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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

Cénac-et-Saint-Julien

Résultats du concours
des maisons et vitrines décorées

Lire page 11

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MECHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Gourdon

30 000 pommes
pour un chien guide d’aveugle

Lire page 16

Inner-Wheel et Rotary

Action envers les enfants

Lire page 24

Les Amis du cinéma

Projection du film de Thomas Lilti
“ les Yeux bandés ”

jeudi 24 janvier à 20 h 30 au cinéma Rex

Lire page 24

Séjour ski

Semaine à Luchon-Superbagnères
du 1er au 8 mars

Lire page 6

Des retraités qui ne chaussent
pas les pantoufles

LE Groupement des retraités
éducateurs sans frontières
(Gref) vient de tenir son as-

semblée générale à l’Aroeven.

C’est en 1990 qu’une équipe de
copains, nouvellement retraités,
autour de Gabriel Cohn-Bendit,
décide de mettre leur expérience
d’éducateurs au service des au-
tres, dans un esprit de solidarité et

d’échange. Aujourd’hui ils sont
plus de sept cents en France, dont
soixante-neuf pour la région Aqui-
taine et douze en Dordogne.

Ils sont tous bénévoles dans
cette association de solidarité in-
ternationale qui collabore à des
projets dans le domaine éducatif,
culturel et social de nature à
favoriser le développement dura-

ble ; ils essaient de promouvoir
une éducation qui permet le déve-
loppement des potentiels indivi-
duels, de favoriser l’apprentissage
concret de la démocratie et d’en-
courager le réinvestissement des
savoirs acquis au service de la
collectivité.

Lire suite page 5

(Photo B. Malhache)

Belvès

Noces de diamant

Lire page 15
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Un roman irlandais qui se passe
en Grèce est une promesse de ro-
mantisme, avec ses sentiments
violents et sa quête du bonheur.
Tout ceci est réuni dans le livre de
Maeve Binchy publié chez Jean-
Claude Lattès “ Danse d’une nuit
d’été ”. Ils sont cinq touristes que
le hasard a réunis sur l’île d’Aghia
Ana, et tous fuient quelque chose.
Elsa, la journaliste allemande, a
quitté précipitamment son travail
et l’homme qu’elle aime. Thomas,
l’enseignant américain, n’accepte
pas le remariage de son ex-
femme. David, le Juif anglais, ne
peut se résoudre à suivre le che-
min professionnel choisi par ses
parents. Fiona et Shane, un cou-
ple d’Irlandais, fuit leurs familles
qui désapprouvent leur liaison.
L’explosion du bateau qui trans-
porte les touristes sur l’île, causant
de nombreux morts, va placer leur 
refuge sous le projecteur de l’ac-
tualité. En même temps, ils vont
participer à la solidarité qui unit les
habitants d’Aghia Ana dans ces
heures difficiles. Face à ce boule-
versement et à cette sagesse po-
pulaire, les masques sociaux vont
tomber, les illusions de l’amour
vont disparaître, des sentiments
vont naître et les vies des jeunes
gens en seront transformées.  

Chez le même éditeur, l’Améri-
cain James Patterson publie “ le
5e Ange de la mort ”, cinquième 
volume d’une série de thrillers (the
Women’s murder club) dont les
héros sont des femmes. Dans l’hô-
pital de San Francisco, des mala-
des succombent sans raison. Tan-
dis que les familles traînent l’éta-
blissement en justice, dans la plus
pure tradition américaine, Lindsay
Baker mène une enquête difficile,
dont on ne découvrira la trame
qu’après de stupéfiants coups de
théâtre. 

C’est avec un style “ canaille ”
très élaboré, façon Michel Au-
diard, que Laurent Chalumeau
nous entraîne dans un polar jubi-
latoire et diaboliquement drôle
“ les Arnaqueurs aussi ”, publié
chez Grasset. Délinquants un peu
Pieds Nickelés, Jorge Gomez et
son complice dit la Tortue décident
de cambrioler un hôtel de luxe à
Cannes. En pleine action, Jorge
laisse tomber son complice pour
courir après Monica, une belle et
riche Italienne aux charmes pro-
metteurs. Dans ce milieu des mil-
liardaires repus de la Croisette,
peuplé de parasites, d’artistes
désœuvrés, de belles de jour de
luxe et d’escrocs en tout genre,
nos héros risquent de devenir les
dindons de la farce. 

Dans la très belle collection
“ l’Un et l’autre ” des éditions 
Gallimard, où l’auteur rejoint son
modèle dans une biographie 
romancée et se révèle tout en le
dévoilant, Christian Bobin publie 
“ la Dame Blanche ”. C’est ainsi
qu’il nomme la poétesse améri-
caine Emily Dickinson, morte à
trente-six ans. Elle sublima un
amour secret qu’elle ne mettait au
jour qu’à travers de courts poèmes
où elle liait ses sentiments à la na-
ture et au temps. Un livre magnifi-
que pour résumer une vie de pri-
son illuminée par la pensée. 

Dans la collection “ le Sang de
la vigne ”, aux éditions Fayard,
Jean-Pierre Alaux et Noël Balen
publient “ Coup de tonnerre dans
les Corbières ”, dix-septième
aventure de l’œnologue Benjamin
Cooker. Dans les Pyrénées audoi-
ses, un véritable déluge s’abat,
provoquant la mort de plusieurs

personnes, dont Geronimo, un mi-
litant extrémiste qui dérangeait
beaucoup de gens. Meurtre ou
mort naturelle ? Benjamin Cooker,
en revenant sur les terres de ses
premiers écrits, va reprendre une
affaire qui débute avec les révol-
tes des vignerons de 1907. 

Jean-Luc Aubarbier  

Le tour des livres

Danse d’une nuit d’été

Les béatitudes du Croquant
Se peut-il, comme le pensent

désormais nombre de scientifi-
ques, qu’une même chaîne lie
sans discontinuer tous les élé-
ments en ce bas monde, de
l’animé à l’inanimé ? Oui, nous les
hommes, créatures autoprocla-
mées supérieures trônant au som-
met de la pyramide du vivant, som-
mes-nous en rapport encore et
toujours avec la première amibe,
avec les particules de base, avec
les minéraux qui, un beau jour as-
semblés, ont émergé à la vie ? Au-
jourd’hui tout le laisse penser en
effet, et ce qui pourrait sembler à
première vue humiliant n’est pour
moi, à la réflexion, que pure béati-
tude, et j’emploie le mot à dessein
car le fait de devoir penser l’être
humain que je suis, unique comme
tous mes semblables, comme par-
tie prenante de la vie depuis ses
origines me met littéralement en
joie ! Pourquoi ? Parce que ainsi
tout est dans tout, et tout ce qui est
en haut comme tout ce qui est en
bas. Sans doute dans l’évolution
ne suis-je qu’un point minuscule, ô
combien éphémère !, mais en
même temps le centre de tout.
Avec, selon le mot de Renan, cette
possibilité qu’a tout homme, par
son travail sur soi-même, d’être
comme Marc Aurèle “ une haute
conscience face à l’Univers ”…

Evidemment ça ne change ri-
goureusement rien à ma situation
ici-bas, mais bizarrement ça me
rassure. Ultime illusion ? Pourtant
je me raccroche comme à une
bouée à cette vision solidaire qui,
rejoignant nombre de poètes et de
mystiques, me fait le parent pro-
che ou éloigné non seulement de
toute forme de vie mais même de
toute forme de non-vie. Je ne suis
d’ailleurs pas sûr que l’intellect ait
grande part à cette prise de
conscience, j’y vois plutôt une
sorte d’intuition tenace. Intéres-
sée, penseront certains. Voire ! La
conviction de faire partie du grand
tout n’est pas qu’une béquille psy-
chologique, ou une planche de sa-
lut sur l’océan de nos incertitudes.
En vérité les hommes l’ont tou-
jours su, même si c’est seulement
maintenant que les sciences par-
tent truffe au vent sur cette piste.
Et sans être animiste, comme
François d’Assise je me plais à
faire la chaîne d’union avec toutes
les manifestations de ce monde.
Celles que je vois. Et celles que
j’entrevois.

Dans ma faible lumière. Car
comme vous tous, mon esprit
bourdonne autour de la mort, ce
point aveugle de notre condition.

Heurtant misérablement la vitre
opaque qui nous sépare du néant.
Oh ! pas plus que vous je ne pense
qu’à ça, grâce à Dieu la vie est
ainsi faite qu’on passe le plus clair
de son existence les mains dans
le cambouis, affairé comme dans
la jungle à tailler son chemin, le
nez sur l’événement. Mais il est
des moments où bon gré mal gré
on est bien obligé de poser les
clous. La tête entre les mains ré-
fléchissant. Dans la douleur. Car la
mort n’est pas une idée. Mais une
réalité. Que même les statistiques
les plus perfectionnées, les plus
fiables, ne peuvent écarter de no-
tre route. Notre modernité croit
avoir acquis quelques droits sur la
vie. Erreur ! C’est comme à la
guerre, autour de nous ça tombe
comme à Gravelotte, nous avan-
çons sous le feu ennemi parce
qu’on ne peut pas faire autrement,
mais comme la vague meurt sur la
grève, combien de gouttes retour-
nent à la mer, pour tant de vies à
jamais aspirées par le sable ? Si
encore il y avait une justice ! 

Mais vous le savez, la camarde
frappe où elle veut ! Et sans parler
de notre propre mort, qui nous ac-
compagne comme notre ombre,
comment supporter celle de nos
proches ? Comment aider eux-
mêmes nos proches à aborder les
rivages du deuil et de la solitude ?
Car, comme dans nos cimetières
sur les tombes, il n’y a pas de mots
pour notre chagrin. A peine quel-
ques lieux communs. Dérisoires
banalités hors d’état de soulager
la peine des survivants, du genre
“ Regrets éternels ” pour éviter de
s’avouer à soi-même que la vie
continue ! Regardez comme nous
sommes pieds et poings liés cha-
que fois qu’il faut consoler un ami
en passe, comme on dit, de perdre
un être cher : “ consoler ”, comme
si on pouvait mettre du baume sur
une plaie béante ! Et 
“ un être cher ”, alors qu’il s’agit de
la compagne ou du compagnon de
toute une vie !

Devant les vrais malheurs de la
vie, nous ne pouvons que courber
la tête. Bienheureux si par notre
présence nous apportons un peu
de chaleur humaine : pour qui
souffre dans sa chair ou dans ses
affections, ce peu c’est déjà ça.
Comme une lueur au bout du tun-
nel, nous sommes tous passés par
là. Quoi qu’il en soit, face à la mort,
au bout du compte nous sommes
seuls ! Seuls pour affronter l’ab-
sence de ceux que nous aimons.
Seuls, le jour venu, pour à notre
tour entrer dans l’éternité. Alors,
est-ce faiblesse que de vouloir
considérer la vie et la mort sous la
forme d’une continuité, comme si
retournant à la terre nous ne fai-
sions, corps mais aussi esprit, que
dissoudre les éléments qui un
temps composèrent notre petite
musique pour renaître à d’autres
assemblages, fussent-ils rusti-
ques ? Est-ce de nature à réen-
chanter notre destin, je ne sais.
Mais assurément le sentiment
océanique d’être goutte d’eau
dans la mer permet, à la crête de
l’écume chevauchant la vague qui
se forme, de regarder dans les
yeux ce sable qui approche, qui tôt
ou tard va nous boire… 

Jean-Jacques Ferrière

Fontaine de Bontemps - Route de Souillac - SARLAT - 05 53 59 01 05

Rayons vêtementsSOLDESjusqu’au 19 février 2008

Tous les profils 
du BTP

Piscinistes
Chauffagistes

Couvreurs
Maçons

Electriciens, etc.

sont invités à une DÉMONSTRATION
OOUUTTIILLLLAAGGEE  DDIIAAMMAANNTT mardi 22 janvier

de 8 h à 18 h non-stop - avec buffet

6, avenue Aristide-Briand - SARLAT

Tél. 05 53 31 03 60
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Palatipo
Repas de quartier

Depuis maintenant quinze ans,
il vous est proposé de prendre part
à un repas palatiponéen rassem-
blant commerçants, artisans et ré-
sidents du quartier. Ce dîner
convivial, qui se tiendra sous 
chapiteau chauffé le samedi 
26 janvier, a pour but de faire
éventuellement connaissance et
de fêter la nouvelle année.

Au programme de la soirée,
apéro à partir de 19 h 30, soupe de
haricots aux couennes, chapon
aux morilles, omelette norvé-
gienne.

Le prix est fixé à 20 m.

Se faire inscrire auprès de
Gisèle Faugère, Sud Ouest Voya-
ges, place Pasteur à Sarlat, tél. 05
53 59 05 48, au plus tard 
le mercredi 23 janvier à 11 h 57 !

Recensement de la population

Du 17 janvier au 16 février,
vingt-deux agents habilités vont 
visiter l’ensemble des foyers sar-
ladais pour effectuer l’enquête de
recensement. 

Munis de leur carte d’agent re-
censeur, ils remettront dans cha-
que foyer plusieurs questionnaires
à remplir : un concernant le loge-
ment et un questionnaire par habi-
tant. La participation de tous est
primordiale pour le bon déroule-
ment de l’enquête. Les données
remises à l’Insee (Institut national
des statistiques et des études éco-
nomiques) sont confidentielles et
permettent d’établir des statisti-
ques rigoureusement anonymes.

Les agents recenseurs sont
Jean-Brice Caminade, Djemiaa
Ayad, Emilie Fatin, Marine Peri-
gnon, Elodie Fourche, Bernard
Fournier, Luc Bouchery, Annie-
France Fernandez, Nathalie Char-
bonnier, Catherine Paillet, Habib
Mjidou, Marie-Paule Le Quilleuc,
Hélène Fachinetti, Brigitte Delpit,

Bénédicte Gorand, Michèle Go-
rand, Marjorie Touzard, Nicolas
Hermès, Colette Michel, Céline
Malèvre, Romain Ceccarini.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, n’hésitez pas à
contacter le coordinateur commu-
nal, Patrice Larénie, téléphone :
05 53 31 53 49, ses adjoints
Patrick Bordas, tél. 05 53 31 53 31,
poste 271, ou Josiane Theil-
Rougié, tél. 05 53 31 53 48.

Café
philosophique

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 25 janvier à 18 h au 
café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat, au-
tour de la question : la femme 
est-elle l’avenir de l’homme ?

La réunion est ouverte à tous.

Gare de Gourdon
Tous ensemble pour les gares

de Souillac et de Gourdon, asso-
ciation loi 1901, appelle au ras-
semblement en gare de Gourdon
le vendredi 18 janvier à 18 h. Tous
ensemble contre la suppression
de quinze arrêts par semaine des
trains de grande ligne. Etudiants,
citoyens, usagers, élus, commer-
çants, artisans, etc., venez nom-
breux, nous sommes tous concer-
nés pour conserver un service 
public digne de ce nom !



Vendredi 18 janvier L’ESSOR SARLADAIS Page 3

Avis divers

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.

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.

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

MMaarrcchhéé
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Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,90 m ;
charlotte, 1,10 m ; roseval ou aman-
dine, 1,70 m. Chou-fleur, 1,90 m à 2 m

pièce. Chou : vert, 1 m à 1,45 m pièce ;
romanesco, 2 m pièce. Choux de
Bruxelles, 2 m à 3 m. Courgettes,
2,40 m à 2,50 m. Poivrons : verts,
3,60 m à 3,80 m ; rouges, 3,60 m. Ca-
rottes, 0,95 m à 1,05 m. Poireaux,
1,90 m à 2,15 m. Navets, 1,75 m à
2,30 m. Tomates, 1,95 m à 2,40 m. Blet-
tes, 1,50 m la botte. Ail : 4,50 m à
5,50 m ; rose, 5 m. Oignons : 1 m à
1,36 m ; rouges, 2,40 m ; blancs, 1 m la
botte. Echalotes, 2,90 m à 4 m. Sala-
des (pièce) : laitue, batavia ou feuille
de chêne, 0,80 m à 1 m ; frisée, 1,80 m

à 2 m ; scarole, 1,80 m à 2,40 m ; mâ-
che, 6m à 10m. Concombre, 1m pièce.
Cresson, 1,15 m la botte. Radis :
1,20 m la botte ; noir, 2,30 m. Céleri
branche, 1,80 m à 2,25 m. Céleri-rave,
1,75 m à 1,90 m ou 2 m pièce. Bette-
rave rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.
Champignons de Paris, 3,75 m à
6,50 m. Endives, 2,10 m à 2,40 m ; en-
divettes, 1,45 m. Brocolis, 2,05 m à
2,10 m. Citrouille, 1,20 m. Fenouil,
2,80 m à 2,85 m. Salsifis, 4,95 m. Arti-
chaut, 1 m pièce. Haricots cocos plats,
3,60 m. Fèves, 2,95 m. Pois gour-
mands, 3,60 m.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,20 m à 1,45 m ; 
fuji, 1,45 m à 1,60 m ; royal gala,
1,25 m à 1,45 m ; sainte-germaine,
1,45 m à 2,05 m. Poires : comice,
1,95 m à 2,65 m ; conférence ou 
passe-crassane, 1,90 m. Noix, 3,40 m.
Raisin : muscat, 2 m à 2,75 m ; italia,
4,50 m. Clémentines, 1,15 m à 2 m. 
Kiwis, 1,95 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. 

Marché au gras, au kilo
Canard avec foie, 6,40 m. Carcasse,
1,60 m pièce. Magret, 13,50 m. 
Aiguillettes, 14,90 m. Foie d’oie, 64 m.
Foie de canard, 42,90 m. Truffes,
900 m.

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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

M. et Mme Guy et Denise SUDRY,
sa fille et son gendre ; M. Charles 
SUDRY et Mme Sophie ROBIN, ses
petits-enfants ; Léa et Raphaël, ses 
arrière-petits-enfants ;  Mme Yvonne
BROUSSE, sa belle-sœur ; Mme Jac-
queline BROUSSE, sa nièce, et 
M. Jacques BLANC ; les familles CAS-
TAGNIÉ et SARDAN, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Germaine BROUSSE
née PAGES

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

La famille remercie particulièrement
les voisins et les amis, le personnel de
la Croix-Rouge française et du Colom-
bier, les infirmières Elisabeth et Mi-
chèle, le docteur Barret et les pompes
funèbres Garrigou pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

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

Madame Pierre CABANEL, Fran-
çois CABANEL (✝), Hervé et Marlies
CABANEL, Julie, Martin, René (✝) et
Victor, Olivier et Marie-Agnès CABA-
NEL, Thomas et Arthur, et toute la fa-
mille, très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Pierre CABANEL

vous expriment leurs sincères remer-
ciements. 

6, avenue Aristide-Briand 
SARLAT-LA CANÉDA

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

Mme Monique GRIMONT et son
époux, Monsieur Jacques PUYAU-
BERT et son épouse, ses enfants ;
Agnès et son époux, Hervé, Juliette,
Alice, ses petits-enfants ; Camille,
Paul, Antonin, Victor, ses arrière-
petits-enfants ; parents et alliés, très
sensibles aux marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de 

Madame Renée PUYAUBERT
née LACHAUD

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

36, rue Jacques-Anquetil
24200 SARLAT-LA CANÉDA

Dimanche 20 janvier
MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

MÉDECIN de service,
veuillez appeler le 15

PHARMACIE DE SERVICE
Semaine : de 20 h à 8 h

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

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

SALIGNAC-EYVIGUES
SARLAT-LA CANÉDA

Pharmacie MORLIER-RAFIN
Avenue de la Dordogne

Salignac-Eyvigues

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 !

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Dr ROUZIER

Sarlat
tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

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

Dr Philippe CARCENAC
Vergt - Tél. 05 53 54 90 48

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
Alexandra ODASSO
tél. 05 53 28 98 42

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

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

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

CANTON DE SALIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Infirmières
TRAJSTER, , tél. 05 53 28 80 95
FERBER - HAMELIN - MARIEL

MOBILI - LEMAIRE - BESSE - BOUYGUE
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 : 
BOUSQUET

Cublac, tél. 05 55 85 19 49

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

Marie-Ange et Max LAVAL, sa fille et
son gendre ; Mireille CROUZEL, sa
fille, et Roger ; Valérie, Nathalie et
Pierre-Olivier, ses petits-enfants ;
Paul-Alexander et Daniel, ses arrière-
petits-enfants ; parents et alliés, très
sensibles aux marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de 

Madame Andréa LASCAUD

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Vilayleck et tout le per-
sonnel de la maison de retraite du
Plantier pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Chante-l’Oiseau - Côte de Ravat
24200 SARLAT

L’équipe du GRAND BLEU
vous souhaite une très bonne

année 2008. Pendant toute cette
semaine, elle vous propose
un menu supplémentaire :
le MENU TRUFFE (57 mm) : 

mise en bouche, carpaccio
de Saint-Jacques à la truffe,
sauce truffe et huile d’argan

sorbet patate douce, ris de veau
truffé ou saint-pierre truffé,

mousseline de panais, émulsion
de truffe, dessert à la carte.

Le Grand Bleu, Maxime Lebrun
vous informe de la fermeture

annuelle du restaurant
du 22 janvier au 4 février.

Le restaurant rouvrira le 5 février
avec de nouveaux plats

et une nouvelle carte traiteur.
C & M LEBRUN

restaurant LE GRAND BLEU
43, avenue de la Gare, Sarlat,

tél. 05 53 31 08 48 
www.legrandbleu.eu

Anciens
de Delpeyrat

Ils se réuniront pour un repas
avec soirée dansante le samedi 
1er mars à partir de 18 h dans la
salle du camping Le Caminel.

Le prix est fixé à 30 m. Au menu :
cocktail de bienvenue, entrées va-
riées, paella, dessert, vin de Ber-
gerac et café compris.

Inscriptions obligatoires avant le
1er février et dès réception du rè-
glement adressé à Marcelle Mar-
quant, Pech Clauzel à Carsac, tél. 
06 20 16 56 95 ou 05 53 28 65 78. 

S’informer, se former
échanger avec la MSA

Dans le cadre de son action so-
ciale en milieu rural, la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) organise
prochainement sur le Sarladais,
avec ses partenaires, des jour-
nées et des stages ouverts à tou-
tes et à tous.

Se préparer à la retraite. Sar-
lat, les 18, 25, 28, 31 janvier et 
1er février à la MSA de Sarlat. Ce
stage s’adresse aux exploitants
agricoles et membres de la famille,
proches de l’âge de la retraite. Il
permet d’organiser sa cessation
d’activité mais aussi de construire
son projet personnel de retraite
pour aborder avec sérénité cette
nouvelle étape de la vie.

Bien traiter sans se maltraiter,
santé et produits phytosanitai-
res. Prats-de-Carlux, Centre
d’aide par le travail, le jeudi 24 jan-
vier. Les agriculteurs mais aussi
les particuliers utilisent des pro-
duits de traitement des plantes
dans leurs champs ou leurs jar-
dins. Certains peuvent être dange-
reux pour la santé et pour l’envi-
ronnement si on ne maîtrise pas
leur utilisation. Ce stage accueil-
lera toutes les personnes qui sou-
haitent mieux connaître ces pro-
duits, comment les utiliser, com-
ment se protéger. Sera aussi

abordée la réglementation sur les
entreprises agricoles. La journée
sera animée par des techniciens
agricoles et, pour le côté préven-
tion, par un médecin du travail.

On peut s’inscrire par téléphone
ou fax au 05 53 31 28 52 (laisser
message en cas d’absence).

Assurances et épargne de la
famille. Saint-Laurent-La Vallée,
le mercredi 23 janvier. Cette jour-
née d’information est proposée
par le groupe féminin. La matinée
sera consacrée aux différentes 
assurances que doit souscrire 
une famille. 

L’après-midi, seront abordées
les différentes sortes d’épargne 
et de placements. Cette rencontre
sera utile pour faire les choix les
plus adaptés à chaque situation.

Reprendre confiance en soi.
Le Buisson-de-Cadouin, les jeudis
31 janvier, 7 février, 13 mars et le
mardi 4 mars. Ce stage offre aux
participants de mieux se connaî-
tre, d’être plus à l’aise pour pou-
voir agir au quotidien.

Pour plus d’informations ou pour
s’inscrire, contacter le pôle MSA à
Sarlat, tél. 05 53 31 28 52, laisser
un message en cas d’absence.
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ciations en leur octroyant une 
subvention : le Pari de Sarlat 
et de Saint-Julien-de-Lampon,
Les Schumis du Périgord…

Tous les adhérents et les sym-
pathisants sont invités à cette 
réunion qui sera suivie d’un repas
pris en commun. 

Le prix est fixé à 16 m. 

Au menu : potage, mique 
et poule ou petit salé, légumes,
fromage, dessert, vin et café.

Pour mieux vous servir, un répondeur vocal est à votre disposition, 

composez le 08 92 68 69 24

LE RENARD ET L’ENFANT : 14 h 30
JE SUIS UNE LÉGENDE : 17 h

ENFIN VEUVE : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
REVIENS-MOI (VO stf) : 17 h 15

ALIEN VS. PREDATOR-REQUIEM : 20 h 30
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 14 h 30, 17 h et 20 h 30

EN PLEINE NATURE (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30

DIMANCHE 20 JANVIER

JE SUIS UNE LÉGENDE : 19 h 30
ENFIN VEUVE : 19 h 30 et 22 h

ALIEN VS. PREDATOR-REQUIEM : 22 h
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 19 h 30 et 22 h

LA NUIT NOUS APPARTIENT (VO stf) : 22 h
* NO COUNTRY FOR OLD MEN (VO stf) : 19 h 30

VENDREDI 18 JANVIER

LE RENARD ET L’ENFANT : 17 h
JE SUIS UNE LÉGENDE : 22 h

ENFIN VEUVE : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
REVIENS-MOI (VO stf) : 17 h

ALIEN VS. PREDATOR-REQUIEM : 19 h 30
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h

LA NUIT NOUS APPARTIENT (VO stf) : 14 h 30 et 22 h
LES TROIS MOINES ET AUTRES HISTOIRES : 14 h 30

EN PLEINE NATURE (VO stf) : 19 h 15

SAMEDI 19 JANVIER

JE SUIS UNE LÉGENDE : 20 h 30
ENFIN VEUVE : 14 h 30 et 20 h 30

REVIENS-MOI (VO stf) : 20 h 30
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 14 h 30 et 20 h 30

EN PLEINE NATURE (VO stf) : 14 h 30

LUNDI 21 JANVIER

LE RENARD ET L’ENFANT : 14 h 30
JE SUIS UNE LÉGENDE : 20 h 30
ENFIN VEUVE : 14 h 30 et 20 h 30

REVIENS-MOI (VO stf) : 14 h 30
LA NUIT NOUS APPARTIENT (VO stf) : 20 h 30
** LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 19 h 30

MARDI 22 JANVIER

* NO COUNTRY FOR OLD MEN (VO stf) : 14 h 30 et 17 h
SWEENY TODD (VO stf) : 14 h 30 et 20 h 30

GARAGE : 17 h
DÉTENTION SECRÈTE (VO stf) : 20 h 30

ENFIN VEUVE : 20 h 30
EN PLEINE NATURE (VO stf) : 17 h

MERCREDI 23 JANVIER

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 20 h 30
LES YEUX BANDÉS : 20 h 30

JEUDI 24 JANVIER

Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées

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

PLEIN TARIF : 7,40 mm
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 5,90 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 : 5,90 mm  pour tous.

* En avant-première, le film événement des frères Cohen
présenté au dernier Festival de Cannes.

** En avant-première, dans le cadre de la Journée nationale Rotary,
en partenariat avec le Rotary club de Sarlat pour aider la recherche

sur les maladies du cerveau. Prix spécial : 15 mm la place.

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.

05 53 30 24 02

SARLAT - BELVÈS - ST-CYPRIEN

Payez votre fioul en plusieurs 
fois et au meilleur prix

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 7 au 13 janvier 2008

Naissances — Emma Félicien,
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; 
Lilou Morel, Sarlat ; Mathéo Gren-
dené, Saint-Martial-de-Nabirat ;
Eloïse Gaillard, Saint-Emilion
(33).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Henriette Bon, veuve
Rigal, 80 ans Le Bugue ; Gene-
viève Lamonzie, épouse Del-
mond, 75 ans, Marcillac ; Jeanne
Queyroi, épouse Lagarde, 83 ans,
Sergeac ; Thérèse Tougait, veuve
Salavert, 87 ans, Sarlat ; Marie
Palem, 99 ans, Sarlat ; Pierre
Cabanel, 87 ans, Sarlat ; Arsène
Gautier, 94 ans, Sarlat ; Joseph
Veyssière, 92 ans, Archi-
gnac ; Louis Cheyrou, 86 ans,
Sarlat ; Augustine Doyen, veuve
Fournier, 85 ans, Carsac ; Eu-
gène Luxembourg, 88 ans, Sar-
lat ; Claudine Picard, épouse 
Legras, 75 ans, Saint-Vincent-
de-Cosse ; Germaine Pages,
veuve Brousse, 85 ans, Sarlat ;
Renée Lachaud, veuve Puyau-
bert, 92 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un porte-monnaie  ; un
portefeuille contenant papiers
d’identité ; un vélo de femme, gris,
avec deux sacoches noires ; chien
setter anglais blanc et noir mou-
cheté, tache noire sur œil gauche,
avec puce ; chien dogue argentin,
blanc, 55 kg, un an, poil court,
avec puce mais sans collier, ré-
pond au nom de Néo.

Trouvé — Un paire de lunettes
de vue, verres rectangulaires sur
monture dorée.

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

Vœux du maire 
au personnel communal

Samedi 12 janvier, l’ensemble
du personnel communal était
convié au Centre culturel pour la
tradit ionnelle cérémonie des
vœux. 

Le maire a salué le départ à la
retraite de plusieurs agents : 
Mireille Royer, retraitée de la
conservation du musée depuis le
1er mars ; Simone Thouron, retrai-
tée de la crèche familiale depuis le
15 avril ; Josiane Garrigue, retrai-
tée de l’état civil depuis le 1er juil-
let ; Jacques Tréfeil, retraité du
service intervention depuis le 
1er août ; Brigitte Castillon, retrai-
tée de l’école des Chênes Verts
depuis le 1er juin ; Marie-Jacque-
line Audit, retraitée de l’école
Jean-Leclaire depuis le 1er sep-
tembre ;  Jean-Georges Delhorbe,
retraité du service peinture, et
Alain Soulier, retraité du Centre
culturel, tous les deux depuis ce 
1er janvier. Puis il a procédé à la re-
mise de médailles pour vingt et
trente ans de carrière. 

Médaille d’argent (vingt ans) à
Pierre Bardagué, service hygiène
et sécurité ; à Jacques Renaudie,
service des espaces verts ; à Pa-
trice Larénie, service état civil ; à
Catherine Delair, école maternelle
des Chênes Verts ; à Sandrine
Lespinasse, restaurant d’enfants
école Ferdinand-Buisson ; à Mar-
tine Martin, secrétariat du maire ;
à Christophe Corratger, Sictom du
Périgord Noir ; à Marie-Hélène Ha-
vel, Sictom du Périgord Noir ; à
Dominique Flaquière, chauffeur
au Sictom du Périgord Noir ; à
Jean-Louis Dussol, gardien de dé-
chetterie. 

Médaille de vermeil (trente ans)
à Michel Perboyre, service pro-
preté ; à Philippe Carle, directeur
du Sictom du Périgord Noir.

Chacun a été chaleureusement
remercié pour le travail accompli,
puis la soirée s’est poursuivie 
autour d’un buffet, d’un spectacle
comique, le tout accompagné d’un
orchestre.

Adéta
Assemblée générale

L’Association pour le dévelop-
pement du théâtre amateur
(Adéta) du Périgord Noir tiendra
son assemblée générale le lundi 
21 janvier à 20 h 45 à la salle des
fêtes de La Roque-Gageac. 

Ordre du jour : bilans moral et 
f inancier, renouvellement du
conseil d’administration, pré-
sentation des actions en cours, 
projets…

Chaque association se doit
d’être représentée. Venez avec
vos critiques, vos idées, vos pro-
positions… 

Tout sera mis sur la table, la ga-
lette et le cidre aussi !

Cet avis vaut convocation. 

France Libertés
Comité relais Dordogne

L’assemblée générale du co-
mité relais Dordogne de France 
Libertés, fondation Danielle 
Mitterrand, se tiendra le samedi 
26 janvier à 11 h à Sarlat, chez 
Frank Lalbat, Restaurant des
Sports à Madrazès.

Ordre du jour : compte rendu
moral par la présidente Simone
Pechmajou, compte rendu finan-
cier, discussions sur les actions à
venir.

Rappelons que le comité est
venu en aide à différentes asso-

La Gaule
sarladaise

L’association pour la pêche et la
protection du milieu aquatique La
Gaule sarladaise tiendra son as-
semblée générale le vendredi 
25 janvier à 21 h à Sarlat, salle
Pierre-Denoix au Colombier.

Les cartes de pêche 2008 sont
en vente chez les détaillants sui-
vants : à Sarlat, Etienne Faujanet,
Bricoplaisance, Lalbat, Bricomar-
ché ; à Carsac, Aquaviva et Cue-
vas ; à Salignac, Colin ; à Vitrac,
Soleil Plage ; à Grolejac, Drouard.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle Connaî-
tre les religions, le Centre Notre-
Dame de Temniac propose une
journée à thème le samedi 
19 janvier de 10 h à 18 h : religions
monothéistes et révélation, avec
Tarec Oubrou, recteur de la mos-
quée El Huda de Bordeaux, et
Jean-Michel Poirier, professeur à
la faculté de théologie de Tou-
louse. 

Inscriptions au 05 53 59 44 96.
Et samedi 26 janvier de 14 h à

16 h, dans le cadre du cycles Té-
moins aujourd’hui, il propose une
rencontre sur le thème : décou-
verte de la personne en commu-
nion, les liens entre la pensée
d’Emmanuel Mounier et Chiara
Lubich (fondatrice des Focolari),
avec le père Emmanuel Pic, prê-
tre du diocèse de Périgueux. Pas
d’inscription et libre participation
aux frais.

Association
philatélique
et cartophile

La prochaine réunion mensuelle
des philatélistes, cartophiles, nu-
mismates de l’association se tien-
dra le dimanche 20 janvier à 
9 h 30 au Colombier, salle Mounet-
Sully, à Sarlat. 

Acette occasion un exposé sera
fait par l’un des collectionneurs de
l’association sur les aérogram-
mes, les coupons-réponse  et les
timbres “ roulettes ”.

Les nouveaux, les étudiants 
collectionneurs des collège et ly-
cée sont toujours les bienvenus.

Immatriculation
des véhicules

Jacques Lascaud n’apprécie
pas du tout que pour répondre à
des normes européennes les 
plaques minéralogiques de nos
véhicules doivent porter à compter
du mois de janvier 2009 un nu-
méro personnel où n’apparaîtra
plus celui du département.

“ J’espère que, comme dans
d’autres départements, un grand
élan se développera afin d’obtenir
des pouvoirs publics qu’appa-
raisse toujours le numéro du 
département. Il s’agit d’un pro-
blème de culture incluant des 
notions de géographie, mais 
aussi de reconnaissance et de
fierté ”. 

Il souhaite que la population se
mobilise et en appelle aux députés
de la Dordogne pour soutenir sa
démarche. 

Vous pouvez le joindre au 
06 86 71 02 09.

Association
Entraide cancer

La prochaine rencontre d’infor-
mation et d’échanges, pour 
personnes atteintes ou ayant été
atteintes de cancer, aura lieu le
mercredi 23 janvier à 14 h dans la
salle de l’ADPAEI, rue Jean-
Leclaire à Sarlat.

Le docteur Sylvie Gelas-Bou-
chy, homéopathe, vous dira com-
ment cette thérapie peut aider en
cancérologie. 

Les personnes concernées sont
invitées. L’entrée est gratuite et
l’ambiance conviviale.
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Des retraités qui ne chaussent
pas les pantoufles (suite)

Les membres du Groupement
des retraités éducateurs sans
frontières (Gref) interviennent en
Europe de l’Est, au Proche-Orient,
en Extrême-Orient, en Afrique,
dans l’océan Indien, en Amérique
latine, après avoir élaboré des pro-
jets d’action avec des partenaires
en fonction de la charte du Gref, et
après avoir recherché les finance-
ments, les subventions des pou-
voirs publics, des collectivités ter-
ritoriales, d’autres associations.
L’accompagnement des projets
est ensuite assuré par des équi-
pes successives, chaque interve-
nant s’engageant pour un séjour
de deux mois sur le terrain.

L’antenne Dordogne du Gref,
animée jusqu’ici par Yvan Rey-
mondie, et maintenant par Jean-
Pierre Garcia, oriente ses actions
vers le Sénégal pour faire avancer
des initiatives locales, telles celles
proposées par l’association En-
fance action d’Excideuil, et a ainsi
permis la mise en place d’écoles
de brousse, en soutenant les en-
seignants. L’accueil du conseil gé-
néral, qui conduit également des
actions de coopération décentrali-
sée au Sénégal, a été positif. Ce-
lui-ci apporte son soutien et son fi-
nancement à l’élaboration des
projets. Cette action rebondit de-
puis trois ans et aujourd’hui de
nouveaux villages demandent de
l’aide.

Tous les deux mois les membres
de l’antenne Dordogne se réunis-
sent, des projets sont présentés,
des viviers se constituent autour

d’eux et on remarque que les bé-
névoles ne proviennent pas que
du monde enseignant, il y a par
exemple des travailleurs sociaux
dont l’expérience est fortement
appréciée dans certains projets.
De plus, l’association s’ouvre aux
non-retraités. Il est bon que les bé-
névoles maintiennent un militan-
tisme dans d’autres associations,
ce qui les rend plus attentifs.

Une ère de l’évaluation. Les
bénévoles ont une formation in-
terne, une professionnalisation,
les régions ont de plus en plus
d’autonomie et, lors des séminai-
res, comme ce fut le cas du 9 au
12 janvier à Cladech, on analyse
les résultats, on fait part de ses 
expériences et on évalue les 
résultats.

De plus en plus de projets visent
à réinvestir localement les poten-
tiels acquis au service des primo-
arrivants, et ce dans le domaine
carcéral, en participant aux ac-
tions de développement technique
et d’insertion sociale et pré-
professionnelle, en installant des
lieux d’écoute pour personnes en
difficulté, en créant des centres de
ressources…

Localement, on peut se rensei-
gner auprès de Jean-Louis Laval,
membre actif du Gref.

Informations sur Internet
www.gref.asso.fr (écrire à secreta-
riat.gref@wanadoo.fr ou pour des
renseignements sur le Gref Dor-
dogne au 05 53 06 34 80 ou en-
core jpg.garcia@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Vendredi 18, messe à 18 h avec
la gendarmerie de l’arrondisse-
ment à l’occasion de la Sainte-
Geneviève.

Messe dimanche 20 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Calviac.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl. Avec
les Veilleurs les 2e et 4e jeudis du
mois à 20 h 30 à la cathédrale.

Aumônerie — Samedi 19 jan-
vier de 9 h à 18 h 30, temps fort  à
Aubazine pour les élèves de qua-
trième et de troisième.

Rencontres — Samedi 19 jan-
vier de 10 h à 18 h au Centre No-
tre-Dame de Temniac, sur le
thème : religions monothéistes et
révélation, avec Tareq Oubrou,
recteur de la mosquée de Bor-
deaux, et Jean-Michel Poirier, 
professeur de théologie à Tou-
louse.

Amnesty International, groupe de Sarlat

Un vote historique
contre la peine de mort

Il est des moments particulière-
ment importants dans nos vies de
militants où l’on peut légitimement
être fiers du travail effectué. Gene-
viève Sevrin, présidente d’Am-
nesty France, se félicite avec tous
les membres de cette organisation
du vote de la troisième commis-
sion des Nations unies, le 15 no-
vembre dernier, adoptant pour la
première fois une résolution appe-
lant à un moratoire sur les exécu-
tions.

Il s’agit bien d’un vote historique
et d’une étape majeure en vue de
l’abolition de la peine de mort par-
tout dans le monde.

Le texte précise que “ la peine
de mort porte atteinte à la dignité
humaine ” et “ qu’il n’y a pas de
preuve irréfutable qu’elle a un ef-
fet dissuasif ”. Ce texte a un poids
moral et politique considérable.

La résolution a été adoptée par
99 voix pour, 52 contre et 33 abs-
tentions. Les journées précédant
le vote ont été décisives car elles
ont permis de jauger les forces en
présence.

Le camp du non, emmené par
Singapour, l’Égypte, le Botswana
et la Barbade, a présenté quatorze
amendements qui ont tous été 
rejetés.

Une étape est franchie. Le tra-
vail militant d’Amnesty se poursui-
vra pour faire pression au niveau
des Etats afin que soit mis effecti-
vement en place un moratoire sur
les exécutions et, à terme, que soit
reconnue en droit international 
l’illégalité de la peine de mort.

L’été 2007 nous a apporté d’au-
tres bonnes nouvelles concernant
la libération de cyberdissidents
emprisonnés depuis plusieurs an-
nées au Vietnam, en Chine et en
Tunisie. En Géorgie, l’exécution
d’un condamné à mort a été sus-

pendue. Il reste, hélas, encore
beaucoup de travail à faire pour
que les droits de l’homme soient
respectés dans le monde.

L’assemblée générale du
groupe sarladais d’Amnesty Inter-
national aura lieu le jeudi 24 jan-
vier à 18 h au Colombier, à Sarlat.
La présence de tous les membres
du groupe est attendue.

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

Vœux du maire de Sarlat

Sarlat n’est pas une ville musée

Samedi 12 janvier, au Centre
culturel, Jean-Jacques de Peretti
a présenté ses vœux aux élus, aux
associations et aux corps consti-
tués. 

A l’approche des élections mu-
nicipales, le maire n’a pas fait un
long bilan des années passées
mais a préféré parler de Sarlat et
de solidarité. 

Affichant sa satisfaction quant
au succès du marché de Noël, il  a
dit quelques mots sur les dossiers
en cours. La piscine couverte, qui
devrait voir le jour dans quinze ou
dix-huit mois, dans le cadre du
Pays. Pour ce qui est de l’hôpital,
il souhaite que se réalise une
structure régionale : “ Ce doit être
l’hôpital de tous les Sarladais, je
souhaite un hôpital qui intègre les
conditions environnementales et
la médecine libérale. Il serait in-
concevable que l’on soit obligé de
faire soixante-dix kilomètres pour
une hospitalisation. Je me battrai
pour que Sarlat garde une struc-
ture digne de ce nom ”.   

C’est sur la solidarité au quoti-
dien qu’il a souhaité une plus forte
mobilisation : “ Nous parlons beau-
coup de développement durable,
mais ce n’est pas seulement  éco-
nomiser l’eau et l’énergie, il faut
aussi que les citoyens se mobili-
sent au quotidien. Plus de solida-
rité entre voisins est nécessaire,

c’est un des facteurs de l’amélio-
ration de la qualité de la vie pour
chacun d’entre-nous ”.

Sur la ville de Sarlat il a refusé
l’image de carte postale : “ J’en-
tends dire ici et là que l’on est en
train de faire de Sarlat une ville
musée. C’est faux. 

“ Si nous n’avions pas réhabilité
et redynamisé le centre-ville il n’y
aurait pas autant de monde dans
les rues en dehors de la saison 
estivale. Le succès du marché de
Noël, organisé par les commer-
çants et l’Office de tourisme, avec
la participation de la mairie, est la
preuve que Sarlat est bien vivant.
Cette animation profite à tous les
Sarladais. On vient ou on revient à
Sarlat, contrairement à d’autres
villes qui n’ont comme attrait que
des centres commerciaux instal-
lés dans leur périphérie ”. 

Pour conclure, Jean-Jacques
de Peretti aborda le sujet que
beaucoup lui reprochent, son 
absence au quotidien : “ Être
maire, ce n’est pas être présent
mais être disponible pour ses ad-
ministrés et je le suis 24 h sur 24,
que je sois ici ou ailleurs. Avec 
les moyens de communication
moderne, mon travail je le fais ”.

Puis il invita les participants à 
se retrouver autour du verre de
l’amitié.

Prochaine conférence 
L’insertion par l’activité

économique : une réponse 
à l’exclusion et aux besoins

de proximité

par Eric Broucaret
directeur de SIAE

ancien consultant formateur
Etude et amélioration

des conditions de travail

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 23 jan-
vier à 15 h au Colombier à Sarlat,
salle Pierre-Denoix.

L’actualité nous montre au quo-
tidien la réalité de personnes qui
vivent dans une situation de dé-
tresse sociale. Depuis plus de
trente ans, les structures d’inser-
tion par l’activité économique
agissent au cœur des territoires
afin de permettre à ces personnes
de trouver une place dans la so-
ciété. Elles portent dans les 
débats publics les valeurs de
proximité, de solidarité et d’huma-
nisme.

L’idée originale au début des
années 80 d’expérimenter l’al-
liance entre le travail social et la
production économique s’avère 
aujourd’hui plus que pertinente
(suite à son “ impertinence ” à
l’époque) tant elle répond avec 
efficacité à un double besoin. 
A savoir : l’insertion ou la réinser-
tion de public exclu de la vie 
socio-économique, et la nécessité
de réponses de proximité à des
besoins collectifs non satisfaits.

L’utilisation du support “ travail ”
comme outil de resocialisation, de
reconstruction personnelle, avec
le souci constant de replacer l’in-
dividu au cœur de la démarche,
en dit long sur l’ambition que doi-
vent avoir les SIAE, et plus globa-
lement notre société.

A travers de multiples exem-
ples tirés de son expérience de
consultant formateur et au-
jourd’hui de directeur de La Main
Forte, l’intervenant présente les
formidables enjeux et les problé-
matiques de l’insertion par l’acti-
vité économique, tout en portant
une réflexion toute particulière sur
la notion de la relation homme 
travail.

Atelier d’écriture
Anne Fourche informe des acti-

vités de son atelier : de 14 h à 
16 h 30 les 23 et 30 janvier, les 
6 et 20 février ; pas d’activité les 
13 et les 27 février et le 5 mars 
(vacances scolaires). Reprise le
12 mars.

Les ACPG-CATM sont en deuil
René Lacroix, président de la

section ACPG-CATM de la com-
mune de Sainte-Nathalène, est
décédé ce 10 janvier.

Il était né le 15 juin 1937 dans sa
chère commune de Sainte-Natha-
lène où il vécut l’essentiel de sa
vie. Il a résidé de nombreuses an-
nées au lieu-dit les Veyssières,
jusqu’à ce qu’il rencontre sa com-
pagne Jacqueline avec qui il vivait
à Saint-Martial-de-Nabirat, mais
sans oublier sa commune natale
où il organisait un méchoui annuel,
les repas traditionnels des 11 no-
vembre et 8 juin..

Rien ne laissait présager une
disparition aussi soudaine, un ac-
cident imprévisible dû à une faute
d’inattention. Ce n’était pourtant
pas le premier arbre qu’il abattait !

Le mercredi 5 décembre der-
nier, les anciens combattants
étaient tous ensemble au monu-
ment aux Morts de Sarlat pour la
commémoration nationale à la
mémoire des victimes de guerres
civiles et militaires, des combats
en Afrique du Nord, et René
comme à son habitude était pré-
sent à cette cérémonie.

Professionnellement il a prati-
quement fait toute sa carrière dans
la région, chez Récès, un fabricant
de vaisselle, puis chez Dagand à
Sarlat, entreprise spécialisée
dans la restauration des monu-
ments historiques.

Appelé au service national le 
5 juillet 1957, incorporé au 2e RA à
Limoges, puis, après ses classes,
direction Constantine en Algérie
où il est affecté au 10e RAC du 
26 novembre 1957 au 17 février
1959.

Evacué sanitaire le 18 février
1959 à Lyon, il est libéré de ses
obligations militaires le 16 septem-
bre 1959 et rejoint son foyer à
Sainte-Nathalène.

Il a été promu soldat première
classe le 17 mai 1958, décoré de
la médaille commémorative avec
agrafe Algérie, de la croix du com-
battant, de la médaille du mérite
fédéral PG-CATM, du titre de re-
connaissance de la Nation.

“ René, tous tes camarades 
PG-CATM-Ulac sont là ainsi que
tout le monde combattant, arbo-
rant sur la poitrine leurs décora-
tions pour t’honorer et t’accompa-
gner, le cœur meurtri, à ta dernière
demeure.

Tu resteras toujours dans notre
mémoire le camarade dévoué,
sympathique, pacifiste et déter-
miné, dont la modestie n’avait
d’égale que la grande noblesse de
cœur. 

Tous les camarades PG-CATM
tiennent à exprimer à Jacqueline,
ta compagne, et à toute ta famille,
leurs plus sincères condoléan-
ces ”. 

Georges Maury

L’enseignement
catholique recrute

L’enseignement catholique re-
crute par concours des profes-
seurs de collèges et lycées, le 
Cafep (certificat d’aptitude aux
fonctions d’enseignement privé du
2nd degré sous contrat) du Capes.
Identique à celui de l’enseigne-
ment public, ce concours a lieu
aux mêmes dates et comporte les
mêmes épreuves. Les établisse-
ments d’Aquitaine sont confrontés
aux départs en retraite et ont be-
soin d’enseignants dans l’ensem-
ble des disciplines. 

Différentes réunions d’informa-
tions sont organisées. Pour en 
savoir plus, contactez Françoise
Le Corroller, Formiris Sud-Ouest,
54, boulevard Godard, 33300 
Bordeaux, tél. 05 57 19 07 45, 
ou www.formiris-sudouest.org
rubrique devenir professeur dans
l’enseignement catholique sous
contrat.
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The English
corner

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

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

GETTING ON TRACK
With municipal elections just

around the corner, the knives are
coming out and the policy writers
and speechwriters are sharpening
their pencils for contests that in
places are forecast as being a very
close thing. Top of the list of these
is Bordeaux where insiders have
stated that incumbent mayor Alain
Juppé is in for a battle with Alain
Rousset for the top job in the city
and the outcome of the first round
on March 9 is eagerly awaited as
the two candidate battle for voters.
There is also an equally tough race
in Toulouse, where Jean-Luc Mou-
denc, who replaced Phil ippe
Douste-Blazy when he became
Minister of Foreign Affairs, is in for
a tough campaign against his So-
cialist rival Pierre Cohen. In Sar-
lat, where the electoral rolls have
revealed three English people as
voters, along with ninety-three
Portuguese, twelve Dutch, five
Spaniards, five Belgians and two
Germans, incumbent mayor Jean-
Jacques de Peretti has opted to
stand for a fourth term, and has re-
vealed that there are to be a num-
ber of surprises when he reveals
his list of candidates before the
end of the month, but it has been
insinuated that three of his team:
Gaston Gentet, Edmond Mou-
chard and Thérèse Tisserand will
not be in the running. For the op-
position, Jean-Fred Droin is presi-
ding over a coalition of Commu-
nists and Socialists ; Frédéric Ini-
zan heads what he has termed as
the New Left in Sarlat, and Jean-
Paul Valette heads a grouping of
what has been called The Alterna-
tive Left. In other towns, Pierre
Delmon revealed that he would
stand again as mayor of Terras-
son, whilst Jean-Marie Lecomte
revealed that he would be stan-
ding for Prigonrieux, and Robert
Delbary will stand again as mayor
of Plazac.

INTENSIVE CARE
A team of three restorers, acting

under the orders of Fayçal Bousta
of the National Research Labora-
tory for Historic Monuments in
France (NRLHMF) have underta-
ken an extensive work programme
on the original Lascaux Caves, in
an effort to stop the progress of the
black fungus that is attempting to
damage the historic paintings.The
treatment consisted of applying a
special biocide for three days at
fifty-minute intervals. The treat-
ment consisted of spraying a form
of ammonium mixed with a power-
ful fungicide, and present at the
start of the treatment was Thomas 
Warscheid, who has worked on
historic monuments for Unesco,
and had been highly successful in
treating fungus inside the temples
at Angkor Vat, and he was also of-
fering what advice he could. After
the spraying, the original caves
have now been sealed for three
months - excerpt for a regular ra-
pid climate control - and at the end
of March of the NRLHMF will go
into the cave, make a careful exa-
mination and issue a report during
an international scientific confe-
rence the following month.

OUT OUT
Aspecial plan of action has been

put in place to rid the entire Dordo-
gne area of the Asian Wasps
(Vespa Velutina) that were thought
to have been mistakenly imported
in a consignment of ceramics from
China, and has been proliferating

in the area over the last few years.
Slightly smaller that the French 
variety, the Asian Wasp has a
much more painful sting, but worst
of all it attacks bees with a ven-
geance, killing them and des-
troying their hive, which has cost
beekeepers dearly. Last year over
a thousand huge nests of these
wasps were discovered across the
department, but it is believed that
the real figure could be much 
higher, as they nest anywhere
near water in an urban environ-
ment as well as the countryside.
The authorities have issued a war-
ning that if anyone discovers one
of these huge oval nests built out
of mud on their property, it must be
left alone as touching it could 
encourage the wasps to attack en
masse. The best thing to do is to
contact the local town hall or make
contact with a local insect treat-
ment specialist.

MORE SECURITY
Members of the gendarmerie

now have until February 20 to pro-
pose a list of sites for permanent
radar speed checks to be set up.
Currently in Aquitaine there are
sixty-one fixed radar sites, and
these have had a very positive ef-
fect, causing a drop in road fatali-
ties by 35 % in four years, and a
recent poll found that 68 % belie-
ved that they had a favorable ef-
fect on drivers. As a result, some
2,500 extra fixed radar speed
controls will be installed across
France over the next five years.

IT WAS A VERY GOOD YEAR
In a speech to Sarlat business-

men last weekend, mayor Jean-
Jacques de Peretti stated that
things had gone well during the
last year, but that a number of
things still had to be decided. One
of the most important of these was
the swimming pool, whose costs
he estimated to be in the region of
a hundred thousand Euros an-
nually, adding that two towns in the
Sarlat neighborhood association
were interested in financially colla-
borating on the pool costs : La Ro-
que-Gageac and Domme. Turning
to the question of the future of Sar-
lat hospital, he stated that it was
now intended to admit private pa-
tients, but that a decision still had
to be made over whether it was
better to build a completely new
hospital or extend the present one.

Meanwhile, it was also revealed
that Sarlat had a record number of
births last year : 469, whilst the
death toll for the year stood at 224.
It was the highest number of births
recorded since 1991.

AWARD WINNERS AT THE REX
Atonement, that has won two

Golden Globe in Los Angeles (for
best film of 2007 and best music)
over the weekend continues its run
in the original version in the Rex
Cinema in Sarlat. Also on show for

one night – Friday January 18 at
7 : 30 in English – is the latest film
from Joël and Ethan Coen “ No
Country for old men ” that won two
Golden Globes, one for the Coens
for their screenplay and another for
Javier Bardem as best supporting
actor. Completing the original ver-
sion films this week is “ Into The
Wild ”, directed by Sean Penn that
also won a Golden Globe. For
more information, send an e-mail
to the address at the top of this 
column to receive regular e-mail
updates about the films and their
showing times.

Inauguration de l’A 89

Lundi 14 janvier, les Autoroutes
du Sud de la France (ASF) inau-
guraient le tronçon Thenon-Ter-
rasson qui marque l’achèvement
de l’autoroute A 89.

En présence de nombreux élus
du département, Germinal Peiro,
député de la Dordogne, représen-
tait Bernard Cazeau, président du
conseil général. 

Longue de 324 kilomètres, 
cette autoroute relie Bordeaux à
Clermont-Ferrand en traversant
trois régions (Aquitaine, Limousin,
Auvergne), quatre départements 
(Gironde, Dordogne, Corrèze et
Puy-de-Dôme) et quatre-vingt-dix-
neuf communes. 

Sa construction fut décidée en
1988 par le Schéma directeur na-
tional routier et débuta en 1996. 

Le 4 juillet 2001, la liaison entre
Libourne et Mussidan était ouverte
et devenait le premier tronçon au-
toroutier de l’histoire de la Dordo-
gne. Après la réalisation de tra-
vaux impressionnants en vallée de
l’Isle et sur le causse en direction
de Thenon, le tronçon entre Péri-
gueux et Thenon fut mis en service
en 2004. 

Aujourd’hui, la direction régio-
nale d’exploitation d’ASF emploie
quatre cent dix salariés perma-
nents répartis par exemple sur le
district de Thenon ou le point d’ex-
ploitation de Saint-Astier afin de
veiller à la bonne gestion de l’A 89.

Le conseil général de la Dordo-
gne a participé directement au fi-
nancement des échangeurs auto-
routiers (Sourzac et Terrasson)
pour un montant de 5 466 000 m.

Dans le prolongement de l’arrivée
de l’autoroute A 89, le conseil 
général a mis en place des pro-
grammes d’investissements 
routiers importants sur le réseau
départemental en aménageant 
la RD 709 (Bergerac-Mussi-
dan-Les Lèches), la RD 704 
(Lanouaille-La Bachellerie-Sarlat)
et la RD 710.

Grâce à l’arrivée de cette auto-
route et aux efforts consentis par
le conseil général de la Dordogne,
l’activité économique du départe-
ment a été dynamisée et se déve-
loppe avec la création de zones
d’activités économiques tout le
long du parcours autoroutier :
Montpon, Les Lèches, Le Pont-du-
Cerf, Saint-Laurent-sur-Manoire,
La Douze, Thenon, Terrasson, 
La Feuillade.

Cette proximité de l’autoroute,
favorisée par l’aménagement des
routes départementales qui s’y
raccordent, a aussi un impact po-
sitif sur les communes environ-
nantes qui voient leur population
augmenter et beaucoup d’entre 
elles développer leurs offres de 
logements.

Par ailleurs, le conseil général a
prévu d’engager un effort financier
significatif pour mettre en place
une signalétique, des publicités,
des moyens divers de promotion
du département sur l’aire de repos
de l’autoroute entre Brive et Ter-
rasson.

Avec l’ouverture à la circulation
dès le 18 janvier 2008 de ce nou-
veau tronçon, la Dordogne pour-
suit son désenclavement et son
développement économique.

Le service Animations jeunesse
de la ville de Sarlat organise une
semaine de ski à Luchon - Super-
bagnères dans les Hautes-
Pyrénées, du 1er au 8 mars. 

Les dossiers d’inscriptions sont
à retirer à l’accueil de la mairie de
Sarlat à partir du lundi 21 janvier. 

Les inscriptions se feront à par-
tir du 22 janvier à 8 h 30 dans les
bureaux du service Animations
jeunesse, impasse de Gérard. 
A compter de ce même jour, une
permanence sera tenue les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8 h
à 18 h.

Vingt-trois places sont disponi-
bles pour des jeunes âgés de 
12 à 16 ans.

Séjour ski
à Luchon

Superbagnères

4L Trophy, bientôt le départ !

Le départ du raid 4L Trophy ap-
proche et les membres des Schu-
mis du Périgord bouclent les der-
niers préparatifs. 

Pour des raisons scolaires, ils
ont dû reporter à 2009 le départ
d’une des deux voitures, mais la
mobilisation reste générale pour la
réussite de l’autre équipage.

En effet, le 14 février une voiture
aux couleurs du Sarladais prendra
le départ du grand raid sportif et
humanitaire réservé aux étu-
diants, en direction du Maroc. Cet
équipage, composé de Mélanie et

de Fabien, acheminera les cin-
quante kilos de fournitures scolai-
res récoltées, destinées aux en-
fants déscolarisés.

Grâce à la participation des étu-
diants de la seconde BEP sani-
taire et social du collège-lycée
Saint-Joseph et à leur professeur
de dessin, une très belle affiche a
été réalisée et sera distribuée à
tous les partenaires ainsi qu’aux
donateurs.

Les jeunes étudiants de l’asso-
ciation seront présents une der-
nière fois sur le marché de Sarlat
le samedi 19 janvier, avec leur 
voiture. Gâteaux, stylos et affiches
seront en vente pour récolter les
derniers fonds nécessaires au 
départ. 

Rendez-vous samedi matin
pour leur souhaiter bonne route.

___________

Après la défection de sa coéqui-
pière, Jérémie Langlade-Thomas
prendra cependant le départ au
volant d’une 4 L aux couleurs du
Périgord et de son école pari-
sienne, et ce en compagnie d’une 
camarade de classe tout aussi
motivée que lui pour participer au
raid 2008.

Paraulas d’òc
La bona santat.

Avèm de costuma - e quò’s un
bona costuma - de se desirar, de
se soatar per l’an novèl una bona
e urosa annada e subretot una 
bona santat.

Es vertat que tan val èstre ric e
en bona santat que paure e ma-
laut ! tanben  tot un cadun fa çò
que cal per gardar la santat : anar
veire lo metge, prene de potingas,
far de l’espòrt, manjar coma cal e
tot un fum d’autras causas que fan
viure sanament.

Tot çò que cal ? benlèu ! mas
cresètz que manqua pas un bocin
d’afar que se sona far prangièra
pels  uns, far la  siesta pels autres,
o encara far miègjorn !

Cadun sap qu’una bona diges-
tion es importanta per la santat,
mas cadun sap pas que far pran-
gièra ajuda a una melhora diges-
tion. Aquò a estat  provat d’un biais
scientific e n’avetz la prova en jos !

Quand Alexandre (prononciar
alétsandré) lo Grand qu’aviá una
politica de conquistas arribèt sul
las rivas de la mar Mediterranèa
foguèt susprès : cada jorn vesiá
los indigènas anar dormir, aprèp lo
repais de miègjorn, pendent una
petite orada. Coma qu’èra al mo-
ment ont lo solelh tustava lo pus
fòrt, se diguèt que tot aquel monde
èra un tropèl de feinhants e que
anava cambiar tot aquò.

Mas Alexandre n’èra pas deven-
gut  un grand conquistador per
azard, cercava totjorn a comprene
abans de prene una decision. Tan-
ben covidèt los notables del païs e
lor pausèt la question.

Tots l’i diguèron la meitassa
causa : que los òmes anavan pas
dormir, mas far prangièra aprèp
aver manjat ; que aquesta cos-
tuma fasiá plan digerir los trabal-
hadors e que aprèp aquesta siesta
lo trabalh se fasiá mièlhs e pus
viste.

Tot aquò èra ben polit, mas ca-
liá una pròva. Alara Alexandre co-
vidèt dos esclaus a sa taula e lor
faguèt far bona vida. Quand aguè-
ron plan manjat, lo rei de Macedò-
nia mandèt corre lo primier dins
l’estadi per una orada, e d’aquel
temps lo segond anèt far miègjorn.

A la fin de la correguda e de la
prangièra, los dos esclaus fugèron
tuats, lors estomacs dovèrts e 
alara lo Conquistador vegèt que la
melhora digestion aviá estat facha
per l’esclau que aviá dormit.

Endonc brave monde, pus de
question, pus de perque e pus de
cossí, anatz far prangièra !

Benlèu que los fachs çai-sus
son pas istorics, benlèu que la 
legenda a estat deformada, mas
l’istorieta es talament agradiva !

Devinalhas :

Per la darrièra setmana de l’an
passat cal pensar que los peluts
son las cilhas e lo nud es l’uèlh.

E aqueste setmana, qu’es
aquò ? a las cambas en l’aire
quand trabalha e quan se pausa a
las cambas al sòl !

Pensatz al cafe d’òc del dijòs 24
de genier.
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Société civile professionnelle
CHOUZENOUX-FROMENTEL

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

DEVIERS SAS
au capital de 91 800 euros

Siège social : ZA Franqueville
24290 Montignac

RCS Sarlat 350 728 549

AVIS
DE REMPLACEMENT

DU PRÉSIDENT
Aux termes d’une décisioncollective

en date du 2 janvier 2008, Monsieur
Khaled BACHIR, demeurant à Cézac
(Gironde), a été nommé président de
la société à compter du 4 janvier 2008, 
en remplacement de Monsieur Régis 
DEVIERS, président démissionnaire à
ladite date du 4 janvier 2008.

Les modifications résultant dans
l’avis antérieurement publié de la déci-
sion ci-dessus sont les suivantes.

Ancienne mention — Le président
de la société est Monsieur Régis 
DEVIERS, demeurant à Montignac
(24290), Bord.

Nouvelle mention — Le président
de la société, dont le mandat est à 
durée indéterminée, est Monsieur
Khaled BACHIR, demeurant à Cézac
(33620), la Baronnerie.

Pour avis.

Signé : 
Maître Emmanuel FERRAND, 

notaire.

Société civile professionnelle
CHOUZENOUX-FROMENTEL

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
M.D.M.

Au capital de 68 159,96 euros
Siège social :

24120 La Feuillade
RCS Sarlat 325 203 362

AVIS
DE REMPLACEMENT

DU GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Patric
CHOUZENOUX, notaire à Terrasson-
Lavilledieu, rue Albert-Camus, le
13 décembre 2007, contenant assem-
blée générale extraordinaire des asso-
ciés, 

Monsieur Didier Jacques LAVAL,
demeurant à Malemort (19360), 
1, Haut de Lacan, a été nommé 
gérant de la société à compter du 
1er janvier 2008, en remplacement 
de Monsieur Michel LAVAL, gérant dé-
missionnaire à la date du 31 décembre
2007 inclus.

Les modifications résultant dans
l’avis antérieurement publié de la déci-
sion ci-dessus sont les suivantes.

Ancienne mention — Le gérant de
la société est Monsieur Michel 
LAVAL, demeurant à Larche (19600).

Nouvelle mention — Le gérant de
la société est Monsieur Didier LAVAL,
demeurant à Malemort (19360), 
1, Haut de Lacan.

Pour avis.

Signé : 
Maître Patric CHOUZENOUX, 

notaire.

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date  à
Veyrines-de-Domme du 1er janvier
2008, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes. 

Forme : exploitation agricole à 
responsabilité limitée.

Dénomination : LE COUSTAL.

Siège social : Veyrines-de-Domme
(Dordogne), le Coustal.

Objet : exercices d’activités répu-
tées agricoles.

Durée : 50 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Capital : 10 000 euros.

Gérance : Madame Michèle LO-
BATO, demeurant à Veyrines-de-
Domme (Dordogne), le Coustal.

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

Pour avis. 

Signé : le représentant légal.

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

Maître Aurèle BIRABEN, commissaire-priseur gérant
rue Pierre-Brossolette - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 59 90 - Fax 05 53 29 47 85

Vendredi 25 janvier à 14 h 30
Hôtel des ventes de Sarlat

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOBILIER DE JARDIN : salons, grille de séparation, urnes sur socles, cellier…

MEUBLES XIXe et XXe siècles : armoires, bibliothèque, buffet 4 portes
tables écritoires, haut de vaisselier, bibliothèques murales, plaques de cheminée

lustres à pampilles, lanternes murales…
TABLEAUX XIXe et XXe siècles : Charles Emile JACQUES, G. GAY…
MOBILIER COURANT : armoires bois teinté, meubles stratifiés, literie

Nombreux cartons de lots divers : livres, vaisselle.
BIJOUX : bracelets, chaînes et colliers en argent, bagues, pendentifs… 

TAPIS D’ORIENT
EXPOSITION : le matin de la vente de 9 h à 11 h 30.    www.interencheres.com/24003

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur liquidation judiciaire

Par le ministère de la SCP JUGIE et GALODE, huissiers de justice
associés, domiciliés résidence Du Bellay, 24200 Sarlat, il sera procédé 

le mercredi 23 janvier 2008
à 10 heures à Thomas, commune de SAINT-ANDRÉ-ALLAS (24)

à la vente aux enchères publiques des biens
de MATÉRIEL de BUREAU, de VÉLOS et REMORQUE à VÉLO.

et ce même jour à 14 heures 45 à Saint-Félix
commune de SAINT-CHAMASSY

de MATÉRIEL AGRICOLE appartenant à M. LHOMMELAIS GURVAN
tronçonneuse, débroussailleuses, caravane, cuve à mazout, faucheuse
semoir, épandeur, round-baller, planteuse, girobroyeur, giro-andaineur

enrouleur, ventilateurs, fourche à fumier, tracteur Renault 651
épandeur d’engrais, sertisseuse et autoclave.

Détail et accès seront consultables sur www.jugie-galode.huissierjustice.com
ou sur http://www.huissier-justice.fr/

Visite un quart d’heure avant la vente.      Le paiement sera effectué comptant, frais en sus.

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

S.C.P. H. JUGIE & P. GALODE
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

BP 59 - 24202 Sarlat cedex - scp.jugie.galode@huissier-justice.fr 
Etude de Maître

Claude NOUAILLE
Notaire

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Claude
NOUAILLE, notaire à Salignac-Eyvi-
gues, 1, place d’Alsace, le 28 décem-
bre 2007, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui-
vantes.

Forme : société civile régie par les
dispositions générales et spéciales
des articles 1832 à 1870-1 du Code 
civil et du décret numéro 78-704 du 
3 juillet 1978 et par les statuts. 

Objet : propriété, gestion, à titre ci-
vil, de tous les biens mobiliers et immo-
biliers, acquisition, prise à bail, loca-
tion-vente, propriété ou copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, construction sur les
terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, de
tous immeubles, réfection, rénovation,
réhabilitation d’immeubles anciens,
réalisation de tous travaux, administra-
tion, mise en valeur et exploitation par
bail ou autrement des biens sociaux,
obtention de toutes ouvertures de cré-
dits et toutes opérations destinées à la
réalisation de l’objet social.

Dénomination sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE PAT ET YANN,
en abrégé SCI PAT ET YANN.

Siège social : Borrèze (24590), la
Salamonie.

Durée : 60 années.

Capital social : 74 000 euros.

Apports en nature : diverses par-
celles de natures rurales à la Salamo-
nie, commune de Borrèze, s’étendant
par extension communes de Nadaillac
et Jayac, comprenant parcelles de
fonds de diverses natures rurales,
d’une contenance matricielle totale de
58 ha 63 a 22 ca, d’une valeur de 
74 000 euros.

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

Gérants : Mademoiselle Patricia
JAUBERTY, demeurant 87500 Saint-
Yrieix-La Perche, 70, rue André-
Desmoulin, et Monsieur Jean JAU-
BERTY, demeurant à Borrèze, la Sala-
monie, ont été nommés cogérants de
la société sans limitation de durée.

La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat.

Pour avis.

Signé : Maître Claude NOUAILLE,
notaire. 

Sarlat 2008

Changer pour une gestion
opportune et transparente

La viabilité de tout projet de po-
litique publique repose sur sa ca-
pacité de financement interne sauf
à faire peser tout choix démagogi-
que sur la communauté tout 
entière au travers de la fiscalité di-
recte ou indirecte locale ou non  
(par exemple la construction d’une
piscine couverte ou d’une média-
thèque). Si tous les postulants à
la gestion locale s’accordent d’ail-
leurs à dire qu’il faut dépenser
mieux, peu inscrivent leur démar-
che dans une logique prospective.
D’où cette idée essentielle et
constructive d’une gestion oppor-
tune et transparente portée par
l’équipe technique Sarlat 2008, la
nouvelle gauche sarladaise, re-
groupée autour de Frédéric Inizan.

Opportune car elle prend en
considération les multiples enjeux
futurs, notamment le vieillisse-
ment de la population, les difficul-
tés de logement, les contraintes
environnementales (gestion de
l’eau, de l’énergie, et des dé-
chets), la nécessité d’accès de
tous aux nouvelles technologies
d’information et de communica-
tion, les réformes institutionnelles
liées à la modernisation de la vie
publique et politique (non-cumul
des mandats, réforme de la fisca-
lité directe locale, augmentation
des charges locales et désenga-
gement de l’État).

Transparente car la gestion
communale reposera sur la com-

munication d’une information dé-
taillée, complète, des objectifs et
de leur réalisation. Ainsi et à titre
d’exemple, le budget sera acces-
sible à tout citoyen. Il sera fait ap-
pel à un partenariat avec les insti-
tutionnels publics (Trésor public,
préfecture,…) pour auditer et met-
tre en œuvre une amélioration de
la gestion des fonds publics. Les
choix d’investissements seront or-
ganisés sur des bases de finance-
ments raisonnés et pérennes en
prenant en compte les charges de
fonctionnement inhérentes ulté-
rieures au regard des enjeux évo-
qués. Les subventionnements se-
ront conditionnés à un suivi et à
des comptes rendus d’activités
auditables. 

Enfin, l’ensemble de ces infor-
mations sera communicable ou
accessible sans contrainte ni dé-
marche particulière par une mise
en ligne ou l’envoi sur demande.

Aussi, il est fondamental de
changer, de rompre avec cette
continuité dans laquelle évoluent
les entités politiques sarladaises
depuis les lois de décentralisation
pour enfin adopter le concept
d’une gestion opportune et trans-
parente qui servira de support à un
service public efficace et accessi-
ble à tous.

Christophe Laval, 
inspecteur principal

auditeur au Trésor public

Echange
Guidakhar (Sénégal) - Sarlat
Depuis 1993, le Centre commu-

nal d’action sociale (CCAS) de
Sarlat entretient des relations
d’échange avec le village de Gui-
dakhar (mille deux cents habi-
tants, au nord du Sénégal) par l’in-
termédiaire de Oumar Diop, natif
de ce village et secrétaire général
de la mairie de Kébémer.

Ces échanges concernent la
santé et l’éducation : médica-
ments (1995), livres scolaires 
(1,5 tonne en 2000), un appareil
de radiographie pour l’hôpital du
district (2002). 

La marchandise est transmise
chaque fois par envoi sécurisé et
par l’intermédiaire de l’Ordre de
Malte.

Dernièrement, M. Diop a solli-
cité une nouvelle fois le CCAS
pour les besoins actuels de six
classes primaires comptant deux
cent trente-six élèves.

Fournitures et matériel scolaire :
cahiers, crayons billes, dictionnai-
res, globes terrestres, boussoles.

Maillots et shorts de sport, bal-
lons, chronomètre, chaussures.

Pour le bureau : ramettes de 
papier blanc, classeurs, agrafeu-
ses, enveloppes grand format.

Pour la bibliothèque du village,
à l’intention des étudiants : ency-
clopédies et ouvrages divers (Pla-
ton, Descartes, Camus, Sartre,
Lacan, Marivaux, Corneille, Mo-
lière, Racine…).

Le CCAS lance un appel aux
dons afin de recueillir un maximum
de fournitures. 

Pour tout dépôt et tous rensei-
gnements, s’adresser au CCAS,
mairie de Sarlat, téléphone :
05 53 31 53 26.

Merci d’avance de votre généro-
sité.

Ligue de l’enseignement
Vacances — Le service de la 

Ligue de l’enseignement propose
des séjours hiver et printemps à
Uz (Hautes-Pyrénées).

Ski par groupes de niveau, du 
24 février au 1er mars et du 2 au 
8 mars, encadrés par des anima-
teurs diplômés. Ouvert aux jeunes
âgés de 9 à 16 ans, avec départ
de Périgueux et de Bergerac.

Plein d’énergie, avec VTT et
parcours dans parc acrobatique
forestier, du 27 avril au 3 mai. 
Ouvert aux jeunes âgés de 9 à 
15 ans.

Bafa — Vous avez 17 ans ou
plus, vous aimez le contact avec
les jeunes, l’ambiance d’équipe,
vous souhaitez encadrer en cen-
tre de vacances ou de loisirs, il

vous est proposé des stages théo-
riques et pratiques permettant de
préparer le Bafa. 

Ces sessions sont ouvertes à
tous les candidats même s’ils en-
visagent de travailler dans d’au-
tres structures. 

Session de formation générale
du 2 au 9 mars et du 20 au 27 avril ;
session d’approfondissement du
27 avril au 3 mai.

Le fait que le Ligue 24 soit à la
fois organisatrice de séjours et or-
ganisme de formation permet
d’assurer la cohérence et la conti-
nuité entre les stages de formation
théorique et pratique.

Pour tous renseignements et
inscriptions, contactez le service
vacances au 05 53 02 44 20.
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Pour une piscine couverte à Sarlat
Instrument essentiel d’éveil,

d’épanouissement et de contribu-
tion à la santé de l’individu, le sport
est également un vecteur majeur
d’insertion, d’intégration, de cohé-
sion sociale et d’accès à la ci-
toyenneté.

Pour être pratiqué dans les meil-
leures conditions, le sport néces-
site des infrastructures adaptées.
Dans le cadre de l’intercommuna-
lité, je m’engage donc à réaliser
dans les meilleurs délais le projet
de piscine couverte relancé  par
Germinal Peiro.

Si le gymnase de La Canéda
promis en 1989 a été réalisé en
2007, il est déjà insuffisant. Pour
le désengorger, je propose donc la
construction d’une salle polyva-
lente qui doit être facilement ac-
cessible par les écoles primaires.

Pour autant, une véritable politi-
que sportive de la ville ne peut pas
se limiter aux seules infrastructu-
res.

Je propose donc d’établir de
nouvelles règles entre la munici-
palité et les associations en créant
un Office municipal des sports qui
garantira à toutes les associations
l’indépendance dont elles ont be-
soin pour se développer. Ancien
président d’une association spor-
tive, je pense que les clubs ne doi-
vent pas être soumis à l’attente
d’une subvention dont on ne
connaît pas les critères d’attribu-
tion et qui varie souvent d’une as-
sociation à une autre. L’Office mu-
nicipal des sports, qui sera présidé
à tour de rôle par les associations,
permettra cette indépendance né-
cessaire en garantissant une
transparence absolue des sub-
ventions et en évitant toute récu-
pération politique des initiatives
lancées par le mouvement sportif.

Je souhaite également aider de
façon plus soutenue des projets

innovants portant sur l’accès des
femmes aux pratiques sportives, à
l’intégration des personnes en si-
tuation de handicap, à la formation
des éducateurs, des entraîneurs,
des dirigeants et des arbitres, à
des actions de solidarité. Ces pro-
jets feront l’objet d’un contrat et
d’un financement pluriannuel et
seront évalués par l’Office munici-
pal des sports.

Considérant que l’acquisition de
la course, du saut, de la maîtrise
du temps et de l’espace nécessite
un apprentissage en soi, je mène-
rai avec le mouvement sportif une
réflexion sur la pertinence de la
création d’une école de formation
physique et sportive pour les plus
jeunes enfants, leur permettant,
par des situations ludiques, de
s’adapter au sport de leur choix le
moment venu.

Enfin, pour pallier l’absence de
locaux administratifs et de salles
de réunion, une Maison des asso-
ciations verra le jour et abritera
l’Office municipal des sports. Elle
sera le creuset d’un nouveau
mode de relations où la coopéra-
tion se substituera à la concur-
rence pour permettre de confron-
ter des idées et des expériences.
Je sais que les dirigeants s’usent
car ils sont souvent seuls et qu’ils
se dépensent sans compter pour
faire fonctionner leurs associa-
tions et promouvoir leurs disci-
plines. Ensemble, solidaires et
avec une vision partagée, nous
serons plus forts pour faire face
aux difficultés. 

Vous pouvez compter sur moi.
Chaque jour de la semaine, vous
me trouverez à la mairie pour
qu’ensemble nous fassions ga-
gner Sarlat.

Jean-Fred Droin, 
conseiller général

Pourquoi je continue le combat
Militant du Parti radical de gau-

che, j’étais présent lors des der-
nières élections municipales sur la
liste menée par mon ami Pascal
Bureau. Porteurs des valeurs du
Parti radical de gauche et forts
d’un programme rompant avec la
politique menée par Jean-Jac-
ques de Peretti, nous avions réa-
lisé une belle campagne me per-
mettant de siéger au conseil muni-
cipal.

Dernièrement, par un communi-
qué laconique, Pascal Bureau
nous a appris son ralliement au
maire sortant qu’il a pourtant com-
battu durant de longues années.
Conseiller municipal d’opposition,
je sais que le maire de Sarlat n’a
pas changé depuis 2001. Je me
rappelle également des passes
d’armes parfois violentes qui op-
posaient Pascal Bureau et le
maire. Je me souviens des propos
de ce même maire qui conseillait
à Pascal Bureau, au moment de
leur confrontation sur la question
de l’Office de tourisme, de mieux
s’occuper de sa clientèle plutôt
que de s’immiscer dans les affai-
res communales. Vous l’aurez
compris, je ne comprends pas ce
revirement de situation. En ce qui
me concerne, j’ai décidé de conti-
nuer le combat pour promouvoir à
Sarlat une véritable démocratie lo-
cale et une citoyenneté active. Je
veux redonner toute sa place à
une démocratie locale rénovée,
porteuse de tolérance et de res-
pect d’autrui. Avec de nombreux
amis issus de la société civile et le
soutien du Parti radical de gauche,
j’ai décidé de m’investir sur la liste
qui sera conduite par notre
conseiller général Jean-Fred
Droin.

Jean-Fred Droin a compris les
attentes des Radicaux de gauche
et a accepté de porter nos propo-
sitions. Ensemble, nous avons tra-
vaillé à l’élaboration de proposi-
tions servant de base à un projet
ouvert, dynamique, moderne et 
citoyen.

Ensemble, nous voulons renfor-
cer une vie associative et un béné-
volat, acteurs du changement et
bâtisseurs d’avenir. Ensemble,
nous voulons donner une nouvelle
impulsion à une citoyenneté 
active qui permette aux habitants
des quartiers de débattre, de pro-
poser et de décider eux-mêmes de
projets et d’animations culturelles.

J’appelle donc tous les proches
du Parti radical de gauche qui ne
veulent pas abandonner le combat
et qui sont décidés à faire gagner
Sarlat, à voter pour Jean-Fred
Droin. 

Pierre Malbec, 
conseiller municipal

Sarlat-La Canéda au cœur
Dimanche 13 janvier, entouré de

nombreux amis, Jean-Jacques de
Peretti inaugurait sa permanence
de campagne pour les élections
municipales, située au 2, rue 
Magnanat.

A cette occasion, le maire pré-
senta le nom et le logo de la liste
Sarlat-La Canéda au cœur, un slo-
gan que chacun peut s’approprier,
“ tous les Sarladais portant leur
ville dans leur cœur ”.

“ Ce logo est tout d’abord un état
d’esprit, je dirai un état d’âme ”,
précise Jean-Jacques de Peretti.
“ La liste que nous vous présente-
rons procède de cette démarche :
pas de dosage politique, pas d’op-
portunisme de circonstance mais
la recherche, avec celles et ceux
qui la composent, du reflet de la
commune et des attentes de ses
habitants.

“ J’ai voulu que celles et ceux qui
se présenteront à vos suffrages

les 9 et 16 mars prochains consti-
tuent une équipe solide, motivée,
compétente, renouvelée, rajeunie
et diversifiée.

“ Cette nouvelle équipe devra
poursuivre le changement que
nous avons engagé depuis trois
mandats et qui est reconnu par
tous. C’est dans cet esprit que
nous avons l’impérieuse nécessité
de répondre aux exigences de 
notre société en mouvement
constant et accéléré. Elle s’atta-
chera tout particulièrement à 
privilégier le qualitatif au quanti-
tatif, le développement de nouvel-
les solidarités à l’individualisme ;
le plaisir d’être ensemble.

“ Tous les atouts dont nous dis-
posons justif ient que nous 
portions notre ville dans notre
cœur et que nous disions haut et
fort l’ambition sans limite que 
vous avons pour elle ”.

Parti communiste
français

Le 29 mai 2005, le peuple fran-
çais, dans sa grande majorité, a
rejeté le traité constitutionnel 
européen. Qu’importe, Nicolas
Sarkozy nous en pond un autre
soi-disant simplifié, mais qui res-
semble comme un frère au pre-
mier. Il veut bien sûr le faire ap-
prouver par la voie parlementaire
car celle-ci est sans risque pour
lui. Or, ce que le peuple a fait par
référendum ne peut être défait que
par référendum, sinon il faut modi-
fier la Constitution.

Contre ce déni de démocratie, il
n’y a qu’une seule solution : aller à
Versailles et voter non. Déjà cent
neuf parlementaires de gauche et
de droite s’y sont engagés. Que
vont faire les députés et les séna-
teurs de notre département ? C’est
la question que se posent les 
communistes de la circonscrip-
tion.

La quatrième circonscription a
voté très majoritairement pour le
non, les communistes du Sarla-

Ces sujets sont trop sérieux
Les temps de période électorale

offrent l’occasion aux candidats de
présenter aux électeurs leurs pro-
grammes, leurs priorités ou en-
core leurs projets. C’est tout à fait
légitime et même nécessaire pour
que s’exprime pleinement la dé-
mocratie.

Inévitablement, certains acteurs
rencontrent quelques difficultés à
se prêter à cet exercice et n’ont
d’autres solutions, pour dissimuler
leurs insuffisances, que de s’acca-
parer les idées ou les dossiers por-
tés par les autres.

De ce point de vue, l’article paru
la semaine dernière dans ces mê-
mes colonnes signé par le maire
de Marquay, est pour le moins élo-
quent…

L’intéressé voudrait nous
convaincre qu’il est porteur de
deux projets majeurs pour la ville :
la construction d’un nouvel hôpital
et la réalisation d’une maison de
retraite Alzheimer.

Pour ce qui a trait à notre éta-
blissement hospitalier, le prési-
dent du conseil d’administration,
Jean-Jacques de Peretti, et le di-
recteur ont présenté, dès le 22 juin
aux membres du conseil d’admi-
nistration, le projet de restructura-
tion de l’hôpital qui repose sur
deux options, la réhabilitation des
bâtiments actuels ou la construc-
tion d’un nouvel établissement.
Dans un entretien paru dans Sar-
lat Magazine de septembre 2007,
le maire est longuement revenu
sur ce dossier qu’il porte person-
nellement tant auprès de l’Agence
régionale d’hospitalisation que du
ministère de la Santé.

A l’occasion du dernier conseil
d’administration du 26 octobre,
Jean-Jacques de Peretti a de nou-
veau mis à l’ordre du jour cette
question en précisant qu’il mettrait
tout en œuvre pour faire prévaloir
l’intérêt qu’il y aurait à engager la
construction d’un nouvel hôpital.

Le fait que le conseiller général
du canton de Sarlat montre sou-
dain son intérêt pour ce projet est
d’autant plus surprenant qu’il n’as-
sistait ni au conseil d’administra-
tion du 22 juin ni à celui du 26 oc-
tobre dernier ! C’est dire l’intérêt
réel qu’il porte à l’hôpital Jean-
Leclaire.

Le maire de Marquay indique
par ailleurs “ qu’il demandera la
création d’une structure Alzhei-
mer ” à Sarlat.

Voilà encore un projet sur lequel
les services et les élus de Sarlat
travaillent depuis près de quatre
ans, tant il devient évident qu’une
telle unité fait cruellement défaut.
En effet, près de 60 % des rési-
dants de la maison de retraite du
Plantier sont grandement dépen-
dants ou atteints de la maladie
d’Alzheimer et 50 % des person-

nes en situation d’attente pour en-
trer au sein de l’établissement
souffrent de cette maladie. C’est
dire l’urgence qu’il y a de créer 
cette nouvelle structure pour la
construction de laquelle la com-
mune a réservé des terrains à La
Canéda.

Autant de raisons qui ont
conduit Jean-Jacques de Peretti,
dès septembre 2004, à saisir 
l’État et le président du conseil 
général de la Dordogne, dont les
accords préalables sont indispen-
sables.

Si le préfet de la Dordogne a ré-
pondu au maire de Sarlat que ce
projet allait “ dans le sens de la po-
litique nationale et départemen-
tale de prise en charge des per-
sonnes âgées démentes pour les-
quelles l’offre de services est
actuellement insuffisante en Dor-
dogne et que les service de la
DDASS accompagneraient cette
initiative ”, le président du dépar-
tement, M. Bernard Cazeau, a
pour sa part exprimé une position
négative, “ le conseil général ayant
pris un moratoire sur la création de
nouvelles places en maisons de
retraite ”.

Persuadé de l’importance que
représentait pour les Sarladais ce
service public, Jean-Jacques de
Peretti est de nouveau intervenu
auprès du président du départe-
ment le 19 octobre afin d’obtenir
son soutien. Même réponse de
Bernard Cazeau, le 20 novembre
dernier, précisant “ qu’il n’était pas
en mesure de donner une suite fa-
vorable à cette demande ”. Un tel
rejet a immédiatement suscité la
réaction écrite de Jean-Jacques
de Peretti, le 6 décembre, s’éton-
nant de cette position de fermeté
et indiquant qu’en tout état de
cause ce dossier serait déposé
par la ville de Sarlat auprès de la
commission compétente dans les
prochains mois.

Le conseiller général du canton
de Sarlat, proche de Bernard Ca-
zeau, voudrait aujourd’hui nous
convaincre qu’il est porteur d’un
projet de maison de retraite 
Alzheimer ! Alors pourquoi depuis
plus de trois ans n’a-t-il jamais
soutenu ni même levé le petit doigt
pour accompagner auprès du dé-
partement le projet présenté par la
ville de Sarlat ? Tel est pourtant le
rôle d’un conseiller général…

Tout cela ne trompe personne.
Mais il est vrai que les convictions
ou les projets de circonstances ont
au moins le mérite de soulever le
voile sur la réelle personnalité des
candidats.

Marie-Louise Margat, 
Thérèse Tisserand
et Michel Garrigou,

membres
du conseil d’administration

de l’hôpital,
adjoints au maire de Sarlat

Sarlat 2008

L’alternative
à gauche

Au mois de mars auront lieu les
élections municipales. Ces élec-
tions auront valeur de test politi-
que neuf mois après l’élection de
Nicolas Sarkozy et de sa majorité
parlementaire.

En neuf mois, ce gouvernement
a oublié son slogan de campagne
“ le pouvoir d’achat ” et a multiplié
les attaques contre les conquêtes
sociales : retraite, réforme des uni-
versités, franchise médicale, ex-
pulsion des immigrés, stagnation
du Smic… Pour les prochains
mois, ses projets sont clairs : re-
mise en cause du CDI, du droit du
travail, de son temps légal, des re-
traites de nouveau…

Face à ces attaques, l’opposi-
tion autour du Parti socialiste est
pour le moins timide, incapable
d’avancer un projet, d’organiser la
défense. Quand ils ont été au pou-
voir, ces mêmes partis n’ont pas
réduit les inégalités et ils affichent
trop souvent leur porosité avec la
droite et ses idées.

Aujourd’hui, il est nécessaire de
rassembler tous ceux qui refusent
la politique de régression sociale
de la droite et les renoncements
de la gauche institutionnelle.

Nous vous proposons que cette
force s’exprime dans la campagne
électorale par la constitution d’une
liste opposée à la municipalité sor-
tante et indépendante du Parti 
socialiste.

Cette liste, à l’initiative de mili-
tants du mouvement social, alter-
mondialistes, de la LCR et de la
mouvance alternative, ambitionne
de proposer une autre politique
sur les questions sociales, écolo-
giques et démocratiques.

Pour la ville de Sarlat cette liste
déclinera ses propositions autour
de quelques priorités :

Elle se battra contre la privatisa-
tion ou pour la remunicipalisation,
sous contrôle de la population et
de ses associations, des services
tels que l’eau, les ordures ména-
gères, la restauration scolaire, les
centres de loisirs.

Elle donnera la priorité au déve-
loppement des services publics
pour répondre aux besoins du plus
grand nombre : transports, servi-
ces de la petite enfance, du 4e âge,
système scolaire, logement so-
cial…

Elle s’engagera à préserver l’en-
vironnement dans toutes les me-
sures concernant la municipalité.

Elle défendra une démocratie
active, directe et participative
contre le carriérisme politique, le
cumul des mandats et contre
l’opacité du fonctionnement des
communautés de communes.

Notre liste est ouverte à tous les
citoyens et courants qui privilé-
gient l’affirmation d’une gauche
qui ne renonce pas à changer ra-
dicalement la société et pour qui
“ nos vies valent plus que leurs
profits ”.

La force de cette gauche de
conviction sera un élément déter-
minant pour mobiliser l’électorat
lors du premier tour et ainsi optimi-
ser les chances de battre de Jean-
Jacques Peretti au second. 

Nous appelons toutes celles et
tous ceux qui se reconnaissent
dans notre démarche à nous re-
joindre pour constituer avec nous
la liste et élaborer ses proposi-
tions.

Jean-Paul Valette 
06 84 84 53 76

Irène Leguay
06 87 54 15 45

dais appellent donc solennelle-
ment le député Germinal Peiro à
respecter la volonté exprimée par
ses électeurs. Ils lui demandent en
conséquence d’aller à Versailles
et de voter non à la réforme consti-
tutionnelle.
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MARQUAY

CONCOURS
de BELOTE

Samedi 19 janvier - 20 h 30
SALLE DES FÊTES

M A R Q U A Y

Nombreux lots : 
quarts avant et arrière de porc

canards gras, apéritif anisé, alcools…

Inscriptions : 16 mm par équipe
Réveillon : 3 mm (soupe, dessert, vin et café)

Organisation : FOYER LAÏQUE RURAL

TEMNIAC
Amicale laïque

L’association aura 50 ans le
18 février.

Le bureau actuel demande à
toute personne ayant œuvré dans
cette association de le contacter
en téléphonant au 06 07 58 07 99
ou au 05 53 59 17 39.

Merci d’avance.

SAINTE
NATHALÈNE

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 20 janvier à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

JACKY BRUEL
Dessert offert

Dimanche 27 : Christian Roque
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

VITRAC
Loto

L’Amicale laïque organise un
quine le samedi 26 janvier à
20 h 30 dans la salle de Bastié. De
nombreux lots seront mis en jeu,
dont GPS, téléviseur à écran LCD,
lecteur DVD, cadre photo numéri-
que, cafetière à dosettes, lot de
bricolage, linge de maison, lot gas-
tronomique, etc.  Quine pour les
enfants : lecteur MP4, lecteur
DVD, etc. Un lot de consolation
pour chacun. 2 m le carton, 10 m

les six, 15 m les dix.

Où en est-on ?
Le compte rendu du dernier

conseil municipal est éclairant…
sur la volonté existant en mairie de
ne pas nous éclairer.

Il y a maintenant deux mois, le
journal Sud Ouest nous annonçait
la démission de notre maire, jetant
la commune dans la perplexité…

Depuis, plus rien, ni de la part du
maire, ni de la part des nouveaux
élus de 2006 dont le slogan de
campagne était pourtant “ Soyons
clairs ”. Et au premier conseil mu-
nicipal qui suit cet événement, pas
un mot, pas une question… Les
Vitracois n’ont sans doute pas le
droit de savoir.

On ne saura pas grand-chose
non plus sur le “ projet de révision
du document d’urbanisme ”, à part
que le principe en est approuvé
par le conseil municipal. S’agit-il
de réviser la carte communale ou
de créer un PLU ? L’enjeu n’est
pas le même, mais mystère…

Et si quelqu’un comprend, à la
lecture du compte rendu du
conseil, où nous en sommes du
différend qui nous oppose à la ville
de Sarlat sur la limite géographi-
que des deux communes, qu’il
vienne nous l’expliquer…

Dans le même ordre d’idée, il ne
vous aura pas échappé, sans
doute, que le dernier compte
rendu du conseil municipal publié
dans“ Vivre à Vitrac ” date du
18 décembre 2006 ; un an sans
nouvelle de nos conseillers… 

Nous sommes persuadés que la
gestion d’une commune peut s’en-
visager différemment, dans la
clarté et la compréhension de
tous ; nous l’avions déjà réclamé
par le passé, à nos dépens. Nous
invitons ceux qui aspirent à cette
même clarté à prendre contact
avec nous, dans la perspective
des élections de mars.

François Dardé
et Yves Bouyssou,

anciens adjoints

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée en l’église
de Vézac le samedi 19 janvier à 18 h
à la mémoire de

Luis DA CRUZ
et

Adrien DA CRUZ

VÉZAC

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

La famille de

Monsieur Arsène GAUTIER
94 ans

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui se sont associées à son
deuil lors de son décès et de ses obsè-
ques.

Elle remercie également l’ensemble
du personnel de la Résidence du Plan-
tier, le docteur Jardel, le service de
médecine générale de l’hôpital de Sar-
lat pour leur présence et leurs soins.

René Lacroix nous a quittés

Lundi 14 janvier, une foule nom-
breuse et attristée accompagnait
le cher disparu à sa dernière de-
meure. Devant son cercueil recou-
vert du drapeau tricolore, le maire,
au nom de tous, lui adressa un
dernier hommage.

“ L’affreuse nouvelle s’est abat-
tue sur sa famille et sur son village
et les a plongés dans la conster-
nation, en ce début de janvier,
alors qu’il s’apprêtait, comme tous
les ans, à présenter traditionnelle-
ment ses meilleurs vœux aux amis
du Club des aînés, à l’Amicale laï-
que et au conseil municipal. Hélas,
René Lacroix vient de succomber
à un terrible accident du travail
alors qu’il se livrait à une activité
qui lui était familière, qu’il adorait,
qu’il pratiquait occasionnellement
depuis sa jeunesse, comme le font
la plupart des gens de la campa-
gne et, il faut le dire, qui le mainte-
nait merveilleusement dans une
excellente forme physique.

Notre cœur et notre raison ne
peuvent concevoir une disparition
aussi brutale et aussi triste. Et
pourtant la réalité, aussi inhu-
maine soit-elle, est bien là ; René,
le compagnon, l’ami, le frère, le
président dynamique et cordial, le
voisin sur qui l’on pouvait compter,
dans les mauvais moments
comme dans les moments de
fête… René nous a quittés.

Prononcer aujourd’hui sur sa
tombe des paroles de suprême
séparation, retracer la vie d’un
homme de bien, est une tâche par-
ticulièrement affligeante. Mais
c’est un devoir pour celles et ceux
qui restent de montrer que les va-
leurs morales et de solidarité, les
valeurs citoyennes et patriotiques
ne disparaissent pas. Bien au
contraire, elles servent d’exemple,
de soutien et de garantie pour
l’avenir.

Né à Sainte-Nathalène il y a un
peu plus de soixante-dix ans,
René fut très tôt confronté à la du-
reté des travaux manuels, mettant
ses aptitudes physiques, son cou-
rage et son inlassable volonté au
service des autres, trouvant dans
les prestations irréprochables qu’il
fournissait une source d’existence
certes, mais aussi une source de
valorisation, d’estime et, pourquoi
pas, de bonheur… Tous ceux qui
l’ont côtoyé, dans les travaux agri-
coles, sur les chantiers du bâti-
ment, dans les diverses associa-
tions qu’il a animées, ses voisins
et ses amis, recherchaient son
contact agréable et enthousiaste,
ses relations humaines toujours
franches et cordiales. La foule qui
l’accompagne aujourd’hui est une
preuve du nombre d’amis qu’il
s’était forgés au cours de sa vie. Il
est à souligner également qu’au
moment de sa retraite, René au-

rait pu se reposer tranquillement
de tous les efforts qu’il avait pro-
duits et de tous les labeurs aux-
quels il s’était confronté. Au lieu de
cela, spontanément, il a pris le
parti de se consacrer bénévole-
ment à la cause des plus âgés, des
plus démunis, afin de leur appor-
ter du soulagement et de la joie au
travers du Club des aînés qu’il a
fait prospérer, sans relâche, sans
faiblir. Et ce débordement d’atten-
tions, de gestes chaleureux et tou-
chants, toujours tourné vers les
autres, il en a fait profiter sa com-
mune, mais aussi les communes
d’alentour, entraînant dans sa fer-
veur et sa jovialité naturelles un
public toujours plus nombreux et
toujours plus conquis. Il était l’âme
du Club, sa ressource humaine,
tantôt l’aiguillon qui relance ceux
qui faiblissent, tantôt le baume qui
apaise et qui réconforte, au ser-
vice de tous, sans discrimination.

Et comme si la tâche n’était pas
suffisante, à ce stade du don de
soi, de la présence auprès des au-
tres, il y avait ajouté le devoir de
mémoire. Lui, l’ancien d’Algérie,
qui se sentait encore des forces,
avait repris le flambeau des an-
ciens combattants, régulièrement
présent à toutes les manifesta-
tions du souvenir, rassemblant de-
vant les monuments aux Morts de
Sainte-Nathalène et Saint-Vin-
cent-Le Paluel les élus des deux
communes, les enfants des éco-
les, leurs parents et tous les an-
ciens des guerres qui pouvaient
encore se déplacer. Lui qui, régu-
lièrement, nous rappelait le nom
de ceux qui étaient morts pour la
France, aujourd’hui il a droit qu’à
son cercueil la foule vienne et se
souvienne de ce serviteur infatiga-
ble de la Patrie.

Cher René, cher ami trop tôt dis-
paru, tu nous manques cruelle-
ment, mais nous n’oublierons ja-
mais l’exemple que tu nous as
donné, que tu nous lègues au-
jourd’hui. Dans l’affliction qui nous
étreint, nous demeurerons fidèles
à ta mémoire. Nous continuerons
tant que nous le pourrons à te té-
moigner ainsi notre affection et no-
tre reconnaissance.

Au nom de M. le Maire de Saint-
Vincent-Le Paluel qui se joint à
moi dans cet hommage ô combien
mérité, en mon nom personnel, au
nom de nos deux conseils munici-
paux, au nom de la population de
nos deux communes, j’adresse à
Jacqueline, ta compagne tant
éprouvée en ce jour de deuil, à
toute ta famille si cruellement tou-
chée, l’expression de notre affec-
tueuse sympathie et l’assurance
de nos condoléances les plus
émues.

Repose en paix. ”

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Eau potable
La commune a, par délibération

du 11 décembre 2007, délégué
par affermage la gestion de son
service public d’eau potable à la
société Véolia à compter du
1er janvier 2008, pour une durée de
douze ans.

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

Mme Nicole DUCLOS, Mme Yvette
STEIN, M. Gérard DUPON, ses
enfants ; ses gendres et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie dont vous
avez fait preuve à leur égard lors du
décès et des obsèques de

Madame Thérèse SALAVERT
née TOUGAIT

survenu à l’âge de 87 ans

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

La famille remercie également l’en-
semble du personnel de la Résidence
du Plantier, le docteur Fourche et les
pompes funèbres Lavergne pour leur
gentillesse et leur dévouement à son
égard.

Les Vergnes-Taillade
24220 SAINTE-NATHALÈNE

PROISSANS

LLLLeeee    PPPPuuuuiiiittttssss    GGGGoooouuuurrrrmmmmaaaannnndddd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

0000 5555     5555 3333     2222 9999     5555 2222     7777 1111

Ouvert tous les jours
sauf le mercredi soir et le samedi matin

(hors saison)

RÉOUVERTURE
lundi 14 janvier après congès annuels

Carine et Philippe
vous souhaitent leurs

meilleurs vœux pour l’année 2008

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

Noël DELMOND, son époux ; Fran-
cis (✝) et Hervé (✝), ses enfants ;
Coralie et Laurane, ses petites-filles ;
Sabine et Jean-Jacques ; Jean (✝)
DELMOND et Germainou (✝) DEL-
MOND, Maurice (✝) et Julienne DEL-
MOND, Louis (✝) et Victoria DEL-
MOND, Rémy et Gaby DELMOND,
Jean et Adrienne ROULLAND, ses
beaux-frères et belles-sœurs, et leurs
enfants ; ses petits-neveux et petites-
nièces ; cousins et cousines ; parents,
alliés et amis, très touchés par vos
marques de sympathie, vos témoigna-
ges d’amitié, vos envois de fleurs et de
plaques lors du décès de

Geneviève DELMOND
née LAMONZIE

survenu à l’âge de 75 ans

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

La famille remercie particulièrement
les voisins, le docteur Jardel, le doc-
teur Grandchamp, le service de soins
continus du centre hospitalier de Sar-
lat, le service de médecine du docteur
Bardet, les sapeurs-pompiers de Sar-
lat, ses infirmiers Didier Aymar et Na-
thalie Delteil, l’abbé Louis Michelet, les
Pompes funèbres salignacoises pour
leur gentillesse et leur dévouement.

———

Un service religieux sera célébré
ultérieurement.

La date sera communiquée en
temps voulu.

Clissac
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

TAMNIÈS
Vœux du maire

Le maire et le conseil municipal
seront heureux d’accueillir la po-
pulation pour lui présenter leurs
vœux le dimanche 27 janvier à
11 h 30 à la salle Yvon-Crouzel. Un
apéritif clôturera la manifestation.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Cartes de visite
Cartes de commerce…
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CARSAC-AILLAC
CHRISTINE COIFFURE

Carsac-Aillac
informe son aimable clientèle
de la FERMETURE du salon

pour travaux du mardi 15
au samedi 19 janvier inclus.

Nous serons heureuses de vous
accueillir le mardi 22 à 7 h 30.

Conseil municipal
Séance du 21 décembre.
Compte rendu de la séance du

9 novembre — Il n’appelle au-
cune remarque particulière, hor-
mis l’observation faite sur la qua-
lité des services périscolaires. Un
questionnaire sera transmis à tou-
tes les familles concernant ces
services. Approuvé.

Budget principal et budget
annexe logements — Après déli-
bération, à l’unanimité, le conseil
décide d’apporter les modifica-
tions suivantes : 

Budget principal. Décision mo-
dificative n° 4 : personnel titulaire,
1 700 m ; intérêts emprunts,
+ 1 700 m.

Budget annexe logements.
Décision modificative n° 1 : droits
enregistrement timbres, + 15 m ;
autres droits, + 1 042 m ; virement
section investissement, - 1 057 m ;
dépôts et cautionnements,
- 1 057 m ; virement section fonc-
tionnement, - 1 057 m.

Eglise d’Aillac — L’architecte a
transmis l’estimatif pour sa restau-
ration qui s’élève à 404 737 m hors
taxes. Dans un premier temps, les
travaux les plus urgents seront
réalisés afin de préserver au
mieux l’édifice : rénovation de la
charpente, couverture et éclai-
rage, pour un montant d’environ
113 000 m hors taxes. Après déli-
bération, à l’unanimité, le conseil
décide d’inscrire ces crédits lors
de la préparation du budget 2008
et de solliciter les subventions.

En ce qui concerne les travaux
de restauration de l’église Saint-
Caprais, Christian Sougnoux in-
forme que des travaux supplé-
mentaires sont à envisager. Des
avenants seront donc proposés
(en plus-value et moins-value) qui
ne modifieront que légèrement le
montant des travaux.

Voie du cimetière — L’avis
d’appel d’offres a été publié et la
remise des plis a été fixée au
21 janvier. Le commencement des
travaux pourrait avoir lieu début
mars.

Eclairage public de la Sembé-
lie — Le maire présente le projet
établi par le Syndicat départemen-
tal des énergies (SDE) 24. Des
candélabres supplémentaires de-
vront être mis en place aux abords
de la départementale. Ces travaux
sont estimés à environ 30 000 m et
sont remboursables sur dix ans
sans intérêt.

Personnel communal — Le
maire informe le conseil qu’un dé-
cret publié en février 2007 stipule
que les agents des collectivités
territoriales doivent bénéficier
d’une action sociale. Après avoir
étudié plusieurs propositions et
consulté le personnel communal,
il est décidé de participer à hauteur
de 50 % sur l’achat de tickets res-
taurant.

Compte rendu des commis-
sions.

Pascal Lavergne fait part d’une
réunion du Sictom. Une augmen-
tation de l’ordre de 3,5 % de la taxe
d’enlèvement des ordures ména-
gères est prévue pour l’année
2008.

Denise Paltrier fait part d’une
réunion du Cias où les heures at-
tribuées sont toujours en nette
progression (+ 45 000 heures).

Le maire fait part d’une réunion
de la communauté de communes
du Périgord Noir où ont été abor-
dés la fréquentation du centre de
loisirs, le problème de recrutement
d’assistantes maternelles (locaux
pour création d’une crèche fami-
liale), et l’aménagement du cen-
tre-bourg de Saint-Vincent-de-
Cosse et des abords du château
de Montfort.

Questions diverses.
Le maire communique les effec-

tifs prévisionnels pour la rentrée
scolaire 2008/2009 qui sont de
133 élèves. Il présente l’estimation
et le projet établis par l’Agence
technique départementale pour

l’extension de l’école maternelle.
Le projet est estimé à 446 000 m.
Le conseil  approuve l’avant-projet
sommaire et sollicite les subven-
tions auprès des services de l’État
et du département.

Le maire donne les résultats
d’une consultation pour l’aména-
gement d’une aire de skate-park à
proximité de l’école. Le conseil dé-
cide de retenir l’offre de Bouriane
Sport.

Syndicat d’électrification de
Domme/Carlux : après délibéra-
tion, le conseil approuve les trans-
ferts financiers au SDE 24, adopte
l’actualisation des statuts du SDE
24 et vote la dissolution du Syndi-
cat intercommunal d’électrification
de Domme/Carlux à compter du
renouvellement qui suivra les pro-
chaines élections municipales.

Le maire donne lecture d’un
courrier du président du Syndicat
mixte promenade Périgord-
Quercy concernant l’entretien de
la piste cyclable. De nouveaux ac-
cès sont demandés dans les sec-
teurs d’Aillac, le Rougès et la Bor-
derie.

Le conseil décide d’apporter son
soutien pour assurer le maintien
d’un service public en matière de
transport ferroviaire en gares de
Gourdon et Souillac.

Le maire fait part d’une de-
mande par un administré de ralen-
tisseurs dans le hameau de Via-
lard. Une signalisation sera mise
en place pour inciter à la prudence
et à une vitesse réduite.

SIMEYROLS
Cérémonie des vœux

Le maire et le conseil municipal
invitent la population à la cérémo-
nie des vœux le samedi 19 janvier
à 18 h à la salle des fêtes.

Ce sera l’occasion pour le maire
de remettre la médaille d’honneur
régionale, départementale et com-
munale à Georges Sardant,
conseiller municipal.

CAZOULÈS
Sortie en Vendée

Le Club des aînés ruraux de
Cazoulès/Peyrillac-et-Millac orga-
nise un voyage à Saint-Georges-
de-Montaigu, en Vendée, du 6
au 12 juin. Accueil en village de
vacances, dans un site calme et
reposant, avec vaste parc naturel
et pavillons confortables.

Au programme, entre autres :
spectacle de la Cinéscénie du
Puy-du-Fou, maison de la Rivière ;
l’Historial de la Vendée ; maison
de Georges Clemenceau ; déjeu-
ner sur le port des Sables-
d’Olonne ; visite en petit train de la
belle cité du Vendée Globe ; le
grand parc du Puy-du-Fou, fabu-
leux spectacle ; le logis de la Cha-
botterie ; le refuge de Grasla, etc.

Réservations par téléphone au
05 53 29 77 98 ou 05 53 28 46 45.

Club
des aînés ruraux

L’association tiendra son as-
semblée générale ordinaire le di-
manche 27 janvier à 14 h 30 pré-
cises à la salle des fêtes.

Ordre du jour : approbation du
procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale du 21 janvier 2007, rapport
financier, compte rendu des activi-
tés du club en 2007, rapport moral
du président et projets 2008, élec-
tions et renouvellement du conseil
d’administration, questions diver-
ses, mise à jour des cotisations
(cette dernière reste fixée à 15 m).

Comme il est de coutume, la ga-
lette des Rois sera dégustée en fin
de réunion.

Les vœux du maire et conseiller général

Dimanche 13 janvier, le maire et
conseiller général André Alard
avait invité les habitants de la com-
mune et du canton pour la cérémo-
nie de présentation des vœux. En
son nom et au nom de l’ensemble
du conseil municipal, il a briève-
ment rappelé les grands chantiers
menés à terme au cours de l’an-
née écoulée : routes, station
d’épuration, enfouissement des
réseaux électriques et téléphoni-
ques, maisons des services pu-
blics, piste cyclable. Les travaux
ont été encore nombreux cette an-
née 2007.

“ Tout cela a été possible grâce
à l’équipe du conseil municipal ”,
devait notamment souligner André
Alard. En clin d’œil à une actualité
récente concernant la notation qui
serait faite aux ministres, il ajou-
tait : “ Si je devais donner une note
à mon conseil municipal, il aurait
19,5 sur 20 ! ”.

Evoquant ensuite les prochai-
nes échéances électorales, il ex-
pliquait que “ certains des mem-
bres du conseil municipal actuel
ne souhaitant pas se représenter
pour diverses raisons, je suis en
train de composer la nouvelle
équipe que je ne manquerai pas
de vous présenter bientôt ”. 

André Alard remerciait ceux qui
partent et qui l’ont beaucoup aidé
au cours de ce mandat.

Changeant ensuite de cas-
quette pour prendre celle de
conseiller général, il profitait de
cette cérémonie des vœux pour
présenter sa suppléante pour les
élections cantonales. La loi im-
pose désormais que chaque can-
didat ait une suppléante et que
chaque candidate ait un sup-
pléant. C’est ainsi qu’il présentait
Annie Boyer, de Carsac, comme
sa suppléante pour les prochaines
élections cantonales. Rappelons
que celles-ci se dérouleront en
même temps que les municipales,
à savoir les 9 et 16 mars pro-
chains.

André Alard a profité de l’occasion pour présenter Annie Boyer,
sa suppléante pour les élections cantonales (Photo B. Delage)

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

Mme Marike KRAMWINKEL BLOM
rappelle que tout prélèvement
sans son accord est interdit

sur sa propriété au lieu-dit Leyral.

Amicale laïque
L’assemblée générale qui devait

avoir lieu le vendredi 18 janvier est
reportée à une date ultérieure.

Une nouvelle convocation sera
adressée par voie de presse.

Une dynamique
pour Domme

Pourquoi une équipe dynami-
que pour Domme ? Les tâches
sont nombreuses et l’équipe en
cours de formation travaille déjà, à
l’écoute des Dommoises et des
Dommois, sur un programme ré-
pondant à leurs besoins. Parta-
geons ensemble notre désir de
renouveau pour notre commune
sur quelques objectifs : 

Etudier un rapprochement des
communautés de communes et
une collaboration étroite avec les
communes voisines pour faciliter
la résolution des problèmes spéci-
fiques locaux ; 

Accroître les services aux per-
sonnes, stimuler le développe-
ment d’activités professionnelles,
associatives et solidaires, organi-
ser l’accueil des nouveaux arri-
vants comme la communication et
l’information sur tout le territoire de
la commune avec des moyens
modernes ; 

Protéger et valoriser le patri-
moine naturel communal, la fa-
laise et ses abords, entre autres...
le port de Domme, sans négliger
le patrimoine bâti... ; 

Améliorer l’accès à Domme, re-
penser la circulation à l’intérieur de
la bastide ainsi que dans la com-
mune, la signalétique, l’éclairage,
l ’aménagement de parkings,
comme les règles de stationne-
ment et le transport communal,
pour une saine dynamique de
mouvement des résidents et visi-
teurs.

Venez participer et contribuer au
travail de notre équipe et conti-
nuez à nous transmettre vos re-
marques et suggestions, ce qui
nous permet de mieux appréhen-
der vos problèmes pour y répon-
dre avec les solutions les plus
adaptées à chaque cas.

Christine Jouclas
tél. 06 83 44 10 45

GROLEJAC
Samedi 19 janvier - 21 h

Foyer rural  - GROLEJAC

LL OO TT OO
de l’association du FOYER RURAL

1,50 m le carton - 8 m les 6 ou la plaque de 6
15 m les 12 ou la plaque de 12

TOMBOLA - BUVETTE - PÂTISSERIES

14 parties : corbeille de 6 canards gras
avec foie, 2 bons d’achat de 100 mm

canards gras avec foie, jambons sans os
caissettes de pièces de boucherie

cartons de Vin de Domme, couettes
linge de maison, filets garnis…

ARTISAN MENUISIER
Pascal FOURNIER

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
06 87 14 22 19

● Portes - Fenêtres - Volets
● Meubles sur mesure

● Pose parquets, lambris, isolation

Elections municipales
Claude Doumens a le plaisir de

vous informer qu’il a décidé de
constituer une liste pour participer
aux élections municipales de mars
à Grolejac.

Cette équipe d’union, compo-
sée d’hommes et de femmes de
sensibilités différentes, aura à
cœur de vous faire bénéficier de
son expérience.

En concertation avec tous, elle
aura l’ambition et la motivation de
construire autrement la vie de la
commune.

Grolejac, autrement, avec vous,
pour vous.

Contact : Grolejac autrement, le
Moulin, 24250 Grolejac, télé-
phone : 05 53 31 15 98.

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Fête de la Saint-Blaise
Pour ce tout petit clocher et

cette fête au cœur de l’hiver,
dimanche 3 février, l’Amicale
laïque se mobilise et propose un
repas.

Apéritif à partir de 11 h. Au
menu : tourin, crudités, daube,
salade d’endives, variété de fro-
mages, omelette norvégienne. Le
prix est fixé à 15 m par personne
(vin et café compris). Gratuité pour
les enfants de moins de 12 ans.

L’après-midi, animations diver-
ses pour tous, enfants et adultes.

Crêpes de Bernadette.
Inscriptions avant le 29 janvier

au 05 53 29 41 34 ou encore au
05 53 29 58 88.
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La Petite
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

05 53 29 95 18

Fabienne et Alain

leur chef Thierry
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour 2008

et vous informent

que le restaurant
sera FERMÉ

jusqu’au 13 février inclus

RÉOUVERTURE
Pour la

Saint-Valentin
Pensez à réserver

Compte rendu de la réunion du
18 décembre.

Le maire ouvre la séance et
cède la parole à P. Galand pour la
lecture du compte rendu du
conseil du mardi 30 octobre.

L’ordre du jour est alors abordé.

Tribunes du terrain de rugby
— Le maire rappelle les différen-
tes évolutions de ce dossier. Il pré-
sente les quatre solutions envisa-
gées. Le conseil élimine les deux
projets côté “ vestiaires ” et pro-
cède au vote sur le projet compre-
nant les tribunes seules, chiffré
par le cabinet Coco Architecture à
133 481,97 m TTC, ce montant
pouvant varier en fonction du pro-
jet définitif et des études techni-
ques : 11 voix pour, 4 abstentions.

Travaux de voirie — La com-
mission des chemins a ouvert les
plis pour les travaux de voirie com-
munale : Péchagut et Mas Petit.
Le devis le moins élevé est celui
de l’entreprise Garrigou pour
25 200 m. Le conseil décide de re-
tenir cette entreprise pour effec-
tuer les travaux commandés pour
le printemps prochain.

Mur de Costecalve : le conseil
rappelle à la communauté de com-
munes du Canton de Domme l’ur-
gence et la priorité des travaux à
réaliser par une entreprise spécia-
lisée.

Rue de la Poste : M. Frayssinet,
à qui est confiée la maîtrise d’œu-
vre du projet, viendra début janvier
2008 pour présenter le projet défi-
nitif qui permettra de lancer l’appel
d’offres.

Travaux de bâtiment — Toit-
auvent de la maternelle : le conseil
est favorable au devis présenté
par l’entreprise Sougnoux pour un
montant de 2 826,15 m.

Contrat d’entretien des clo-
ches de l’église — Le conseil est
favorable aux nouvelles proposi-
tions de contrat d’entretien en-
voyées par l’entreprise Brouillet.

Syndicat d’électrification
Domme/Carlux — La dissolution
dudit syndicat est effectuée avec
rénovation des statuts du SDE 24
et transfert financier au SDE 24.
Le conseil est favorable pour

adopter les trois délibérations pro-
posées.

Conseils d’école — Mme Za-
nello fait le compte rendu des deux
conseils d’école.

Ecole primaire : délégués de pa-
rents élus le 13 octobre. Titulaires,
Nadine Loubet, Jean-Marc Le Bor-
gne et Fabienne Sirey (Gleyze).
Suppléantes : Marie-José Gavi-
gnet, Carine Lacassagne et Co-
rinne Siossac.

Répartition des élèves : 16 CP
et 5 CE1, 12 CE1 et 11 CE2, 10
CM1 et 17 CM2, soit 71 élèves.

Une motion est votée à l’unani-
mité moins une voix contre la mise
en place prochaine du système
“ base élèves ”.

Ecole maternelle. Effectif de 48
élèves répartis en deux classes :
toute petite, petite et moyenne
sections : 23 (David Lauriou) ;
moyenne et grande sections : 25
(Nathalie Cajot).

Les deux comptes rendus sont
consultables en mairie ou sur le
panneau d’information des écoles.

Sictom — Le maire donne le
compte rendu de la réunion canto-
nale du Sictom tenue le jeudi 6 dé-
cembre.

Pour la commune, on note une
nette amélioration pour le tri ( avec
le refus) qui passe de 11 660 kg en
2006 à 23 060 kg en 2007.

Concernant les ordures ména-
gères, le tonnage baisse égale-
ment de 419 920 kg en 2006 à
415 490 kg en 2007.

Le verre augmente légèrement
de 49 800 kg en 2006 à 51 250 kg
en 2007.

Courriers divers : 
Lettre de Mme Valens protes-

tant contre le financement des
écoles privées dans les commu-
nes.

Le conseil est d’accord pour ne
pas accepter cette nouvelle
contrainte et demande au maire
de signer la pétition pour l’abroga-
tion de cet article de loi.

Lettre de M. Lalande concernant
le risque d’accident par défaut de
visibilité sur voirie. S’agissant

Une manifestation sympathique !

Samedi 12 janvier à la mairie, a
eu lieu la remise des prix du
concours des maisons et des vitri-
nes décorées, organisé à l’initia-
tive commune du Comité culturel
et de l’Association des commer-
çants et artisans de Cénac pen-
dant les fêtes de Noël et du Nou-
vel An.

Cette manifestation, créée l’an
passé et destinée exclusivement
aux particuliers, a été étendue
cette année aux commerçants et
aux artisans.

Si les particuliers furent peu
nombreux à participer, les com-
merçants et les artisans ont fait un
bel effort. Les uns et les autres ont
été chaleureusement remerciés
par les responsables des deux
associations organisatrices.

Une animation à reconduire
dont le maire s’est félicité avant
d’offrir le pot de l’amitié au nom de
la municipalité.

Résultats.

Maisons décorées : 1ers ex ae-
quo, Mme et M. Guillaume Soyer,
de Simon, et Pierre Sierra, du lo-
tissement de la Borie.

Magasins décorés : 1er prix,
Styl’Coiffure Laetis ; 2e prix, Phar-
macie du Capiol ; 3e prix, Délices
de Pito.

Ont également été récompen-
sés Fleurs Services, Roxane et
Cyrano, la boucherie Guinot, Tha-
mié armurerie et le salon de
beauté Marie Galant.

Saluons tous ces participants,
ceux déjà cités mais aussi tous les
autres qui ont permis par leur im-
plication la réussite de ce chal-
lenge grâce à de très belles vitri-
nes, de très beaux intérieurs, l’har-
monie des couleurs, l’imagination
des décors, etc.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

de l’Union sportive Cénac rugby
LOTO

Samedi 19 janvier - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

ORDINATEUR PORTABLE
LECTEUR DVD, 4 JAMBONS

2 canards gras, cave à vin
appareil photo numérique, cuit-vapeur

appareil à raclette, demi-barrique de vin, etc.

Quine surprise - Tombola

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Les familles BRAUN, DE SOUSA,
SERRE, LAPIERRE, BAUDET, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame Gabrielle BRAUN

Les familles remercient toutes les
personnes qui se sont associées à leur
douleur, ainsi que la maison de retraite
de Domme, le docteur Mesrine, le ser-
vice du crématorium de Notre-Dame-
de-Sanilhac, et tout particulièrement le
service de cardiologie de Gourdon
pour leur dévouement et leur gentil-
lesse.

La Borie
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Remise en cause
du droit de grève !
C’est avec surprise que les mai-

ries, qui dans nos campagnes ont
encore une école primaire ou ma-
ternelle, ont reçu du ministère de
l’Éducation nationale une de-
mande de convention à passer
avec l’État pour mettre en place un
service d’accueil minimum des
élèves les jours de grève du per-
sonnel enseignant.

Voilà un gouvernement plus ra-
pide à mettre en place un tel ser-
vice qu’un service public
d’éducation maximum toute l’an-
née !

Nous avons un ministre qui sera
bien noté car allant au-delà des in-
tentions du président de la Répu-
blique qui parlait de mettre en
place un service minimum unique-
ment dans les transports.

De plus, si elle promet d’indem-
niser les communes sur le dos des
grévistes – c’est un véritable dé-
tournement de fonds –, cette
convention ne dit dans aucun de
ses cinq articles qui assurera cet
accueil…

Le 24 janvier, ce n’est pas par
plaisir que les enseignants feront
grève avec l’ensemble des fonc-
tionnaires, mais pour s’opposer à
la multiplication des attaques con-
tre les acquis sociaux, les droits
constitutionnels et les valeurs ré-
publicaines d’égalité et de solida-
rité : salaires, emplois publics, pré-
carité, écoles, universités, statuts,
retraites, assurance maladie, élè-
ves et familles sans papiers, droits
du travail, libertés publiques, laï-
cité… la liste est longue.

Jean Labrot, 
secrétaire de la section du PCF

du canton de Domme

d’une route départementale (RD
46), cette lettre sera transmise au
service du conseil général pour
suite à donner.

Lettre de M. et Mme Rosset. Le
maire informe le conseil qu’il a au-
torisé la mise en place, sur le do-
maine public, à côté du four de la
boulangerie, d’un escalier en bois,
démontable car il y a des évacua-
tions des eaux usées à cet endroit.
Tout ceci est provisoire,  dans l’at-
tente d’une solution définitive et
mieux adaptée à l’accès à un loge-
ment.

Questions diverses : 
F. Lachaud fait remarquer que le

talus et les fossés autour du stade
de rugby sont envahis par des
gobelets en plastique. Il faudrait
installer des poubelles.

J.-L. Brugues demande de ma-
térialiser par un panneau l’interdic-
tion de stationner à l ’endroit
où l’arbre a été abattu, place de
l’Église.

Travaux de la salle de sport : M.
Valette débutera les travaux
en janvier. L’entreprise Caramel
fournira un devis pour les travaux
d’électricité.

MMMMoooonnnnpppp aaaa zzzz iiii eeee rrrr
Spectacle musical

et exposition photos
Après avoir remporté un vif suc-

cès et afin de satisfaire la de-
mande d’un public conquis et ému
par la qualité de sa prestation le di-
manche 21 octobre dernier, La
Maison du Grand Site accueillera
de nouveau Philippe Candelon le
samedi 19 janvier à 21 h et le di-
manche 20 à 15 h 30 à l’Atelier des
Bastides, rue Jean-Galmot
(1er étage).

Pour son spectacle intitulé “ Ca-
mino de Santiago ”, il sera accom-
pagné de ses deux musiciens : Fa-
bienne Argiro, clavier, accordéon
et accordina, et Bernard Rouyre,
guitare.

En effet, dans une salle comble
où chacun a pu admirer l’exposi-
tion de ses photos retraçant son
parcours initiatique, Philippe Can-
delon a offert à son public un large
florilège de chansons, chargées
d’émotion, de poésie et 
d’humour. L’attention était au ren-
dez-vous pour refaire avec lui, en
rêve, une longue marche sur les
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Après le spectacle,
avec son naturel de gentillesse et
de simplicité, l’artiste a été ravi de
dialoguer avec le public et de ré-
pondre à ses différentes questions
pendant près d’une heure.

Le pot de l’amitié sera offert en
présence de l’artiste après chaque
fin de spectacle.

Entrée : 10 m pour les adultes,
5 m pour les moins de 12 ans, gra-
tuite pour les moins de 7 ans.

Il est prudent de réserver à La
Maison du Grand Site, téléphone :
05 53 27 09 25, ou à l’Office du tou-
risme, téléphone : 05 53 22 68 59.

Conseil municipal

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc
Monsieur Alain BARBIER

informe son aimable clientèle
qu’il poursuit son activité

comme par le passé.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant
Serge COMBROUX
Samedi 19 janvier

BAL MUSETTE
avec

JEAN MASSIP
Samedi 26 : Nelly Music

Handball salignacois
Dimanche 13 janvier, à la salle

du Mascolet, les moins de 11 ans
disputaient leur premier plateau
de la nouvelle année.

L’équipe 2, à la grande satisfac-
tion de leur entraîneur Yannick De-
vaux, remporte haut la main ses
deux matches 21 à 6 contre Ber-
gerac et 26 à 1 contre Cèpe Vert 2
(Coulaures-Thiviers).

L’équipe 1 remporte également
ses matches contre Cèpe Vert 1 et
Sarlat, respectivement 20 à 5 et 11
à 6.

Par ailleurs, accompagnés de
Pascal Galerne et de Régis Blon-
deau, les moins de 13 ans étaient
à Chamiers pour disputer un tour-
noi de sélection. Malheureux, ils
s’inclinent face au Foyer vélinois
(7 à 11), au Cèpe Vert (4 à 8), à
Coulounieix-Chamiers (4 à 7), à
Montpon (5 à 12) et également
face à Chamiers (1 à 10).

Agenda. Samedi 19 janvier, les
moins de 13 ans filles et garçons
rencontreront leurs homologues
du Cèpe Vert à 15 h 45 à la salle
du Mascolet.

Dimanche 20, les joueurs du
minihand se déplaceront à
Chamiers. Départ à 8 h 30 devant
la salle.

Toute l’équipe dirigeante pré-
sente ses meilleurs vœux de bon-
heur et de santé à toutes et à tous,
joueuses, joueurs, parents et sup-
porters.
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Restaurant-bar

LE VIGNALOU

Route de Souillac - CALVIAC
Réservations : 

05 53 31 07 72 - 06 74 80 78 42

SOIRÉE
MOULES/FRITES

à la plage

Menu à 15 m

Samedi 19 janvier

Chez Nino

Pôle
de services publics
Le conseil municipal invite les

habitants de la commune à la cé-
rémonie d’inauguration du pôle de
services publics qui aura lieu le
samedi 26 janvier.

Au programme, de 9 h à 10 h 30,
visite des locaux ; à 10 h 30, inau-
guration, suivie d’un vin d’honneur
à la salle des fêtes.

Repas tripes
Le Club des aînés organise ses

traditionnels repas tripes les di-
manches 3 et 10 février.

Les adhérents intéressés doi-
vent s’inscrire le plus rapidement
possible, en indiquant la date choi-
sie, au 05 53 28 97 71 ou encore
au 05 53 28 91 48.

SALIGNAC
Les aînés ont tiré les Rois

Le dimanche 6 janvier, jour de
l’Épiphanie, les aînés ont partagé
un repas convivial réunissant une
soixantaine de personnes qui ont
dégusté la traditionnelle galette.

Ce fut un agréable moment de
retrouvailles et l’occasion privilé-

Les reines d’un jour (Photo Michèle Jourdain)

giée de se souhaiter une bonne
année, avec, comme toujours lors
de ces rencontres mensuelles,
chansons, accordéon et histoires
en patois.

Bonne année à tous !

Vœux à l’Office de tourisme

En ce début d’année, les céré-
monies de vœux, les pots de l’ami-
tié et les dégustations de galettes
se multiplient, l’occasion de retour
en arrière avec les bilans, le point
sur les projets et les résolutions.
C’est ce qu’ont voulu l’équipe de
l’Office de tourisme et sa prési-
dente Dominique Massèdre en
réunissant toutes les personnes
qui se sont impliquées bénévole-
ment auprès de l’association pour
la réussite des actions menées en
faveur du tourisme, de la mise en
valeur des richesses et de la dé-
couverte du canton et de son pa-
trimoine.

Le bilan de l’année écoulée fut
fait avec des photos pour mieux il-
lustrer ce que réserve l’an nou-
veau dans la continuité et dans les
innovations. Les Journées des or-
chidées préparent leur quatrième
édition en partenariat, entre au-
tres, avec les jardins d’Eyrignac.
D’autres projets avec l’équipe des
Jardins verront le jour dont, no-

Chacun a contribué à la réussite des manifestations (Photo Michèle Jourdain)

tamment, des randonnées qui
sont une des grandes activités
proposées aux vacanciers par
l’Office. Des randonnées qui se
veulent des balades de décou-
verte du patrimoine, du terroir, de
sa gastronomie et de sa flore. Les
plantes du causse ou les orchi-
dées sauvages sont restées de
merveilleux souvenirs pour ceux
qui ont participé à ces sorties ins-
tructives, tout comme la visite de
fermes, les démonstrations culi-
naires et les dégustations qui s’en-
suivirent. 

Les Marchés de producteurs de
pays avec leurs soirées convivia-
les mêlant apéritif, dégustades et
attractions diverses furent égale-
ment évoqués. Là aussi des nou-
veautés, des surprises, attendent
les touristes.

En partageant le verre de l’ami-
tié avec les indispensables béné-
voles et collaborateurs issus de
quelques autres associations, Do-
minique Massèdre et Jessica, la

jeune permanente de l’Office, dont
l’efficacité n’est plus à démontrer,
remerciaient de nouveau chacun
de l’aide et du soutien apportés.
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

SSSS tttt ----CCCCyyyy pppprrrr iiii eeeennnn

MMeeuubblleess  JJooëëll  PPEERRIIÉÉ
Route de Souillac  -  SARLAT -  05 53 30 36 02

SAINT-GENIÈS
A la paroisse

Dimanche 20 janvier, la messe
sera célébrée à 11 h.

Nos peines
De nombreux parents et amis

ont accompagné à sa dernière de-
meure Michel Rollet, décédé le
27 décembre à l’âge de 83 ans.

M. Rollet demeurait la Gourne-
rie-haute.

Sincères condoléances à sa
famille.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Loto
L’Amicale laïque propose un

quine le samedi 26 janvier à 21 h
précises à la salle des fêtes.

Nombreux lot : téléviseur à
écran plat, GPS, week-end deux
nuits dans le Sud, canard gras,
porcelet, jambon, panier garni,
repas au restaurant, baptême en
hélicoptère, pèse-personne, sè-
che-cheveux, etc.

Une partie pour les enfants sera
dotée d’un baladeur MP3.

2 m le carton, 10 m les six, 16 m

les dix.

Buvette. Beignets. Gaufres.

Trouvé
Un chien de taille moyenne, noir,

pattes couleur feu, oreilles tom-
bantes, a été recueilli sur la com-
mune. S’adresser à la mairie, télé-
phone : 05 53 28 98 70.

BORRÈZE
Belote

Le Comité des fêtes organise un
concours le samedi 2 février dès
20 h 30 à la mairie.

1er prix, canards gras. Un lot par
participant. 

Engagement : 5 m par per-
sonne.

LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeee
Information

sur le logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 22 janvier 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 pren-
dre contact au 05 53 09 89 89.

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

Mme et M. Lucien DELMAS, Mme et
M. Roger RUAZ, Mme et M. Bernard
MORIN, ses enfants ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; ses
beaux-frères et belles-sœurs ; ses
neveux et nièces ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Madame Henriette RIGAL
née BON

dite Pépette

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

La famille remercie également le
CIAD de Sarlat et de Domme.

Rue de l’Abbaye
24220 SAINT-CYPRIEN

HÔTEL★★ RESTAURANT

LE PETIT
CHAPERON ROUGE
24220 COUX-ET-BIGAROQUE

05 53 29 37 79

vous accueille pour vos

repas de fête
ou vos tête-à-tête

Réservations

Maison de retraite
de Saint-Cyprien

Les dossiers d’inscription rési-
dants pour la maison de retraite
seront à disposition à partir du
1er février auprès de la directrice de
l’ÉHPAD canton de Saint-Cyprien,
villa Sainte-Sabine, 24220 Saint-
Cyprien.

Les mairies des quatorze com-
munes du canton disposeront
aussi de ces dossiers à compter
du 4 février.

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

Pascal, Béatrice ; Anne-Sophie,
Suzanne ; leur famille ; parents et
amis, très touchés par les innombra-
bles marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de leur cher

Adrien

et dans l’impossibilité d’y répondre in-
dividuellement, vous prient de bien
vouloir trouver ici l’expression leurs
plus sincères remerciements.

CASTELS

ALLAS-LES MINES
Distinctions

Samedi 12 janvier, Yann Live-
nais, sous-préfet de Sarlat, Domi-
nique Mortemousque, sénateur,
Germinal Peiro, député, et Francis
Dutard, conseiller général, ont re-
mis la médaille d’honneur régio-
nale, départementale et commu-
nale à quatre élus : Guy Gracias
qui est resté vingt-cinq ans au ser-
vice de la commune, Maurice
Raymond, trente-six ans, Chris-
tian Lachaud, trente et un ans, et
René Magimel, le maire sortant,
quarante-deux ans. C’est vers ce
dernier qu’étaient principalement
tournés les discours rendant hom-
mage à ce “ maire bâtisseur ” qui
a su réorganiser sa commune
avec une activité unique ; ce maire
“ humaniste et consensuel ” dont
les “ qualités humaines reconnues
ont fait de lui un personnage una-
nimement respecté ”.

(Photo Anne Bécheau)

A travers cet exemple de longé-
vité, les officiels présents, et parti-
culièrement Dominique Morte-
mousque, soulignèrent la chance
qu’avaient les administrés des
communes rurales de pouvoir en-
tretenir avec leurs élus des rela-
tions étroites, facteur déterminant
du bien vivre dans la région.

C’est aux quatre secrétaires de
mairie qui se sont succédé aux cô-
tés de M. Magimel qu’est revenue
la conclusion de la manifestation. 

Elles remercièrent unanime-
ment M. Magimel de sa grande
gentillesse.

“ C’était le temps
des loups ”

Durant vingt-cinq ans, Jean-
Paul Auriac a recueilli les témoi-
gnages des anciens du Périgord,
des histoires que l’on racontait à la
veillée.

Il a confronté cette mémoire
orale aux documents officiels de
l’époque (Archives départementa-
les), sans oublier les descriptions
de nos animaux fabuleux, tels que
“ la Bête de Sarlat ” et “ la Bête de
Saint-Géry ”, ainsi que quelques
récits de “ Lébérou ”.

MOUZENS
Loto

L’Amicale laïque organise un
quine au profit des écoles le sa-
medi 19 janvier à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Coux-et-Bigaro-
que.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
agneau, deux quarts avant
d’agneau, trois jambons, trois ca-
nards gras avec foie, longe + deux
demi-longes de porc, cinq bons
d’achat, lecteur DVD, etc.

Vie du village
Carnet noir — En ce début

2008, le quartier de la Gare a été
privé de la présence amicale de
Claudine Legras, décédée le
10 janvier.

Discrète et toujours aimable,
elle avait su tisser des liens ami-
caux et solides avec son voisinage
à qui elle manquera.

Nos pensées vont à son mari et
à sa famille.

Carnet rose — Aux Gravières,
la naissance de la petite Elfy le
24 décembre, sœur de Mathys,
fait le bonheur du jeune ménage
de Jessica Kern et Mathieu Mer-
lande.

Félicitations aux parents et à
leur famille du Pech et nos vœux
de prospérité au bébé.

SAINT-VINCENT
DE-COSSE

Fête de la Saint-Vincent 
L’association 719 convie la po-

pulation à fêter la Saint-Vincent le
dimanche 27 janvier à partir de
15 h à la salle des fêtes. Au pro-
gramme cette année, une rétros-
pective en diapositives des pièces
de théâtre jouées dans la com-
mune dans les années 80.

Venez vous y revoir ou décou-
vrir les habitants sous un autre as-
pect !

Une courte pièce écrite et jouée
par les membres de l’association
clôturera cet après-midi avec le
désormais traditionnel vin chaud. 

Thé, café, infusions et gaufres à
l’ancienne.

Argentonesse - 24220 CASTELS (entre Beynac et Saint-Cyprien)

Renseignements et réservations : 05 53 30 40 95

LE BISTROT D’ÉPICURE

Dimanche 27 janvier

DÉJEUNER
BAL

MUSETTE
animés par

Nathalie GRELLETY

● Soufflé de foie gras aux pommes
● Emincé de blanc de volaille

au jus de crustacés
● Gratin de fruits frais

au sabayon de champagne

35 m par personne
quart de vin et café compris

Jean-Paul Auriac présentera
son ouvrage “ C’était le temps des
loups ”, du loup au lébérou, récits
et chroniques de l’ancien Péri-
gord, paru aux éditions Couleurs
Périgord, autour du verre de l’ami-
tié le vendredi 18 janvier à 18 h 30
à la bibliothèque municipale.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 23 03.
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Compte rendu de la réunion du
18 décembre.

Chemins ruraux — Le maire
fait part à l’assemblée des résul-
tats de l’enquête publique qu’il a
prescrite sur les projets suivants :
intégration de la parcelle commu-
nale cadastrée section C n° 1 733,
sise au lieu-dit le Virazel, dans le
tableau des chemins ruraux ; alié-
nation au profit de Christine Deuil
de la partie restante du chemin ru-
ral de Moncrabou, à hauteur de la
parcelle cadastrée section B
n° 14. 

Après lecture du rapport du
commissaire et considérant qu’au-
cune observation contraire au pro-
jet n’a été formulée au cours de
l’enquête, le conseil décide, par
cinq voix pour et une voix contre,
d’intégrer la parcelle C 1 733 dans
le tableau des chemins ruraux,
d’aliéner la partie restante du che-
min de Moncrabou. Les frais en
découlant seront mis à la charge
de Mme Deuil. Le prix de vente du
terrain sera fixé lors d’une pro-
chaine réunion du conseil, au vu
du document d’arpentage.

Adhésion au Comité départe-
mental d’action sociale — De-
puis le 21 février 2007, les collec-
tivités territoriales et leurs établis-
sements publics sont dans
l’obligation d’offrir à leurs person-
nels des prestations d’action so-
ciale. 

L’article 20 de la loi 2007-209 du
19 février 2007 offre la possibilité
aux collectivités et aux établisse-
ments publics de conclure après
signature d’une convention avec
le centre de gestion de leur res-
sort, des contrats cadre permet-
tant aux agents de bénéficier de
prestations d’action sociale, pour
un coût égal à 1,20 % de la masse
salariale.

Après en avoir délibéré, le
conseil décide d’adhérer au Co-
mité départemental d’action so-
ciale à compter du 1er janvier 2008.

Conséquence de la réforme
de la taxe professionnelle — En
raison de la réforme de la taxe pro-
fessionnelle, les entreprises, quel
que soit leur chiffre d’affaires, sont
assurées qu’à compter des impo-
sitions établies au titre de 2007, le
montant de leur cotisation de taxe
professionnelle n’excédera pas
3,5 % de leur valeur ajoutée. Ce
dégrèvement sera payé à l’entre-
prise par l’État, lequel déterminera
la part devant être financée par les
collectivités locales en fonction
des hausses de taux décidés par
elles depuis 2005.

Bien qu’ayant des entreprises
plafonnées sur son territoire, ces
dispositions ne concernent pas di-
rectement la commune, son taux
de taxe professionnelle étant in-
changé depuis plusieurs années.
Est cependant concernée la com-
munauté de communes de la Val-
lée de la Dordogne en raison de
l’augmentation de ses taux d’im-
position, consécutive aux trans-
ferts de compétences qui lui ont
été déléguées : “ création, aména-
gement et entretien des voies
communales et chemins ruraux
bitumés, hors bourgs ”.

Dans ce cas, la communauté de
communes et les communes
membres ont la possibilité d’ajus-
ter par délibération leur taux de ré-
férence afin de limiter l’impact
financier de ces transferts. Il en ré-
sultera une augmentation du taux
de référence pour l’EPCI, une di-
minution du taux de référence
pour chacune des communes
concernées.

Après en avoir délibéré, le
conseil décide de voter le taux re-
présentatif prévu à l’article 85 de
la loi de finances rectification pour
2006, calculé comme suit. Sa-
chant que le montant définitif des
bases d’imposit ion s’élève à
1 625 565 m pour l’année 2007,
que le coût des transferts est éva-
lué à 14 999 m, le taux représen-
tatif pour la commune de Castels
est fixé à 0,92 %.

Dissolution du Syndicat
d’électrification Sarlat-Salignac
— Après lecture des délibérations
adoptées à l’unanimité par les
membres du conseil syndical du
Syndicat d’électrification Sarlat-
Salignac, le conseil adopte l’ac-
tualisation des statuts du SDE 24,
décide des transferts financiers du
Syndicat intercommunal au
SDE 24, vote la dissolution du
Syndicat intercommunal  à comp-
ter du renouvellement qui suivra
les prochaines élections munici-
pales.

Gratification du jeune sta-
giaire — Mathieu Mouillac bénéfi-
cie depuis la rentrée scolaire d’un
stage d’application en milieu pro-
fessionnel, aux termes  d’une
convention passée entre la com-
mune de Marnac et l’espace for-
mation des métiers de Boulazac.

Or, son maître de stage, Nicolas
Blanchard, est agent territorial in-
tercommunal et partage son
temps de travail entre les commu-
nes de Marnac et de Castels. De
ce fait, le jeune stagiaire travaille
autant sur la commune de Castels
que sur celle de Marnac.

Le maire demande aux conseil-
lers de se prononcer sur une gra-
tification égale à celle allouée par
le conseil municipal de Marnac, à
savoir 380 m.

Après en avoir délibéré, le
conseil décide de verser égale-
ment à Mathieu Mouillac une gra-
tification de 380 m en fin de stage,
en dédommagement des frais de
déplacement.

Demande d’exonération d’une
surconsommation d’eau pota-
ble — Le maire transmet aux
conseillers le courrier reçu d’un
contribuable sollicitant l’exonéra-
tion de sa surconsommation d’eau
potable consécutive à une fuite
après compteur et difficilement
décelable.

Après avoir pris connaissance
des documents, le conseil donne
une réponse favorable et de-
mande à la Sogedo de présenter
une nouvelle facture portant sur la
consommation moyenne des trois
dernières années.

Soutien au collectif des
agents d’exploitation de la gare
de Gourdon — Le maire fait part
des revendications du collectif des
agents d’exploitation de la gare de
Gourdon informant des restructu-
rations devant intervenir dans les
gares de Gourdon et Souillac :
suppression de cinq postes de tra-
vail, suppression de quatorze ar-
rêts de train hebdomadaires vers
Paris et Toulouse.

Le conseil demande à la SNCF
de surseoir à ce projet de réorga-
nisation qui va à l’encontre d’une
amélioration de la qualité des
services proposés aux usagers,
notamment en zone rurale. Il sou-
haite que la SNCF prenne en
compte les attentes des popula-
tions locales et de leurs élus en fa-
veur de la qualité et de l’efficacité
des services publics, privilégiant la
proximité et l’égalité d’accès et de
traitement des personnes.

Questions diverses.
Demande de déplacement de

canalisation d’eau potable : les
consorts Ussel demandent à la
municipalité de faire déplacer la
conduite principale d’eau potable
qui jouxte le petit bâtiment situé en
bordure de voie, aux Granges, car
celui-ci a été mis à la vente et doit
être agrandi.

Le conseil charge le maire de
prendre contact avec la Sogedo
afin que le technicien se rende sur
place et que le coût soit évalué.

Poteaux d’incendie : comme
chaque année, le maire communi-
que le rapport du SDIS sur l’état
des bouches et poteaux d’incen-
die. Il s’avère que les anomalies
relevées concernent en majorité le
manque de signalisation. Le
conseil demande au maire de
prendre contact avec les services
d’incendie et de secours pour met-

tre en place une signalisation
appropriée.

Demandes de subventions : le
maire indique qu’il a reçu plusieurs
demandes de subventions éma-
nant de diverses associations. Le
conseil décide de les examiner ul-
térieurement, lors de la prépara-
tion du prochain budget.

Calendrier du Comité des
fêtes : le maire présente le magni-
fique calendrier vendu par le
Comité des fêtes au prix de 10 m,
représentant les fontaines et les
lavoirs de la commune. Les fonds
découlant de la vente serviront à
leur remise en état. Prendre
contact avec la mairie.

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Dimanche 20 janvier - 14 h 30

Salle du Port - LE BUGUE

QUINE
du GRAS

de la section locale de la FNACA
2 PORCS GRAS

épaules, jambons, demi-longes
canards gras avec foie et sans foie

foies gras de canard
barquettes de pièces de boucherie

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
BOURRICHE - BUVETTE

SIREUIL
Amicale

L’association tiendra son as-
semblée générale le samedi
26 janvier à 11 h dans sa salle.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, compte rendu des activi-
tés, renouvellement du bureau,
calendrier des activités, questions
diverses.

La réunion sera suivie du repas
annuel servi à 12 h 30 au centre
de loisirs.

Inscriptions : 05 53 29 64 51 ou
05 53 29 64 82.

Fnaca
Le comité intercommunal des

Eyzies, Le Bugue, Meyrals, Tam-
niès, Tursac et Marquay a tenu
son assemblée générale à la halle
paysanne le 12 décembre.

Une quarantaine d’adhérents y
participaient. Après une minute de
silence à la mémoire des camara-
des du comité disparus en 2007,
les rapports moral et financier fu-
rent lus et approuvés.

Le bureau sortant fut réélu pour
une année encore. J.-L. Abbatan-
gélo se porta volontaire pour assu-
mer la fonction de coprésident afin
d’alléger la tâche du président.
Cette fonction s’étalera sur une
année et ne pourra être renouve-
lée qu’une seule fois. A la fin de
cette période, la commune sui-
vante – choisie par ordre alphabé-
tique, en l’occurrence Le Bugue –
élira un nouveau coprésident.

L’assemblée exprime ses re-
merciements aux membres du bu-
reau pour leur dévouement.

Au cours de cette réunion, une
commission voyages a vu le jour.
Jean-Claude Labrousse, Noël Le-
jeune et Paul Marillier, volontaires,
en seront les responsables.

Concernant les perspectives
2007/2008, il fut décidé que le bu-
reau se réunirait chaque premier
mercredi du mois – hormis les
jours fériés – afin de dynamiser le
comité. Maurice Schmitz fit savoir
qu’il souhaitait être convoqué à
ces réunions.

Parmi les autres projets, à noter
le loto prévu le dimanche 20 jan-
vier au Bugue et celui programmé
le 24 février aux Eyzies.

La participation du comité aux
commémoration du 19-Mars sera
aussi importante que les années
passées avec, entre autres, un dé-
pôt de bouquets tricolores aux mo-
numents aux Morts de dix commu-
nes, ainsi que sur la tombe des ca-
marades de Campagne et de
Mauzens-Miremont, tombés en Al-
gérie. Ces actions viendront
s’ajouter aux traditionnelles céré-
monies de dépôt de gerbes dans
cinq autres communes. Les horai-
res seront précisés ultérieure-
ment.

Comme l’an dernier, le banquet
annuel sera servi à la halle pay-
sanne le dimanche 13 avril.

Adrien
Aux yeux de ce monde, Adrien

n’est plus, mais nous savons tous
que dans la force de sa jeunesse
et dans la beauté de son être, il
existe quelque part dans l’Univers,
cet Univers dans lequel les vivants
et les morts forment une même
chaîne invisible.

Adrien était le continuateur
d’une longue lignée familiale, esti-
mée de génération en génération,
dans le village de Saint-Vincent-
de-Cosse puis dans celui de Cas-
tels, la famille Garrigou : d’Achille
à Jean, puis Pierrot, puis Pascal et
enfin Adrien et ses sœurs.

Ses parents, Pascal et Béatrice,
très unis, ont eu à cœur d’élever
leurs enfants dans le respect des
valeurs fondamentales.

Ses enseignants successifs
portent tous le même regard sur
Adrien : gentillesse, intelligence,
application, persévérance, honnê-
teté, respect, ouverture aux au-
tres, bonne camaraderie et aussi
maturité.

En Adrien disparaît pour notre
Terre, à notre petite échelle locale,
quelqu’un de valeur. Aune époque
où l’on ne connaissait pas encore
les termes de “ développement du-
rable ” et où l’on ne parlait pas en-
core de protection de l’environne-
ment, Adrien avait choisi de ma-
nière très déterminée, alors que
beaucoup de jeunes n’ont pas de
projet précis, un bac avec option
“ environnement ”. Ce choix l’ame-
nait à partir à Angoulême, interne,
en classe de seconde. Malgré les
complications dues aux moyens
peu commodes de communica-
tion, ses parents l’ont accompa-
gné dans sa démarche, pour son
avenir, puisque tel était son choix.

Dans la suite logique de son par-
cours du primaire au collège,
Adrien a très bien réussi et a conti-
nué à se spécialiser. Dans sa der-
nière année d’étude, il s’est formé
à la photographie naturaliste.
Spontanément, il a proposé ses
compétences aux bénévoles qui
ont entrepris la préservation du
petit patrimoine de Castels (sour-
ces, fontaines et lavoirs). Il les a ai-
dés avec un enthousiasme et une
maturité hors du commun. Ainsi
Castels portera à jamais la mé-
moire de cet enfant du pays, à tra-
vers ces lieux qu’il a investis pour
qu’ils échappent à l’oubli.

Enfin, si la flamme détruit, la
flamme éclaire également. Elle est
porteuse de lumière, de clarté, de
chaleur, de réconfort et de vie
dans les ténèbres. Adrien portait
en lui la lumière et cette lumière
continuera à vous éclairer et à
vous réchauffer, vous ses pro-
ches, comme il a éclairé ceux qui
l’ont croisé. Un enfant peut éclai-
rer l’adulte et montrer le chemin à
suivre. Adrien est de ceux-là.

Les êtres de ce monde sont unis
à jamais à ceux qui l’ont quitté et
le rayonnement qu’Adrien portait
en lui continuera à tous nous
habiter.

Tu as écrit : “ Le plus important,
c’est de vivre ses rêves dans la
réalité ”.

Merci Adrien pour ce que tu
nous laisses.

Elyette, Nadine
Nazha, Monique.

Jeudi 24 janvier, théâtre-vidéo à
20 h au Centre hospitalier de Brive
avec “ la Chose ” de et par Lau-
rence Pollet-Vil lard. Mise en
scène de Jean-Marie Broucaret,
Théâtre des Chimères.

“ A l’âge de 33 ans, le cancer a
bouleversé ma vie de femme et de
comédienne. Comment renoncer
à l’insouciance de la jeunesse et
accepter brutalement l’idée de sa
propre mort ? Comment se
construire avec cette maladie et
en même temps garder l’espoir ?
J’avais dans ma tête cette petite
phrase de Francis Ponge : “ Après
une certaine crise que j’ai traver-
sée, il me fallait (parce que je ne
suis pas homme à me laisser abat-
tre) retrouver la parole, fonder
mon dictionnaire. J’ai choisi alors
le parti pris des choses ”. Au cours
de ma convalescence, un livre “
Dernières Nouvelles des choses ”,
de Roger Pol Droit, fut une révéla-
tion. De cette rencontre littéraire
puis humaine, j’ai découvert un
autre regard posé sur les “ cho-
ses ” ; celles qui nous entourent et
qui prennent vie si l’on veut bien
prendre le temps de s’arrêter et de
les regarder. J’ai eu envie à mon
tour de poser mon regard sur les “
choses ” de cette nouvelle vie, de
cette maladie, et d’offrir une ré-
ponse pleine d’espoir face à une
épreuve très dure. Et puis cette
écriture naturellement a pris une
dimension théâtrale, parce que je
suis comédienne et que, pour moi,
le plateau est mon lieu d’expres-
sion. J’ai demandé alors à Jean-
Marie Broucaret de m’aider à réa-
liser ce projet un peu à part ”.

Laurence Pollet-Villard
Durée : 50 min.

Réservations : 05 53 50 13 80.
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VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee

BADEFOLS
SUR-DORDOGNE

Superloto
L’association creyssoise Anim’

Loisirs 24 organise un grand quine
animé par Benoît le mardi 22 jan-
vier à 21 h à la salle des fêtes. Lots
de valeur.

1 m le carton, 20 m les vingt-
quatre.

PRATS
DU-PÉRIGORD

Choucroute
et bal musette

Le Comité des fêtes propose
une soirée alsacienne le samedi
2 février à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes. Au menu : soupe,
choucroute géante, fromage, gâ-
teau. Le prix est fixé à 18 m par
personne (pression, vin et café
compris) et à 10 m pour les enfants
de moins de 10 ans.

Réservations avant le 31 janvier
au 06 78 27 19 85, 05 53 29 94 78
ou 05 53 28 41 23.

Piste de danse. Bonne am-
biance assurée.

Pression. Buvette.

CASTELS    Conseil municipal
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MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss
Elections cantonales. Serge Orhand, candidat

Né à Belvès il y a cinquante-sept
ans, Serge Orhand y a grandi, fait
sa vie, même si sa fonction de
contrôleur des travaux publics l’en
éloigne un peu la journée.

Pendant trente années, il a été
un des piliers du Stade belvésois.

(Photo B. Malhache)

“ Le Pélou ” a le rugby chevillé au
corps.

Aujourd’hui, il est maire de Lar-
zac. Président du Syndicat mixte
de ramassage et de traitement des
ordures ménagères de Belvès, de-
puis 2004 il est le président de la

Un diamant pour Nini et René
Le 23 octobre 1947 René Marty,

né le 15 février 1923, prenait pour
épouse Irène, dite communément
Nini, née le 19 août 1925. C’est en
ce début d’année 2008 qu’a été
célébré leur soixantième anniver-
saire de mariage, tout d’abord au
foyer rural de Sagelat, qui s’avéra
rapidement trop petit tant les amis
du couple étaient venus nombreux
lui rendre hommage lors d’un buf-
fet convivial. Voisins, amis, mais
aussi élus des communes voisi-
nes ou du conseil général ; repré-
sentants des associations syndi-
cales, dont René Marty fut un mi-
litant de la première heure ; les
retraités agricoles, représentés
par M. Drapeyroux, leur président,
et les Amis de la Résistance, dont
M. Marty, ancien résistant lui-
même, est un pilier du devoir de
mémoire, tous étaient présents.

Puis un repas réservé à la fa-
mille réunissait enfants et petits-
enfants, à Doissat.

(Photo B. Malhache)

Surpris par l’ampleur de cette
bien agréable manifestation, Mme
et M. Marty remercient tous les in-

Vœux aux personnels communaux

Vendredi 11 janvier en soirée, le
conseil municipal présentait ses
vœux aux personnels, agents et
employés communaux. Aupara-
vant, une assemblée générale de
ces personnels s’était tenue en
présence des élus, avant que tous
ne se retrouvent autour d’un co-
pieux et délicieux buffet à la can-
tine scolaire de l’école primaire.
Etaient également présents les re-
traités et familles de la fonction
municipale.

Dans son intervention, le maire
Paul Azoulai présenta ses vœux
au nom du conseil municipal, féli-
cita et remercia l’ensemble des
personnels pour le travail accom-
pli pendant l’année et durant toute
sa mandature, avec une mention
appuyée pour le chef de cuisine
de la cantine scolaire, Didier Bau-
rain, et son équipe.

Comme à son habitude, pour
cette soirée, M. Baurain avait mis
les petits plats dans les grands,

Lors de la présentation des vœux (Photo C. Collin)

vraisemblablement pour une der-
nière fois car, dans quelques mois,
il pourra prétendre à ses droits à la
retraite.

Cinéma Vox
I’m not there (VO) — Jeudi

17 et lundi 21 janvier à 21 h.
Je suis une légende — Ven-

dredi 18 et samedi 19 à 21 h.
Big City — Dimanche 20 à

15 h*.
Le Premier Cri — Projection

puis débat dimanche 20 à 17 h 15.
Le Renard et l’enfant — Mer-

credi 23 à 16 h*, dimanche 27 à
17 h.

Un baiser s’il vous plaît —
Mercredi 23 à 21 h*, mardi 29 à
21 h.

It’s a free world… (VO) —
Jeudi 24 et vendredi 25 à 21 h.

Alien vs. predator-requiem
(interdit aux moins de 12 ans) —
Samedi 26 à 21 h.

Enfin veuve ! — Mercredi 30 à
21 h*, vendredi 1er et samedi 2 fé-
vrier à 21 h, dimanche 3 à 17 h.

La Visite de la fanfare (VO) —
Jeudi 31 janvier et mardi 5 février
à 21 h.

Astérix aux jeux Olympiques
— Mercredi 6 à 16 h* et 21 h*, ven-
dredi 8 à 21 h, samedi 9 à 16 h 30*
et 21 h, dimanche 10 à 17 h, mardi
12 à 21 h.

La Graine et le mulet — Jeudi
7 et lundi 11 à 21 h.

Tarif : 6 m. Tarif réduit : 4,50 m
(accordé aux moins de 18 ans, aux
étudiants, aux demandeurs d’em-
ploi, sauf week-end et jours fé-
riés).

Tarif réduit pour tous le mer-
credi.

Abonnement : 45 m les dix
places ou 22,50 m les cinq.

* Séances à tarif réduit.
Salle accessible aux personnes

handicapées.

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
Les vœux de la municipalité

Samedi 12 janvier en fin
d’après-midi, le maire François
Bruno et son équipe municipale
avaient convié la population à la
traditionnelle présentation des
vœux.

Lors de la présentation des vœux par le maire (Photo C. Collin)

Une cérémonie très sobre à la-
quelle assistaient Jacques Caba-
nel, conseiller général du canton
de Montignac, les maires des
communes voisines, les représen-
tants de la gendarmerie de Rouffi-

Fnath
La section locale de la Fédéra-

tion nationale des accidentés du
travail et handicapés tiendra son
assemblée générale annuelle le
dimanche 20 janvier de 9 h à 12 h
dans la salle située sous la mairie,
en présence de deux délégués du
groupement départemental.

Cette réunion est publique et ou-
verte à tous. Adhérents ou sympa-
thisants y sont convoqués.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité et un repas fraternel
dans un restaurant local seront en-
suite servis.

Une grande figure
locale disparaît

Correspondant du journal Sud
Ouest sur le canton de Montignac
pendant un quart de siècle, Roger
Lassalvetat, figure populaire du
Montignacois, vient de s’éteindre
à l’âge de 86 ans. Ses obsèques
ont été célébrées le vendredi
11 janvier en fin de matinée, en
présence d’une nombreuse foule
d’amis.

Un parcours sans faute même si
le terme est souvent inapproprié.
Boulanger, épicier puis agent im-
mobilier, Roger Lassalvetat aura
accompagné les Montignacois
tout au long de sa vie. Conseiller
municipal et adjoint au maire,
membre du conseil d’administra-
tion de la maison de retraite, de
l’Office de tourisme, il fut égale-
ment l’un des pères fondateurs de
l’association Espérance Sportive
Montignacoise (ESM), tous sports
confondus. Il a occupé la fonction
de président de l’ESM football.

Homme de caractère et de vi-
sion, c’est en tant qu’adhérent au
Club du temps libre qu’il a terminé
sa longue carrière associative.

Asa famille, nous présentons ici
nos sincères condoléances.

(Photo archives C. Collin)

gnac, soit plus d’une centaine de
personnes.

Dans son intervention, après
avoir excusé le député Germinal
Peiro et remercié de sa présence
le conseiller général, le maire fit
une petite rétrospective de l’année
écoulée sur les travaux commu-
naux et ceux à venir, avant d’an-
noncer qu’il sollicitait un nouveau
mandat.

Quant à Jacques Cabanel, il ex-
prima sa totale satisfaction de voir
un ami repartir à la conquête de
ses administrés. Il remercia tous
les maires pour leur dynamisme,
leur travail, ainsi que pour leurs
bonnes relations avec le conseil
général, ajoutant que ce dernier
serait toujours à leurs côtés. Il évo-
qua les futurs aménagements rou-
tiers à l’entrée du village, qui de-
vraient débuter dès le printemps,
assura le maire sur des travaux de
peinture du pont, aborda ensuite
certains points de l’aide sociale
Apa, et enfin présenta lui aussi ses
vœux.

Dégustation de galettes et de
boissons chaudes clôturait la soi-
rée.

communauté de communes Entre
Nauze et Bessède.

Sa suppléante sera Nicole Audi-
bert, une Sioracoise bien connue
dans le monde des arts plastiques.
Présidente de l’association Siorac
en arts, elle est à l’origine d’une
des grandes manifestations cultu-
relles du canton avec Les Arts
dans la rue, qui draine chaque an-
née au mois de juin de nombreux
artistes vers Siorac-en-Périgord.
Elle est aussi l’animatrice des ate-
liers d’expression artistique du
Contrat éducatif local auxquels ont
participé jusqu’à vingt-six enfants
du canton. Elle vient de lancer
“ l’art de la récup ” en partenariat
avec le Smirtom.

Investi par le Parti socialiste,
Serge Orhand souhaite être le pre-
mier depuis vingt ans à faire entrer
le canton dans la majorité dépar-
tementale pour “ s’intégrer à sa dy-
namique ”.

Il pourrait être le candidat uni-
que de la gauche, ce qui ferait de
ce scrutin une élection ouverte.

vités pour leurs gestes de sympa-
thie.

Sincères félicitations.
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur TRESCAZES

Tél. 05 65 41 10 52

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

Dimanche 20 janvier

Manifestations
Calendrier des festivités organi-

sées sur le territoire de la commu-
nauté de communes.

Janvier.
Samedi 26 à 20 h 30 à la salle

des fêtes de Saint-Germain-du-
Bel-Air, loto des producteurs du
marché fermier.

Dimanche 27 à 14 h 30 dans la
salle des Pargueminiers à Gour-
don, loto des écoles de Gourdon
organisé par l’Ape.

Février.
Vendredi 1er à 20 h 30 à la salle

des fêtes de Prouilhac, loto du
Comité des fêtes local.

A 20 h 30 à l’école de Peyrilles,
loto des écoles.

Samedi 2 à 20 h à la salle des
Pargueminiers à Gourdon, loto
des Cyclos gourdonnais.

Dimanche 3 à 21 h à la salle des
fêtes de Concorès, concours de
belote du Club vermeil.

Samedi 16 à la salle sociocul-
turelle de Payrignac , soirée
réunionnaise avec repas dansant
animé par Disco Pat.

Dimanche 24 à Gourdon, la
Gourdonnaise verte, randonnée à
VTT ouverte à tous. Circuits de 20,
40 et 60 km. Inscriptions et départ
à partir de 8 h au siège du club, rue
du Cardinal-Farinié.

30 000 pommes
pour un chien guide d’aveugle

En novembre et pour la cin-
quième fois, le Lions club a parti-
cipé à l’opération “ 30 000 pom-
mes pour un chien guide d’aveu-
gle ”, au profit de l’École des
chiens guides d’aveugle de Tou-
louse. 

Jeudi 10 janvier, le président Mi-
chel Beun réunissait les membres
du Lions club dans un restaurant
de Peyrebrune pour accueillir
Edouard Hofman, président de
l’École des chiens guides d’aveu-
gle. Au nom de toutes et de tous,
i l  lui remit un chèque de
4 036,45 m, produit de la vente de
30 000 pommes, une vente qui a
été particulièrement bien accueil-
lie par le public aux entrées des
supermarchés et sur le marché du
samedi matin.

La remise du chèque à l’École des chiens guides d’aveugle

Ce fut l’occasion pour le prési-
dent Hofman de rappeler que
l’école est régie par une associa-
tion loi 1901 créée en 1995 à l’ini-
tiative des Lions clubs. Ouverte en
septembre 1999, elle est recon-
nue association de bienfaisance
par arrêté préfectoral du 18 dé-
cembre 2001. Le coût total d’éle-
vage et de formation environne les
15 000 m avant que le chien ne soit
remis gratuitement à un aveugle
qui sera ainsi doté d’un compa-
gnon pour des années.

Depuis la création de l’école,
soixante chiens ont pu être formés
et accompagnent autant de non-
voyants de Midi-Pyrénées. Actuel-
lement, quatorze chiens finissent
leur formation et rejoindront leurs
maîtres dans les prochains mois.
Et la demande va croissant puis-
que quatorze chiens supplémen-
taires seront formés et attribués au
cours des dix-huit prochains mois.

D’ores et déjà, l ’ inévitable
agrandissement de l’École des
chiens guides d’aveugle est pro-
grammé et pourra être réalisé au
fur et à mesure que les finance-
ments seront acquis grâce à l’ac-
tivité des Lions clubs ainsi qu’aux
dons et legs des particuliers et des
entreprises.

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le jeudi 24 janvier de 9 h à
12 h 30 au Point public (point 
info famille), place de la Liberté.

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

Vous pouvez également pren-
dre contact au 05 53 09 89 89.

BELVÈS
Les Sentiers d’antan

C’est devant une salle comble
que le président Jean Coat a ou-
vert l’assemblée générale d’une
association qui chaque année
prend des forces et dont les adhé-
rents viennent de bien au-delà des
campagnes belvésoises. A
remarquer également que l’asso-
ciation est intergénérationnelle
puisqu’elle compte des membres
âgés de 26 à 86 ans. 

Le bilan de 2007 met en exergue
la réussite de toutes les manifes-
tations, que ce soit les marches
hebdomadaires – avec bien sou-
vent plus de quarante participants
répartis en trois groupes –, men-
suelles ou les séjours dans le Tarn
en mai et dans le Morbilhan en
septembre.

Au vu du nombre de participants
aux séjours de randonnée, il de-
vient impératif de retenir de plus
en plus tôt des lieux d’héberge-
ment. Ainsi en 2008 il n’y aura pas
de séjour en mai dans le Marais
poitevin faute de points d’accueil

(Photo B. Malhache)

répondant aux goûts des éven-
tuels participants. En revanche,
près de cinquante marcheurs se
retrouveront dans le Pays basque
en septembre. Compte tenu de
ces impératifs de réservation, la
prochaine assemblée générale
aura lieu le 18 octobre lors d’une
grande journée réservée au club.
C’est là que sera approfondie
l’idée de faire une semaine de
marche sur l’île de la Réunion, une
proposition qui a immédiatement
séduit plus de quarante adhé-
rents. Pour l’année suivante est
envisagée l’Argentine. Des projets
ambitieux qui vont motiver les
membres.

Dans l’immédiat, une sortie ra-
quettes est à l’étude.

Le bilan financier est satisfai-
sant. Le prix de la cotisation an-
nuelle restera inchangé, à savoir

CLADECH
Comité des fêtes

Lors de l’assemblée générale
de l’association le 23 novembre,
seules quinze personnes étaient
présentes. 

Faute de candidatures à la re-
prise du bureau démissionnaire, le
Comité des fêtes sera mis en som-
meil. Il n’y aura donc plus de ma-
nifestations dans le village pour
les mois, voire les années à venir.

Les membres du Comité tien-
nent à saluer toutes les personnes
qui ont pris sur leur temps pour
s’investir sans compter pour que
vive cette association, ainsi que
celles et ceux qui participaient aux
différentes festivités.

S’ils avaient un souhait à expri-
mer en cette période de vœux, ce-
lui-ci serait que des personnes
trouvent la motivation nécessaire
afin de reprendre en main cette as-
sociation pour pérenniser les ani-
mations qui font vivre le village.

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Les vœux du maire

Jeudi 10 janvier lors de la céré-
monie des vœux, en présence du
député Germinal Peiro et de nom-
breux élus du canton, le maire a
pris la parole en excusant dans un
premier temps le sénateur Domi-
nique Mortemousque et Mme Le
Barbier.

Cette manifestation fut l’occa-
sion de faire le bilan des dernières
réalisations municipales : rénova-
tion des classes maternelles et
construction de locaux scolaires
suite à l’obtention de l’ouverture
d’une nouvelle classe.

Des appartements ont égale-
ment été construits au-dessus de
la poste. L’accueil au bureau de
poste et celui à la gare s’amélio-
rent. Le réaménagement du bourg
a bien démarré avec, dans un pre-
mier temps, l’enfouissement des
réseaux. La zone commerciale
s’est agrandie avec l’ouverture
d’une pharmacie et d’une pâtisse-
rie. Une blanchisserie ouvrira pro-
chainement ses portes sur le site,
et un permis de construire est dé-
posé pour trois nouveaux com-
merces. Les commerçants ont
formé une association.

(Photo B. Malhache)

Malgré toutes ces réalisations,
le bilan financier de la commune
présente un solde excédentaire de
483 966,51 m.

Et le maire de remercier le
conseil municipal dans son inté-
gralité, le personnel, mais aussi
les services de l’État, les élus
nationaux, la région et le départe-
ment, la gendarmerie, les sa-
peurs-pompiers…

M. Riehl ne manqua pas de sa-
luer les présidents d’associations
et les nombreux bénévoles sans
lesquels il n’y aurait ni loisirs, ni
culture, ni sport. Ils sont le maillon
de la solidarité car ils tissent une
toile entre tous les habitants qui
apprennent ainsi à mieux se
connaître  pour partager des mo-
ments de joie ou, le cas échéant,
s’entraider.

Les projets 2008 sont restés
dans les cartons, période préélec-
torale oblige ! Ils seront donc dé-
voilés dans les documents de
campagne qui ne tarderont pas à
être distribués.

Pendant le vin d’honneur, la pro-
jection d’un DVD faisait revivre les
principaux événements de 2007.

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn
15 m ; 10 m pour les sympathi-
sants.

Le président rappela l’éthique
du marcheur et quelques règles in-
dispensables au bon fonctionne-
ment du groupe.

Le bureau de cette saison sera
le suivant : président, Jean Coat ;
vice-président, Michel Labare ; se-
crétaire, Georges Milhaud, assisté
d’Édith Malassagne ; trésorière,
Marie-Georgette Vialard, assistée
de Francine Milhaud et d’Alain Ey-
met.

Responsables du groupe 1 de
marche : Jean Coat, Michel Laré-
quie, Jean-Pierre Lavialle.

Responsables du groupe 2 :
Reine Pintos, Gérard Vilatte, Paul
Ampoulie.

Responsables du groupe 3 :
Roland Terrade, Cathy Gibert.

Sorties hebdomadaires le mer-
credi. Départ de la place de la Brè-
che à Belvès à 14 h précises.

Calendrier des prochaines sor-
ties dominicales :

20 janvier, Blanquefort-sur-Brio-
lance. Départ à 9 h 30 de la place
de la Brèche. Parcours de 14 km.
Prévoir un pique-nique. 17 février,
secteur du Bugue. 30 mars, Issi-
geac. 20 avril,  Sauveterre-La
Lémance.

26 avril, participation de plu-
sieurs membres aux 100 km pour
une course relais.

8 juin, journée course d’orienta-
tion.

Renseignements et inscriptions
auprès de la secrétaire du prési-
dent, tél. 05 53 29 10 16.

Dédicaces

Pendant la période des fêtes de
fin d’année, Jean-Jacques Gillot
est venu à la Maison de la Presse
rencontrer les lecteurs qu’il a fidé-
lisés lors des dernières foires aux
livres.

Ce fut l’occasion pour lui de pré-
senter son dernier ouvrage, “ les
Communistes en Périgord -
1917/1958 ”, et de dialoguer avec
les personnes présentes.

(Photo B. Malhache)
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belles victoires et on est sûr d’une
chose, il leur faut continuer dans
cette voie.

Mention particulière à l’école de
rugby pour les encouragements
tout au long de la rencontre et pour
la disponibilité des éducateurs et
des enfants.

Ecole de rugby. Samedi 12 jan-
vier, à Madrazès, l’entraînement
des moins de 7 ans aux moins de
13 ans a été très studieux mais a
eu lieu sur une pelouse fort grasse.

A 15 h 30, l ’ensemble des
joueurs et leurs éducateurs ont
formé une haie d’honneur aux ca-
dets bleu et noir ainsi qu’à ceux de
Marmande lors de leur entrée sur
le terrain.

Après l’entraînement, les en-
fants ont partagé la galette des
Rois. Paulo, Alain et Robert se
sont chargés de la préparation du
chocolat chaud. 

Une sélection de dix-neuf mini-
mes s’est rendue à Bergerac pour
un CPS. Prompt rétablissement à
Maxime Cabrié touché à l’arcade.

Agenda. Vendredi 18 janvier en
soirée, entraînement pour les
moins de 15 ans.

Samedi 19, entraînement pour
les moins de 7, 9 et 11 ans à Ma-
drazès.

Les moins de 13 ans iront jouer
en Challenge à Bergerac. Départ
du bus à 12 h 30.

Une équipe de minimes se ren-
dra à Marmande pour rencontrer
Agen et l’entente Marmande/
Casteljaloux/Sainte-Bazeille, dé-
part du bus à 11 h, et la seconde à
Montignac pour affronter Monti-
gnac et Bergerac, départ du bus à
13 h 30.

En championnat, les cadets 1
joueront à Fumel à 15 h, départ du
car à 12 h 45, et les cadets 2
affronteront Lalinde à Lanquais à
14 h 30, départ du car à 12 h 15.

Dimanche 20, les seniors 1 et 2
se rendront à Figeac au stade du
Calvaire. Coup d’envoi à 13 h 30
pour les équipes réserves et à 15 h
pour les premières, départ du car
à 8 h 30.

Repas. Dimanche 27 janvier, à
l’occasion de la venue de Nontron,
le CASPN organise un déjeuner,
ouvert à tous, à partir de 11 h 45
sous le chapiteau du stade de
Madrazès.

Le prix est fixé à 25 m par per-
sonne, apéritif et vin compris ainsi
que l’entrée au stade.

Réservations au secrétariat, tél.
05 53 31 08 21.

Rugby-club 
daglanais

Vallée du Céou
Après sa victoire le dimanche

6 janvier sur les bords de la Vé-
zère, le XV daglanais conforte sa
place de quatrième au classement
2e série du Périgord-Agenais. Il se
rapproche même du troisième et
prend ses distances avec le cin-
quième. Ainsi peut-il envisager
avec une certaine sérénité sa
qualification pour les phases fina-
les. Il a mis à profit le repos du
13 janvier pour s’entraîner inten-
sément.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
le club lot-et-garonnais de Saint-
Romain-Le Noble est attendu au
stade municipal. Normalement il y
aura un match en lever de rideau
avec les équipes réserves. Début
des hostilités à 14 h.

Pour Rodez : deux essais
d’Orsi (28e) et Stoian (61e), deux
transformations de Rivière et deux
pénalités (41e et 50e).

Pour Sarlat : deux essais de
Veysset (72e et 77e), deux transfor-
mations et deux pénalités de Du-
rand (46e et 62e).

En cinq minutes, en toute fin de
match, le CASPN a renversé le
score et le cœur de ses suppor-
ters. Pourtant, les choses avaient
plutôt mal commencé. Menés 20 à
6 à la 72e minute, personne n’au-
rait parié un yotta sur le score fi-
nal, mais c’était sans compter sur
la volonté des bleu et noir.

Durant la première mi-temps,
face à un pack nettement plus
lourd, les Sarladais subissent la loi
des locaux. Emportés sur les
mauls pénétrants, les Ruthénois
concrétisent leur domination par
un essai d’Orsi à la 28e minute,
transformé par Rivière. 7 à 0 à la
pause.

Dès la reprise, le scénario se ré-
pète et, d’entrée de jeu, les Avey-
ronnais prennent un peu plus le
large grâce à deux pénalités aux
41e et 50e minutes et, à la 61e mi-
nute, Stoian enfonce le clou par un
nouvel essai, transformé, 20 à 6.
Rodez semble tenir sans grand
souci son succès et repart au com-
bat la fleur au fusil. Le CASPN
commence à semer le doute dans
les rangs adverses et, à la 72e mi-
nute, Veysset intercepte un ballon
et réduit le score. Avec la transfor-
mation de Durand, 20 à 13 et la
fête continue ! Cinq minutes plus
tard, Veysset, de nouveau, as-
somme les locaux avec un second
essai puis la botte de Durand ne
tremble pas. Score final 20 à 20. 

Même si ce n’est pas une vic-
toire à trois points, moralement,
pour le CASPN, c’en est une.

Bernard Arnoul, nouvel en-
traîneur des lignes avant. Il avait
réservé sa décision avant ce
match. Il a finalement dit oui, sen-
tant l’adhésion de tous les joueurs
et compte tenu de leur excellent
comportement sur le terrain. Ses
connaissances et son charisme ne
peuvent que faire grand bien au
club.

Equipe réserve. Défaite 17 à
10. Cependant, elle est à ce jour
en tête de sa poule.

Le CASPN s’agrandit. Xavier
Faure est l ’heureux papa de
Gabrielle, 3,300 kg, née le 10 sep-
tembre.

David Grancho-Travença est
également l’heureux papa d’un
petit Ethan, 3,980 kg, né le 17 dé-
cembre.

Félicitations aux mamans et
tous nos vœux aux bébés.

Reichel. CASPN : 24 - Figeac :
0. Figeac mangé à la sauce sarla-
daise, lors du dernier match de la
première phase du championnat à
la Plaine des jeux de La Canéda,
devant un public de plus en plus
nombreux et motivé par l’évolution
de ces juniors.

Le début de la rencontre voit très
vite les intentions des locaux par
une domination sans partage. A la
6e minute, Rémy Lopès inaugure
le tableau de marque par un essai
transformé par Grég Cuevas.
Cinq minutes plus tard, ce même
Greg termine une magnifique ac-
tion de jeu par un essai non trans-
formé. Laissant sa place en raison
d’une blessure, le second aumô-
nier, Sylvain Castagné, prend la

suite et passe une pénalité, 15 à 0
à la pause.

En seconde période, seul Cas-
tagné force la marque par trois pé-
nalités. Score final 24 à 0.

Résultat de cette phase : 32 es-
sais marqués par les bleu et noir,
lesquels terminent premiers in-
vaincus avec + 183 points.

Sous la conduite de Vincent
Combès et Olivier Cramaregeas,
tout le groupe attend avec impa-
tience la seconde phase où il ne
veut surtout pas faire de la figura-
tion.

Balandrade. CASPN : 42 -
Figeac/Gramat : 5. La qualifica-
tion !…

Mission accomplie pour les bleu
et noir… La victoire obtenue face
aux Lotois les assure de la qualifi-
cation pour la deuxième phase du
championnat de France… Et
quelle victoire… 42 à 5 ! 

Dominant les débats d’entrée de
match, les hommes de Constant,
contractés par l’enjeu, montrent
quelques signes de fébrilité… Il
faut attendre la 8e minute pour voir
Roubio, héritant d’un ballon giclant
d’un ruck, filer le long de la touche
pour un essai qu’il transforme, 7 à
0. A la 15e minute, Roubio, de nou-
veau, augmente le score avec un
drop de trente mètres, 10 à 0. Le
CASPN domine mais ne parvient
pas à déposer l’ovale derrière la
ligne promise, et ce malgré de
nombreuses circulations et de
multiples temps de jeu. Par deux
pénalités aux 21e et 25e minutes,
Roubio concrétise cette domina-
tion territoriale, 16 à 0. Les Figea-
cois profitent d’une courte incur-
sion en terre sarladaise pour ins-
crire un essai en moyenne
position. 16 à 5 à la 32e minute,
score à la pause.

C’est tambour battant que les
Cassistes gèrent ce second acte
en produisant du jeu… et encore
du jeu. La récompense vient sur
un renversement, le ballon brûlant
les mains de tous les trois-quarts.
Aubert concrétise par un superbe
essai. Roubio transforme à la
48e minute, 23 à 5. La domination
bleu et noir se fait de plus en plus
pesante. Une window (coup franc
tactique joué à la main) permet à
Jouve de marquer l’essai que
transforme Roubio à la 55e minute,
30 à 5. Doursat, à son tour, profite
d’un bon travail collectif de circula-
tion pour conclure le troisième es-
sai de son équipe à la 60e minute,
35 à 5. Enfin, Doursat derechef
marque en puissance suite à une
superbe quille-pression de Bran-
chat dans les vingt-deux mètres
adverses. Roubio se fait plaisir
avec ses deux derniers points en-
tre les barres à la 66e minute, 42 à
5.

Félicitations à tous pour ce der-
nier match… et pour la qualifica-
tion.

Les cadets 1 recevaient Mar-
mande, premier de la poule, à
Madrazès. Que de regrets, et ce
pour plusieurs raisons.

Prendre un essai à la 78e minute
est difficile à accepter, sachant
que les joueurs ont montré tout ce
que le rugby peut véhiculer
comme valeurs, du combat, de la
solidarité, une énorme défense, le
respect des consignes. Regrets
enfin car, si ce comportement avait
été vu plutôt, le classement en se-
rait autrement. Score final 0 à 5.

En tout état de cause, on dit tou-
jours que les défaites amènent de

Rodez : 20 / Sarlat : 20

Le CASPN ramène le nul
US Cénac rugby

Que du bonheur !

Equipe première. Cénac : 18 -
Bergerac : 9. Mi-temps, 8 à 6.
Dimanche 13 janvier au stade Sté-
phane-Branchat. Arbitre Sabine
Darrieux du comité Côte basque/
Landes.

Pour Cénac, deux essais d’An-
toine Guinot (4e), de De Muylder
(48e), une transformation (48e) et
deux pénalités de Joutet (40e et
65e).

Pour Bergerac, trois pénalités
de Rousseau (9e, 13e et 72e).

Si inconsciemment les Céna-
cois avaient fait de la venue de
Bergerac un des sommets de la
saison, au soir de cette dernière
journée des matches aller la joie et
une certaine fierté pouvaient se
lire dans les yeux des fidèles du
club. En effet, durant une heure et
demie, vingt-et-un hommes, bien
dirigés par le duo Gauthier/
Fongaufier, ont prouvé que leurs
qualités et leur travail permettaient
de bouger n’importe qui.

L’entame de match se veut ex-
traordinaire. Après avoir donné le
tournis aux joueurs de la sous-pré-
fecture, la ligne de trois-quarts
rouge et noir déborde son vis-à-vis
et Antoine Guinot plonge en coin
pour le premier essai. On joue
depuis à peine quatre minutes !
L’amour-propre des Bergeracois
est sûrement touché, eux qui don-
nent tout pour revenir dans la par-
tie. Au quart d’heure de jeu ils y ar-
rivent et inscrivent, coup sur coup,
deux pénalités par leur arrière
Rousseau. Puis les deux équipes
se neutralisent tout en pratiquant
un jeu alternant la puissance des
deux packs et la vivacité des li-
gnes arrière. Il faut attendre la
40e minute pour que le score
bouge après une pénalité réussie
de Benoît Joutet, permettant aux
siens de mener 8 à 6 à la pause.

Dès la reprise, les deux groupes
repartent de plus belle à l’assaut
des lignes adverses mais les dé-
fenses se montrent particulière-
ment vigilantes. A la 48e minute,
l’opportuniste De Muylder inter-
cepte l’attaque bergeracoise et
inscrit en moyenne position le
deuxième essai transformé par
Joutet, 15 à 6. Les Bergeracois ont
du mal à se remettre de ce coup
de massue et la bonne gestion de
fin de rencontre fait que le score
n’évolue qu’avec une pénalité de
part et d’autre.

Vainqueurs 18 à 9, les Cénacois
consolident leur position en haut
de tableau tout en sachant
qu’avec le match en retard contre
Ussel ils peuvent prétendre à
la première place à l’issue des
matches de la phase aller.

Dimanche soir, la fête fut belle
après cette superbe victoire sur un
des clubs mythiques de la région.

L’équipe réserve a livré, quant
à elle, une rencontre extraordi-
naire face au leader de la poule en
inscrivant trois essais magnifi-
ques, avec une mention particu-
lière à Stéphane Delsenne, car le
sien fut un petit chef-d’œuvre de
qualité. Manquant toutefois d’une
certaine maturité, cette jeune
équipe s’incline sur le score de 19
à 27 mais a toutefois réussi le pari
de prouver que les réservistes
sont capables de jouer et surtout
de bien jouer. Bravo à vous mes-
sieurs, vous avez été les premiers
acteurs de cette belle fête.

Dimanche 20 janvier, il faudra
remettre le couvert et se montrer
aussi fringant avec la venue re-
vancharde des Girondins de Blaye

pour le compte de la première jour-
née des matches retour.

Vainqueurs à l’aller 8 à 13, les
Cénacois auront à cœur de confir-
mer cette victoire.

Equipe première.  Saint -
Cyprien : 12 - Lavardac : 8. Mi-
temps : 7 à 8.

Pour le SCAC, un essai de Ri-
bette (23e), un collectif (50e) et une
transformation de Beaufort (23e).

Pour Lavardac, un essai collec-
tif (7e) et une pénalité de Zibérain
(31e).

Une bonne chambrée, un temps
splendide et une excellente pe-
louse pour un match ayant pour
enjeu la troisième place de la
poule.

D’entrée, Lavardac annonce la
couleur grâce à un pack solide et
expérimenté très bien épaulé par
des trois-quarts particulièrement
véloces. En face, le SCAC, em-
mené par le capitaine Fernando
Da Costa, paraît fébrile et em-
prunté. La domination est lot-et-
garonnaise et les quelques bal-
lons grappillés sont rendus systé-
matiquement à l’adversaire par un
jeu au pied défaillant. A la 7e mi-
nute, suite à un maul pénétrant,
Lavardac marque un essai collec-
tif, 0 à 5. Les locaux ne parvien-
nent pas à installer leur jeu et sont
dominés par les Lot-et-Garonnais
qui, heureusement, vendangent
deux occasions de marquer un es-
sai. En revanche, sur une incur-
sion dans le camp adverse, les
sang et or lancent une belle atta-
que et Fabien Ribette, dernier
servi, efface deux adversaires
pour un essai au milieu des per-
ches, 7 à 5. Les Cypriotes ne peu-
vent aggraver le score car les
botteurs s’avèrent défaillants et
c’est au contraire Lavardac qui
repasse devant avec une pénalité
à la 31e minute. Score aux citrons
7 à 8.

A la reprise, changement de
scénario avec la rentrée du coen-
traîneur Christophe Le Hénaff en
numéro huit. Ce dernier sonne la
charge et restructure le pack cy-
priote. Dès lors la physionomie du
combat change. La conquête est
meilleure et les sorties de balle
beaucoup plus rapides, la paire de
demis évolue dans de meilleures
conditions, le jeu au pied est plus
performant et Julien Stadelmann
accélère le rythme et porte le dan-
ger dans la défense adverse. Le
SCAC domine et marque un essai
collectif sur ballon porté à la
50e minute, 12 à 8. Ayant repris
confiance, les sang et or se lan-
cent dans de superbes attaques
mais échouent à chaque fois sur
des fautes de jugement du dernier
porteur de balle. Les botteurs
n’enquillant toujours pas, Lavar-
dac reste à seulement quatre
points des locaux. Les supporters
ne sont pas rassurés lorsque les
visiteurs reviennent dans le camp
cypriote. A dix minutes de la fin,
Pierre Avezou entre au poste de
numéro huit, Christophe Le Hénaff 

Saint-Cyprien
athletic club

La victoire aux forceps

Suite page 18
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descend d’un cran, au côté de Fa-
bien Rafalovic en remplacement
de l’excellente deuxième ligne
composée de Naït-Ali et Peyrou.
Ce judicieux coaching s’avérera
déterminant pour conserver le
gain du match. Le SCAC souffre
mais ne rompt pas et, après trois
touches près de sa ligne, parvient
à se dégager en restant héroïque
et surtout très soudé. Ce groupe a
de la moëlle et le prouve tous les
dimanches. L’excellent arbitre
Mickaël Richard siffle la fin de la
partie sur le score de 12 à 8.

Rencontre de bon niveau entre
deux formations de valeur égale,
la première mi-temps fut dominée
par Lavardac, la seconde par
Saint-Cyprien.

Bonne opération sur le plan
comptable, le SCAC conforte sa
troisième place et se rapproche à
cinq points du deuxième Monflan-
quin. Les coprésidents Eric Bas-
sano et Max Avezou peuvent être
fiers du parcours de leurs proté-
gés. Un dimanche de repos sera
le bienvenu la semaine prochaine
pour récupérer de ce match très
éprouvant face à cette grosse cy-
lindrée.

Depuis la fin de l’année 2007, la
réserve fait plaisir à ses suppor-
ters et remporte encore une ren-
contre face à une équipe mieux
classée.

En prenant le jeu à son compte
par ses avants bien emmenés par
le très bon Jérôme Cieslack, les
jeunes trois-quarts s’en donnent à
cœur joie. Trois essais récompen-
sent cette formation cypriote, deux
de Stéphane Joinel et Ruddy Sta-
delmann – frère de Julien, l’excel-
lent demi de mêlée de la pre-
mière –, le troisième par Simon
Calès, le pilier dont c’était le retour.
Ruddy enquille une pénalité.
Score final 13 à 5.

Les réservistes doublent leurs
adversaires du jour pour prendre
la sixième place qualificative au
classement.

Bravo à ce groupe et à son staff
technique.

Agenda. Dimanche 27 janvier,
déplacement difficile au Queyran,
dans le Lot-et-Garonne.

Carnet noir. La semaine der-
nière, Pépette Rigal nous a quittés
à l’âge de 80 ans. Cette figure cy-
priote était une supportrice du
SCAC hors du commun. Ses
coups de gueule sur le bord des ta-
lenquères étaient légendaires,
surtout lors de certains derbys.

Les dirigeants et les joueurs du
SCAC présentent leurs sincères
condoléances à toute sa famille.

Equipe A. Honneur. Pau FC
B : 2 - FCSM : 4. Buts d’Haddou
(sur penalty), Da Costa, Palomo et
Filipe. Pour ce long déplacement
dans la cité paloise un dimanche
après-midi, sur un terrain gras et
ressemblant quelque peu à celui
de Saint-Michel, les Sarladais
étaient motivés pour confirmer
leur bon début d’année 2008,
après le succès face à Saint-
Médard-en-Jalles.

Chez la lanterne rouge de la
compétition et sans réussir une
grande prestation, les hommes de
Sam Borie ont réalisé l’essentiel
en s’imposant brillamment grâce à
une rencontre sérieuse et maîtri-
sée en se montrant solidaires, vo-
lontaires et efficaces.

En cette seconde partie de
saison, le FCSM a pour l’instant
retrouvé des vertus offensives et
un bon jeu collectif qui, à la fin des
matches aller, lui permettent de se
replacer à la septième position à
six points de Bayonne B, le
deuxième.

Avec la venue de Dax samedi
pour le début de la phase retour,
les Sarladais auront à cœur de
bien continuer leur belle série,
ayant retrouvé confiance et séré-
nité. Pour l’occasion, ils étrenne-
ront leur nouvel équipement com-
mémoratif du centenaire.

Equipe B. Promotion de ligue.
Bourgeais : 1 - FCSM : 2. Buts de
Pierre Trémouille et de Maxime De
Freitas. L’année 2008 commence
sur les chapeaux de roue pour les
troupes de François. Le résultat
acquis avec beaucoup de motiva-
tion et de solidarité fut indécis
jusqu’au bout.

En effet, à la 80e minute, Yannick
Blanc détourne superbement un
premier penalty. A la 86e minute,
l’avant-centre local rate le cadre
sur un second penalty accordé in-
justement. Bien regroupés devant
leur gardien et leur défense cen-
trale, les Sarladais ne lâcheront
pas ce résultat qui leur permet
d’espérer…

L’ensemble du groupe est à féli-
citer, avec une mention aux trois
joueurs issus des 18 ans : F. Brus-
quand, C. Level et M. De Freitas.

L’espoir de maintien demeure si
le groupe garde cet enthousiasme
et cette solidarité.

Equipe C. Promotion pre-
mière division. FCSM : 2 - Mar-
saneix : 0. Buts de Badourès et
Mazet. Suite à la trêve des confi-
seurs, les hommes de Chris vou-
laient débuter victorieusement la
nouvelle année.

L’entame de match est large-
ment à l’avantage des locaux qui
se procurent de multiples occa-
sions et Julien en profite pour
ouvrir le score. Après un petit relâ-
chement, ils finissent bien la pre-
mière période.

Après la pause, les coéquipiers
du capitaine Pierre attaquent tam-
bour battant et Peyo double la
mise d’une superbe frappe à l’en-
trée de la surface. Le score n’évo-
luera plus malgré de belles phases
de jeu et de superbes gestes tech-
niques de la part de Polisson.

Il faudra réaliser le même type
de rencontre pour ramener des
points du derby à Marquay.

Equipe D. La formation n’a pas
disputé sa rencontre face à Mey-
rals B afin de préserver le terrain.

18 ans A. Excellence. Les jeu-
nes d’Alain l’Indien n’ont pas eu
besoin de forcer leur talent pour
s’imposer puisque leurs adversai-
res du jour, Périgueux foot, ont dé-
claré forfait chez eux.

18 ans B. Première division.
FCSM : 2 - Chamiers : 0. C’est un
très bon début d’année pour 
l’équipe de Jean-Marie avec cette
victoire bien méritée.

Face à un gardien de Chamiers
efficace, Kéké et Simon inscrivent
deux jolis buts. Excellente presta-
tion d’Antoine et merci à Aurélien
pour son fair-play.

15 ans. FCSM : 1 - Canejan/
Cestas : 2. Belle entame de match
des jeunes Sarladais qui opèrent
un pressing important dans le
camp adverse, s’approchant du
but sans toutefois trouver l’ouver-
ture. Sur un contre assassin, les
Girondins obtiennent un penalty
généreusement accordé que
transforme leur numéro neuf. Pi-
qué au vif, le FCSM continue son
effort collectif et égalise par l’inter-
médiaire de Paul Nadiras sur un tir
de vingt mètres lobant le gardien
adverse.

Dès la reprise, le combat reste
incertain, le ballon allant d’un but
à l’autre. Mais les visiteurs pren-
nent petit à petit l’ascendant et
marquent le but de la victoire, à dix
minutes de la fin de la rencontre,
d’un tir aux neuf mètres crucifiant
le valeureux gardien sarladais
Geoffrey Mathieu.

Dommage, cette jeune équipe
sarladaise, enthousiaste, laisse
échapper une fois de plus un point
précieux face à une formation bor-
delaise sans grande envergure
mais plus réaliste.

Les 13 ans A et B qui devaient
évoluer à Boé et à Pays de The-

non ont vu leurs rencontres repor-
tées.

Le week-end du club. Samedi
19 janvier, plateaux à Saint-
Martial-de-Nabirat pour les débu-
tants et à La Canéda pour les
poussins et les benjamins.

Les 13 ans A recevront Monti-
gnac à Marcillac et les B Château-
L’Évêque à Saint-Michel.

Les 15 ans se déplaceront à
Bègles.

Les 18 ans A accueilleront Cha-
miers à la Plaine des jeux de La
Canéda et les B Saint-Astier à La
Canéda.

L’équipe seniors A affrontera
Dax à 20 h à la Plaine des jeux de
La Canéda.

Dimanche 20, la B recevra Ribé-
rac à 15 h à Marcillac, la C se ren-
dra à Marquay et la D à Saint-Cré-
pin C à 13 h 15.

Carnet noir. Salut Michel. C’est
avec une vive émotion et une im-
mense tristesse que le club vient
d’apprendre le décès d’un de ses
dirigeants en la personne de
Michel Albié, disparu trop vite
d’une brutale maladie.

Ancien joueur et président du
FC Marquay, son village natal, il
était venu rejoindre l’équipe diri-
geante du FCSM il y a cinq ans en
tant que vice-président, pour ap-
porter son aide, son soutien et ses
compétences. Son dévouement,
sa gentillesse, sa bonne humeur
et son sens de la vie ne peuvent
laisser que de bons souvenirs à
ceux qui l’ont côtoyé aussi bien
chez les jeunes que chez les se-
niors. Ces derniers ont su lui ren-
dre un dernier hommage en lui dé-
diant la victoire de dimanche à
Pau.

Michel, un homme dévoué et
aimant la vie, restera gravé dans
les mémoires.

A Huberte, son épouse, Phi-
lippe, Patrick, Denis, ses enfants,
Alexandre, Valentin, Quentin
– entre autres – ses petits-
enfants, ainsi qu’à toute sa famille,
le FCSM adresse ses plus sincè-
res condoléances et son soutien.

Un week-end faste en hommage à Michel

Football-club Sarlat/Marcillac

Afin que celui-ci soit une réussi-
te pour tous, les anciens – joueurs
et dirigeants – sont invités à prêter
leurs photos ou à apporter leur

aide à l’équipe mise en place pour
l’inauguration du centenaire.

Merci d’avance à tous ceux qui
désirent la rejoindre.

Infos… Centenaire

L’Étoile Saint-Michel en mai 1947 (Photo Rivière)
Accroupis : J. Ségurel, J. Signat, J. Pegueyral, G. Signat, G. Bordes
Debout : Capdevilla, F. Reynal, K. Mérilhou, L. Rouzier, R. Rouzier, J. Besson

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Résultats du week-end

L’arbre de Noël de l’école de football

Samedi 12 janvier, les moins
de 15 ans se déplaçaient à Berge-
rac pour affronter l’entente Mon-
bazillac/Cours-de-Pile.

La première mi-temps est diffi-
cile et ne montre que quelques
actions.

Après les oranges, les visiteurs
ne lâchent rien et ouvrent le comp-
teur sur un beau coup franc de
Mathieu Besse. Il leur manque
toujours le réalisme devant la
cage, mais sur une belle ouverture

Fabien Bonchaud inscrit le second
but dans les arrêts de jeu. Difficile
mais réaliste défaite 4 à 2. Il faut
se remettre à l’entraînement sé-
rieusement.

Dimanche 13, les seniors se
rendaient à Siorac-en-Périgord
afin de rencontrer l’Olympique
Coux-et-Bigaroque en lever de
rideau. 

Ils gardent la mainmise sur le jeu
et ramènent une belle victoire 0 à
4. Les buteurs du jour sont Laurent
Nicolas, Florian Mayno, Loric Le-
bonte et le vétéran du groupe
Patrice Bonchaud.

Cette belle journée a été enta-
chée par de très vilains agisse-
ments qui ont envoyé un joueur
carsacois à l’hôpital. Prompt réta-
blissement au jeune Benoît Clerc.
Il faudrait que certains joueurs pra-
tiquent leur sport sur un ring et non
sur un terrain de football.

Agenda. Samedi 19 janvier, les
débutants se déplaceront à Saint-
Martial-de-Nabirat.

Les poussins rencontreront
l’Élan salignacois 2 et Périgord
Noir 2 à Belvès.

Les benjamins recevront Terras-
son à Vézac.

Les 15 ans accueilleront Beau-
mont-du-Périgord à Carsac.

Dimanche 20, l’équipe seniors
recevra Saint-Léon-sur-Vézère
pour le dernier match de la phase
aller.

Vie du club. Samedi 5 janvier
avait lieu l’arbre de Noël de l’école
de football.

Après les remerciements et les
vœux de M. Cluzel, président du
club, de M. Mattenet, président du
district, de M. Bonnefond, maire
de Carsac, et de M. Traverse, re-
présentant la mairie de Vitrac,
ainsi que du représentant des
sports de Carsac, M. Castant, le
père Noël a procédé à la distribu-
tion de cadeaux. Tous les joueurs
de l’école ainsi que les responsa-
bles d’équipes ont reçu un coupe-
vent à l’effigie de l’EFCCPN et des
sponsors. Les seniors se sont vu
offrir un sweet. Les 15 ans, en en-
tente avec Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot, avaient reçu un
sac à dos juste avant les fêtes.

Après le vin d’honneur, cent cin-
quante personnes participaient à
la traditionnelle soirée.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Bonne journée

Suite au report du match de
l’équipe A, seule la B était sur le
pont ce week-end. En déplace-
ment à Saint-Léon-sur-Vézère, les
réservistes ramènent la victoire à
l’issue d’une rencontre maîtrisée
de bout en bout face à une forma-
tion à court d’effectif. Sous l’œil at-
tentif de l’excellent arbitre Calou,
les buteurs du jour sont Moran (2),
Jeff (2) et Clément (1).

Un grand bravo à Marie-Claire
une recrue qui, dans le domaine
de l’arbitrage,  depuis le bord de
touche, a effectué une partie de
qualité.

A noter la bonne rentrée de Mo-
ran après une longue période d’in-
disponibilité.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l’équipe B recevra La Bachellerie
à 13 h 15 et la A Sarlat Portugais 1
à 15 h 30.

SCAC
Suite de la page 17

TOUT LE SPORT
DANS
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AS Proissans
Sainte-Nathalène

Quel dommage !

Le championnat reprenait ce di-
manche 13 janvier pour l’équipe
A qui jouait à Angoisse par un froid
intense et un vent violent, ce qui
ne facilita pas la partie.

L’AS Proissans/Sainte-Natha-
lène débute par une domination
constante mais stérile. La rencon-
tre aurait dû se gagner en pre-
mière période sans toutes les oc-
casions râtées. Cependant, à la
15e minute, Greg Descamp déco-
che un tir sur lequel le gardien lo-
cal ne peut rien. Quand les deux
groupes rejoignent les vestiaires,
le score est alors flatteur pour les
locaux.

En seconde période, le jeu re-
prend de la même manière mais
les visiteurs ne marquent toujours
pas et Angoisse s’enhardit et éga-
lise. Des regrets, certes, mais ce
match nul à l’extérieur est assez
satisfaisant.

Prompt rétablissement à Olivier
Barrière, blessé, mais surtout au
joueur d’Angoisse, Christophe
Combroze, victime de plusieurs
fractures à une jambe, et ce sur un
contact sans qu’il y ait eu faute de
part et d’autre. L’AS Proissans/
Sainte-Nathalène lui souhaite bon
courage.

Quant à la B, elle recevait
l ’Union sportive Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot.

Sans commentaire. Score final
0 à 2.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l’équipe A accueillera Bassillac et
la B se rendra à Limeuil. Matches
respectivement à 15 h et à 13 h 15.

ES Montignac foot

Résultats

Samedi 12 janvier, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club,
les 13 ans A recevaient, en pro-
motion honneur, l’équipe giron-
dine de Podensac, une habituée à
ce niveau de la compétition.

Les jeunes Périgourdins pro-
mus ne se laissent pas intimider,
dominant même pendant les trois
quarts du match et se livrant à un
jeu collectif et physique digne de
ce niveau. L’ES Montignac voit
son travail récompensé par la vic-
toire 2 à 1 suite à deux coups
francs de Virgile.

En deuxième division de district,
les 13 ans B s’inclinent contre
Vergt 0 à 1 à domicile.

La rencontre à l’extérieur des
15 ans face à Coc Chamiers a été
annulée en raison des fortes
pluies de ces derniers jours.

Dimanche 13, en déplacement à
Chancelade, l’équipe première
ramène le nul 2 partout.

La réserve réalise un très bon
score à La Bachellerie, 1 à 4.

La C se contente du match nul
1 partout en recevant l’US Pau-
lin/Nadaillac/Jayac/Borrèze.

ASPS
Denis Khial, bourreau des Portugais…

de Sarlat

Au stade de Meysset, terrain
lourd, spectateurs nombreux, arbi-
tre Olivier Orgiaux de Trélissac,
assisté par Joaquim De Sousa et
Carlos Borgès, délégué Tony
Seixas.

ASPS contre USPT. Voilà un
derby portugais qui a tenu toutes
ses promesses. Les Sarladais au-
raient signé une première mi-
temps sans rature s’ils n’avaient
pas manqué trois ou quatre occa-
sions nettes de but.

Débordement de l’excellent Ju-
lien Archambeau, pied gauche,
pied droit, centre en retrait pour
Mickaël Lhaumond qui, d’une
belle frappe, voit le cuir frôler la lu-
carne, Filipe Duarté rate l’imman-
quable seul face au gardien.
L’ASPS domine le premier acte.
Les Portugais de Terrasson, bien
en place, procèdent en contre.
Avant la pause, Michaël voit son tir
dangereux contré au dernier mo-
ment par le dos d’un défenseur ad-
verse, score vierge aux oranges.

En seconde période, il semble
donc impératif de concrétiser. Sur
un coup de pied en coin botté par
Micka, la jeune recrue Alexandre
Gonçalvès – fils d’un ancien grand
défenseur du club, Paulo Gonçal-
vès – ouvre le score d’un bon coup
de crâne, laissant le gardien et la
défense sans réaction, 1 à 0. Cu-
rieusement, les locaux baissent
d’intensité, ce dont profitent les vi-
siteurs terrassonnais. Suite à un
coup franc direct, le vieux renard
des surfaces, Denis Khial, permet
à son équipe d’égaliser d’une belle
tête dosée derrière les défen-
seurs, 1 partout. Ce but galvanise
l’USPT qui aurait déjà pu repren-
dre l’avantage, mais la barre trans-

versale sauve le gardien sarladais
Patrick Coudert. Le dynamisme
vient des hommes du président
Fernando Gonçalvès de Terras-
son, lesquels déstabilisent la char-
nière centrale et défensive de
l’ASPS grâce à leur fameux nu-
méro onze Khial qui profite d’une
aile bien dégarnie pour prendre de
vitesse les Sarladais. L’omnipré-
sent Julien Magnac envoie d’une
extrême justesse un débordement
du rapide attaquant dans la sur-
face de réparation. Alors, faute ou
pas faute ? L’arbitre décide de
continuer. Ouf ! Mais à force de
jouer avec le feu l’ASPS se brûle
à la 85e minute avec le second but
de Terrasson sur un ballon mal
dégagé. Score final 1 à 2.

Les Sarladais auront alterné le
pire et le meilleur, laissant entre-
voir quelques failles psychologi-
ques ou… physiques. Mais il n’y a
pas péril en la demeure car ces ca-
rences ne sont pas une fatalité. La
rencontre à Saint-Geniès diman-
che s’annonce déjà comme un au-
tre jocker à ne pas griller.

Le public a assisté à un bon
match correct entre deux équipes
qui se sont respectées. Très bon
arbitrage de M. Orgiaux.

Des batteries pas assez char-
gées. Décidément l’équipe 3 de
l’entente Saint-Crépin/Salignac/
Borrèze ne réussit pas à l’ASPS 2
sur son terrain. Défaite 1 à 0 due
aux nombreuses occasions non
concrétisées. Rencontre sympa-
thique de P2 entre deux forma-
tions fair-play et durant laquelle on
a vu le vice-président de l’ASPS
Manuel Carrola tenir le drapeau de
touche et, dans l’équipe adverse,
son fils Antony, joueur en position
de défenseur.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l ’ASPS 2 se déplacera à La
Ménaurie et la 1 à Saint-Geniès.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h.

US Meyrals

2008 démarre bien

L’année commençait par une
rencontre de championnat face à
l’Union sportive Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot pour
l’équipe A.

Les huitièmes de finale de la
Coupe Intersport ayant été annu-
lées dimanche dernier, il s’agit du
premier match depuis trois semai-
nes.

Ainsi le début de la rencontre est
assez lent, mais rapidement les
Coquelicots prennent les com-
mandes des opérations et ouvrent
logiquement le score par L. Ciet.
Loin de se décourager, les locaux
se ressaisissent et égalisent sur
une erreur défensive. Mais sur
l’engagement, l’US Meyrals re-
prend l’avantage par B. Gascou,
puis L. Ciet creuse l’écart.

En seconde période, les visi-
teurs ajoutent rapidement un qua-
trième but avant de se démobiliser
quelque peu, laissant l’initiative
aux locaux qui réduisent finale-
ment le score 2 à 4. Même si tout
fut loin d’être parfait, voilà une
bonne entrée en matière.

A noter. Depuis le mardi 15 jan-
vier, l’entraînement a lieu au gym-
nase de Saint-Cyprien à 19 h 45.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l’équipe B recevra Périgord Noir B
à 13 h 15 et la A Beaumont-du-
Périgord A.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Une victoire, une défaite

L’équipe première recevait son
homologue de Meyrals.

Le match démarre à vive allure
et de façon assez virile avec quel-
ques occasions des deux côtés. A
la 10e minute, Meyrals ouvre le
score sur un but très litigieux. A la
22e minute, Campagnac trouve
l’égalisation sur un très beau but
de David Bouteil. A la 24e minute,
les Coquelicots reprennent l’avan-
tage sur un raté du numéro cinq lo-
cal. A la 42e minute, les visiteurs
aggravent le score sur un hors-jeu
flagrant de trois mètres non si-
gnalé par l’arbitre de touche visi-
teur. Puis, à la 50e minute, ils mar-
quent sur faute défensive. A la 57e

minute, Campagnac réduit l’écart
par David Bouteil qui profite d’un
mauvais dégagement du gardien
meyralais. Score final 2 à 4.

Il est regrettable que le résultat
ait été ainsi faussé en raison d’un
juge de touche incapable de voir
les hors-jeu.

La réserve se déplaçait à Prois-
sans.

Prenant le jeu à son compte à la
suite d’un beau mouvement col-
lectif et d’une frappe toute en fi-
nesse de Florian Véra, elle ouvre
rapidement le score. Bien que
souvent dangereux, les atta-
quants de Campagnac Manu De-
molen, Sylvain Dufour et Florian
Véra ne parviennent pas à aggra-
ver la marque avant la pause.

A l’heure de jeu c’est chose faite
grâce à une superbe frappe des
vingt-cinq mètres de Sylvain Du-
four qui se voit ainsi récompensé
de ses nombreux efforts. Le jeu
baisse d’intensité et de qualité du-
rant la dernière demi-heure. La dé-
fense gère l’avantage acquis sans
trop de difficultés. Cette victoire
permet à l’équipe de rester dans le
trio de tête du championnat.

Les 15 ans débutaient la
deuxième phase du championnat
avec un déplacement à Monbazil-
lac. Défaite 4 à 2 de cette jeune
formation incomplète ce samedi
après-midi.

Agenda. Samedi 19 janvier, pla-
teaux à 14 h à Saint-Martial-de-
Nabirat pour les débutants et à
Belvès pour les poussins. Les
15 ans affronteront Beaumont-du-
Périgord à Carsac à 15 h 30.

Dimanche 20, l’équipe première
se déplacera à Monbazillac 2 et la
réserve accueillera Saint-Avit-
Sénieur 1 à Saint-Laurent-La Val-
lée. Coup d’envoi des deux ren-
contres à 15 h.

Entente 
Marquay/Tamniès

Résultats

Le terrain de Tamniès étant dé-
claré impraticable, seule l’équipe
1 jouait en déplacement à Boula-
zac.

Chez un mal classé de la poule,
il était impératif de retrouver le
goût de la victoire. La rencontre
disputée au sein du nouveau com-
plexe sportif de Boulazac, sur un
terrain parfait, a vu l’Entente s’im-
poser sur le score de 0 à 4 au
terme d’une partie de bonne fac-
ture avec un doublé de Nicolas
Robert et deux buts d’Olivier Bri-
bant et du jeune Loïc Pautiers.

Malgré les absents et les bles-
sés, cette victoire logique permet
d’aborder de belle manière le
derby face à Sarlat, dimanche à
Tamniès .

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l’équipe première recevra Sarlat à
15 h et la réserve se déplacera à
Montignac en lever de rideau à
13 h 15.

Carnet noir. C’est avec une in-
finie tristesse que le club apprend
la disparition de Michel Albié. Fi-
gure emblématique de la com-
mune, Michel fut longtemps le fer
de lance du Marquay football-club.
Son énergie, sa bonne humeur
resteront en mémoire. L’entente
Marquay/Tamniès adresse ses
sincères condoléances à toute sa
famille.

Entente Saint-Crépin
Salignac

Reprise difficile
après les fêtes

Dimanche 13 janvier, l’équipe
fanion se déplaçait à Lisle pour
rencontrer la formation de Limens.

L’ESCSB entre bien dans la par-
tie et se procure les premières oc-
casions mais ne parvient pas à les
concrétiser. Par la suite le jeu de-
vient brouillon et le manque de
compétition, de plus sur un terrain
lourd, se fait ressentir. A la 35e mi-
nute, suite à un coup franc aux
trente mètres des buts des jaune
et bleu, Limens ouvre le score sur
une belle tête d’un attaquant local.
La pause est sifflée sur le score de
1 à 0.

A la reprise, l’Entente pousse et
domine son homologue, mais par
manque de réalisme n’arrive pas à
refaire son retard. C’est au
contraire l’équipe du bord de Lisle,
sur un contre dans les arrêts de
jeu, qui double la mise. La fin de la
rencontre est sifflée sur le score de
2 à 0. 

Dans le même temps, au Mas-
colet, la première réserve rece-
vait son homologue de Dussac/
Lanouaille. A l’image de son aînée,
l’Entente a mal négocié son match
et s’est inclinée lourdement sur le
score de 2 à 7.

Menées 0 à 4 à la mi-temps, les
jaune et bleu n’ont que très rare-
ment réussi à inquiéter leurs hôtes
du jour. J. Sardan réussit quand
même à réduire l’écart à deux re-
prises.

Pour ces deux formations, une
réaction est attendue dès ce
week-end.

Les satisfactions de la journée
viennent de la seconde réserve et
de l’équipe féminine qui ramènent
des victoires de leurs déplace-
ments respectifs, à Sarlat Portu-
guais et à Brantôme. 

Donc la troisième équipe se-
niors revient de Meysset avec le
gain de la partie sur le score de
0 à 1.

M. Saulière inscrit le seul but de
la rencontre juste avant la pause. 

En seconde période, les défen-
ses prennent le pas sur les atta-
ques et l’arrière-garde de l’ESCSB
tient bon et préserve son but
d’avance jusqu’au coup de
sifflet final.

Féminines à sept. Brantôme :
1 - Saint-Crépin/Salignac : 6.
Pour ce premier match retour, le
terrain était à la limite du pratica-
ble, imbibé d’eau, et les joueuses
évoluaient dans des conditions dif-
ficiles.

Durant les quinze premières mi-
nutes et malgré une domination
des visiteuses, le score reste
vierge. Puis le ballon est plus sou-
vent détenu par les Salignacoises
et Marion V., d’un très beau tir
croisé puissant, ouvre la marque.
Les occasions ce succèdent, Ma-
rion M. ajoute un but à la 30e mi-
nute puis un autre à la 40e suite à
une série de passes. A la pause, le
score de 0 à 3 est bien mérité.

La reprise est un peu brutale
pour les visiteuses qui encaissent
un but sur corner à la 48e minute.
Les locales sont relancées avec
ce but que Louise n’a pu repous-
ser, mais Sandrine et Patou, qui
font un match extraordinaire, dé-
fendent leur but avec rigueur.
Myriam fait une faute, dans la sur-
face, que Jean-Luc Dupperret,
l’arbitre du jour, siffle en indiquant
le point de penalty. Louise arrête
ce tir et relance son équipe. Bravo
Loulou. Myriam et Anita font cha-
cune à leur tour avorter les atta-
ques des locales qui montrent des
signes de fatigue. Sandrine et Pa-
tou donnent des ballons aux atta-
quantes et participent même à
leurs actions de jeu. D’une belle
reprise de volée Marion M. envoie
le ballon dans les buts adverses,
puis Morgane et Virginie, en fin de

partie, rajoutent chacune un but.
Le match se termine sur le score
de 1 à 6, la première place est bien
préservée.

Les Salignacoises forment une
équipe agréable à voir évoluer et
où le plaisir qu’elles ont d’être en-
semble est palpable sur et en de-
hors du terrain. 

Agenda. Dimanche 20 janvier,
la deuxième réserve recevra le FC
Sarlat/Marcillac D au Mascolet à
13 h 15, l’équipe fanion son homo-
logue de Grignols à 15 h et, dans
le même temps, la première ré-
serve se rendra à Atur.

La formation féminine se dépla-
cera à Verteillac pour affronter
TSMB.

AS Les Bisons des Eyzies

Deuxième victoire

Dimanche 13 janvier, Les Ey-
zies-de-Tayac-Sireuil recevaient
Limeuil 3.

Menés 0 à 1 après vingt minutes
de jeu, les locaux égalisent peu
avant la pause grâce à une action
collective conclue par Jean-Hu-
gues.

En seconde période les Bisons
marquent trois nouveaux buts par
l’intermédiaire de leurs attaquants
Aymeric – qui réalise un doublé –
et Yannick. La fin de la rencontre
est sifflée sur le score de 4 à 1,
scellant ainsi la deuxième victoire
de la saison.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l’équipe se rendra à Belvès à 15 h.
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Club de randonnées
Dordogne-Lot

Sortie du 20 janvier

Plazac, circuit du Moulin-à-
vent. Christian Dubois, télépho-
ne : 05 53 50 70 71, propose une
balade au pays d’Eugène Le Roy
et de Jacquou le Croquant.

Circuit du Moulin-à-vent avec
ses châteaux, ses combes profon-
des et ses bois pleins de mystères
et de légendes.

Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous à 9 h 30 sur la

place du Marché-aux-Noix à Sar-
lat ou  à 10 h 30 sur le parking de
la salle des fêtes de Plazac.

Vélo-club de l’Amicale laïque
de Saint-Cyprien

Dimanche 13 janvier, le club de
Casteljaloux organisait le cham-
pionnat régional Ufolep de cyclo-
cross.

Six représentants du VCAL
Saint-Cyprien, déjà présents lors
du championnat départemental, y
participaient : Q. Lafon en mini-
mes, B. Laborderie en cadets,
A. Pasquet en juniors, E. Gonnet
en seniors A, F. Pasquet en vété-
rans Aet G. Ceci en vétérans B. Ils
se retrouvaient avec les meilleurs
cyclistes aquitains de la spécialité.

Le comité de Dordogne rem-
porte deux titres : D. Pasquet en
vétérans A et C. Chagnaud en fé-
minines.

Les Cypriotes obtiennent trois
places sur les podiums : Q. Lafon
et B. Laborderie terminent 3e, et
A. Pasquet 2e.

Bravo à ces jeunes toujours pré-
sents qui obtiennent de bons ré-
sultats même dans les épreuves
de haut niveau.

Billard-club 
Le Tryo

Jeudi 10 janvier se déroulait le
premier tour de la Coupe de
France.

Le BC le Tryo 1 se déplaçait
chez le Café des Voyageurs de
Salignac.

Prenant très vite la mesure de
leur adversaire, les Sarladais mè-
nent 0 à 5 à la renverse. Les
joueurs du Tryo plient le match ra-
pidement et continuent sur leur
dynamique en remportant les
deux premières manches de la
deuxième série.

Mention spéciale de la soirée à
Toto qui gagne ses deux matches
face à son ami Philippe. Au final,
les visiteurs remportent la rencon-
tre sur le score de 1 à 9.

Le BC le Tryo 2 s’incline à do-
micile face aux Povres Types sur
le score sans appel de 1 à 9.

A l’inverse de l’équipe fanion, les
locaux ne prennent jamais la ren-
contre à leur compte face à une
excellente formation.

Périgord Noir athlétisme
Cross

Que demander de plus à une
manifestation sportive qui se dé-
roule sans accroc par une magni-
fique journée d’hiver ensoleillée ! 

Ce cocktail s’appelle les cham-
pionnats départementaux d’athlé-
tisme de cross. A l’occasion et
pour cette journée, nombreux fu-
rent les bénévoles venus prêter
main-forte à l’organisation. Le Co-
mité départemental d’athlétisme,
la ville de Sarlat, la commune de
Tamniès et le PNA ont réussi à
faire monter de nombreux athlètes
sur le podium grâce au dévoue-
ment et à l’aide technique appor-
tés par tout le monde.

Cette compétition était réservée
uniquement aux licenciés de la
Fédération d’athlétisme.

Environ quatre cents partici-
pants ont pris le départ avec, pour
la première course, toutes les éco-
les d’athlétismes garçons et filles
réunis. Cela fait une trentaine
d’enfants sur la ligne de départ, la
relève est assurée.

Le PNA est sur ses terres mais
les victoires ne sont pas toutes aux
rendez-vous. Les clubs présents
Bergerac, Périgueux, Trélissac et
Coulounieix montrent leur envie
de courir et leur participation vaut
autant de médailles.

Ecoles d’athlétisme garçons :
3e, Malo Leborgne ; 6e, Louis-
Daniel Lamaze ; 7e, Timo Delbos ;
15e, Clément Brugière ; 26e, David
Chupin.

Ecoles d’athlétisme filles : 3e,
Marine Péréa ; 7e, Vinciane Delteil-
Valade ; 10e, Enora Renault ; 12e,
Manon Roche ; 13e, Chloé Boyer ;
14e, Amandine Bouriane-Pouget.

Poussines : 5e, Mathilde Del-
bos ; 6e, Camille Bertrand ; 11e,
Emelyne Bonnefond ; 14e, Léa
Magnanou ; 20e, Camille Rebouis-
sou ; 22e, Charlotte Bouriane-
Pouget ; 28e, Annabelle Astié.

Poussins : 5e, Maxime Cat-
tiaux ; 7e, Rémi Jardel ; 11e, Cédric
Magnac ; 12e, Loïc Derand ; 15e,
Théo Guérard ; 16e, Kyllian Tal-
bourdet ; 17e, Ludovic Trémouille.

Benjamines : 10e, Lorelys Teb-
bouche ; 13e, Clémence Jardel ;
15e, Manon Dérome ; 16e, Laure
Doursat ; 19e, Margot Grandsard.

Benjamins : 3e, Antoine Del-
bos ; 6e, Axel Séprit ; 9e, Matthieu
Lotteau ; 10e, Aurélien Letouzé.

Minimes filles : 10e, Coraline
Bouland ; 14e, Mélanie Bouy-
Renaudie.

Minime garçon : 10e, Théo-
dore.

Marie-Christine Brusquand,
juste derrière les trois premières,
reste au pied du podium malgré
l’effort fourni tout au long du par-
cours d’une distance de 5 020 mè-
tres.

Espoirs seniors : 7e, Eric Mag-
nac ; 14e, Cédric Bourden ; 20e,
Stéphane Bussone.

L’épreuve qui a réuni le plus de
participants est celle des vété-
rans. Trente-deux coureurs ont
pris le départ sur une distance de
8 570 mètres avec plusieurs bou-
cles à effectuer. 10e, Gilles Del-
bos ; 15e, Jean-Pierre Dérome ;
27e, Jean-Marc Travers.

Ce beau parcours, bien plat, a
réservé des surprises tant sur la
difficulté que sur l’état du terrain.
En effet, la pluie de la semaine
n’avait pas arrangé les choses,
mais le cross reste toujours le
cross.

Bravo à tous les athlètes et sur-
tout à toutes les personnes qui ont
apporté leur contribution et leur
soutien pour cette journée.

Agenda. Dimanche 27 janvier
se dérouleront les championnats
régionaux de cross, mais à Trélis-
sac cette fois-ci.

Les benjamines

Tennis de table
sarladais

Résultats

Ce week-end, l’équipe 1 rece-
vait son homologue des Enfants
de France de Bergerac, formation
issue elle aussi de régionale 3.
L’affiche était belle et le spectacle
fut à la hauteur de celle-ci.

Chassé-croisé tout au long de
l’après-midi avec des matches de
grande intensité, notamment pour
Bruno Schiffer et Benoît Lesur,
tout près de l’exploit, face à Michel
Perrier, un adversaire classé 45, et
une perf supplémentaire pour
Bruno contre Christian Cruz.
Score de parité 10 partout à la fin
de la rencontre avec quelques re-
grets toutefois.

Participaient aussi à la fête,
Pascal Delafoy et Pascal Wauters,
ainsi que Yoan Bernard et Patrick
Rodes.

La 2, fraîchement émoulue de
départementale 2, faisait ses ar-
mes en départementale 1.

Les débuts sont difficiles. Face
à Cou loun ie ix  3  où  évo lue
Nicolas Revesche, classé 30 à
1 755 points, même si celui-ci re-
vient de blessure, le plaisir devient
calvaire. Francis Brochard par-
vient toutefois à gagner une ren-
contre avec une perf à la clé. Mais
que ce soit Pascal Michel, Gilles
Estieu, Claude Drouet, Baptiste
Pouvereau ou Julien Cantelaube,
ils ne font que constater l’écart en-
tre la D1 et la D2.

Dimanche, la 3 se déplaçait à
Bergerac pour sa première ren-
contre. Patrick Lesur, dans une
forme olympique, s’octroie quatre
victoires, Pascal Arnal et François
Lesport une chacun. Fred Iguacel,
en petite forme, sauve les meu-
bles avec deux victoires pour un
succès de Bergerac par 10 à 8.

Agenda. Dimanche 20 janvier à
9 h à la salle de Madrazès, seule
l’équipe 3 sera en représentation
face à Coulounieix 5.

Le week-end des 26 et 27 jan-
vier, les protégés de Pascal Dela-
foy recevront une autre formation
évoluant en régionale 3 lors de la
phase 1, Saint-Médard-de-Mussi-
dan, match à 16 h, alors que les
coéquipiers de Pascal Michel iront
se promener à Terrasson à la
même heure pour rencontrer
l’équipe 2 du club. Deux matches
de haut niveau qui ne manqueront
pas d’enthousiasmer le public cer-
tes peu nombreux, mais il ne tient
qu’à vous de l’étoffer.

La 3, quant à elle, se rendra à
Lalinde pour le compte de la troi-
sième journée du championnat
phase 2.

Tennis-club sarladais
Résultats

Championnat du Périgord.

Catégorie 9/10 ans garçons.
Sarlat 1 se rendait au Buisson-de-
Cadouin 1 et a gagné 1 à 2. Victoi-
res en simple de Louis Agrafeil et
d’Adrien Lafranque, défaite de
cette même paire en double.

Catégorie 11/12 ans filles.
Deuxième journée. Sarlat 2 rece-
vait Terrasson 1 et a gagné 2 à 1.
Victoires en simple de Maeliss
Drieu et en double 9/7.

Troisième journée. Les jeunes
de Sarlat 2 accueillaient Bergerac
1 et ont gagné 3 à 0. Victoires en
simple d’Alana et Maeliss Drieu et
en double de cette même paire.

Challenge Crédit Agricole.

Catégorie poussines. Pre-
mière journée. TC Sarlat 1 rece-
vait Trélissac 1 et a gagné par WO.

Deuxième journée. Sarlat, en
déplacement à Terrasson, a ga-
gné 1 à 2. Défaite de Léa Delmas
et victoires en simple d’Élodie Mul-
ler et de la paire Muller/Delmas.

Catégorie poussins. Sarlat 1
recevait Coux-et-Bigaroque et a
gagné 3 à 0. Victoires en simple
d’Adrien Lafranque et de Louis
Agrafeil, ainsi que de la paire en
double.

Catégorie benjamins. Sarlat 1
recevait Bergeracoise union spor-
tive 1 et a gagné 3 à 0. Victoires
en simple d’Alejandro Del Toro
30/3 à 30/3 et de Valentin Boquel
30/5 à 30/4 et de cette même paire
en double 9/7.

Coupe du Périgord seniors
dames.

Cinquième journée.
Les filles de Sarlat 1 recevaient

Trélissac TC 1 et ont arraché le
match nul 3 partout. A noter la su-
perbe victoire d’Angélique de
Saint-Exupéry 15/3 à 3/6 en trois
sets. Défaites de Sophie Garcia
15/3 à 4/6, d’Anne Mathé 30/1 à
15/3 et de Martine Lemasson 30/2
à 15/5 et victoire en deux sets de
la paire Garcia/de Saint-Exupéry
en double.

Championnat Périgord se-
niors hommes.

Quatrième et cinquième jour-
nées. L’équipe 2 fait match nul 3
partout en recevant Boulazac 3.
Défaites de Jacques Boquel 15/4
à 15/2, de Patrice Retif 15/5 à 15/4
et de Philippe Billoir 30 à 15/5. A
noter la perf de Didier Robert 30/1
à 15/5 et la victoire en double de
la paire Boquel/Robert en trois
sets.

L’équipe 3, en déplacement à
Champcevinel 1, perd 6 à 0. Dé-
faites de Stéphane Glinel 15/5 à
15/3, de Fabrice Merchadou 15/5
à 30, de Romain Lamblin 30/1 à
30/1 et d’Olivier Vaillant 30/5 à
30/2 et en double de la paire Mer-
chadou/Glinel.

L’équipe 4 recevait La Force 1
pour un résultat nul 3 partout.
Perfs d’Olivier Gauthier 30 à 15/5,
de Nourreddine Jalal 30/1 à 30 et
de Marc Fille-Lambie 30/2 à 30/1
et défaite de Jean-Paul Valette
15/5 à 15/5 et en double de la paire
Gauthier/Fille-Lambie.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Du bien, et du
beaucoup moins bien…

La réserve se déplaçait à Mon-
tignac C. Le temps était agréable
et, malgré le terrain un peu lourd,
le public a assisté à une belle ren-
contre.

Durant la première mi-temps,
les attaquants ne peuvent faire la
différence et les équipes font jeu
égal avec un petit avantage pour
les locaux. La pause est sifflée sur
un score vierge.

La seconde période ressemble
à peu de choses près à la pre-
mière. Toutefois avec l’ouverture
du score à dix minutes de la fin par
Aymeric Delbos sur un coup franc
indirect dans la surface, les visi-
teurs croient en la victoire. Mais
c’est sans compter sur l’expé-
rience et le beau jeu produit par
l’adversaire qui égalise cinq minu-
tes plus tard. La fin du match est
sifflée sur un score de 1 partout.

Rencontre agréable face à une
équipe à l’expérience certaine et à
l’envie de bien jouer.

Quant à la A, elle a certaine-
ment réalisé sa plus piètre presta-
tion de la saison à La Canéda.

Menant rapidement 0 à 1 – but
de J.-P. Fernandes –, elle est re-
jointe trente seconde avant la mi-
temps puis dépassée une minute
après le début du second acte.
S’ensuivent deux contres bien me-
nés pour La Canéda et des occa-
sions non converties pour les visi-
teurs.

On retiendra surtout la trop
grande disparité dans l’envie des
joueurs de l’entente : à se deman-
der si quelques-uns étaient bien
là. Triste dimanche.

Agenda. Dimanche 20 janvier,
l’équipe B recevra Limeyrat à
13 h 15 en lever de rideau et la A
l’Olympique Coux-et-Bigaroque
en suivant. Matches à Nadaillac.
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DD II VVEERRSS
❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel  gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf.  PHR 22).

❑❑  URGENT, entreprise de maçonne-
rie à Sarlat EMBAUCHE 2 MAÇONS
qualifiés pour contrat CDI, bon sa-
laire + nourris le midi. — Téléphone :
06 73 39 86 79 ou 05 53 59 24 39.

❑❑  Personne expérimentée FERAIT
SAISIE de mémoires, autobiogra-
phies, exposés, CV, etc. Travail
soigné et personnalisé, étudie tou-
tes propositions, accepte chèques
emploi service. — Téléphone :
05 53 28 19 44 (HR).

❑❑  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).

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

❑❑  SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, débouchage canalisa-
tions, dépannage. Pose et installa-
tion chauffage central, bois, fioul
et gaz. Vente et pose de planchers
chauffants. Adoucisseurs. Devis
gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

❑❑  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.

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

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

Horaires d’hiver : vendredi 15 h/18 h
Samedi & dimanche : 11 h/12 h et 14 h 30/18 h 30

Du nouveau chaque semaine

BEYNAC - 05 53 28 17 79

BENNATI
Antiquités - Objets de décoration

❑❑  Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
accepte cesu. — Tél. 06 87 01 77 27.

❑❑  Enseignant RECHERCHE MAI-
SON T5 à LOUER autour de Sarlat.
— Tél. 05 53 50 64 68.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Grillages et clôtures divers galva/vert
Tôles couverture/bardage - Alu striées - Inox
Cuves métal et inox diverses
Tubes profilés - Fers divers - Glissières d’autoroute
Dalles gravillons lavés, armées 50 x 50 x 5

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h

❑❑  RECHERCHE LOCAL COMMER-
CIAL à LOUER ou 3/6/9, Sarlat-
centre. — Tél. 06 87 51 81 92.

❑❑  Homme sérieux FERAIT petits
TRAVAUX de MAÇONNERIE : murs
en pierre, crépi, joints, etc. et entre-
tien extérieur de caveaux, travail
soigné, cesu acceptés. — Télé-
phone : 05 53 29 58 11 (HR).

❑❑  URGENT, jeune femme RECHER-
CHE à LOUER petite maison ou ap-
partement T2 d’environ 50 m2, rez-
de-chaussée, jardin si possible,
maximum 400 mm mensuel, proximité
de Sarlat. — Tél. 06 18 31 39 34.

❑❑  Homme toutes mains à votre
service pour PETITS TRAVAUX :
peinture, tapisserie, sol, plombe-
rie, électricité, etc., courses
encombrantes, débarrasse, net-
toyage, divers, accepte cesu.
— Téléphone : 05 53 29 27 65 ou
06 82 80 13 33.

Bravo à Virginie qui a gagné sa
partie.

Ces deux résultats ne souffrent
d’aucune contestation.

Agenda. Le BC le Tryo 1 se
déplacera chez les Duck 13 de
Beauronne et le BC le Tryo 2
recevra le Pool Espérance 1 de
Saint-Capraise.

Automobile

Lancia Ypsilon Sport

Lancia, marque du groupe Fiat,
se démarque par deux critères
flatteurs : élégance et tempéra-
ment.

Certes, il faut se plier à une évi-
dence : sous nos cieux gaulois les

Lancia se font rares. Et pourtant,
certains modèles, comme la petite
Ypsilon, connaissent un succès
constant. 2007 a vu les chiffres de
vente en très nette hausse : plus
de 70 %, et meilleure année de-
puis son lancement. Ajoutons
qu’une Ypsilon sur deux est en
version bicolore. Etonnant, non ?
Ajoutons que la marque italienne
fonde de gros espoirs pour 2008
avec l’arrivée de la très attendue
Delta courant juin.

En attendant, examinons… Yp-
silon Sport by Momo design (sa
véritable identité) sous toutes les
coutures. C’est le joyau d’une
gamme fort réussie : ses lignes
particulièrement dynamiques ont
été davantage musclées grâce à
de petites retouches qu’un œil
averti aura vite décelées. Son
comportement a également été to-
nifié. Rappelons que Momo, spé-
cialiste en matière de casques,
lunettes ou montres associant
design et sportivité, est un vérita-
ble phénomène chez nos voisins
italiens.

Le moteur Diesel 1,3 l 16 V Mul-
tijet de 105 ch est une belle méca-
nique : petite et donc légère, très
solide et économique à l’usage.
Précédemment, les diesel (75 ch
et 90 ch) attiraient 40 % de la clien-
tèle, préférant majoritairement les
groupes essence qui se parta-
geaient de façon quasi égale les
contrats (60 ch, 77 ch et 95 ch).

Lancia a souhaité suivre la ten-
dance actuelle qui veut allier style
original, motorisation efficace et
double prise en compte qui ne
cesse de s’amplifier : économie de
carburant et souci d’écologie.

Alignées sur le parking de la
gare où nous avions rendez-vous,
la plupart des Ypsilon Sport fla-
shent avec un jaune des plus vifs
associé à un gris anthracite métal-
lisé pour hayon, toit et rétros exté-
rieurs. Pour ceux qui préfèrent une
couleur unique, blanc (pastel), noir
(Masaccio), gris clair (Chiaro) ou
notre jaune du jour (Imola) sont
disponibles. Calandre relookée en
métal bruni venant remplacer le
chrome, vitres arrière surteintées,
logos Momo, Lancia (tout nouveau
lui aussi) ou Y disposés avec par-
cimonie et de façon très raffinée
rehaussent l’ensemble.

A l’intérieur, on apprécie la
grande élégance des habillages,
les sièges en cuir et Alcontara.

Outre le nouveau moteur Diesel
de 105 ch, la fiche technique nous
révèle le couple de 20,4 mkg à
1 750 tours/min, le turbo à géomé-
trie variable, les suspensions sur-
baissées de 19 mm, ainsi que la
présence de quatre disques de
freinage…

Sur route, le comportement est
vif mais rassurant. On aurait aimé
un peu plus de pêche pour tirer le
meilleur de cette petite berline
trois portes qui ne demande qu’à
être titillée et poussée dans ses ul-
times retranchements. Sur auto-
route, on remarque une augmen-
tation du niveau sonore ; une boîte
six vitesses aurait sûrement mieux
convenu pour ceux qui se lancent
souvent dans un Paris-Marseille
ou un Sarlat-Lyon. Ils se console-
ront avec le régulateur de vitesse,
si précieux par les temps qui cou-
rent. Les aides électroniques que
sont ABS, EBD, ASR ou ESP sont
de série. Ce dernier fonctionne en
tandem avec Hill Holder, qui évite
au conducteur de tirer le frein à
main pour les démarrages en cô-
tes : amusant et… efficace. Pas
comme l’avertisseur sonore, à des
années-lumière de la dolce vita ;
c’est bien la seule pingrerie sur
cette italienne fort bien léchée.

La banquette arrière coulissante
permet un accroissement de la ca-
pacité du coffre si nécessaire, à
condition – bien évidemment – de
ne voyager qu’à deux adultes. Cli-
matisation bizone, direction dual-
drive avec fonction City et im-
mense toit ouvrant panoramique
ainsi que radars de recul, capteurs
de pluie et de luminosité ou jantes
en alliage de seize pouces font de

ce petit bijou un produit très haut
de gamme, concentré tant en ma-
tière de volume que de tarification.
Cette nouvelle Ypsilon s’avère
mieux placée (plus de 26 %
d’économie) que la Mini de BMW
équivalente et dont elle se rappro-
che dans son esprit.

Jean Teitgen

ASM handball Sarlat
L’année commence bien
pour les seniors garçons

Samedi 5 janvier, dans le
deuxième tour du challenge aqui-
tain G.-Mora, les seniors filles
s’inclinent logiquement 19 à 31
contre le Handball marmandais,
évoluant en championnat régio-
nal.

Samedi 12 janvier, les seniors
garçons se déplaçaient à Lalinde.
Le match contre cette même
équipe en fin de première phase
avait laissé les Sarladais vaincus
et amers. Aussi, tout le groupe
avait à cœur de ramener une vic-
toire pour bien débuter l’année. Ce
fut chose faite avec un jeu totale-
ment collectif.

Dès l’entame de la rencontre,
les joueurs communiquent en dé-
fense et donnent le rythme en at-
taque. Le travail réalisé à l’entraî-
nement est appliqué et porte ses
fruits. Les bonnes paroles de la fin
2007 ont donné le jour à un élan
nouveau au sein de ce groupe, à
l’image de Sandro Tonial qui a joué
son rôle de meneur d’équipe en
montrant le chemin des filets.
L’infatigable Guillaume Repetto a
régalé le public par sa technique
individuelle pour dépasser ses
adversaires et marquer.

Bravo à cette formation victo-
rieuse 29 à 32 et souhaitons-lui
une deuxième phase de cham-
pionnat à l’image de ce match.

Dimanche 13, les moins de
11 ans, en déplacement à Sali-
gnac, se sont inclinés 11 à 6 contre
Salignac 1 et 8 à 6 face au Cèpe
Vert 1.

Agenda. Samedi 19 janvier, les
moins de 13 ans filles recevront
Saint-Aulaye et les garçons Cha-
miers.

Les moins de 18 ans filles se
rendront à Mimizan et les garçons
à Périgueux.

Les équipes seniors accueille-
ront leurs homologues de Sainte-
Foy-La Grande.

Le numéro de… février vient de
sortir. Record battu pour un men-
suel qui, au fil des pages, nous
présente de vénérables ancien-
nes particulièrement musclées ce
mois-ci.

Tour à tour nous avons apprécié
l’éditorial de X. Audiau, l’essai
d’une exceptionnelle barquette
Gordini 36 S 3 litres, née en 1953,
l’examen à la loupe d’une Jaguar
XJ6 de 1969, affichant la bagatelle
de 630 000 km (qui a dit que les
Jag’ étaient fragiles ?), la redécou-
verte de l’Audi coupé 100 S de
1973 (auto méconnue), le coup de
projecteur sur les Austin Healey,
l’histoire de l’unique Socema
– Grégoire (prototype à turbine
made in France), les rallyes du
bout du monde (une part de rêve
en cette période veuve du Lis-
bonne-Dakar), la présentation
d’un toujours aussi mignon coupé
Fiat 850 (déniché chez nos voisins
Gersois) et, truffe sur le foie gras,
deux sportives mythiques : une
berlinette Alpine 1600 S pour une
virée bruyante de 1 000 km et une
Lotus Elan taillée pour la piste en

livrée vert pistache, celle de
J.-P. Lajournade, un ancien et ta-
lentueux animateur des pelotons
turbulents de la Coupe R5. On pro-
longe la lecture avec l’Alfa Romeo
Giulia et un portrait de C. Garat qui
fera plaisir à un Sarladais pilier du
club R5 Turbo France dès sa créa-
tion.

Vraiment, AutoRétro démarre
2008 très fort avec ce numéro qui
fera date, flirtant avec la zone
rouge du début à la fin et dont les
photos sont absolument remar-
quables. Un joli cadeau, à conser-
ver à portée de main pour même
pas un (petit) billet de 5 euros.

Jean Teitgen

Le magazine, qui va fêter ses
quinze ans, est toujours debout !
La preuve, la rédaction a concocté
un superbe numéro hivernal et,
dès l’édito, annonce la couleur :
rapprocher encore davantage des
hommes cette publication déjà
très forte, tel est l’objectif principal
des numéros à venir.

Par le biais d’une plus grande
diversité des sujets abordés, le
mélange des genres, les contras-
tes, une approche nouvelle, atten-
dez-vous à être étonnés.

Le vieux Clermont, capitale de
l’Auvergne, n’est pas sans rappe-
ler Montmartre avec ses petites
rues tranquilles, ses boutiques tra-
ditionnelles, ses miniterrasses
de bistrots et… une incroyable
douceur de vivre, une sérénité in-
soupçonnable.

Un dossier consacré aux dé-
chets précède une rencontre avec
trois grands chefs et non des
moindres, dont l’excellentissime
Michel Bras. Le lien est trouvé
pour jouir d’une promenade en
Aubrac, entité pleine d’odeurs,
d’émotion, de calme, mais aussi
d’une vie intensément riche. Enfin,
la guerre des champignons inté-
ressera tous nos lecteurs, fondus
eux aussi de l’incomparable cèpe.

Alors oui, Massif Central évolue.
Normal, il arrive à son adoles-
cence. Sans crise, mais plein de
surprises.

Jean Teitgen

AutoRétro

Revues de presse
Massif Central

❑❑  Diplômé 3e cycle de l’Université
DONNE COURS de MATHS, physi-
que, chimie et mécanique, tous
niveaux, soutien scolaire, remise à
niveau et préparation au bac. — Tél.
06 71 64 42 26.

❑❑  RECHERCHE ESTHÉTICIENNE
pour projet sur le Sarladais, salariée
ou à domicile. — Tél. 06 77 46 54 53.

❑❑  RECHERCHE GÉRANCE d’un
café, bar, restaurant, snack ou piz-
zeria dans un village touristique
du Périgord Noir, ou LOCATION
d’un camion pizzas. — Télépho-
ne : 06 28 05 26 60.
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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

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

❑❑  Saint-Geniès, 10 km de Sarlat,  à
l’année, APPARTEMENT et studio
meublé. — Tél. 05 53 28 90 88.

❑❑  Daglan, jusqu’en mai, MAISONS
MEUBLÉES, tout confort, 400 mm à 
500 mm mensuel. — Téléphone :
06 37 90 97 08.

❑❑  Centre-ville, F2 MEUBLÉS,
320 mm et 365 mm mensuels. — Tél.
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  Sarlat, APPARTEMENT T5 très lu-
mineux, libre. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  Sarlat, jusqu’en mai, STUDIO de
30 m2 de plain-pied, pour 1 per-
sonne, chauffage central au gaz,
310 mm mensuel charges comprises
+ 3 mois de caution. — Téléphone :
05 53 59 17 32.

❑❑  TOYOTA RAV 4 136 DAD VX,
état neuf, janvier 2007, première
main, 23 000 km, 25 000 mm. — Tél.
06 89 33 87 40.

PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09

❑❑  Sarlat, avenue Gambetta, dans
immeuble neuf, APPARTEMENTS
T3 avec parking privé, libres le
1er février et le 1er mars. — Tél.
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

❑❑  Sarlat, place de la Bouquerie,
STUDIO, non meublé, chauffage
électrique, libre, 330 mm mensuel.
— Tél. 05 53 59 18 35 (HB).

❑❑  Sarlat nord, très bonne situa-
tion, BÂTIMENT INDUSTRIEL de
1 400 m2 dont 200 m2 de chambre
froide, dalle charge lourde, gran-
de hauteur, parking, accès facile
PL, nombreuses possibilités.
— Tél. 06 80 65 82 40.

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON de 110 m2,
2 chambres, sans jardin, 480 mmmen-
suel. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑❑  Sarlat, 2 km du centre Leclerc,
jusqu’en juin, T3, chauffage cen-
tral au gaz de ville, 320 mm mensuel
charges comprises ; F4, 450 mm
mensuel. — Tél. 06 80 48 75 99 ou
06 32 66 29 80. 

❑❑  Sarlat centre-ville, jusqu’en juin
maximum, très beau T2, entière-
ment équipé, petit prix. — Tél.
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  La Chapelle-Aubareil, CHALET de
60 m2, 1 chambre, séjour, cuisine,
terrain attenant de 500 m2, 430 mm

mensuel + 2 mois de caution. — Tél.
05 53 50 79 51 ou 06 87 07 69 24.

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

❑❑  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.

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

❑❑  SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, 45 mm ; petite cheminée ou in-
sert à sortir ou non tubé, chau-
dière mazout, 60 mm ; cantou et
chaudière à bois, 65 mmsuivant état.
Ces tarifs s’entendent pour les ra-
monages effectués annuellement.
— Tél. 05 53 30 36 32 (laisser mes-
sage si répondeur).

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

LLOOCCAATTIIOONNSS VVEENNTTEESS

❑❑  Salignac-Eyvigues, MAISON de
plain-pied de 110 m2, refaite à neuf,
cuisine aménagée, salon avec che-
minée, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., garage, double vitrage,
chauffage électrique (rayonnants),
parc clôturé de 1 000 m2, libre, 680 mm

mensuel. — Tél. 05 53 41 36 95.

❑❑  Avenue de Madrazès, APPARTE-
MENT type F4, sur deux niveaux,
avec cave, jardin privatif et parking.
— Tél. 06 62 44 53 22.

❑❑  La Chapelle-Aubareil, APPARTE-
MENT T2 MEUBLÉ, 350 mm mensuel
charges partielles comprises +
2 mois de caution. — Téléphone :
06 83 59 67 25.

❑❑  Avenue de Madrazès, à proximité
du centre Leclerc, LOCAL COM-
MERCIAL de 130 m2, aménagé, par-
king, conviendrait pour tous com-
merces et services, possibilité de
bail 3/6/9 ans, libre le 1er mars. — Tél.
06 62 44 53 22.

❑❑  Saint-Geniès, à la campagne, AP-
PARTEMENT F3, grand living, coin-
cuisine équipé et grande cheminée,
W.-C., buanderie ; à l’étage : 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C., double vi-
trage, chauffage au fioul, 600 mm
mensuel + chauffage + 2 mois de
caution. — Tél. 06 32 98 12 77.

❑❑  Jeune femme diplômée qualifiée
GARDERAIT MALADE de jour et
de nuit, ferait également la toilette
de personnes âgées ou handica-
pées, accepte cesu. — Tél.
05 53 30 41 80 ou 06 42 53 15 96.

❑❑  Sarlat centre, dans maison gothi-
que classée, entièrement rénovée,
bel APPARTEMENT, ensoleillement,
chauffage au gaz, ascenseur parti-
culier, 740 mm mensuel + charges.
— Tél. 05 53 59 00 41.

❑❑  Vieux Sarlat, APPARTEMENT T2
de 46 m2 au 2e étage, bon état, très
lumineux, chauffage au gaz, plan-
cher, libre, 430 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 06 64 16 96 68.

❑❑  SOS SERVICES, Sylvian Cone-
gero, pour tous vos petits travaux et
dépannages, intérieur et extérieur,
j’interviens 7 jours sur 7. N’hésitez
pas à m’appeler. — téléphone :
06 08 47 77 00.

❑❑  Résidence de Ronsard, belle vue
sur centre-ville, STUDIO, très bon
état, cuisine équipée, place de par-
king, 340 mm mensuel + 40 mm de char-
ges. — Tél. 06 76 04 81 67.

❑❑  Veyrignac, à l’année, MAISON mi-
toyenne, 2 chambres, cuisine équi-
pée, salle de bain, W.-C., chauffage
électrique, place de parking. — Tél.
05 53 59 15 71 ou 06 87 36 04 73.

❑❑  Sarlat, le Pontet, au 1er étage, F2
de 34 m2, chauffage au gaz, double
vitrage, parking, garage, 300 mmmen-
suel + 1 mois de caution. — Tél.
05 65 41 51 28 (après 19 h).

❑❑  Sarlat, APPARTEMENT T3, 470 mm
mensuel sans les charges. — Tél.
06 78 18 12 25.

❑❑  10 min de Sarlat, MAISON F2 de
40 m2 en pierre, intérieur neuf, ter-
rasse et espace vert, libre le 1er fé-
vrier, 340 mm mensuel. — Téléphone :
06 71 19 43 85.

❑❑  Sarlat ville, à l’année, dans rési-
dence sécurisée, STUDIO MEUBLÉ,
neuf, 330 mm mensuel charges com-
prises. — Tél. 06 70 11 45 37.

❑❑  Sarlat, 2 km du centre-ville, à l’an-
née, MAISON type périgourdin,
séjour avec insert, cuisine, 4 cham-
bres, salle d’eau, W.-C., grand sous-
sol avec garages, terrain, 760 mm
mensuel. — Tél. 06 70 11 45 37.

❑❑  Sarlat, proche du centre-ville, F2
refait à neuf, parking privé, pour
professionnel ou habitation. — Tél.
05 53 59 14 70.

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

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

❑❑  SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, espa-
ces verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑❑  Sarlat centre, BUREAU NEUF de
30 m2, 2 entrées, W.-C., bonne situa-
tion, idéal profession libérale, pos-
sibilité d’extension. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, proximité
collège et école élémentaire, MAI-
SON de ville, 4 chambres, chauffage
central au gaz, double vitrage,
garage, libre début février. — Tél.
06 08 80 99 11.

❑❑  Secteur Domme-Grolejac, RE-
CHERCHE DÉBARDEUR équipé
pour sortir environ 700 stères de
chêne, châtaignier et charme cou-
pés à 1 mètre. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

❑❑  Dame FERAIT REPASSAGE 2 fois
2 heures sur Sarlat, Salignac, Saint-
Geniès, Les Eyzies. — Téléphone :
05 53 29 64 00 (HR).

❑❑  Masclat, Lot, MAISON, 2 cham-
bres, salle à manger, cuisine, salle
de bain, véranda, terrain clôturé, jar-
din, dépendances, 540 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 28 37 50 ou
06 20 16 40 17.

Appartements. T2 : à Sarlat, im-
passe Gambetta ; rue de la Républi-
que ; rue du Siège. T3 : à Sarlat,
avenue Gambetta ; à Vézac, le Luc.
T4 : à Sarlat, rue Gallière. Maisons.
F3 : à Sarlat, rue Eugène-Delacroix.
F4 : à La Chapelle-Aubareil, le
Terme-Rouge, et très belle maison
en pierre avec piscine ; à Cénac,
Monbette ; à Salignac, route de Sar-
lat. Garages : à Sarlat, rue Gallière.

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 95

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

❑❑  Sarlat, résidence Du Bellay,
STUDIO, ÉTAT NEUF, ascenseur,
parking privé, interphone, 270 mm
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 28 97 97 (HR).

❑❑  Sarlat, Résidence Du Bellay, rue
Pierre-Rossignol, APPARTEMENT
F3 au 2e étage, ascenseur, balcon,
libre le 1er mars, 460 mmmensuel sans
les charges. — Tél. 05 65 41 08 95
(après 20 h).

❑❑  Tursac, MAISON F4, refaite à neuf,
libre, 455 mm mensuel + 2 mois de
caution. — Tél. 06 83 40 32 44.

❑❑  Saint-Cyprien, T2, très bon état,
libre le 1er février, 290 mm mensuel
+ 2 mois de caution. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑❑  Vieux Sarlat, BOUTIQUE de 40 m2,
2 vitrines, bel emplacement. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce de standing, APPARTEMENT T3
de 70 m2, ascenseur, chauffage col-
lectif, parking intérieur, cour priva-
tive, 570 mm mensuel + charges.
— Téléphone : 06 88 21 31 49 ou
06 80 06 74 99.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce de standing, STUDIO de 30 m2,
chauffage collectif, cour privative,
340 mm mensuel + charges. — Tél.
06 88 21 31 49 ou 06 80 06 74 99.

❑❑  T3 de 75 m2 avec jardin, parking
privé, chauffage au gaz, libre le
1er mars, 550 mm mensuel hors char-
ges + 1 mois de garantie. — Tél.
06 09 08 43 84.

❑❑  Sarlat centre-ville, à l’année, beau
T1 bis MEUBLÉ de 60 m2, tout
confort, calme, vue sur jardin, che-
minée, 420 mm mensuel. — Tél.
06 89 77 73 03.

❑❑  Carsac, 4 km de Sarlat, bien située
à la campagne, à l’année, MAISON
F4 sur environ 2 000 m2 avec petit
potager. — Tél. 05 53 59 03 32 (HR).

❑❑  Sarlat, 300 m du centre, jusqu’en
juin, APPARTEMENT T2 MEUBLÉ
de 45 m2, jardin. — Téléphone :
05 53 31 05 83.

❑❑  Sarlat, 1 km du centre-ville, 2 STU-
DIOS MEUBLÉS, un pour 1 per-
sonne, 340mmmensuel charges com-
prises, et l’autre pour 1 ou 2 person-
nes, 500 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 05 53 59 32 73.

❑❑  Sarlat, dans villa, du 1er février au
31 mai, APPARTEMENT, 1 chambre,
coin-cuisine, salle à manger, salon,
salle de bain, terrasse, 450 mm men-
suel charges comprises, eau, élec-
tricité, chauffage. — Téléphone :
05 53 30 31 16.

❑❑  Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, chambre, cuisine-séjour,
salle de bain, cellier, parking, grand
parc arboré, 360 mm mensuel chauf-
fage compris. — Tél. 06 42 99 60 68.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
avec jardin ; APPARTEMENT,
2 chambres ; libres le 1er mars.
— Téléphone : 05 53 29 83 67 ou
06 07 24 66 44.

❑❑  Saint-Laurent-La Vallée, en cam-
pagne, exposition Ouest, 2 TER-
RAINS CONSTRUCTIBLES atte-
nants de 2 910 et 2 269 m2 avec c.u.,
13 mm le m2. — Tél. 05 53 28 43 28.

❑❑  2 km de Sarlat, MAISON avec jar-
din, dépendance, 4 chambres,
chauffage au gaz de ville, 650 mm
mensuel charges comprises. — Tél.
06 74 52 67 33 ou 06 85 52 82 08.

❑❑  1 km de Sarlat-centre, en dépan-
nage pour quelques mois ou
jusqu’à fin juin, MAISON MEU-
BLÉE pour 1 personne, salon,
chambre, cuisine, salle d’eau,
chauffage central au gaz, calme,
vue, terrasse. — Téléphone :
05 53 59 25 91.

❑❑  Jean-Paul Neyrat, ENTRETIEN
PARCS et JARDINS : tonte, dé-
broussaillage, taille de haies,
arbustes, désherbage, petits tra-
vaux d’aménagements paysagers.
— 24250 Daglan, tél. 05 53 28 49 25
ou 06 30 91 66 25.

❑❑  RECHERCHE VAN 1 place, en bon
état. — Tél. 05 53 28 84 45 (HR).

❑❑  Jeune femme RECHERCHE EM-
PLOI d’accueil/vente sur Sarlat ou
ses environs, étudie toutes proposi-
tions. — Tél. 06 18 31 39 34.

❑❑  Proche déviation au Pontet,
accessible par cour privée (sans
souci de stationnement), APPARTE-
MENT BUREAU ou local profession-
nel de 50 m2. — Tél. 05 53 59 02 57.

❑❑  Saint-Geniès, Bel-Arbre, APPAR-
TEMENT F3 de 90 m2, chauffage
électrique, double vitrage, cour.
— Tél. 05 53 28 97 85.

❑❑  5 min au nord de Sarlat, MAISON
avec 3 chambres, garage, terrain
clôturé, 680 mm mensuel. — Télépho-
ne : 06 85 97 44 96.

❑❑  Vézac, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, salon/séjour, cuisine, salle de
bain, W.-C., garage, chauffage au
gaz, libre, 360 mm mensuel. — Tél.
05 53 30 44 74 (après 20 h).

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Maison de ville T2, petit jardin,
chauffage au gaz de ville, 490 mm.
Maison T4 à Sainte-Nathalène,
dépendances, chauffage au fioul,
650 mm.
Maison T4 proche de Sarlat,
chauffage au fioul, dépendances,
jardin, 730 mm.
Maison T4 à Daglan, en pierre,
cuisine séparée, avec remise,
750 mm.
Maison neuve T4 à Carsac, belles
prestations, chauffage au gaz de
ville, 790 mm.
Maison T5 à Saint-Geniès, chauf-
fage géothermie, jardin, 800 mm.
Studio dans résidence avec as-
censeur, 240 mm.
T1, cuisine équipée, 310 mm.
T2, sur deux niveaux, 390 mm.
T2, chauffage au gaz de ville, par-
king, cave, 430 mm.
T2, double vitrage, parking, cave,
440 mm.
T3 à Cénac, en campagne, chauf-
fage au gaz, jardin, 600 mm.
Beau T4 à Carsac, en campagne,
refait à neuf, insert, terrasse,
garage, 650 mm.
T4 en duplex, chauffage au gaz de
ville, garage, cave, 660 mm.
Locaux commerciaux : Sarlat,
450 mm, 500 mm et 550 mm.
Meublés : T2, cuisine équipée,
285 mm. T1, belles prestations, gaz
de ville, 430 mm. Très beau T2 dans
résidence avec ascenseur, 450 mm.
Maison T2 avec insert, à Daglan,
350 mm.

Pour toutes nos offres, nous
contacter du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77.

❑❑  LAVERIE AUTOMATIQUE. — Tél.
06 87 10 44 31.

DD II VVEERRSS

❑❑  Sarlat centre, T2 MEUBLÉ, grand
confort, très agréable, dans petit
collectif calme et bien exposé,
libre, 480 mm mensuel charges com-
prises. — Tél. 06 20 37 68 03.

❑❑  Beynac centre-bourg, ATELIER
avec terrasse, disponible unique-
ment pour artisan ou artiste fabri-
cant. — Tél. 06 70 16 70 91.

❑❑  Archignac, MAISON, en rez-de-
chaussée : grand salon/salle à man-
ger, coin-cuisine, salle de bain ; à
l’étage : 3 chambres, W.-C. ; chauf-
fage au fioul, cour fermée, 2 gara-
ges, 590 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 59 46 19 ou 06 85 66 63 44.

❑❑  Sarlat, place des Cordeliers,
LOCAL pour bureau ou autres, 2 bu-
reaux et sanitaires, accès et station-
nement faciles, 350 mm mensuel.
— Tél. 05 53 59 15 02.

❑❑  4 km de Sarlat, plaine de Saint-
Vincent-Le Paluel, HANGAR en dur
de 100 m2 au sol, fermé, eau et élec-
tricité, accès facile, 250 mm mensuel.
— Tél. 05 53 59 15 02.

❑❑  Sarlat, près du centre-ville,
LOCAL de 65 m2 pour commerce
ou bureau, libre le 1er mars. — Tél.
05 53 59 24 33 (HR).
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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

❑❑  BILLARD français, 1,37 m x
2,48 m, très bon état, beau piète-
ment en bois, début XXe siècle, avec
cannes et lampe, complet, 1 300 mm.
— Tél. 06 82 53 48 94.

SARLAT
Quartier de l’hôpital

TERRAINS À BÂTIR
de 661 à 1 665 m2

à partir de 23 000 m
Lotissement de la Garrissade

Tél. 05 53 31 97 62
Documentation sur demande

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

❑❑  MOTO pour enfant de 7/8 ans,
SUZUKI JR 80 cm3, avril 2001, très
bon état, 950 mm. — Tél. 05 53 59 25 31
(HB) ou 06 72 66 05 52.

❑❑  CHAUSSURES de SKI Salomon ;
rollers ; mezzanine 200 x 200 en pin
avec échelle ; armoire en mélaminé
couleur pin, 2/3 penderie, 1/3 lin-
gère, 1 porte miroir. — Téléphone :
06 82 11 97 55.

❑❑  DÉBIT et TAILLE de PIERRE sur
mesure, particuliers et profes-
sionnels, bâtiment, cheminée,
barbecue, placage, dallage,
décoration… — Carrière du Cro-
Magnon, tél. 05 53 28 13 90.

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

❑❑  Marcillac-Saint-Quentin, TER-
RAIN PLAT à BÂTIR de 3 000 m2 avec
c.u., viabilisé, four à pain. — Tél.
05 53 29 59 64.

❑❑  Agriculteur vend RENAULT type
4L F4, bon état, contrôle technique
O.K., pneus neufs, prix raisonnable.
— Tél. 05 53 06 95 78 (HR).

❑❑  YAMAHA TTR 125, 4 temps, 2005,
très peu servi, 2 000 mm. — Tél.
06 83 59 67 25.

❑❑  DISTRIBUTEUR de FOIN, râtelier
2 bottes rondes ; van 1 place ; foin
en bottes de 120 x 120. — Télépho-
ne : 06 71 93 16 78 ou 05 53 28 80 30.

❑❑  MOBIL HOME de 8 m x 3 m,
2 chambres, cuisine, salon, salle de
bain, W.-C., terrasse couverte, ex-
cellent état, 3 900 mm. — Téléphone :
05 53 59 02 25.

❑❑  Vallée de la Dordogne, à 400 m de
la rivière Dordogne, sur 2 300 m2 de
terrain, MAISON F5 en pierre sur
sous-sol, tout confort, 145 000 mm à
débattre. — Tél. 06 71 85 50 60 ou
06 82 03 92 53 (le soir de préfé-
rence).

❑❑  RENAULT 4L, 1980, 150 000 km,
bon état, contrôle technique O.K.,
pneus neufs, batterie, factures di-
verses, 1 000 mm à débattre. — Tél.
05 53 28 25 37.

❑❑  Saint-Vincent-Le Paluel, 2 TER-
RAINS à BÂTIR avec c.u. de 1 984 m2

et 1 891 m2. — Tél. 06 89 51 73 13.

❑❑  RENAULT Scénic 1,9 l dCi 120 ch,
mai 2005, 41 000 km, excellent état,
toutes options, toit panoramique,
prix argus. — Tél. 06 86 92 03 95.

❑❑  RENAULT Clio II 1,4 l RTE, 1999,
102 000 km, 3 500 mm. — Téléphone :
05 53 31 03 89.

❑❑  OIES de Guinée à rôtir ; poulets,
pintades, canettes, colverts, pi-
geons et lapins adultes vivants ou
prêts à cuire ; toutes volailles dé-
marrées ; canards à gaver. — Ferme
de la Conteyrie à Salignac, télé-
phone : 05 53 28 84 45 (HR).

❑❑  Cause décès, CITROËN Xantia
1,8 l i, 7 cv, février 1999, 70 000 km,
très bon état. — Tél. 06 81 55 70 89.

❑❑  PEUGEOT 106 Quicksilver 1,1 l,
2001, 134 000 km, 4 cv, vitres élec-
triques, autoradio CD, becquet,
contrôle technique O.K., 2 900 mm à
débattre. — Tél. 05 53 29 86 51 (HR).

❑❑  BRÛLEUR à MAZOUT Alliance
Ares, 2001, neuf 613 mm, vendu
300 mm ; cuve à fioul, 2 000 l. — Tél.
05 53 29 49 40 ou 06 83 35 76 98.

❑❑  CITROËN C5 2,2 l HDi 136,
100 000 km, gris métallisé, 7 500 mm à
débattre ; tracteur Massey Fergu-
son 265, bon état, 4 000 mm ; caravane
Caravelair, état neuf + auvent 4 sai-
sons, 4 500 mm. — Téléphone :
06 15 78 13 41.

❑❑  Sarlat, le Breuil, voie sans issue,
situation idéale, MAISON F4 en
pierre apparente, avec jardin,
180 000 mm. — Tél. 06 76 48 70 43.

❑❑  Sarlat, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 3 350 m2 avec c.u., possibi-
lité deux lots. — Tél. 06 77 97 06 17.

❑❑  Cause décès, CITROËN C4 coupé,
12 000 km, état neuf, 13 000 mm. — Tél.
06 81 63 00 72.

PARKING GEL 2000
Le Pontet

SSAARRLLAATT

LAVAGE   AUTOS

Dépensez MOINS

pour LAVER PLUS

PARIS-LONDRES
CONCERT

guitare, violon, chant
suivi d’une soirée disco

(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

❑❑ André CHAMBOT, artisan pein-
tre, les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement faça-
des et joints apparents pierre,
crépis et reprise crépis, démous-
sage des toitures et traitement
antimoisissures des tuiles, boise-
ries, volets, lavage haute pres-
sion. Devis et déplacements gra-
tuits.

❑❑  MATÉRIEL de MENUISERIE avec
outillage, petit stock de bois. — Tél.
06 17 79 77 97.

❑❑  VACHE jersiaise saillie, âgée de
1 an et demi. — Tél. 06 24 03 63 60.

❑❑  10 CONVECTEURS RAYON-
NANTS de 1 000 à 2 000 W, servi
1 fois, 800 mm. — Tél. 05 53 29 60 16
ou 06 15 50 56 10.

❑❑  CAMION BENNE Renault B 80
Diesel, 1991, contrôle technique
O.K. — Tél. 05 65 41 64 57 (HR).

❑❑  Cause double emploi, MATELAS
latex + sommier tapissier à lattes,
160 cm x 200 cm, le tout en parfait
état, 300 mm l’ensemble. — Tél.
06 81 09 82 04 (HR).

❑❑  Sarlat centre, particulier vend
MAISON de VILLE en pierre, cuisine
équipée, grand séjour avec chemi-
née, 3 chambres + bureau ou cham-
bre, 2 W.-C., salle de bain, salle de
douche, balcon, chaufferie, cellier,
chauffage au gaz, 158 000 mm. — Tél.
06 79 97 68 61 ou 06 08 85 26 41.

❑❑  REMORQUE PLATEAU pour
transports volumineux (meubles),
1,70 m x 2,55 m, essieu 750 kg, roue
Jockey, roue de secours, antivol,
fabrication artisanale (carrosserie
industrielle), état neuf, peu servi,
1 100 mm à débattre. — Téléphone :
05 53 31 06 16 (HR).

COIFFURE A
D O M I C I L E
homme ●  femme ●  enfant

24370 CAZOULÈS
06 30 43 82 32
05 53 59 07 09

Corinne
Parjadis

Plans maisons
Bâtiments agricoles, divers…

• Permis de construire • Demandes de c.u. •
• Demandes de travaux • Descriptifs •

Combetenergue - 24590 ST-GENIÈS
Tél. 05 53 29 62 33 ou 06 31 32 73 91

lajoinie.vincent@wanadoo.fr

HABITAT
DESSIN

Vincent Lajoinie

❑❑  SCIE à GRUMES, chariot de 6 mè-
tres ; silos à grain ; Ford Courrier es-
sence, juillet 1996, 11 200 km, 7 cv.
— Tél. 06 77 51 18 95.

❑❑  PEUGEOT 205 SR essence, 1991,
138 400 km, contrôle technique
O.K., 1 500 mm. — Tél. 05 53 29 65 35
ou 06 13 41 00 04.

❑❑  BMW 318 i, 1991, 240 000 km,
contrôle technique O.K., 1 300 mm à
débattre. — Tél. 06 08 47 77 00.

❑❑  Campagnac-lès-Quercy, TER-
RAIN à BÂTIR de 8 135 m2 avec
2 c.u., endroit agréable, belle vue,
6 km de Cazals et 23 km de Gourdon
dans le Lot. — Tél. 05 53 28 40 91.

❑❑  CHAUDIÈRE à FIOUL Chappée,
8 ans, brûleur en fonte intégré, très
bon état. — Tél. 05 53 28 14 97 ou
06 71 53 39 44.

❑❑  PEUGEOT 306 XRDT Turbo, 1994,
223 250 km, contrôle technique
O.K., chargeur CD, 2 200 mm. — Tél.
05 53 31 93 57 (le soir).

❑❑  FOIN 2006/2007, 80 tonnes, 76 mm

la tonne ; regain 2006/2007, 20 ton-
nes, 90 mm la tonne. — Téléphone :
05 53 28 96 42.

❑❑  SEAT Altea TDi 105 ch série Re-
bel, juin 2007, 25 000 km, noire, toit
ouvrant, jantes alu, autoradio CD,
toutes options, révisée, 17 800 mm.
— Téléphone : 06 77 48 40 15 ou
06 80 23 19 68.

❑❑  Dans résidence, très bel APPAR-
TEMENT F3, tout équipé, exposition
plein Sud, prix intéressant. — Tél.
05 53 28 94 84 (HR).

❑❑  RENAULT 4L Clan, 1987, bon état,
contrôle technique O.K. — Tél.
05 53 28 12 80 ou 06 24 33 40 81.

❑❑  RENAULT Safrane RXE 2,2 l DT,
1998, très bon état, contrôle techni-
que O.K. — Tél. 05 53 28 12 80.

❑❑  TÉLÉVISEUR neuf, écran plasma,
127 cm ; plaque de cheminée en fon-
te ; Yamaha 1300 XJR accidentée,
2002 ; Renault Clio essence ; mo-
teur de bateau, 4 cv ; groupe élec-
trogène, 5 kW. — Tél. 05 53 31 05 41.

❑❑  Sarlat, IMMEUBLE, habitable im-
médiatement, local commercial en
rez-de-chaussée et F5 de 150 m2 à
l’étage, jardin d’environ 50 m2, ex-
position Sud, 245 000 mm. — Tél./fax
05 53 59 08 09 ou 06 79 13 85 98.

❑❑  COFFRE de TOIT, 30 mm. — Tél.
06 75 60 26 20.

❑❑  POWER FITNESS, plate-forme vi-
brante David Douillet, très peu
servi, valeur 200 mm, vendu 150 mm.
— Tél. 06 83 07 35 21.

❑❑  GAZINIÈRE Sauter style Rétro,
90 cm, 5 brûleurs, four électrique
103 l, état neuf. — Téléphone :
06 42 51 39 73.

❑❑  CAMION MAGASIN Peugeot J9
pour pièces mécaniques + vitrine
frigorifique avec groupe séparé, ba-
lance-enregistreuse Precia Molen,
chambre froide de 20 m3. — Tél.
05 53 31 05 13.

❑❑  VÉLO de COURSE Lapyère-
Cruisière, 3 plateaux, chaussures
cyclistes, le tout en très bon état ;
tronçonneuse Eco 5400. — Tél.
05 53 04 47 34.

❑❑  PEUGEOT 206 XT Premium
1,6 l essence 16 soupapes, 2002,
78 000 km, très bon état, toutes
options, contrôle technique O.K.,
5 000 mm. — Tél. 05 53 31 69 62 ou
06 79 83 93 29.

❑❑  DIVERS VÊTEMENTS BÉBÉ gar-
çon, taille 3/6 mois, bon état, petit
prix. — Tél. 06 85 64 20 43.

Abonnez-vous
à votre hebdomadaire

Coupon à retourner accompagné
de votre règlement à

✁

1 AN : 45 m

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

Nom : .............................................

Prénom : ........................................

Adresse : .......................................

........................................................

........................................................

❑❑  Saint-Crépin-Carlucet, 2 TER-
RAINS de 2 400 et 2 900 m2 avec c.u.
— Tél. 05 53 28 91 47.

❑❑  VOLKSWAGEN Golf IV TDi 110 ch,
juillet 1998, 156 000 km, 3 portes, ex-
cellent état, 5 500 mm. — Téléphone :
06 77 94 20 27.

❑❑  MATÉRIEL de PUÉRICULTURE en
très bon état et de bonne marque :
poussette combiné ; siège auto
9/18 kg, etc. — Tél. 05 53 31 25 97.

❑❑  Meyrals, TERRAIN de 1 000 m2,
viabilisé, eau, téléphone, tout-à-
l’égout, 17 mm le m2. — Téléphone :
06 77 46 54 53.

❑❑  REMORQUE de voiture avec carte
grise, 10 m3, plancher neuf, poids à
vide 360 kg, poids total en charge
1 560 kg. — Tél. 06 75 15 91 33.

Réf. 8474/B. EXCLUSIVITÉ.
Carsac, MAISON récente de plain-
pied, vaste pièce de vie, 3 cham-
bres, combles aménageables,
jardin de 1 036 m2, garage, com-
merces et écoles accessibles à
pied, 10 min de Sarlat, frais de no-
taire réduits, 240 000 mm FAI. 

Réf. 8449/B. Sarlat, charmant
ensemble comprenant : MAISON
principale à rénover, salon/salle à
manger avec cheminée, cuisine,
4 chambres, belle terrasse exté-
rieure, dépendance en pierre à
restaurer, terrain de 2 500 m2 envi-
ron, à 2 km de toutes commodités,
199 800 mm FAI. 

Réf. 8476/B. 15 min sud de
Sarlat, vue splendide sur village
du Périgord Noir, TERRAIN de
2 350 m2 avec c.u., eau et électri-
cité à proximité, 68 000 mm FAI. 

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

❑❑  Réf. 2377 — URGENT, MOULIN en
pierre de 150 m2 avec bief et ruis-
seau, porche d’entrée, séjour, cui-
sine, 5 chambres, sur 1,5 ha de
terrain, prix sacrifié 218 000 mm AC
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.
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Envie de changer de logement ?
Résidence Le Clos de la Bohème
Avenue de La Canéda à SARLAT
Venez découvrir notre résidence de standing située dans un environnement calme et arboré.
Des appartements T2 et T3, des prestations de qualité : accès sécurisé, parking privé, interphones
T2 à partir de 401 m HC

La Bourse aux jouets
Inner-Wheel et Rotary 

Les clubs Inner-Wheel et Rotary
de Sarlat remercient vivement les
enfants et les parents qui les ont
soutenus dans leur action, à savoir
la Bourse aux jouets le dernier
week-end de novembre et le pre-
mier de décembre.

Dans cette action, ces clubs
services sont des intermédiaires.

D’un côté des enfants de tout le
Sarladais amènent leurs jouets qui
sont nettoyés et arrangés puis
vendus sur les marchés de Sarlat
et de Saint-Cyprien, et de l’autre
des enfants qui en ont besoin re-
çoivent le bénéfice de ces ventes.

Rappelons, l’an dernier, l’achat
de matériel spécialisé (non rem-
boursé par la Sécurité sociale) à
un enfant polyhandicapé.

Cette année ce seront des en-
fants handicapés, en institution
spécialisée, qui bénéficieront

d’une subvention pour une réa-
daptation par le contact avec des
animaux. Il est largement reconnu
que ce type de soins favorise leur
développement sensoriel et so-
cial. Malheureusement, ces nou-
velles thérapies ne sont pas prises
en charge. 

Grâce aux dons de jouets des
enfants bien portants, ceux qui le
sont moins pourront bénéficier
d’une prise en charge dans un
centre équestre où évoluent des
ânes dressés spécifiquement.

Les membres des clubs servi-
ces sarladais comptent sur vous
tous pour renouveler cette année
cette heureuse expérience si enri-
chissante pour chacun. 

Dans l’attente de la prochaine
Bourse aux jouets, ils adressent à
tous leurs meilleurs vœux pour
2008.

Les Amis du cinéma
Jeudi 24 janvier à 20 h 30 au 

cinéma Rex, dans le cadre d’une
ciné-rencontre, les Amis du ci-
néma proposent la projection du
film de Thomas Lilti “ les Yeux ban-
dés ”, un premier long-métrage 
remarqué pour ce jeune réalisa-
teur français.

Théo, 37 ans et ancien délin-
quant, a trouvé son équilibre en
devenant chauffeur routier. Il vit
désormais avec Louise, qui attend
leur premier enfant.

Lorsqu’il apprend que Martin,
avec qui il a été élevé dans un
foyer d’accueil, est accusé d’avoir
violé et assassiné plusieurs jeu-
nes filles, Théo ne peut y croire. Il
décide de retourner sur les lieux
de son enfance pour revoir son
frère d’adoption et tout faire pour
qu’il soit disculpé. Mais au fil des
jours le trouble s’accroît. Théo,
doutant peu à peu de l’innocence
de son frère, doit faire face à son
passé afin de vivre enfin sereine-
ment.

Ce film s’inscrit dans la tradition
du film noir à l’américaine, il est
servi par la performance d’acteur
de Jonathan Zaccaï. 

La projection aura lieu en pré-
sence du réalisateur et sera suivie
d’un débat.

Une unique projection à ne pas
manquer.

———

Prévente au cinéma Rex à
partir du vendredi 18 janvier.

Festival du film
Assemblée générale

L’association tiendra son as-
semblée générale le vendredi 
1er février à 19 h dans la salle du
conseil municipal de la mairie de
Sarlat.

Ordre du jour : compte rendu
d’activité 2007 ; rapport moral ; ap-
probation des comptes avec rap-
port financier ; renouvellement
partiel des membres du conseil
d’administration, huit postes à
pourvoir pour une durée de man-
dat de trois ans ; projet 2008 ;
questions diverses.
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