à un corner, N. Delmont,
tout juste revenu sur le terrain,
permet à son équipe de prendre
l’avantage grâce à une belle tête
sous la transversale. La partie 
est loin d’être terminée, il reste
encore trente longues minutes de
jeu. Pays de Thenon pousse 
et le ballon navigue beaucoup de-
vant le but gardé par F. Tessède.
Mais le score n’évoluera plus. 
L’Entente qui réalise une belle
performance, jouera le troisième
tour de la Coupe de France.

Agenda. Ce week-end, retour
au championnat. 

Entente Saint-Crépin/Salignac

Première nocturne réussie au Mascolet

Samedi 15 septembre à 20 h,
l’équipe fanion recevra, au stade
du Mascolet, son homologue de
Terrasson.

Dimanche 16, la première ré-
serve se déplacera à Limeyrat
pour rencontrer l’équipe première
locale. Quant à la deuxième ré-
serve, elle accueillera, au Masco-
let, l’équipe réserve de Belvès. 

Ces deux rencontres auront lieu
à 15 h 30.

Equipe B. Saint-Julien : 1 -
Campagnac-lès-Quercy : 3.

Dès le début du match, Saint-
Julien encaisse deux buts en sept
minutes. Le gardien se fait rem-
placer et réduit le score à cinq mi-
nutes de la fin. Mais dans les ar-
rêts de jeu Campagnac inscrit un
3e but. Les joueurs de Saint-Julien
doivent se remobiliser et com-
prendre que les entraînements
des mercerdi et vendredi sont très
utiles. L’équipe a dominé cette
rencontre et n’a pas su concréti-
ser, aucun joueur n’était dans le
match. Ils ne doivent pas se dé-
courager.

Natation

Les Dauphins sarladais
Pour que le club des Dauphins

existe il faut des nouveaux mais
aussi des anciens qui désirent
que le club perdure.

Ceux-là mêmes sont autour
des bassins, ils pouponnent.
C’est la fonction d’Yvette Des-
champs, Christine Begin, Chris-
telle van Peteghen, Bruno Mal-
bec, pour le petit bassin.

Puis autour du grand bassin,
les plus âgés sont pris en charge
par Franck van Peteghen et Sa-
bine Nouelle.

Cathy Boquet, Jean Vioque et
Chantal Sagot s’occupent des
nageurs qui en général, à ce sta-
de-là, sont prêts pour leurs pre-
mières compétitions.

Les “ bêtes de concours ”, au-
trement dit les nageurs confir-
més, sont entraînés par Jean-
Charles Sagot et Sarah Bil.

Puis, pour que vive une asso-
ciation, il faut organiser des ma-
nifestations, les travailleurs de
l’ombre – parents des nageurs,
épouses et époux des entraî-
neurs – sont là pour tenir la bu-
vette, pour disposer les tables.

C’est ainsi que s’organisent
des soirées comme celle du 
1er septembre qui a clôturé la 
saison des bassins d’été.

Enfin, et cela n’est pas sans 
importance, pour que fonctionne
une association il faut de l’argent
afin de financer les voyages en
car vers les lieux de compétition,
acheter la nourriture pour les
repas servis aux juges officiels
lors des compétitions organisées
à Sarlat etc. Bien que le club
parvienne tant bien que mal à
être autonome, de généreux par-
rains mettent du beurre dans
les épinards et lui permettent
de caresser quelques projets
annexes.

Bravo à tous, à l’an prochain !

Les responsables du Sarlat tir
Périgord Noir vous accueilleront
le dimanche 16 septembre de 
10 h à 12 h au stand Franck Du-
moulin, rue Lachambeaudie (rou-
te de l’hôpital). Vous pourrez
vous initier à la carabine, au pis-
tolet précision mais aussi au pis-
tolet vitesse. 

Le club vous informe égale-
ment que l’école de tir rouvrira
ses portes les mercredi 3 et di-
manche 7 octobre. Les élèves de
l’année dernière auront la priorité
pour les inscriptions. Ces der-
niers retrouveront leurs moni-
teurs respectifs les mêmes jours,
à 18 h pour les élèves du mercre-
di et à 10 h 30 pour ceux du di-
manche, au stand Franck Du-
moulin. 

Les inscriptions pourront être
prises dès le premier jour ou en
contactant Thierry Bernard au
06 71 05 35 58 ou Muriel Rond au
06 72 42 82 19.

Sarlat tir
Périgord Noir
Portes ouvertes 

Rentrée école de tir
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Tous les amateurs de sports
mécaniques savent que les mois
d’été sont des mois de fortes par-
ticipations pendant lesquels s’en-
chaînent courses amicales et
compétitions de haut niveau pour
le titre de champion de France.
Cette discipline ne permet d’évo-
luer que lorsque la météo est au
beau fixe. 

Amicale du 4 août (noctur-
ne). Plus de quatre-vingt-dix pi-
lotes avaient répondu présents.
Soleil et public étaient au rendez-
vous, et les Sarladais sont restés
vainqueurs dans pratiquement
toutes le catégories.

Championnat de France kart-
cross Minzac (24). Un seul se-
lectionné en Open, Christophe
Durand. Il est suivi au repêchage
par Yannick Chastrusse, David
Genestal et Stéphane Barbareau
qui étaient présents. Mais durant
ces deux jours leur détermination
n’a pas suffi face à des concur-
rents plus aguerris. Tous termi-
nent dans le milieu du classe-
ment.

Championnat de France
poursuite sur terre Servilly
(03). Deux pilotes participaient au
national, Rémy et Romain Royè-
re. Leurs chronos étaient favo-
rables pour ramener le titre su-

Circuit automobile de Bonnet
Résultats de fin de saison

Les handballeurs continuent
de retrouver le chemin des par-
quets avec la reprise des plus
jeunes cette semaine.

Le championnat reprendra ses
droits dès la fin du mois pour les
équipes seniors et les moins de
18 ans. N’hésitez pas à venir re-
joindre le club au plus vite en
choisissant le créneau horaire
des entraînements correspon-
dant à votre catégorie.

Seniors garçons (nés en
1989 et avant). Le mercredi de
20 h à 22 h au gymnase de La Ca-
néda.

Seniors filles et moins de
18  ans filles (nées en 1992 et
avant). Le mardi de 20 h à 22 h
au gymnase du lycée Pré-de-
Cordy.

Les moins de 18 ans garçons
(nés entre 1990 et 1992). Le jeu-
di de 20 h à 22 h au gymnase du
lycée Pré-de-Cordy.

ASM handball Sarlat
Début de saison

D'origine chinoise, le taiji quan
est un art interne, une voie de la
douceur, de la santé et de la sé-
rénité, en un mot une authentique
voie intérieure qui s’articule au-
tour de trois axes : la santé, l’es-
prit martial, la philosophie.

Le taiji quan ou boxe des huit
trigrammes (yi king), boxe du faî-
te suprême, ainsi que le qi gong
font partie d’une culture. Pour re-
placer leur pratique dans leur
contexte et s’ouvrir à une com-
préhension large, il est souhai-
table de ne pas les couper de
leurs racines. 

Le taiji quan et le qi gong sont
en relation directe avec le yi king,
la théorie des cinq éléments, le
yin et le yang. 

Parmi les conséquences qui
accompagnent la pratique du tai-
ji quan et du qi gong, il y a l’har-
monie de l’esprit qui sera inéluc-
tablement la conséquence de la
pratique, d’une recherche per-
sonnelle qui permet d’adoucir les
épreuves de la vie en dévelop-
pant notre capacité à poser notre
mental.

Aller à la rencontre de notre
être profond, sans peurs, s’ac-
cepter tel que l’on est et avancer
vers un peu plus de sérénité. 

A Carsac le mardi de 19 h 30 à
21 h, cours pour les intermé-
diaires et avancés ; le mercredi
de 20 h 15 à 21 h 45 cours pour
les débutants. 

Le jeudi à Saint-Julien-de-
Lampon, de 19 h 30 à 21 h, cours
tout public.

Renseignements auprès de
Yann Camy, tél. 06 26 48 25 20.

Shen Xin

Reprise des cours au gymnase
de La Canéda le lundi 17 sep-
tembre.

Horaires. Le lundi de 10 h à 
11 h (tout public).

Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30
et de 18 h 30 à 19 h 30 (tout pu-
blic).

Le mercredi de 19 h 30 à 21 h
(tout public).

Le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30
(public ciblé sixty). De 17 h 30 à
18 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30
(tout public).

Le vendredi de 17 h 30 à 
18 h 30 (tout public).

Possibilité de deux séances
gratuites pour les nouveaux ve-
nus, inscription sur place. Ren-
seignements en téléphonant au 
05 53 59 39 71 ou 05 53 59 17 73
ou encore 05 53 59 36 80.

Soc gym 
musculation

Club hippique
la Vallée

des Châteaux
Endurance

Le samedi 8 septembre, la Val-
lée des Châteaux organisait pour
la septième année son épreuve
endurance jeunes chevaux.

Ce fut un grand succès avec
54 cavaliers engagés, venus de
Toulouse, Clermont-Ferrand,
Bordeaux, Paris, Cahors, Monti-
gnac, Saint-Geniès…

Le club présentait sept jeunes
chevaux, tous bien classés dans
leur catégorie respective.

Sur le parcours de 20 km, dans
la catégorie des 4 ans, Panam
des Milandes, monté par Marion
Pézard, et Pêche de Fontbarre,
monté par Philippe Escarmant, fi-
nissent premiers ex aequo, tous
ldeux avec un cardiaque à 36.

Patou de Fonbarre, monté par
Lydie Flavier, et Plume de Font-
barre, monté par Marjolène Lom-
bard, terminent respectivement
aux quatrième et cinquième
places.

Sur le parcours des 40 km,
dans la catégorie 5 ans, Oasis
des Milandes, monté par Valérie
Teyant, et Orala El Dahman,
monté par Alain Tassin, se clas-
sent respectivement septième et
neuvième.

Ninetto de Layalle, monté par
Christelle René, de Cénac, parti-
cipait quant à elle dans l’épreuve
réservée aux chevaux âgés de
6 ans.

Tous ces chevaux sont sélec-
tionnés pour la finale du cham-
pionnat de France qui aura lieu à
Uzès, dans le Gard, début oc-
tobre.

Cyclisme

Une équipe motivée

Dimanche 9 septembre se dé-
roulait la course de Saint-Cyprien
où Bertrand Deloge a remporté
une superbe victoire en 1re caté-
gorie. Il réussit à battre ses quatre
compagnons d’échappée en par-
tant juste avant le sprint
final.

Onze membres du club ont
participé à cette épreuve ; Olivier
Péréa qui termine 4e, Bruno Viel-
castel et Olivier Quere, en 3e ca-
tégorie, Laurent Flaget et Philip-
pe Garrigue. En grands sportifs,
Laurent Malgouyat prend la
deuxième place, Christian Bru la
quatrième. Couraient également
dans cette catégorie Patrice Bo-
nato, Daniel Bonis et Jean-Pierre
Bessard.

Rendez-vous le dimanche 
16 septembre à Domme pour le
Tour de la communauté de com-
munes du canton.

Bertrand Deloge
vainqueur en 1re catégorie

prême, mais la suite en a décidé
autrement. Rémy, lors de la pre-
mière manche, gratifie le public
d’un magnifique tonneau, la sui-
te n’étant qu’un amalgame de
mésaventures. Son fils Romain
finit sixième, ayant frôlé la même
punition que son père.

Félicitations aux pilotes de
l’ACAB qui ont participé à ces
deux championnats, ils restent
les meilleurs d’Aquitaine.

Etaient également présents
dans ces deux épreuves natio-
nales Jean-Claude Sénéchal et
Jean-Marc Donnat en tant que
commissaires de piste officiels,
et Bernard Mispoulet comme
commissaire technique. Juste re-
connaissance de leur savoir-fai-
re pour eux qui, depuis le début
de saison, ont su donner de leur
temps.

La saison étant f inie pour
l’Acab, il reste les courses ami-
cales à l’extérieur afin que les pi-
lotes du club continuent à s’amu-
ser, notamment Minzac où di-
manche 9 septembre Christian
Peyrot a retrouvé le podium en
terminant troisième en 1 700 cm3. 

Une soirée de gala, organisée
par l’Acab le samedi 3 novembre
à la salle Paul Eluard à l’occasion
de la remise des trophées d’Aqui-
taine, clôturera la saison. 

Les moins de 15 ans garçons
(nés en 1993 et 1994). Le jeudi
de 20 h à 22 h au gymnase du ly-
cée Pré-de-Cordy (non définitif).

Les moins de 15 ans filles
(nées en 1993 et 1994) et les
moins de 13 ans filles et gar-
çons (nés en 1995 et 1996). Le
jeudi  de 18 h 30 à 20 h au gym-
nase de La Canéda.

Les moins de 11 ans et l’éco-
le de hand (nés entre 1997 et
2001). Le mardi de 18 h à
19 h 30 au gymnase de La
Canéda.

Loisir (joueurs adultes ne
souhaitant pas faire de compé-
tition). Le mercredi de 20 h à
22 h au gymnase de La Canéda
(non définitif).

Pour tout renseignement,
contacter Marlène Lavergne au
06 74 93 58 08.

Le néophyte se perd dans le
dédale du nombre sans cesse
croissant des différents arts mar-
tiaux. Le Ju-jutsu peut être consi-
déré comme la discipline mère
d’une bonne partie des arts mar-
tiaux classiques, ju-do, karaté-
do, aïki-do, etc. 

Dans cette discipline très com-
plète, on retrouve des techniques
de chutes, clés, projection, até-
mis, coups de pied, self-défense
avec ou sans arme.

Le club de Sarlat s’inscrit dans
une pratique traditionnelle de cet
art, dans lequel la compétition se
pratique uniquement contre soi-
même. En effet, sans compéti-
tion, il n’y a ni vainqueur, ni vain-
cu, le but étant un développe-
ment et une élévation
personnelle.

Tout participant développera
en parallèle l’aspect self-défense
et la recherche d’un équilibre
physique et mental pour arriver à
la maîtrise de soi. Chacun peut
progresser à son rythme en fonc-
tion de son strict objectif person-
nel dans une ambiance amicale
et sympathique.

C’est aussi un sport et une ac-
tivité physique dans laquelle

chaque individu progresse à son
rythme.

Les cours sont dispensés par
deux enseignants ceinture noire
3e dan et un 2e dan.

La pratique du Ju-jutsu tradi-
tionnel peut être entreprise à tout
âge, par toutes et tous et ne né-
cessite aucune aptitude physique
particulière. 

Le club appartient à une fédé-
ration nationale reconnue par le
ministère Jeunesse et Sports et
les enseignants, tous ceinture
noire, sont titulaires du brevet
fédéral d’enseignement.

Le club vous invite à découvrir
et participer gracieusement
à quelques cours. 

Renseignements en télépho-
nant au 06 80 72 44 51 jusqu’à 
22 h.

Les cours se déroulent au dojo
municipal de Sarlat, derrière le
collège La Boétie.

A vos kimonos et à très bientôt
sur le tatami.

Horaires au dojo municipal :
le mercredi de 19 h 30 à 22 h 
et le vendredi de 20 h 30 à 22 h.

Judo ju-jitsu sarladais
Ju-jutsu traditionnel, à but non lucratif,
un art martial millénaire et moderne

Vendredi 14 et samedi 15 sep-
tembre, dans le cadre de la Fête
du sport et du Défi sport Aquitai-
ne, la ville propose deux journées
de fête où le sport sera à l’hon-
neur. Elles sont organisées par la
municipalité de Montignac, en
partenariat avec de très nom-
breuses associations sportives et
avec le concours du service des
sports du conseil général. 

Au-delà des valeurs intrin-
sèques portées par cette activité,
ce sont ses vertus sociales que la
municipalité souhaite mettre en
avant pendant ces deux journées
qui se révèlent être un temps fort
de l’animation de la ville.

Le vendredi sera réservé aux
scolaires. Toutes les classes pri-
maires de la circonscription pé-
dagogique, les moyennes et
grandes sections des écoles 
maternelles de Montignac et
d’Aubas, ainsi que les élèves de
5e du collège Yvon-Delbos parti-
ciperont à cette journée. Ce sont
quelque six cents enfants qui in-
vestiront la Plaine des sports
pour participer aux différents 
ateliers proposés et encadrés par
des intervenants qualifiés (brevet
d’État), les éducateurs sportifs du
conseil général et de nombreux
bénévoles : poney, escrime, par-
cours des sapeurs-pompiers, tir à
l’arc, golf, rugby, foot, handball,
swing-golf, judo, basket, badmin-
ton, jeux traditionnels…

Un goûter sera offert.

Fête du sport à Montignac
Le samedi, à partir de 14 h, des

animations gratuites seront pro-
posées autour de la mairie : par-
cours VTT, vélo de route, marche,
ateliers d’escrime et d’arts mar-
tiaux, skate, parcours de canoës,
de kayaks ; et autour du stade,
tennis, ping-pong, jeux tradition-
nels, beach-volley… sans oublier
le spectaculaire pont de singe qui
enjambera la Vézère, le long du
vieux pont.

La soirée autour d’un tournoi de
beach-volley ou de handball et
d’un barbecue, organisé par le
Moto-club du Montignacois,
à côté du terrain de beach-volley,
permettra de prolonger dans la
convivialité cette journée sportive.
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❑❑  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).

❑❑  HOMME FERAIT entretien es-
paces verts, taille, élagage, petite
maçonnerie, peinture, petit brico-
lage, cloisons, menuiserie, plom-
berie, cesu acceptés. — Tél.
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, RECHERCHE DAME
pour garde de nuit (4 par semaine),
pour personnes âgées à Belvès, 
800 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 29 61 24.

DD II VVEERRSS

❑❑  Jeune homme FERAIT gardien-
nage maison ou résidence secon-
daire, secteur Sarladais. — Tél. 
06 76 09 27 38.

❑❑  ACHÈTE MAISON d’habitation,
petit prix, nord de Sarlat, agences
s’abstenir. — Tél. 05 53 31 06 59
ou 06 76 92 87 81 (laisser message
si répondeur).

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  Sur Cénac et les alentours, jeu-
ne femme FERAIT MÉNAGE et
courses, cesu acceptés. — Télé-
phone : 05 53 28 55 98. 

❑❑  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.

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

❑❑  Entreprise Sarladaise de Cons-
truction Vaunac RECHERCHE
CHAUFFEUR poids lourds expéri-
menté, camion et grue. — Tél.
05 53 59 18 35 (HB).

❑❑ ISOLATION ÉCOLOGIQUE en
cellulose, posée par soufflage, de-
vis gratuits. — Renseignements
www.isolation3000.com ou tél. 
05 53 28 23 58 ou 06 31 44 24 77.

❑❑  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.

❑❑  Restaurant à Sarlat RE-
CHERCHE CUISINIER(ÈRE), place
à l’année. — Tél. 05 53 28 55 08.

❑❑  RECHERCHE APPRENTI(E) cui-
sinier(ière) pour septembre, 1er an-
née. Si mineur, se présenter avec
les parents. — Restaurant Le Féne-
lon à Lamothe-Fénelon 46350, tél.
05 65 37 68 52.

❑❑  PARCS et JARDINS, Régis 
Dehondt, tonte, débroussaillage,
taille, clôtures, aménagements 
extérieurs, plantations. — Tél. 
05 53 28 60 25 (le soir) ou
06 73 01 97 81.

❑❑  Pour tous travaux d’entretien
parcs et jardins : tonte, débrous-
saillage, taille de haies, arbustes,
désherbage, petits aménage-
ments paysagers. — Jean-Paul
NEYRAT, Daglan, téléphone :
05 53 28 49 25 ou 06 30 91 66 25.

❑❑  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).

❑❑  Artisan maçon EFFECTUERAIT
petits et gros TRAVAUX de ma-
çonnerie, pierres, murs, enduits,
carrelages, dallages, cloisons
Placo, devis gratuits. — Tél.
06 77 23 10 27.

❑❑  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.

❑❑  Particulier RECHERCHE TER-
RAIN avec c.u., 3 500 m2 minimum,
ou terrain avec habitation à 
rénover, dans un rayon de 15 km
autour de Castelnaud. — Tél.
05 53 59 50 13 ou 06 81 68 43 11.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  For mat ions

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

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

❑❑  Hôtel-restaurant à Sarlat 
RECHERCHE SERVEUR(EUSE)
confirmé(e), bonne présentation.
— Tél. 06 08 22 00 52.
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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…

❑❑  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.

❑❑  PARTICULIER ACHÈTE GARA-
GE ou surface de stockage, 
minimum 20/25 m2, dans le cœur de
la vieille ville (centre historique). 
— Tél. 06 07 08 13 15.

❑❑  Famille RECHERCHE grande
MAISON à louer à Saint-Cyprien. 
— Tél. 06 76 02 06 86.

❑❑  Dame sérieuse, dynamique,
avec expérience, RECHERCHE
emploi de SECRÉTAIRE comptable
(jusqu’au bilan). — Téléphone :
06 88 32 82 58.

“ Et si on allait à Villeneuve-sur-
Lot, histoire de parcourir
quelques deux cents kilomètres
et de passer une journée en-
semble ? ” L’idée est lancée,
Jean-claude Fresquet, l’initiateur,
se charge d’élaborer le circuit
aller-retour. 

Le vendredi 24 août, à huit
heures du matin, cinq cyclos sont
au rendez-vous devant la gare,
Jean-Paul Alard, Jean-Claude
Bouyssou, Jacques Caussignac
le président, Jean-Claude Fres-
quet et René Lescure. Mme Les-
cure suit le petit peloton en voitu-
re pour le transport des sacs mais
surtout pour sécuriser la randon-
née. En cours de route Jean-
Claude Larivière et Pierre Magi-
mel se joignent au groupe. Le
temps est agréable et les coupe-
vent regagnent rapidement les
poches des maillots.

Le 24 août, sortie Villeneuve/Sarlat

Union cycliste sarladaise
Section cyclotourisme

Un premier arrêt s’effectue à
Monpazier. Le groupe prend le
temps de boire un café accompa-
gné d’un croissant ou d’un pain au
chocolat. Vers 13 h, arrivée à Vil-
leneuve. C’est au bord du Lot que
chacun savoure son pique-nique
tiré du sac. Il faut penser au retour,
dès Saint-Sylvestre, nouvelle
pause, il n’est pas question de fai-
re l’impasse sur le café ! On s’ar-
rête encore à Prats-du-Périgord,
mais bien plus tard, pour étancher
la soif. Juste le temps de serrer la
main de Pierre Magimel à Daglan
puis de Jean-Claude Larivière à
Cénac et les cinq du départ arri-
vent à Sarlat. Il est 18 h 30. Tout
le monde a bien apprécié cette
journée, sans incident. Franche
camaraderie et bonne humeur.
Un vrai groupe de collégiens en
virée. Il est maintenant question
d’accomplir le tour du Lot-et
Garonne durant le mois de
septembre.

Dimanche 16 septembre aura
lieu une course cycliste Ufolep en
ligne sur un circuit de 7,5 km au-
tour des communes du canton de
Domme.

Le départ sera donné à 14 h 30
de la salle du Pradal à Domme.
Les engagements seront pris sur
place.

La course passera par Mara-
val, Saint-Cybranet, Castel-
naud, les Milandes, Veyrines-de-
Domme, La Chapelle-Péchaud,
Saint-Laurent-la Vallée, Saint-
Pompon, Daglan, Bouzic, Flori-
mont-Gaumier, Saint-Martial-de-
Nabirat, Nabirat, Grolejac. L’arri-
vée sera jugée à Cénac.

Cette épreuve, conjointement
organisée par l’UC Sarlat et le
Vélo-club de Domme, comporte-
ra trois pelotons. Le premier avec
les 1re et 2e catégories, ensuite les
3e catégorie, et le dernier sera ce-
lui des grands sportifs.

La remise des récompenses se
fera à Cénac. Les coureurs 
locaux auront à cœur de bien fi-
gurer.

Tour de la 
communauté de
communes du

canton de Domme

Cyclisme

Le Vélo-club de l ’Amicale
laïque de Saint-Cyprien a organi-
sé le dimanche 9 septembre une
épreuve Ufolep ouverte à toutes
les catégories.

Belle journée pour la pratique
du cyclisme. Cent vingt coureurs
sont venus se mesurer sur un cir-
cuit plat de 4,5 km. A 14 h, départ
des minimes pour six tours, des
cadets et grands sportifs pour on-
ze tours.

Le rythme de la course des
grands sportifs est soutenu. De
nombreuses attaques rendent
l’épreuve agréable à suivre et
c’est un peloton groupé qui se
présente sur la ligne pour dispu-
ter le sprint.

A 15 h, les 1re, 2e et 3e catégo-
ries s’élancent respectivement
pour 18, 16 et 14 tours de circuit.
Les épreuves des 2e et 3e catégo-
ries se déroulent comme celle
des grands sportifs. En 1re caté-
gorie, les premiers tours voient se
former une échappée de quatre
coureurs qui résistent au peloton
jusqu’à l’arrivée.

Les Cypriotes A. Urvoy, J.-F.
Joussely, L. Rebeyrol et Y. Larher
se sont bien comportés.

Résultats. 1re catégorie. 1er, B.
Delage de Domme ; 2e, G. Del-
mas de Souillac ; 3e, J. Joussely
de Trélissac ; 4e, L. Laval de
Saint-Astier ; 5e, S. Marmont de
Saint-Astier.

2e catégorie. 1er, S. Bonnelie
de Périgueux ; 2e, C. Sussingeas
de Lubersac ; 3e, C. Sarrut de
Saint-Astier ; 4e, C. Ledu de Tré-
lissac ; 5e, D. Gadras de Sainte-
Foy-la Grande

3e catégorie. 1er, P. Arretche de
La Bachellerie ; 2e, F. Galy de
Gourdon ; 3e, B. Conchou de
Monpazier ; 4e, C. Delescluze de
Brive ; 5e, J.-C. Ménardie de Sar-
lat.

Grands sportifs. 1er, P. Ber-
nard de Souillac ; 2e, L. Malgouyat
de Domme ; 3e G. Metge de Cap-
denac ; 4e, C. Bru de Domme ; 5e,
Y. Larher.

Cadets. 1er, J. Valade de Sain-
te-Foy-La Grande ; 2e, J. Floren-

Les vainqueurs

Vélo-club de l’Amicale laïque
de Saint-Cyprien

Le nouveau bureau prépare sa
rentrée avec, au programme,
l’inscription de deux équipes en
D1 et D2.

Carnet noir. Tous les membres
du club se joignent de tout cœur
à Mederick et Elsa pour l’immen-
se malheur qui les frappe.

Carnet rose. Bienvenue à Lou-
na Besnoit, fille de crocodile Mic-
ket.

Billard-club 
Le Tryo

ty  de Gourdon ; 3e, Y. Durif d’Es-
pace aventure.

Minimes. 1er, L. Crouzet de
Gourdon ; 2e, F. Barry de Sarlat ;
3e, F. Fanlo de Nérac.

❑❑  Donne COURS d’informatique
tout public sur logiciels de base,
Internet, logiciels de loisirs (pho-
tos, publicité), cesu acceptés. 
— Tél. 06 77 71 74 35 (à partir de 
18 h).
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❑❑  Sarlat, ZI de Vialard, LOCAL
COMMERCIAL 400 m2, état neuf,  
2 400 m HT, showroom 200 m2, 
bureaux. — Tél. 06 82 26 05 33.

❑❑  Au Bugue, STUDIO, tout confort, 
à l’année, 280 mm mensuel. — Tél. 
06 82 53 48 94.

❑❑  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.
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❑❑  Sarlat, proche de tous com-
merces, APPARTEMENT T4, très
bon état, libre le 1er octobre. — Tél.
06 08 64 25 04.

❑❑  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. 

❑❑  Axe Sarlat/Gourdon, au calme,
APPARTEMENT T3 refait à neuf,
cuisine aménagée semi-équipée,
cave, libre. — Tél. 06 29 74 88 87.

❑❑  A la campagne, 20 km sud de
Sarlat et 20 km ouest de Gourdon,
MAISONS meublées tout confort,
de novembre à fin mai, 488 mm  à 
550 mm mensuel charges non com-
prises. — Tél. 05 53 28 26 48.

❑❑  Près du bourg de La Canéda,
MAISONS F3 et F4 meublées, jar-
din clos, 320 et 450 mm mensuel
charges et eau comprises, de
septembre à juin. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

❑❑  La Roque-Gageac, 10 min de
Sarlat, de septembre à mai, MAI-
SON F3 meublée, tout confort,
possibilité 3e chambre, double vi-
trage, jardin clôturé, grand par-
king, chauffage central, 460 mm
mensuel. — Tél. 05 53 53 47 47
(HR) ou 06 73 41 08 71 (HB).

❑❑  STUDIO meublé et F2 meublé
avec balcon, libres, 250 mm et 395 mm
mensuel. — Tél.06 80 48 75 99.

❑❑  A Domme, T3, 2 chambres, cuisi-
ne aménagée sauf électroména-
ger, salon, jardin, libre de suite, 
520 mm mensuel, 2 mois de caution.
— Tél. 06 79 59 28 06.

❑❑  Calviac, 7 km de Sarlat, MAISON
neuve + terrain, séjour, 2
chambres, salle d’eau, W.-C., à
l’année, libre le 1er octobre, 550 mm
mensuel + 2 mois de caution. — Té-
léphone : 06 84 76 98 59.

❑❑  Montignac centre, proximité im-
médiate tous commerces, STU-
DIO, état neuf, libre le 15 sep-
tembre, 310 mm mensuel. — Tél.
05 53 50 48 53 ou 06 73 67 54 10.

❑❑  Sarlat, centre-ville, APPARTE-
MENT, 4 chambres, séjour, cuisi-
ne, avec cour privée et ombragée,
secteur sauvegardé, 525 mm

mensuel, charges comprises. 
— Tél. 05 53 28 98 57 (HR) ou
06 88 21 30 62.

❑❑  A 500 m du centre-ville de 
Sarlat, STUDIO confortable, meu-
blé, pour une personne, parking
privé, conviendrait à enseignant(e)
ou étudiant(e), de septembre à
juin, donnant droit aux ALS. — Tél.
05 53 31 66 65.

❑❑  2 km Sarlat Sud, PAVILLON F4
neuf, rez-de-chaussée, avec gara-
ge, chauffage gaz de ville, terrain,
750 mm mensuel. — Téléphone : 08
75 98 38 94 (HR).

❑❑  3 km de Sarlat, STUDIO, tout
confort, rez-de-chaussée, de sep-
tembre à juin, 249 mm mensuel +
charges. — Tél. 06 12 03 37 97. 

❑❑  La Chapelle-Aubareil, le bourg,
APPARTEMENT T1 meublé, 380 mm
mensuel + charges + 2 mois de
caution. — Tél. 06 83 59 67 25. ❑❑  Sarlat, PAVILLON, confort, 

3 chambres, jardin, garage, libre le
1er novembre, sérieuses références
exigées, 680 mmmensuel + 2 mois de
caution. — Tél. 05 53 31 17 82.

❑❑  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑❑  Domme, MAISON de plain-pied,
salle à manger, 2 chambres, véran-
da, grenier, jardin 650 m2, sans vis-
à-vis, quartier calme, 132 000 mm
FAI. — Lafayette Immobilier Inter-
national, Les Eyzies, tél.
06 20 62 86 64 ou 05 53 28 57 57. 

❑❑  RECHERCHE pour dame retrai-
tée APPARTEMENT rez-de-jardin,
jardinet, centre Sarlat, de préféren-
ce le Colombier. — Lafayette Im-
mobilier International, Les Eyzies,
téléphone : 06 20 62 86 64 ou 05 53
28 57 57. 

❑❑  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.

❑❑ Sarlat, centre-ville, T2, 2e étage,
très lumineux, libre le 1er no-
vembre, très bon état, 380 mm men-
suel + 2 mois de caution. — Télé-
phone : 06 83 40 32 44.

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

❑❑  Saint-Geniès, à la campagne,
dans maison ancienne rénovée,
APPARTEMENTS meublés ou non,
grand living, coin-cuisine équipé,
grande cheminée, buanderie, 
2 chambres, salle de bain, 2 W.-C
indépendants, caution exigée. 
— Tél. 06 32 98 12 77.

❑❑  Sarlat, les Pechs, T2 duplex avec
terrasse et parking, emplacement
boisé, calme. — Tél. 05 53 29 89 84
ou 06 30 38 75 76.

❑❑  Sarlat centre, T2 meublé très
agréable dans petit collectif calme
et bien exposé, 480 mm mensuel
charges comprises, libre le 1er oc-
tobre. — Tél. 06 20 37 68 03.

❑❑  Carsac, T2 MEUBLÉ, 480 mm men-
suel, charges + chauffage compris.
— Tél. 05 53 28 13 83.

❑❑  Particulier RECHERCHE
PIERRES à bâtir, moellons, 20 ou
30 m3, prix à débattre. — Télépho-
ne : 05 65 41 40 54.

❑❑  RECHERCHE TERRAIN cons-
tructible entre Saint-Cyprien et
Sarlat. — Tél. 06 76 02 06 86.

❑❑  CHERCHE à louer jolie petite
MAISON sur Montignac ou vallée
de la Vézère, avec jardin. — Tél.
06 75 35 94 71.

❑❑  Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée avec cour pri-
vative, libre, 300 mm mensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

❑❑  Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT en rez-de-chaussée,
chambre, salon, coin-cuisine équi-
pé, douche et W.-C., le tout 
refait à neuf, libre, 360 mm mensuel.
— Tél. 06 23 74 89 20.

Appartements T2 : à Sarlat, rue de
La Calprenède, impasse Gambet-
ta, rue de la République. T2 meu-
blé : à Sarlat, lac de la Plane. T3 :
à Sarlat, avenue Gambetta. T4 : à
Sarlat, avenue Gambetta, boule-
vard Voltaire. Maisons. F3 : à Sar-
lat, Pech de Madrazès, rue de  Fa-
ge, Vigneras. F4 : à Marquay, le
Bouscarel, maison neuve ; à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; à Mar-
cillac-Saint-Quentin, Fond d’Es-
taing ; à La Chapelle-Aubareil, très
belle maison en pierre avec pisci-
ne ; au Bugue, rue Delfour ; à Sali-
gnac, route de Sarlat ; à Cénac, la
Burague. 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

❑❑  Hôtel-restaurant à Beynac RE-
CHERCHE SERVEUR(EUSE) pour
septembre et octobre. — Tél.
05 53 29 50 06 (pour rendez-vous).

❑❑  A 1,5 km du centre-ville de 
Sarlat, jolie MAISON restaurée, 
3 chambres, grande salle à man-
ger/salon avec mezzanine et che-
minée, libre le 1er octobre, 800 mm
mensuel. — Tél. 06 83 07 93 96
(HR).

❑❑  Sainte-Mondane, 15 km de Gour-
don, Sarlat, Souillac, MAISON neu-
ve de plain-pied, 3 chambres,
grand séjour, cuisine, salle de
bain, W.-C., garage, auvent et bar-
becue, commerces à Saint-Julien
(3 km), grand espace vert, à l’an-
née, libre le 1er décembre, 
650 mm mensuel. — Téléphone :
06 70 36 52 02 ou 05 53 59 07 61. 

❑❑  Particulier ÉCHANGE APPARTE-
MENT duplex, 2 chambres, cuisine
intégrée, refait à neuf, cave, par-
king privé, dans résidence calme,
centre-ville, contre maison aux
alentours de Sarlat. — Téléphone :
05 53 51 34 75 ou 06 74 11 35 82.

❑❑  A 6 km de Sarlat, MAISON réno-
vée, clôturée, salle à manger/
salon, cuisine aménagée, 3
chambres, salle de bain avec
douche, W.-C. indépendants, dé-
barras, VMC, terrasse couverte,
garage, à l’année. — Tél.
05 53 59 13 57 (HR).

❑❑  ACHETONS NOYERS sur PIED, 
paiement comptant. — ETS 
Soulétis, 24220 Vézac, tél.
05 53 29 41 92.

❑❑  A Saint-Vincent-Le-Paluel, MAI-
SON individuelle, restaurée 
en 2004, coin-cuisine, séjour, 
2 chambres, salle d’eau, W.-C., ca-
ve, grande terrasse, cour, à l’an-
née, libre le 1er octobre. — Télépho-
ner à la mairie au 05 53 59 29 05.

❑❑ MAISON F3 à La Roque-Gageac,
jusqu’à fin mai. — Téléphone :
05 53 29 51 51.

❑❑  6 km du centre-ville de Sarlat,
STUDIO pour 1 personne, entrée
indépendante sur jardin, chauffa-
ge, 240 mm mensuel. — Tél. 05 53 59
23 16 ou 06 83 24 41 17.

❑❑  Sarlat, Maison blanche, APPAR-
TEMENT meublé, tout confort, en
rez-de-chaussée ; maison neuve,
cuisine américaine tout équipée,
salon/salle à manger avec grande
baie vitrée, chambre avec lit 160 x
200, W.-C., salle de bain, parking,
du 1er octobre au 31 mai, 430 mm
+ 2 mm de charges par jour. — Tél.
06 82 79 60 35.

❑❑  A Sarlat, MAISON meublée de 
55 m2, 2 chambres, salle de bain,
cellier, terrasse, de septembre à
mai, 350 mm mensuel + eau et élec-
tricité. — Tél. 06 12 25 37 98.

❑❑  A Sarlat, 300 m du centre-ville, T2
meublé avec jardin, de septembre
à juin. — Tél. 05 53 31 05 83.

❑❑  Centre-ville Sarlat, APPARTE-
MENT en rez-de-chaussée, séjour,
coin-cuisine, 2 chambres, chauffa-
ge central, libre, vide. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑❑  A Saint-Amand-de-Coly, GÎTE
meublé d’avril à octobre, condi-
tions intéressantes. — Téléphone :
06 81 70 87 78.

❑❑  CHAMBRE meublée, au calme,
parking, libre le 1er octobre. — Tél.
05 53 59 21 49.

L’IMMOBILIER DU FUTUR

Nos locations :
Meublés : du studio au T2 à partir
de 270 mm.
Maison de ville T3, 430 mm.
Maison T3 avec jardin, double 
vitrage, 480 mm.
Maison T3 avec terrain, en cam-
pagne, chauffage au fioul, 600 mm.
Maison T4 avec terrain, chauffage
au gaz, en campagne, 500 mm.
Jolie maison de ville T4, gaz de
ville, 575 mm.
Maison T4 avec jardin et garage,
double vitrage, chauffage au gaz,
580 mm.
Maison T4 avec terrain, insert,
cuisine américaine, en cam-
pagne, 720 mm.
Studio dans résidence, balcon,
cuisine équipée, cave, 320 mm. 
T1 dans résidence, cuisine équi-
pée, 290 mm.
T1, cuisine équipée, 310 mm. 
T2 avec cuisine américaine équi-
pée, 355 mm.
T2 proche Sarlat, avec jardin, 
parking, 380 mm.
T2 très clair avec chambre en
mezzanine, parking, 460 mm.
T3 en campagne, jardin et garage,
double vitrage, 400 mm.
Locaux commerciaux, nous
consulter.

Pour toutes nos offres, nous
contacter du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77.

❑❑  Sarlat, près du collège, MAISON
F1 meublée, terrasse, parking,
cadre agréable, calme, convien-
drait à enseignant(e), de sep-
tembre à fin juin, 275 mm mensuel,
charges non comprises + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 59 03 12.

❑❑  STUDIO meublé, 2 km centre-vil-
le de Sarlat, du lycée et du collège,
proche grande surface, très calme,
idéal pour lycéen ou personne seu-
le, 340 mm charges comprises. —
Tél. 05 53 59 01 92 ou
06 85 51 55 67.

❑❑  15 km de Sarlat, HANGAR de 
600 m2 pour stockage caravanes,
canoës, etc. — Tél. 05 53 31 15 29.

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

❑❑  COURS de PIANO enfants et
adultes, tous niveaux, tous styles,
déplacement à domicile. — Laure
Borie, Pech de Pech, Vitrac, tél.
05 53 59 69 79.

❑❑  Dégâts de grêle, “ CLEAN
CAR’S 40 ” vous propose ses ser-
vices pour le débosselage de
votre véhicule sans peinture, de-
vis gratuit. — Tél. 06 73 02 27 69.

❑❑  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.

❑❑  Guitariste professionnel donne
COURS de GUITARE, possiblilité à
domicile, cesu acceptés. — Tél. 
06 75 23 79 53.

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

BENNATI
Antiquités

objets de décoration

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

❑❑  FORD Mondeo break, contrôle
technique O.K., 1995, 210 000 km,
2 200 mm. — Tél. 06 34 06 55 52.

❑❑  STUDIO, Résidence Ronsard, 
2e étage, libre. — Téléphone :
05 53 59 14 28.

❑❑  Sud de Sarlat, 2 km du centre-vil-
le, MAISON individuelle, 4
chambres, cuisine, séjour avec in-
sert, grand sous-sol, double gara-
ge, jardin. — Tél. 06 70 11 45 37.

❑❑  Bel APPARTEMENT T4, centre-
ville, parking proche, 2e étage, 
libre, 520 mm mensuel + 2 mois de
caution. — Agence Côté Ouest,
Sarlat, tél. 05 53 29 44 26 ou
06 80 72 89 17.

❑❑  STUDIOS, centre-ville, très bon
état, l’un meublé, en résidence,
libre, 330 mm mensuel ; l’autre non
meublé, gaz de ville, libre, 299 mm
mensuel. — Agence Côté Ouest,
Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.

❑❑  10 minutes de Sarlat, 2 MAISONS
neuves, séjour avec coin-cuisine
équipée, 3 chambres, dont 2 avec
placard, salle de bain avec douche,
garage, jardin, libres le 1er no-
vembre, 730 mm mensuel + 15 mm (or-
dures ménagères) + 2 mois de cau-
tion + frais d’agence. — Agence
Côté Ouest, Sarlat, téléphone :
05 53 29 44 26.

❑❑  Saint-Geniès, 10 km de Sarlat,
APPARTEMENT et studio meublé,
à l’année. — Tél. 05 53 28 90 88.

❑❑  Sarlat, proximité centre-ville, AP-
PARTEMENT meublé, rez-de-
chaussée, chambre, salle de bain,
cuisine/séjour, cellier, cour privée,
parking, grand parc arboré, envi-
ronnement calme, 380 mm mensuel,
chauffage compris. — Téléphone :
06 42 34 56 08.

❑❑  Sarlat centre, 2e étage, tout
confort, T2 de 55 m2, refait à neuf,
gaz de ville ; T2 de 75 m2, très bon
état, pour amateur de vieilles 
pierres. — Tél. 06 74 33 19 64.

❑❑  Donne très beau BOUC nain, 
18 mois. — Tél. 05 53 31 95 13 
(le soir).

❑❑  2 km de Sarlat, sur route de Bri-
ve, STUDIO meublé, état impec-
cable, calme, du 1er octobre au 
31 mars, 350 mm charges comprises. 
— Tél. 06 86 77 38 77.

❑❑  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.

❑❑  FOURGON Master aménagé en
camping-car, 1983, 2 600 mm. — Tél.
06 83 23 69 47.

❑❑  Secteur Montignac, RE-
CHERCHE APPRENTI MENUISE-
RIE aluminium, si pas motivé
s’abstenir. — Tél. 05 53 50 52 50
(HB, pour rendez-vous).

❑❑  A 10 minutes, au nord de Sarlat,
particulier vend 2 TERRAINS à 
bâtir, l’un de 2 300 m2, l’autre de 
2 900 m2, dont 1 200 m2 construc-
tibles. — Tél. 06 08 71 76 36.
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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 !

France Service
INFORMATIQUE

24200 Saint-André-Allas

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 mm TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr

Dépannage

Installation

Conseils
Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

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

❑❑ RENAULT Trafic minibus, 9
places, bon état général. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑❑  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.

❑❑ André CHAMBOT, artisan
peintre, les Pechs à Sarlat, télé-
phone : 05 53 29 39 27, portable :
06 81 61 95 37. Peinture (int. et
ext.), ravalement de façades, 
rafraîchissement façades et
joints apparents pierre, crépis et
reprise crépis, démoussage des
toitures et traitement antimoisis-
sures des tuiles, boiseries,
volets, lavage haute pression.
Devis et déplacements gratuits.

❑❑  GAZINIÈRE Brandt Alliance, tout
gaz (de ville et bouteille), 4 feux 
(allumage électronique), four auto-
nettoyant par catalyse, prix neuf
400 mm, vendu 200 mm. — Tél. 
06 81 66 54 97.

❑❑  TERRAINS, l’un à Sarlat, 
4 000 m2, et l’autre à Vitrac, 
2 600 m2. — Tél. 05 53 31 28 47.

❑❑  CHARRETTE, cadre métallique,
plateau bois de 3,30 m x 1,70m, ri-
delles en bout, frein à main, prix
raisonnable, visible à 33 km de Sar-
lat, 690 mm. — Tél. 05 53 28 89 31
(HR).

❑❑  BMW 525 TDS, en l’état, 
178 000 km, 3 000 mm. — Téléphone : 
06 86 81 33 40.

❑❑  POÊLE à BOIS Godin, excellent
état, bûches 50 cm, puissance
8 350 W, volume de chauffage 
300 m2, 600 mm à débattre. 
— Tél. 05 53 31 97 43 (HR) ou 
06 87 43 33 38.

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

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT

POSE DE CASTINE

❑❑  Souillac, Lot, charmante FER-
METTE en pierre, habitable, avec
grange et étables, sur 5 000 m2,
140 000 mm, agences s’abstenir. 
— Téléphone : 06 86 75 10 06 ou 
05 53 59 44 13.

❑❑  RENAULT Clio 1,2 l 16 s, modèle
Extrême, 3 portes, 2002, bleu 
lagon, très bon état, 100 000 km,
prix à débattre. — Téléphone :
06 76 09 27 38.

❑❑  Utilitaire RENAULT Kangoo dCi,
décembre 2002, contrôle tech-
nique O.K., très bon état général,
porte latérale, 100 000 km, 5 600 mm.
— Téléphone : 05 53 31 91 45 ou
06 84 37 05 78.

❑❑  PEUGEOT 205 essence, 6 cv, ver-
te, novembre 1998, bon état géné-
ral, contrôle technique O.K., 
108 000 km, 2 000 mm. — Tél. 
06 84 54 14 37. 

❑❑  MBK type X Limit, juin 2004, 
50 cm3, très bon état, 5 500 km, 
1 200 mm. — Tél. 06 84 54 14 37.

❑❑  BOIS de CHAUFFAGE, cour de
ferme, chêne seul ou chêne et
charme, plots divers ; cabines de
douche et receveurs, 90 x 90,
neufs. — Tél. 05 53 28 98 39
(après 20 h). 

❑❑  A Sarlat, SALLE à MANGER ; 
salon ; chambre, état neuf. — Tél.
05 53 59 08 32.

❑❑  Dans petite copropriété aux
portes de Domme, MAISON neuve
de 75 m2, salon, cuisine aménagée, 
3 chambres, 2 salles d’eau, clima-
tisation réversible, frais notariés
réduits, piscine et parc en com-
mun, 135 000 mm. — Téléphone :
05 53 28 21 93.

❑❑  VW GOLF IV TDi 90, juin 1999,
bon état général, air conditionné,
radio CD, 143 000 km, 7 000 mm à dé-
battre. — Tél. 06 84 37 41 40 (HR).

❑❑  Particulier vend BAIL TOUS
COMMERCES à Collonges-La
Rouge, bail neuf en mars 2008,
beaucoup de charme, état neuf, 
2 x 45 m2 + cave, grenier, cuisine
et salle d’eau, cour privée, 460 mm
mensuel, prix de cession 
70 000 mm. — Tél. 06 84 60 42 93.

❑❑  3 km nord de Sarlat, TER-
RAIN à bâtir de 2 700 m2. 
— Tél. 05 53 59 15 20 (HR) ou 
06 87 83 01 14.

❑❑  PEUGEOT 405 SRDT, 1993, cro-
chet d’attelage, bon état, 2 500 mm à
débattre. — Tél. 06 67 00 25 45.

❑❑  PEUGEOT 307 HDi 110 ch, grise,
2005, très bon état général, 
32 500 km, 12 900 mm. — Tél. 
05 53 31 25 85 ou 06 73 45 49 71.

❑❑  CITROËN BX Turbo D, 1989,
contrôle technique O.K., petit prix,
251 000 km. — Tél. 05 53 29 84 02
ou 06 74 01 24 10.

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

❑❑  MAISON périgourdine, très
belles prestations, 4 chambres,
piscine, jardin arboré, proche Cé-
nac, 374 500 mm FAI. — Lafayette Im-
mobilier International, Les Eyzies,
tél. 05 53 28 57 57 ou 06 20 62 86 64. 

❑❑  PEUGEOT 307 XS 1,6 l, 110 ch, 
3 portes, 5 ans, toit ouvrant, lecteur
CD + K7, radio, climatisation, air-
bag, 33 000 km. — Téléphone :
06 32 98 12 77.

Ets Jean
MICKAËL

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

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

❑❑  FIAT Seicento, essence, 4 cv,
1999, 5 places, 3 portes, beige, 
vitres électriques, 1re main, 
71 000 km. — Tél. 06 87 10 44 31.

❑❑  Retraité des usines RENAULT
vend Scénic Expression 1,5 l dCi,
105 ch, bleu orage, rangement cen-
tral, garantie 20 mois, 6 000 km.
— Tél. 05 53 52 64 14.

❑❑  HARICOTS en grain Soissons,
pour congélation ou conserves, 
3 mm le kg. — Tél. 05 53 59 28 92 (HR).

❑❑  BOIS de CHAUFFAGE, chêne
seul ou divers. — Téléphone :
05 53 28 81 94 (HR).

❑❑  PEUGEOT 205 Junior, 5 portes,
état correct, contrôle technique
O.K., 160 000 km. — Téléphone :
06 30 38 95 82 (HR).

❑❑  Fourgon MERCEDES MP 100 D,
contrôle technique O.K., blanc,
propre, galerie, attelage, direc-
tion assistée, pneus, freins et 
roulements neufs, bas, court, 
198 000 km, 2 300 mm. — Téléphone :
06 88 00 61 11 (HR).

❑❑  Cause décès, PEUGEOT 306 
essence 1,8 l 16 S, 4 portes, 1998,
climatisation automatique, airbag,
fermeture centralisée, vitres élec-
triques, attelage, radio commande
au volant, contrôle technique 
O.K., 45 700 km, argus 4 880 mm. 
— Tél. 05 53 31 00 42 (HR) ou 
06 18 53 01 10.

❑❑  CHARIOT à billons Gillet, 2
griffes électriques + division +
aménage + voie, 5 500 mm. — Télé-
phone : 06 08 42 81 56.

❑❑  Saint-Geniès, BOIS de CHAUF-
FAGE mélangé, 50 cm, moitié 
prix, 40 stères environ ; 1 500 tuiles
du Jura de récupération, tout stoc-
ké à l’intérieur. — Téléphone :
05 55 88 35 84 ou 05 53 28 91 91
(HR).

❑❑  POÊLE à bois Godin, excellent
état, four porte vitrée, 15 kW, capa-
cité de chauffe 220 à 550 m3. — Tél.
06 72 38 02 43.

❑❑  VOLKSWAGEN Golf cabriolet,
1991, contrôle technique O.K., 
2 000 mm. — Tél 06 83 84 62 20.

❑❑  MAISON F4, proche de Sarlat, 
19 ares de terrain. — Téléphone :
06 89 14 33 67.

❑❑  Près de Sarlat, charmante MAI-
SON T5 nichée sur les hauteurs, 
au calme, grande terrasse, terrain
2 500 m2, clôturé, arboré, garage
indépendant, 245 000 mm. — Tél.
06 89 43 48 52.

❑❑  La Chapelle-Aubareil, particulier
vend 4 TERRAINS viabilisés, tout-
à-l’égout, de 850 à 1 150 m2. 
— Téléphone : 05 53 59 18 15 ou 
06 85 24 93 26.

❑❑  SCIE à ruban Lurem, volant 
800 mm, table 850 mm. — Tél. 
05 53 28 15 80 (HR).

❑❑  TONDEUSE Briggs et Stratton, 
5 cv, autotractée, lame neuve ; vé-
lo enfant, 5 vitesses ; poupées et
Pierrot en porcelaine, années
1960 ; sommier tapissier avec ma-
telas, 90 cm, état neuf ; parabole
grand format, neuve. — Tél. 
06 68 07 68 32.

❑❑ Au nord et à 5 minutes de Sar-
lat, TERRAIN de 2 ha environ, au
calme, avec partie boisée, 3 c.u.
positifs. — Tél. 06 20 46 85 13.

❑❑  BILLES de CHÊNE, 4 à 7 m. 
— Tél. 06 42 45 10 15 (HR).

❑❑  Graines de RAY-GRASS. — Tél. 
05 53 28 44 64 (HR).

❑❑  éRÉFRIGÉRATEUR américain
LG, peu servi, 500 mm ; VW Golf IV
TDi 110 ch, jantes alu 17 pouces, 
7 000 mm. — Tél. 06 13 70 95 40.

❑❑  CAMION benne Renault B 70,
1987, benne hydraulique 3,2 x 2 m,
double vérin, PTAC 3,5 tonnes,
PTR 5,5 tonnes, freins neufs, 
98 340 km, 6 000 mm. — Téléphone :
06 82 13 98 47.

❑❑  4 PNEUS NEUFS 235 x 70 x 15,
200 mm ; 4 jantes alu Land-Rover +
pneus 235 x 75 x 15, 200 mm ; 100 m2

de carrelage, 33,5 x 33,5, en grès
saumon très clair, emballé, série
Castel, 7 mm le m2. — Téléphone :
05 53 29 23 81 (le soir ou le matin).

❑❑  PEUGEOT 205 essence, contrô-
le technique O.K., idéale petits tra-
jets, 190 000 km, 250 mm. — Tél.
05 53 31 02 97.

❑❑  4 PNEUS Good Year Hydragrip
185/60 R 14, sur jantes Golf III, 
150 mm. — Tél. 06 61 42 06 04 (de
15 h à 17 h 30).

❑❑  VOLKSWAGEN Golf II 90 S, 
5 portes, accidentée, pour pièces,
400 mm. — Tél. 05 53 28 55 98.

❑❑  TRACTEUR Renault D 22 ; 
carabine de collection Winchester
30 x 30. — Tél. 05 53 28 25 37 ou
06 86 87 78 61.

❑❑  RENAULT Express break diesel,
1990, très bon état, petit prix. 
— Tél. 06 89 72 05 44.

❑❑  SCOOTER Vespa 125, 1991, gris
clair, bon état général, 1 600 mm à 
débattre. — Tél. 06 78 66 89 85.

❑❑  Réf. 1446. 5 km de Sarlat, com-
mune de Saint-Vincent-Le Paluel,
MAISON neuve de plain-pied,
116 m2 + garage, sur 1 350 m2 de 
terrain clos, 3 chambres, livraison
août 2008, 237 500 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1424. Sarlat, MAISON en ex-
cellent état sur sous-sol et sur
480 m2 clos avec piscine (8x4), 
cuisine, salon, 3 chambres, salle
de bain, 2 garages, 216 000 mm FAI. 
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1288. Cénac, sur 600 m2 de
terrain, MAISON mitoyenne à ra-
fraîchir, 4 chambres, 184 000 mmFAI.
— Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  Nombreux TERRAINS à bâtir
avec c.u. sur Carsac, secteur Cas-
telnaud, nord de Sarlat. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, 
tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  La Chapelle-Aubareil, 1 km du
bourg, TERRAIN plat constructible
de 18 167 m2, possibilité de faire 
2 lots, 10 mm le m2. — Téléphone :
05 53 28 85 20 (HR).

❑❑  BOIS de CHAUFFAGE, chêne,
1 m ou 50 cm ; planches de châtai-
gnier pour menuiserie. — Tél.
05 53 28 51 91 (HR).

❑❑  RENAULT 21 TXi essence, 
1989, contrôle technique O.K., 
105 000 km ; Peugeot 106, essen-
ce, 1995, contrôle technique O.K., 
91 000 km. — Tél. 05 53 59 18 36.

❑❑  PEUGEOT 106 Color Line 1,5 l
diesel, 5 portes, bleu marine métal-
lisé, direction assistée, vitres élec-
triques, fermeture centralisée,
poste CD, airbag, contrôle tech-
nique O.K., très bon état, à saisir, 
12 800 km. — Tél. 06 08 00 03 14. 

Alexandra BONORON
Immobilier international

SARLAT

05 53 59 34 86

STE-NATHALÈNE
La Garrigue basse

PORTES OUVERTES
samedi 15 septembre

de 9 h à 18 h sans interruption

MAISON
à 15 minutes de Sarlat
4 ch., garage, terrain 1 500 m2

Prix : 216 000 mm (FAI)
Suivre fléchage

à partir de Sainte-Nathalène

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

chacune. 168 000 mm  FAI
Réf. 6950. Sarlat, avenue du 
Général-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. 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

❑❑  Cause cessation activité, TRAC-
TEUR DX 90 Deutch, 4 roues mo-
trices, avec fourche travaux pu-
blics ; round baller Blanchot Vel-
ger, 150 x 180 ; nourrisseur galva
pour broutards, 4 places. — Télé-
phone : 06 87 17 90 98.

❑❑  PEUGEOT 106 Société, 1996,
très bon état général, 4 pneus
neufs, 247 000 km, 1 000 mm. — Tél.
06 78 66 86 39.

❑❑  Réf. 2458 — A Carsac, MAISON
ancienne, toiture neuve, avec che-
minée monumentale, 2 chambres,
cuisine, salle d’eau à créer, 1 pièce
avec four à pain ouvrant sur jardin,
200 000 mm AC — Agence Côté
Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.

❑❑  Dans rue commerçante de Sar-
lat, PAS-DE-PORTE (bail commer-
cial) de 55 m2, tous commerces, 
climatisation réversible neuve, 
2 vitrines, libre mars 2008, 
513,69 mm mensuel, 24 200 mm AC
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.

❑❑  VW GOLF III essence, vitres élec-
triques, direction assistée, ferme-
ture centralisée, très bon état gé-
néral, 5 portes, 156 000 km. — Tél.
06 70 66 92 65.

❑❑  PEUGEOT 205, 4 cv, 3 portes,
distribution, pneus et contrôle
technique O.K., 130 000 km, 
1 300 mm à débattre. — Téléphone :
05 53 31 16 31.

❑❑  SETTERS anglais femelles, 
2 mois, mère puce numéro
25026970282514.— Téléphone : 
05 53 29 24 62.

❑❑  RENAULT Laguna II 1,9 l dCi
120 ch, 2001, gris sidéral, courroie
changée, climatisation automa-
tique, 90 000 km. — Téléphone :
05 53 31 19 49 ou 06 75 04 31 22.

❑❑  CAUSE DÉMÉNAGEMENT, VTT
garçon, 50 mm ; rollers, 20 mm ; lit en
pin avec tiroirs, 90 cm + matelas,
100 mm ; ampli Jim Harley, 100 mm ; vê-
tements, diverses tailles, petit prix. 
— Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  CAUSE DÉCÈS, tiroir chauffant
Miele, 70 mm ; four Miele, neuf, 
700 mm ; lave-vaisselle encastrable
Miele, 500 mm ; lave-linge Miele, 
1 200 mm ; frigo-armoire, 170 mm ; hot-
te Miele neuve, 700 mm ; table à rem-
poter. — Tél. 06 82 55 06 50.
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Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30

et le samedi de 9 h à 18 h sans interruption

Fermé le lundi

GRAND PARKING

Epidor
La gestion des rivières

Epidor (Etablissement public
interdépartemental Dordogne)
accueille pour la dixième année
consécutive un groupe d’étu-
diants de troisième cycle de la 
f i l ière eau de la faculté des
sciences de Limoges.

Le but du stage, que les futurs
ingénieurs viennent effectuer sur
le bassin de la Dordogne, est de
comprendre la réalité de la ges-
tion des rivières au travers de cas
concrets. Après une semaine de
visites sur l’ensemble du bassin
de la Dordogne (barrages, sortie
estuaire, pêche professionnelle,
syndicat d’irrigation…), leur at-
tention se portera sur le Coly et
ses affluents. Ils réaliseront une
étude générale du bassin en se
préoccupant particulièrement de
la qualité des eaux, de la quanti-
té d’eau, des milieux naturels et
du patrimoine.

Du 22 au 26 septembre, les
étudiants seront amenés à par-
courir les abords du Coly et de
ses affluents principaux afin de
recueillir les informations néces-
saires à leurs travaux. Nul doute
que les riverains et la population
des communes concernées leur
réserveront le meilleur accueil.

Les résultats de leurs études et
enquêtes seront présentés au
public lors d’une soirée-débat le
mercredi 26 septembre à 20 h
dans la salle des fêtes de Coly.

Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter Epidor, télé-
phone : 05 53 29 17 65.


