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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

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

Centre culturel
et de congrès de Sarlat

“ Tout est bien qui finit bien ”
samedi 9 février à 21 h salle Paul-Eluard

Lire page 5

Le salon où l’on rêve…
Le rendez-vous incontournable des futurs mariés

DIMANCHE 3 février de 10 h
à 19 h au Centre culturel de
Sarlat, se tiendra le Salon du

mariage organisé par Céline
Besse, organisation d’événemen-
tiels, et François Deurre, FL Orga-
nisation.

Ce sera le moment idéal pour
tout planifier ! Ce salon est, pour
les futurs mariés, un rendez-vous
à ne pas manquer. A commencer
par le choix de la robe, peut-être le
plus important aux yeux de ces 
demoiselles qui pourront appré-
cier, lors des défilés, un échantil-
lon de la collection 2008 et les
tendances de la saison !

Dans les pays anglophones, il
est de bon ton que tous les invités,
y compris les enfants, aient une
tenue de cérémonie, profitez-en
donc pour choisir vos robes de
cocktail et les tenues de cortège
que porteront vos chères petites
têtes blondes. Un mariage, c’est

l’occasion idéale de revêtir vos
plus beaux atours !

Une trentaine de professionnels
seront présents afin de permettre
une première prise de contact
pour l’événement à venir. Vous
trouverez aussi des exposants
“ insolites ” qui amèneront une tou-
che d’originalité à votre inoubliable
journée. Ce sera aussi l’occasion
de choisir son bouquet de mariée,
ses alliances, son photographe,
son coiffeur, de programmer une
cure pour avoir un corps de rêve le
jour J… et pourquoi ne pas en pro-
fiter pour rencontrer un wedding
planer ? Les organisateurs de ma-
riage arrivent en France après un
franc succès outre-Atlantique où
85 % des mariages sont organisés
par ce type d’entreprise, gage
d’une gestion de l’événement de
A à Z sans aucun stress.

Un stand de restauration se tien-
dra sur place, orchestré par un

traiteur brésilien… Un mariage
aux tonalités du carnaval de Rio,
encore une idée pour une touche
d’originalité !

Le Salon du mariage de Sarlat
est vraiment un lieu de prises de
rendez-vous. Animé par les défi-
lés, il permet de passer une jour-
née agréable qui vous évitera de
courir après les prestataires, ainsi
pourrez-vous uniquement vous
consacrer, dans les derniers mo-
ments, au maître mot : oui !

Un jeu-concours permettra de
faire gagner divers lots offerts par
les exposants. 

Les défilés, avec places assi-
ses, auront lieu à 11 h 30, à 15 h
et à 17 h.
———

Le prix d’entrée est fixé à 2 m,
donnant droit à un tour gratuit en
calèche pendant la durée du 
salon. Billets en vente à l’entrée.

Les Amis du cinéma

Au cinéma Rex, ciné-mémoire lundi 4 février
avec “ My darling Clémentine ”

et ciné-conférence jeudi 7 avec “ Klimt ”

Lire page 24

Collège Saint-Joseph

Lorsque des bulles s’envolent
des vieux murs de Saint-Jo !

Lire page 24

Salignac

L’Esquisse propose une activité
tournée vers les enfants

Lire page 12

Montignac

Le Club du temps libre Claudius-Bonnet
a tenu son assemblée générale

Lire page 15

Belvès

Un nouveau service de soins de suite

Lire page 16
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Les béatitudes du Croquant
Figurez-vous qu’il m’est tombé

sous la main les “ Carnets de dé-
route ” du dénommé Claude Ja-
met ! En farfouillant, au dernier
étage, dans la bibliothèque de
l’ami Jean-Paul. Et me voici
plongé depuis deux jours dans
l’extraordinaire déconfiture des
années 40. Au fil de ce journal de
bord, la drôle de guerre puis la dé-
bâcle et maintenant la captivité au
camp de Sarrebourg. Oh ! c’est
sans grande prétention littéraire,
même si l’auteur se débrouille
pour rappeler, toutes les deux ou
trois pages, qu’il a fait Normale
sup., qu’il est agrégé de lettres,
etc., etc. Eh oui ! c’est son péché
mignon à cet homme, mais com-
ment lui en vouloir, ils sont tous un
peu comme ça nos intellectuels,
entrés à l’école, jamais ressortis.
Et en vérité, ayant longuement
pratiqué les romans mais aussi les
mémoires de la Grande Guerre au
hasard de mes trouvailles chez les
brocanteurs, je me méfiais un peu
de ce que pouvait raconter un of-
ficier, du haut de ses galons. Je
n’avais pas tout à fait tort, mais il y
a quelques pépites. Surtout ça
m’éclaire, personnellement, sur
les tensions qui pouvaient tirer à
hue et à dia les malheureuses
consciences de l’époque : c’est
vrai qu’il y avait de quoi débousso-
ler l’esprit le mieux trempé, ren-
dez-vous compte, moisir presque
un an enterré, l’arme au pied, dans
un fort de la fameuse ligne Magi-
not, face à l’ennemi héréditaire,
puis sans combattre prendre la
plus extraordinaire déculottée mi-
litaire, se voir réduit à errer sans
but avec son état-major entre les
vagues d’assaut allemandes, pour
finir fait comme un rat, prisonnier
pour combien de temps ? Ah ! ça
oui, tempête sous un crâne !

Ce qui est intéressant, c’est que
Claude Jamet a des convictions.
Comme vous, comme moi. Mais
justement, que deviennent-elles
dans l’épreuve ? C’est que, là, on
n’est plus dans la théorie mais
dans la pratique ! Et croyez bien
que je ne le juge pas, ce serait un
peu trop facile, nous qui savons le
fin mot de l’histoire ! Lui le pauvre
il la vit, cette période honteuse de
notre passé récent, le nez sur
l’événement, rien de tel pour se
mettre le doigt dans l’œil jusqu’au
coude ! Au départ il est socialiste
bon teint, préoccupé de social, un
bon lecteur de Zola en somme,
prêt à larmoyer sur le sort des
humbles, des sans-grade. Et je ne
me moque pas, au contraire je
trouve ça déjà très bien, quand on
s’est sorti de la mouise par son tra-
vail, de continuer à penser aux au-
tres, à l ’ immense armée des
crève-la-faim que la société main-
tient dans un quasi-esclavage sa-
larial ! Mais n’oubliez pas, c’est un
littéraire, je suis d’autant mieux
placé pour l’épingler que j’en suis
un moi-même. Ce que je veux dire,
c’est que, parlant de la misère de
ses frères humains, il est certes
dans le vrai, mais du côté des sen-
timents. C’est un humaniste sin-
cère, mais de seconde main. Et de
fait on le sent travaillé par d’autres
pulsions, moins réfléchies, qui
viennent des tripes. D’abord, son
désir de solidarité active se heurte
à une espèce de fatalisme, en un
vrai rejeton de cette France qui, en
18, n’a dû sa victoire qu’au renfort

anglo-saxon. Une France ruinée
dans sa chair et jusque dans son
âme parce que castrée de sa jeu-
nesse ! Ainsi, pendant toute la
drôle de guerre il n’aspire qu’à la
paix, et ces mois de langueur mili-
taire le désarment définitivement.
C’est avec soulagement qu’il ac-
cueille l’armistice, et le discours
doloriste du maréchal Pétain tou-
che en lui quelque chose qui était
là, prêt à vivre, dans l’inconscient
collectif. Oui, cela faisait belle lu-
rette que les Français n’y
croyaient plus, après les bousilla-
ges diplomatiques qui, dans le sil-
lage du calamiteux traité de Ver-
sailles, ont une fois de plus acculé
la France à la guerre. Ah ! la der
des der, tu parles ! Aimaient-ils 
encore seulement la France, ces
amoureux déçus ? Alors Claude
Jamet, tout professeur qu’il soit, a
tendance comme les copains à ac-
cepter l ’ idée magique que la
France doit expier, le texte évoque
même 36 comme la marque de la 
bête sur l’épaule du Parigot jouis-
seur ! Pas une larme sur le sabor-
dage de la Chambre, et un déluge
de remarques anglophobes. Au-
cune sympathie non plus pour les
Juifs, comme la plupart des Fran-
çais en 40 il ne tient pas trop à ju-
ger le nazisme, l’affaire Dreyfus
est passée par là. Mais passe en-
core qu’il fasse l’impasse sur son
militantisme, tout de même cet hu-
manisme qu’il arborait comme une
décoration, qu’est-il devenu ? Eh
bien, dans son désespoir campé
sur ses valeurs, il se réfugie dans
une sorte de repli intellectuel sur
soi-même, comme l’animalcule
desséché attend dans son coin la
goutte de rosée qui le rendra à la
vie. Comme les clercs du Moyen

Animal à la mode, le loup est
désormais présenté comme un
animal sympathique. Avec “ C’était
le temps des loups ”, éditions Cou-
leurs Périgords, Jean-Paul Auriac
prend le contre-pied de la ten-
dance avec un ouvrage en tout
point remarquable, sous-titré “ Du
loup au lébérou, récits et chroni-
ques de l’ancien Périgord ”. Car le
dernier loup tué en Dordogne re-
monte à 1940, et l’on entendait en-
core hurler dans nos campagnes
dans les années 50. Les anciens
se souviennent et tremblent en-
core de peur. Ce livre est un re-
cueil de témoignages où la vérité
et la légende se mêlent. Le soir, au
coin du cantou, les grands-parents
de nos grands-parents racontent
ces loups qui les suivaient à tra-
vers bois, attendant une chute qui
pouvait être fatale, ou ces me-
neurs de loups qu’accompa-
gnaient toujours un ou plusieurs
de ces animaux diaboliques. Ré-
cits de chasse au loup, souvenirs
des ouvriers construisant le che-
min de fer et qui subissaient les 
attaques de l’animal, et, surtout,
chroniques des villages et des 
paroisses où, tout au long des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, des
enfants furent dévorés, par dizai-

nes, par des loups féroces, parfois
enragés. Les photos en noir et
blanc, dues au talent de Michel
Dartenset, augmentent encore
l’angoisse : et s’il revenait ! 

Peut-on encore écrire sur 
Auschwitz ? Tout n’a-t-il pas été
déjà dit ? Il aura fallu quarante ans
à Sam Braun pour témoigner.
Avec “ Personne ne m’aurait cru,
alors je me suis tu ” publié chez 
Albin Michel, il rompt enfin le si-
lence, et le temps passé donne du
recul, de la sagesse. Lui qui a
compris que ne parler à personne
mène à l’autodestruction et que
seule la parole est libératrice, ra-
conte sa souffrance, mais aussi,
après être revenu sur les lieux ter-
ribles où sa famille a disparu, le
pardon et l’humanisme néces-
saire. Il lui a fallu témoigner pour
sortir définitivement du camp,
mais il le fait auprès de jeunes 
lycéens, tant en Allemagne qu’en
France, et il dénonce tous les ho-
locaustes, tous les crimes commis
à travers le monde. Car personne
n’a le monopole de la souffrance.
Il faut souvent du temps pour pren-
dre conscience, et pas seulement
pour les victimes. Souvenons-
nous que le premier à témoigner
au retour de déportation fut Primo
Levi avec “ Si c’est un homme ”.
Son livre, alors, n’eut aucun suc-
cès. 

Le Britannique Paul Torday a
connu un succès foudroyant avec
son premier roman “ Partie de pê-
che au Yémen ”, aujourd’hui 
traduit chez Jean-Claude Lattès.
Caricatural scientifique anglais, à
la vie bien réglée, Alfred Jones est
choisi par son gouvernement pour
réaliser le rêve farfelu d’un cheikh
yéménite : créer en plein désert
une rivière à saumon afin que Mu-
hamad puisse se livrer à son acti-
vité favorite. La réalisation du pro-
jet va entraîner une série de catas-
trophes et de quiproquos. Cette
comédie très british est une para-
bole pour dénoncer l’aveuglement
paperassier des administrations,
la mégalomanie des puissants, la
servilité incommensurable des po-
litiques, le pouvoir illimité et contre
nature de l’argent. 

Aux Presse de la Cité, Pascal
Martin nous livre la suite des aven-
tures d’Éva Leperlier, enquêteur
pour l’organisation secrète nom-
mée “ l’Œuvre ”, sorte de police 
parallèle. Dans “ l’Archange du
Médoc ”, Vénus, la fille de la pro-
priétaire du château La Palom-
bière, grand cru du Bordelais, dis-
paraît mystérieusement. Derrière
la somptueuse façade du do-
maine, l’atmosphère s’avère op-
pressante. Police et services spé-
ciaux s’affairent pour sécuriser
cette table prestigieuse qui doit ac-
cueillir les membres du G8, tandis
que les secrets de famille surgis-
sent de l’ombre. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Marche avec les loups

mais aussi de somptueux paysa-
ges. En 1900, il découvre l’Atter-
see et y restera fidèle, sensible aux
petites stations posées au bord de
l’eau, chaque été entre trois et cinq
paysages y verront le jour. 

En 1913, accompagnant les
Flöge sur le bord du lac de Garde,
il y peindra deux vues éblouissan-
tes de villages aperçus sur la rive
opposée, Malcessine et Cassone. 

En 1905, suite à des désaccords
avec de nombreux artistes, il quit-
tera la Sécession. 

Désormais il préfère la compa-
gnie de ses maîtresses et de ses
chats à celle des amateurs d’art. Il
décède en 1918 suite à une
congestion cérébrale. Le suivront
la même année Koloman Moser,
victime d’un cancer, Egon Schiele
et sa jeune épouse Edith, enceinte,
tous deux atteints de la grippe es-
pagnole. Quant à Kokoschka, exilé
en Suisse, il décédera en 1980. 

Il faut souligner que la France a
longtemps minimisé l’importance
de cette création. Ce n’est qu’en
1980 que le musée d’Orsay ac-
quiert une œuvre de Klimt, “ Ro-
siers sous les arbres ”, œuvre de
1905.

Monique Buguet-Delahayes

Age, organisant la défense passive
des connaissances, dans l’ombre
des monastères couvraient la lu-
mière de leurs mains tremblan-
tes… Pendant ce temps-là Pétain
et sa séquelle pouvaient collaborer
au grand jour ! 

Pourtant ce Claude Jamet, ce
n’est pas le mauvais bougre ! Et lui
au moins répercute ses réactions
sans trop les habiller. Mais on ima-
gine, si un type intelligent comme
lui se laisse ballotter par l’événe-
ment, qu’est-ce que ça a dû être
pour le gregarius miles en proie à
la propagande ! De quoi réfléchir à
notre modernité, nous qui plions
sous “ l’infox ”, télé en tête, Internet
en prime…    

Jean-Jacques Ferrière

F comme Femme
Exposition André Buguet

Elles sont toutes là, venues de
tous les continents, plutôt jeunes
et bien moulées, elles nous en font
voir de toutes les couleurs, nous
émeuvent, nous interrogent et
nous dérangent. Dénonciation ?
Admiration ? Ce bal de jeunes fil-
les pas bien rangées du tout est le
fruit du travail d’un peintre, grand
et haut en couleur, qui regarde le
monde de ses yeux pétillants et de
sa voix grondante. La couleur jail-
lit, les formes explosent. L’artiste
utilise le pastel, le collage, l’acryli-
que. Un soleil en plein hiver, un
bouillonnement d’énergie.

Exposition visible dans la gale-
rie du Centre culturel et de
congrès, du 4 février au 3 mars. 

Vernissage ouvert à tous le 
vendredi 8 février à 18 h.

“ Une chose terrible est arrivée :
Klimt est mort. Si seulement ce
monde stupide savait ce qu’il
perd ”, Otto Wagner. Au début du
XXe siècle, les artistes s’interro-
gent. L’art peut-il rester confor-
miste, se référer sans cesse à
l’Antiquité et à la Renaissance
alors que l’empire austro-hongrois
est soumis à des perturbations.
Une nouvelle bourgeoisie d’affai-
res achète les œuvres de jeunes
talents qu’elle soutient. Menés par
Klimt, ils fondent la Sécession im-
posent le Jungenstil ou Art nou-
veau. Ils souhaitent embellir les
objets au quotidien. Arts majeurs,

arts mineurs sur le même plan.
Egon Schiele et Oskar Kokoschka
se distinguent par des créations
plus dures évoquant la mort et le
sexe. Art dégénéré, diront les na-
zis qui, sans état d’âme, en brûle-
ront une partie. La première ex-
position de ces nouveaux talents,
en 1898, se déroule dans le 
pavillon de la Sécession dessiné
par l’architecte Joseph-Maria 
Olbrich.

Gustav Klimt naît dans la ban-
lieue de Vienne en 1862 d’un père
orfèvre, ce qui justifiera son emploi
de la feuille d’or. 

A partir de 1982, son inspiration
naîtra des mosaïques byzantines
observées lors d’un voyage en Ita-
lie, à Ravenne, et de l’art japonais.
Ses modèles sont des femmes qui
ont compté dans sa vie – senti-
mentale ou non –, de même pour
Egon Schiele et Oskar Ko-
koschka. Pour Klimt, le féminin est
associé à des formes rondes,
œufs ou ovales, le masculin à des
rectangles érectiles. Ses modèles
seront entre autres Adèle Bloch-
Bauer, Emilie Flöge. Les femmes
aiment être peintes par Klimt 
“ pour qu’on les arrache au com-
mun des mortels, telles des prin-
cesses ou des madones… ”. Non
seulement il peint des femmes

Musique et peinture - Symphonie des sens

Gustave Klimt 
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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.

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 Michel ARPONTET et
leurs enfants ; M. et Mme Bernard AR-
PONTET et leur fille ; les familles AR-
PONTET, BURG ; parents et alliés,
profondément touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Raymond ARPONTET

survenu le 22 janvier 
à Saint-Michel-sur-Orge (91)

à l’âge de 84 ans

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

JOCELYNE, coiffure mixte
à domicile, sur rendez-vous

Sarlat et ses environs.
Tél. 05 53 28 94 13.

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

Hélène et Robert CAREL, Olivier 
et Amandine ; Isabelle et Bruno 
ALBRAND, Pierre et Claire,  très sen-
sibles aux marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de 

Madame Simone TEISSEIRE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

Pont de Campagnac
24200 SARLAT-LA CANÉDA

Dimanche 3 février
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 REY
Le Bourg
Beynac

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 ALLOUI

Sarlat
tél. 05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

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

Dr Didier THOURAUD
Hautefort - Tél. 05 53 50 40 02

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
LEYSSALES, Saint-Cyprien

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

tél. 05 53 29 48 18

Infirmières
SIMON-DELPECH et DAURIAC-LARIVIÈRE

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Infirmières 
BARBIOT - DELTEIL - LAVAL - VIDAL

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

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

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

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
LEYSSALES, Saint-Cyprien

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

tél. 05 53 29 48 18

Infirmières 
DULAC - TEILLET - MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DAVID

Terrasson, tél. 05 53 51 70 20

COMMUNE DE BEYNAC

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

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

La famille Christiane LIEUBRAY ; la
famille Henri BRESSON ; enfants, 
petits-enfants, beaux-frères et belles-
sœurs, neveux et nièces ; parents et
alliés, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de 

Monsieur Henri BRESSON

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

Mme Christiane Lieubray remercie
le docteur Verliac et l’infirmière qui
étaient à leurs côtés quand la vie l’a
quitté, ainsi que les docteurs Jardel et
Yovitchitch pour leur dévouement et
leur gentillesse. 

Elle adresse un grand merci à son
amie Nicole, à ses voisins et à tous
ceux qui se sont occupés de lui.

Les Presses 
24200 SARLAT-LA CANÉDA

AXEL, joaillier d’art, informe
que la bijouterie sera fermée

du 16 février au
11 mars pour travaux.

Merci de venir récupérer
vos réparations et commandes

avant cette date. 
Téléphone : 05 53 59 08 40.

Madame le Docteur
Dominique BORIE, médecin

généraliste, a le plaisir de vous
informer de son installation

en association avec les docteurs
BARRET, BENSADOUN,

FOURNIER-SICRE, LEGENDRE
et NEUVIALLE-BARRET, 

19, rue des Cordeliers à Sarlat, 
en succession du docteur

Michel FOURCHE, qui reste son
collaborateur depuis le 1er janvier.

Tél. 05 53 30 86 00.

MMaarrcchhéé
dduu  mmeerrccrreeddii    
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Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,65 m à 0,80 m ;
charlotte, 1,10 m ; roseval ou aman-
dine, 2,15 m ; agata, 0,85 m à 1,05 m ;
nicolas, 1,35 m. Chou-fleur, 1,20 m à
2,55 m pièce. Chou (pièce) : roma-
nesco, 1 m ; vert, 1,15 m à 1,75 m ;
rouge, 1,45 m. Choux de Bruxelles,
2 m à 3,50 m. Courgettes, 2,40 m à
3,95 m. Aubergines, 3,60 m à 4,50 m.
Poivrons : verts, 3,20 m à 4,50 m ; rou-
ges, 3,20 m à 5,50 m. Carottes, 0,85 m

à 1,45 m ; fanes, 1,50 m à 2,35 m la
botte. Poireaux, 1,75 m à 1,95 m. Na-
vets, 1,75 m à 2,60 m. Tomates, 1,60 m

à 1,95 m ; grappes, 4,50 m. Blettes,
1,80 m ou 1,50 m la botte. Ail : 4,90 m ;
rose, 5 m à 6,80 m. Oignons : 1 m à
1,25 m. Echalotes, 3,90 m à 4,80 m. 
Salades (pièce) : laitue, 0,75 m à
0,80 m ; batavia, 0,75 m à 1 m ; feuille
de chêne, 0,80 m à 1 m ; frisée, 2,55 m ;
scarole, 2,40 m ; mâche, 8 m à 13,50 m.
Concombre, 0,80 m à 1,55 m pièce.
Cresson, 1,15 m la botte. Radis : 1 m à
1,40 m la botte ; noir, 1,95 m à 2,95 m

ou 1,50 m pièce. Céleri branche,
1,75 m à 2,45 m. Céleri-rave, 1,75 m à
1,90 m ou 2 m à 2,25 m pièce. Bette-
rave rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.
Champignons de Paris, 3,75 m à
6,50 m. Endives, 1,80 m à 2,15 m. Bro-
colis, 1,90 m à 2,75 m ou 1,50 m le bou-
quet. Citrouille, 1,20 m à 1,50 m.
Fenouil, 2,70 m à 3,60 m. Salsifis,
3,95 m à 4,95 m. Fèves, 2,60 m. 
Epinards, 2,75 m à 4,50 m. Haricots
coco plats, 2,95 m à 4,90 m. Artichaut,
0,50 m pièce.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 2,15 m ; 
fuji, 1,45m ; royal gala, 1,45m à 2,35m ;
sainte-germaine, 1,45 m à 2,55 m. Poi-
res : comice, 1,95 m à 2,95 m ; confé-
rence ou passe-crassane, 1,90 m ;
abate, 2,55 m. Noix, 3,10 m. Raisin :
muscat, 2,40 m. Clémentines, 2 m à
3,45 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.

Paraulas d’òc
Qu’es aquò l’occitan ? l’occitan

es una lenga coma lo francés, 
l’espanhòl o l’italian que ven de
l’evolucion del latin. Tanben,
quand parlatz occitan parlatz una
lenga.

E lo patès o patois aquí dedins ?
Lo patès quò’s de l’occitan ! de 
segur quò’s pas un occitan literari,
mas es de l’occitan tot parièr ! lo
patès quò’s de l’occitan que a mai
de variantas : a talament de va-
riantas que cambia d’un vilatge a
l’autre ! Aquò fa sa riquesa ; 
E l’occitan aprofita d’aquesta aver.

Dont cal dire que parlar françès
e occitan quò’s estre bilingüe !

Ça que la, podetz entendre dire,
dins una conversa, que lo drolle es
bilingüe : parla francès e inglès, 
o parla francès e alemand, o en-
cara que parla francès e espanhòl
o italian. Ma jamais entendètz 
dire : “ es bilingüe : parla francès e
occitan ”.

Per parlar corrèctament una
lenga estrangièra cal anar a l’es-
cola puèi dins lo païs de la lenga
causida. E per parlar occitan ?
sem ja dins lo païs e manqua just
de parlar amb lo papa e la mama,
amb los papets e las mametas e
tanben amb los vesins o encara
d’anar à l’escòla bilingüe. Per
aquestas darrièras n’i a pas fòrça
pel moment, mas esperatz un
pauc !

Tot lo monde es d’acòrdi per 
dire que es important d’èstre 

bilingüe e çai-jos anatz veire un
exemple de l ’ importancia del 
bilingüisme.

Una cata explicava a son caton
coma caliá far per trapar una
mirga. Cal dire que per un caton,
trapar una mirga es l’a b c de son
educacion. De mai la mama cata
botèt son caton en situacion ! 
escotatz : “ pichon, veses sèm dins
la sala de manjar de l’ostal. Aga-
cha ! din la plinta, rasi l’armari, i a
un trauc. Quò’s lo trauc de la mirga
de l’ostal : zo sabi plan que l’ai vista
mai d’un còp se passejar, aprèp lo
repais dels mèstres, per cercar de
bocins de pan o de formatge pen-
dant que fasiái miegjorn d’un sol
uèlh.

Te cal comprene que podiái pas
darcar plan viste per la trapar, per-
que en primièr t’esperavi e aprèp
me caliá te far tetar ! mas uèi… uèi
l’anèm manjar !

Mas mama los mèstres son par-
tits sans manjar e i a pas de rèstas
sul sòl !

Aquò rai ! Tu seràs d’un costat
del trauc de la mirga e ieu de l’au-
tre costat. Cal i anar e subretot, pas
un bric de bruch ! ”.

La mirga dins son niu escota per
saber se i a pas la cata dins la sala
de manjar ! escota d’un biais pri-
gond e tot d’un còp ausis :
“ wouaf…wouaf ”, “ mas alara se i
a la can i a pas la cata ” se dich la
mirga e s’en va dins la sala de man-
jar, ont de las àrpias la prenon ! 

“ Veses mon filh l’importancia
d’estre bilingüe ! ” dich la cata.

Per la devinalha de la setmana
passada caliá pensar al potz.

Aquesta setmana cal soscar que
“ mai s’alonga e mai s’acorchis ”.

Permanence
FNATH

La permanence du comité local
de la Fédération nationale des ac-
cidentés du travail et handicapés
(FNATH), les Accidentés de la vie,
se tiendra le lundi 4 février de 9 h
à 10 h au Centre socioculturel de
Sarlat, salle Jacques-Brel, en pré-
sence d’un juriste et du délégué 
local.

Atelier
d’arts plastiques
Les dates sont arrêtées ! Le

S’Art Là , marché de l’art sarladais
et d’ailleurs, se déroulera le 1er juin
sur la place de la Mairie et dans les
rues voisines.

L’exposition des travaux des en-
fants et des adultes de l’atelier de
Plamon se fera du 25 mai au 
1er juin. 

N’oubliez pas que la peinture à
l’huile est bien difficile, mais,
comme dit la chanson, vous pou-
vez l’aborder, la travailler, vous
améliorer tous les jeudis de 18 h à 
20 h avec Jean-Jacques Payet. 

Pour ceux qui préfèrent l’acryli-
que, c’est le même jour à Plamon. 

L’atelier sculpture et modelage
se déroule le mercredi de 18 h à
20 h sous la responsabilité de
Françoise Galet. N’ayez pas peur
de mettre les mains dans la glaise,
le résultat est parfois surprenant !

Pour dessiner ou apprendre à
dessiner, Robert Gratte vous
conseillera le jeudi à 19 h.

Festival du film
L’Association t iendra son 

assemblée générale le vendredi
1er février à 19 h dans la salle du
conseil municipal de la mairie de
Sarlat.
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ques au sein de l’Église, la dispa-
rition brutale du duc de Bourgogne
et les années terribles de la fin du
règne du Roi-Soleil enlèvent au
Cygne de Cambrai toute chance
de succès.

Pourtant sa description impi-
toyable du royaume transformé en
grand hôpital et, surtout, ses criti-
ques adressées sans ménage-
ment à l’absolutisme ne passeront
pas inaperçues : à bien des
égards, elles annoncent des idées
chères aux philosophes du XVIIIe

siècle. En cela, il est un pionnier.
Entrée libre. 
Un pot de l’amitié sera proposé

à l’issue de la conférence pour fê-
ter la 400e et les vingt-cinq ans du
Carrefour universitaire.

05 53 30 24 02

SARLAT - BELVÈS - ST-CYPRIEN

Payez votre fioul en plusieurs 
fois et au meilleur prix

56, rue de la République
SARLAT

05 53 29 64 01

Du 24 -01-08
au 10-02-08

LLeess  PP’’ttiittss  CClloowwnnss

PYJAMAS
UN  UN  ➡➡ 1717mm

TRTROIS  OIS  ➡  ➡  3535mm

PR
OM

O PROM
O

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

composez le 08 92 68 69 24

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 10 h 30, 14 h 30, 17 h et 20 h 30
IT’S A FREE WORLD… (VO) : 10 h 30 et 17 h
NO COUNTRY FOR OLD MEN (VO) : 20 h 30

CORTEX : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
ENFIN VEUVE : 10 h 30, 14 h 30, 17 h et 20 h 30

LA POURSUITE INFERNALE (VO) : 14 h 30
PLUME, LE PETIT OURS POLAIRE : 10 h 30

DIMANCHE 3 FÉVRIER

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 19 h 30 et 22 h
CORTEX : 19 h 30 et 22 h

ENFIN VEUVE : 19 h 30 et 22 h
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 22 h

IT’S A FREE WORLD… (VO) : 19 h 30

VENDREDI 1er FÉVRIER

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
NO COUNTRY FOR OLD MEN (VO) : 17 h et 22 h

CORTEX : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
ENFIN VEUVE : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 17 h
I’M NOT THERE (VO) : 19 h 30

PLUME, LE PETIT OURS POLAIRE : 14 h 30

SAMEDI 2 FÉVRIER

NO COUNTRY FOR OLD MEN (VO stf) : 20 h 30
IT’S A FREE WORLD… (VO) : 14 h 30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30 et 20 h 30
CORTEX : 20 h 30

I’M NOT THERE (VO) : 14 h 30
LA POURSUITE INFERNALE (VO) : 20 h 30

LUNDI 4 FÉVRIER

ENFIN VEUVE : 20 h 30
IT’S A FREE WORLD… (VO) : 20 h 30

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON : 14 h 30
CORTEX : 20 h 30

LA POURSUITE INFERNALE (VO) : 14 h 30
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30 et 20 h 30

MARDI 5 FÉVRIER

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30 et 20 h 30
CLOVERFIELD : 14 h 30 et 20 h 30

MERCREDI 6 FÉVRIER

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 20 h 30
KLIMT (VO) : 20 h 30

4 MINUTES (VO) : 20 h 30

JEUDI 7 FÉVRIER

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.

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

Valable 6 mois à partir de la première utilisation.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 20 au 27 janvier 2008

Naissances — Inès Desclos,
Sarlat ; Jade Benoist, Les Eyzies ;
Lucas Rodrigues, Carsac ; Ma-
théo Gérard, Siorac ; Loïc Teixeira
Alvès, Sarlat.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Odette Verdier, veuve
Capdeviolle, 98 ans, Sarlat ; Jean
Journès, 81 ans, Salignac.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un porte-monnaie noir
contenant une carte bancaire ;
deux paires de lunettes de vue,
l’une avec des verres rectangulai-
res dans étui noir, l’autre avec
monture violette ; une chaussure
roller ; petit chien noir avec taches
marron sur les yeux et aux pattes,
collier beige, âgé de quatre ans,
sans tatouage ni puce. 

Trouvé — Deux trousseaux,
l’un de cinq clés, quatre petites et
une grande sur porte-clé argenté,
l’autre de trois clés sur porte-clés
argenté ; chien pinscher mâle
avec puce non lisible ; chien ber-
ger américain, jeune, blanc, ta-
toué.

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

PENSEZ
À VOS TOMBES

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

Nettoyage
Décapage - Rebouchage

Peinture lessivable (coloris au choix)

DEVIS GRATUIT

Entr’aide cancer
Périgord Noir

Assemblée générale

Elle aura lieu le vendredi 15 fé-
vrier à 20 h dans la salle des fêtes
de Carlux. 

A l’ordre du jour : comptes ren-
dus d’activités et financier, renou-
vellement du conseil d’administra-
tion et du bureau. 

Les personnes désirant faire
partie du conseil d’administration
pourront faire acte de candidature
lors de la réunion.Amicale des Normands

du Sarladais
Arrivés depuis longtemps ou ré-

cemment en Périgord Noir, les
Normands du Sarladais souhai-
tent se rencontrer et créer une 
association.

Les personnes intéressées sont
invitées à contacter Bernard au
05 53 29 17 95 ou Henri au
05 53 59 11 09.

Véhicules anciens du Sarladais
Salon Rétro mobile

Le VAS organise sa première
sortie au Salon Rétro mobile.

Le trajet s’effectuera en car au
départ de Sarlat. Rendez-vous le
samedi 9 février sur le parking de
Monsieur Meuble, route de Souil-
lac, départ à 2 h du matin, heure
précise, arrêt à Souillac à 2 h 30
sur le parking de la gare, puis à
Brive à 3 h 30. En route, arrêt pour
un casse-croûte offert par l’asso-
ciation. Arrivée Porte de Versailles
vers 10 h, visite et repas libre à l’in-
térieur du salon. Retour au car
pour départ à 19 h. Pause repas
dans une aire de repos vers Châ-
teauroux. Arrivée vers 3 h du ma-
tin à Sarlat.

La participation est fixée à 30 m
pour les membres du VAS et à
40 m pour les non-membres (prix
coûtant). Ces tarifs comprennent
le transport et l’entrée au salon.
Nombre de places limité.

Inscription et règlement à adres-
ser à Bruno Poulain, le Hameau 
de la Lignée, 24200 Sainte-Natha-
lène. 

Tous renseignements au 
05 53 29 46 71 (HR).

Assemblée générale — Elle se
tiendra le dimanche 3 février à 
10 h au Colombier, salle Pierre-
Denoix à Sarlat. 

Ordre du jour : rapports moral et
financier, projets 2008.

Amateurs et collectionneurs
sont attendus nombreux avec des
idées pour la préparation et l’orga-
nisation des sorties, toutes les
suggestions seront les bienve-
nues. 

A 11 h 30, apéritif offert par le
VAS.

Pour tous renseignements  join-
dre Bernard Colombié, tél.
06 83 83 34 53, ou Bruno Poulain,
tél. 05 53 29 46 71 (HR).

La cotisation 2008 est fixée à
25 m. Les personnes qui ne seront
pas présentes à l ’assemblée 
générale peuvent adresser un
chèque, libellé à l’ordre du VAS, à
VAS, allée du Majoral-Monestier,
24200 Sarlat.

Stalingrad, la plus grande
bataille de tous les temps

Le Centre d’études Edmond-
Michelet, 4, rue Champanatier à
Brive, organise jusqu’au 16 février
une exposition réalisée par La
Coupole (Centre d’histoire et de
mémoire du Nord-Pas-de-Calais)
de Saint-Omer, sur : Stalingrad, la
plus grande bataille de tous les
temps, 1942-1943.

Cette exposition évoque en pre-
mier lieu l’invasion allemande en

URSS et l’opération Barbarossa. 

Viennent ensuite toutes les
grandes étapes de l’offensive alle-
mande contre l’URSS transformée
en une guerre d’extermination et
une guerre idéologique avec, en-
tre autres, les opérations d’exter-
mination de masse des Juifs,
conduites par les Einsatzgruppen
(unités mobiles d’extermination)
dans les territoires soviétiques 
occupés, ou le massacre de Babi
Yar, près de Kiev, en septembre
1941.

Stalingrad (août 1942, février
1943) est une des grandes 
batailles de la Seconde Guerre
mondiale.

L’effondrement de l’Union sovié-
tique ne doit pas en effacer la mé-
moire. 

Le courage et le sacrifice des
soldats de l’Armée rouge ont en ef-
fet permis d’infliger à l’Allemagne
nazie sa première grande défaite
terrestre et Stalingrad constitue le
tournant majeur de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.

La guerre sur le front est fut une
guerre totale, une guerre idéologi-
que, une guerre d’extermination,
qui provoque des pertes très éle-
vées dans les armées engagées
et s’accompagne de massacres à
grande échelle qui frappent les pri-
sonniers et les populations civiles.
Stalingrad est une lutte à mort,
dans un décor dantesque : des
combats féroces se déroulent
dans les immeubles et les usines
en ruine, opposant de petits grou-
pes d’hommes qui luttent avec
l’énergie du désespoir. 

C’est la “ guerre des rats ” (Rat-
tenkrieg). Couverts de vermine,
assaillis par la faim, le froid, les
maladies et la peur, les soldats des
deux camps vivent terrés dans les
caves, les gravats et les trous
d’obus. 

“ Stalingrad pue la mort corrom-
pue, le feu, la destruction et l’odeur
âcre du désespoir ”, écrit un soldat
allemand à sa famille en novem-
bre 1942.

Après avoir résisté avec hé-
roïsme aux assauts allemands, les
Soviétiques inversent la situation
et encerclent une armée alle-
mande entière dans le “ chaudron ”
de Stalingrad. Stalingrad ouvre le
chemin de Berlin.

Entrée libre. Ouvert du lundi au
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

400e conférence 
Fénelon, un aristocrate du Sarladais

pionnier du siècle des Lumières

par Anne-Marie Cocula, professeur
à l’université Michel-de-Montaigne - Bordeaux III

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 13 février
à 15 h salle Paul-Eluard, au Cen-
tre culturel et de congrès à Sarlat.

Fénelon, aristocrate périgour-
din ? Cela va de soi lorsqu’on
connaît l’enracinement de son li-
gnage, celui des Salignac, en Sar-
ladais et qu’on mesure les fonc-
tions ordinaires dévolues à cette
maison : celle de la diplomatie, de
l’Église et des charges attachées
au service des rois de France, à la
cour et à la guerre. Fénelon s’ins-
crit parfaitement dans cet impor-
tant lignage de la noblesse péri-
gourdine. 

Pourtant, son action le mène
plus loin que ses ancêtres, quasi-
ment au sommet de l’État louis-
quatorzième. N’a-t-il pas été choisi
comme précepteur du jeune duc
de Bourgogne qui avait alors tou-
tes les chances ou presque d’ac-
céder sur le trône de France, à l’is-
sue du règne déjà si long de Louis
XIV ? A cette tâche providentielle
capable d’influencer le cours ulté-
rieur de la monarchie voire même
son destin, Fénelon ajoute celle
d’un membre du haut clergé, évê-
que du diocèse de Cambrai. Edu-
quer et évangéliser sont là deux
missions qui auraient pu faire de
lui l’équivalent du cardinal Fleury,
mentor et ministre de Louis XV au
siècle suivant, en une période
faste de prospérité et de paix pour
le royaume. 

Mais tel ne fut pas le sort de Fé-
nelon. L’acuité des crises théologi-

Braderie
de la Croix-Rouge
La délégation sarladaise orga-

nise une braderie de vêtements
adultes et enfants, de chaussures
et de linge de maison, les vendredi
8 février et samedi 9 de 9 h à 17 h
non-stop dans sa vesti-boutique
au Colombier, située à côté de la
salle Paul-Eluard.

Les recettes de cette vente lui
permettront d’accroître et de 
diversifier ses aides sociales en
faveur des personnes en diffi-
culté. 



Vendredi 1er février L’ESSOR SARLADAIS Page 5

“ Tout est bien qui finit bien ”,
d’après William Shakespeare, est
une comédie unique dans l’uni-
vers shakespearien. 

L’auteur y visite toutes les for-
mes de comique de son temps et
invente sa propre comédie.
Contestée pour ses imperfections
dramaturgiques, elle est surtout
l’occasion pour l’auteur de lâcher
la bride à une virtuosité verbale qui
allie la verve et la nervosité au
rythme et à la poésie. Apartir d’une
histoire de pure tradition romanes-
que, Shakespeare explore l’effer-
vescence d’une langue qui joue
avec les mots, joue des mots et se
joue d’elle-même. Il en résulte des
dialogues d’une incroyable mo-
dernité, parfois d’un lyrisme exa-
cerbé, rappelant sans conteste un

Guitry ou un Audiard, d’autres fois
devenant de véritables parties de
ping-pong verbal, d’autres fois en-
core, composés de phrases qui
s’entremêlent et s’embrouillent
jusqu’à l’absurde, de cette mer-
veilleuse tradition humoristique
britannique dont les Monty Python
sont les héritiers.

Spectacle de deux heures  sans
entracte. Avec, notamment, Yo-
lande Folliot et Romain Bouteille.

_______

Entrée générale : 28 m. Grou-
pes : 26 m. Abonnés : 24 m. Tarif
réduit : 10 m. 

Réservations au Centre culturel,
ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
tél. 05 53 31 09 49.

Tout est bien qui finit bien
Samedi 9 février à 21 h salle Paul-Eluard

Centre culturel et de congrès Cinéma Rex à Sarlat

Mythes et réalités dans le monde d’aujourd’hui

Dans le cadre du cycle Mythes
et réalités, le cinéma Rex propose
trois documentaires, avec interve-
nants, sur le thème des médeci-
nes douces et des guérisseurs.

Le premier est programmé le
mercredi 13 février à 20 h.

“ Que sait-on vraiment de la 
réalité ! ? What the bleep do we
know ! ? ”, (VO stf), de Mark 
Vicente, Betsy Chasse, William
Arntz.

Durée, 1 h 48 min. Etats-Unis,
2004.

“ Une aventure qui bouleversera
ton existence ! ”.

Y a-t-il une différence entre no-
tre perception du monde et sa réa-
lité ? Pouvons-nous être maîtres
de notre réalité ?

Dans cette mer infinie de poten-
tiel qui nous entoure, comment
pouvons-nous continuer à créer le
même type de réalité ?

Est-il possible que nous soyons
si conditionnés dans notre quoti-
dien que nous ne contrôlions pas
la manière de mener nos propres
vies ?

En suivant l’histoire d’Amanda,
le film nous submerge dans le
monde fantastique d’Alice aux
pays des merveilles, avec ses ren-
contres fortuites et ses phénomè-
nes inexplicables. Tandis que sa
vie se désagrège peu à peu,
Amanda réalise de plus en plus
quel monde incertain se cache der-
rière ce que nous considérons
comme notre réalité. Grâce à ce
voyage, Amanda découvre que re-
garder à l’intérieur de ce monde, au
lieu de simplement l’observer,
transformera sa vie à tout jamais.

Le film “ Que sait-on vraiment de
la réalité !? ” est une expérience ci-
nématographique unique qui nous
amène à nous interroger sur ce
que nous savons de nous-mêmes.

Découvrez ce film qui ouvre vos
yeux vers de nouvelles possibili-
tés !

Prix unique, 6 m.

Cérémonie des vœux du député

Samedi 26 janvier, Germinal
Peiro, député de la 4e circonscrip-
tion de la Dordogne, tenait sa tra-
ditionnelle cérémonie des vœux
en présence de nombreux élus,
comme Bernard Cazeau, prési-
dent du conseil général de la Dor-
dogne, les conseillers généraux
Gérard Labrousse, Jean-Pierre
Saint-Amand, Jacques Auzou,
Jean-Fred Droin et Serge Eymard
et le maire de Montignac, Paul
Azoulai.

Devant plus de cinq cents per-
sonnes, Germinal Peiro tint à faire
le bilan de l’année 2007 qui fut
bien évidemment marquée par
l’élection présidentielle. Après
avoir rappelé l’excellent score réa-
lisé par Ségolène Royal en Dordo-
gne, Germinal Peiro remercia une
nouvelle fois toutes celles et tous
ceux qui ont voté pour lui lors des
élections législatives.

Pour le député de la 4e circons-
cription, l’année fut également
marquée par l’avènement d’une
politique néolibérale en France qui
s’est traduite par un recul généra-
lisé de l’État devant les lois du
marché. Rappelant l’instauration
d’une politique fiscale injuste, les
attaques nombreuses contre le

Code du travail, l’affaiblissement
de l’assurance maladie, la réforme
des retraites, les attaques contre
les services publics, la réforme de
la carte judiciaire ou la suppres-
sion des trains dans nos gares,
Germinal Peiro indiqua que le 
nouveau président de la Républi-
que avait instauré une politique de
remise en cause des acquis 
issus de la Seconde Guerre mon-
diale. 

Avec l’instauration de tests ADN
et les nombreuses attaques me-
nées contre la laïcité, Germinal
Peiro dénonça la rupture éthique
et morale amorcée par le gouver-
nement. 

Estimant que nul ne pouvait dé-
faire ce que le peuple avait décidé,
Germinal Peiro déclara ensuite
qu’il se rendrait au congrès de Ver-
sailles pour voter contre la révision
constitutionnelle qui entérinerait la
ratification du traité de Lisbonne. 

Retraçant l’ensemble des ac-
tions menées sur le territoire de la
4e circonscription durant l’année
2007, Germinal Peiro souligna
l’achèvement de l’A 89 et le début
des travaux de la déviation de Sar-
lat. 

Pour 2008, Germinal Peiro ap-
pela l’ensemble des Français à 
relever le défi lancé par le prési-
dent de la République en politisant
les prochaines élections munici-
pales et cantonales en soulignant
notamment le rôle politique joué
par les maires qui élisent ensuite
les sénateurs. 

Après l’intervention du président
Cazeau, Germinal Peiro invita
tous ses convives autour du verre
de l’amitié.   

Débits de boissons  
Formation des exploitants des

débits de boissons, licences I, II,
III, IV, petite licence restaurant et 
licence restaurant.

Le Code de la santé publique
impose, depuis le 31 mars 2007,
une formation obligatoire pour
toute personne déclarant en mai-
rie une ouverture, une mutation,
une translation ou le transfert d’un
débit de boissons à consommer
sur place, de 2e, 3e et 4e catégories.

L’objectif de cette formation, dis-
pensée par les organismes agréés
de l ’État, est de porter à la
connaissance des exploitants et
des propriétaires des débits de
boissons concernés les droits et
les obligations attachés à leur ex-
ploitation (prévention contre l’al-
coolisme, protection des mineurs,
lutte contre le bruit…)

A l’issue du stage, les exploi-
tants se voient attribuer une attes-
tation d’assiduité valant permis 
d’exploitation valable dix ans qu’ils
doivent ensuite remettre en copie
à la mairie au service chargé de la
délivrance des licences (direction
générale des services, Mme 
Martine Martin).

L’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie (UMIH) et
l ’Union départementale des 
métiers et des industries de l’hô-
tellerie organisent, les 12, 13 et 
14 février et les 18, 19 et 20 mars,
une cession de trois jours, puis, les 
15 février et 21 mars, une forma-
tion d’une journée à Périgueux.
Pour obtenir les modalités d’ins-
cription, contacter Mme Lachèze
au 05 53 53 44 02.

Aéro-club
du Sarladais

Le club tiendra son assemblée
générale le dimanche 10 février à
10 h dans ses locaux à l’aéro-
drome.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Une journée est organisée le 
samedi 9 février de 10 h à 17 h
30 sur le thème de la foi 
chrétienne : le Christ au-delà de la
parole, avec le père Jean Rigal.

Participation aux frais (compre-
nant accueil, animation, secréta-
riat), 25 m pour les membres ; 
33 m pour les non-adhérents. Etu-
diants et demandeurs d’emploi, 
12 m . 

Adhésion annuelle, 30 m. 

Repas, 10 m. 

Inscriptions au 05 53 59 44 96. 

En France, on note chaque an-
née énormément de décès liés au
cancer, aux maladies cardio-vas-
culaires et au diabète. Toutes ces
maladies sont influencées par le
contenu de notre assiette, même
si l’aliment n’est pas le facteur dé-
terminant dans l’apparition de ces
maladies.

Face à ces constats, il faut infor-
mer les enfants et leurs familles
des risques mais aussi des be-
soins alimentaires.

Une exposition est ouverte aux
élèves du primaire, du secondaire,
du lycée en semaine de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h à 16 h, et au 
public le week-end de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. 

L’idée est d’initier et de sensibi-
liser les visiteurs à l’alimentation
d’un point de vue scientifique. 

Très ludique et abordable par
tous, cette exposition est ouverte
jusqu’au 15 février à l’Ancien 
Evêché, rue Tourny à Sarlat, au-
dessus de l’Office de tourisme.

Renseignements au Centre 
culturel et de congrès de Sarlat,
tél. 05 53 31 09 49.

Inscriptions pour les scolaires
au secrétariat du collège La Boé-
tie, tél. 05 53 31 53 70.

Conférence-débat. 

Mardi 12 février à 20 h 30, salle
Pierre-Denoix au Colombier à Sar-
lat : Quelle alimentation pour nos
enfants ? 

L’animation sera assurée par le
docteur Charlois, médecin sco-
laire, et le docteur Neuvialle-
Barret, nutritionniste. 

Quelle alimentation
pour nos enfants ?

Exposition A table ! et conférence

C’est l’évidence, il faut manger
pour vivre ! 

Par la domestication et la sélec-
tion des plantes et des animaux,
ainsi que par l’innovation agrono-
mique et industrielle, l’homme a
toujours cherché à améliorer son
alimentation. 

La sécurité et l’hygiène alimen-
taires ont amené les consomma-
teurs à s’interroger sur la manière
dont les aliments sont fabriqués.

Chargés de symboles, modelés
par les cultures et les religions, les
aliments suscitent encore bien des
questions. D’où vient ce que je
mange ? Est-ce que je mange
bien ? Qu’est-ce que manger veut
dire ? La santé des enfants est une
préoccupation de tous les éduca-
teurs : enseignants et parents. 

Pour aider chacun dans son
rôle, une animation spécifique se
met en place à Sarlat autour de
l’exposition gratuite, interactive et
construite autour d’une cuisine ex-
périmentale – oui, il y a de la
science dans la cuisine ! –, d’un 
laboratoire d’analyses sensoriel-
les, d’un self-info repas, d’une
chaîne de production et d’un mar-
ché.

Le Comité français d’éducation
pour la santé a montré que 72 %
des Français sont convaincus
d’avoir une alimentation équili-
brée. En réalité seulement 3 %
d’entre nous respectent véritable-
ment les recommandations. Par
exemple 86 % ont une alimenta-
tion trop riche en graisses et près
de 95 % ne consomment pas as-
sez de glucides, surtout contenus
dans les céréales.
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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
welcome : petergooch@cegetel.net

BRAZEN
The incredible case of a 46-

year-old woman who passed 
herself off as a qualified pharma-
ceutical assistant, serving in esta-
blishments in Saint-Cyprien, Ber-
gerac and Sarlat for twelve years
before being discovered was
heard by a court in Bergerac to-
wards the end of last month. The
woman told the court that she had
in fact sat for the necessary tests,
and when she received the results,
she noted several anomalies in
what she was sent, wrote to com-
plain and never received a reply.
As a result in order to continue
what she saw as her career, she
had to falsify the necessary docu-
ments in order to gain employment
and in the process obtain a wider
experience. However, the truth
emerged after one of the pharma-
cies in which she worked changed
owners, but then she sought em-
ployment in a pharmacy in Berge-
rac. The court president told her
that she was unable to really incor-
porate herself in the work of a
pharmacy as she did not have the
right papers, and this generated a
reply of Yes ! “ You see ? Today I’m
working in an hotel ! ”. Louis Maré-
chal, the lawyer for the Order of
Pharmacists told the court that he
thought the woman’s viewpoint
was despicable when she stated
that medicines were merely goods
that were sold like any other. “ This
is public health for goodness sake
he exclaimed. The fact that there
has not been a major incident du-
ring the twelve years she worked
in these pharmacies is an absolute
miracle ”. For Gilles Fonrouge, of
the prosecution service, the wo-
man has shown no regret or re-
morse whatsoever for what she
has undertaken, and “ has not
even had the common decency to
apologize as she still believes she
did the right thing ”. The court han-
ded down its sentence the very
same evening : a nine month term
in jail with no possibility of parole,
a fine and the confiscation of all the
false documents she had created
for herself.

A SPECIAL VISIT
Laurence Laaute-Beasley is the

Franco/American head of the In-
ternational Committee to save
Lascaux, and was in France re-
cently to seek the answers to
some questions. Already concer-
ned about what appears to be the
continued deterioration of the ori-
ginal caves, her organization
wrote an open letter to the Minis-
try of Culture last November and
had come to France in person to
seek an answer, accusing the Mi-
nistry of being extremely parsimo-
nious in its answers, some of
which even turned out to be un-
true. Consequently she is now de-
manding that the committee ap-
point an international panel of ex-
perts to study the problem of the
continuing black mould that ap-
pears to be eating the original cave
paintings, although she did admit
that she has not either requested
or visited the caves since the latest
treatment was effectuated, that in
effect leave the original cave sea-
led until next month. When asked
about international pressure on
Lascaux, she was quick to point
out that Lascaux is an universal
treasure that happens to be in
France, and as a result an interna-
tional panel should rightly be invol-
ved in preserving the original ca-
ves for future generations. She
also revealed that over the next

few months the UN cultural, orga-
nization Unesco will send a special
panel down to the Dordogne to
view the caves, and in June, the in-
ternational committee will decide
whether Lascaux should figure
amongst the worldwide patrimony
sites.

CUT OFF
It has now been over a month

since Daniel Delpech, the mayor
of Domme, alerted Rémi Jalès, the
mayor of Cénac that there was a
very serious problem with the road
connecting the two towns as part
of the protective grills that had
been installed to prevent rock falls,
was under threat by a piece of cliff
estimated to weigh about 60 tons.
The piece of cliff threatened to
tumble down, damaging the 
CD-49 road and possible causing
a wave of destruction in its wake. 
A specialist company was imme-
diately called in and in effect
confirmed the danger, and estima-
ted the cost of repairs at over
55,000 Euros. After the financing
has been sorted out, which is 
believed to have taken place, 
the works are expected to begin
this week and wil l  last for a 
month.

CONTINUATION
Jérôme Peyrat, the mayor of La

Roque-Gageac has revealed that
despite losing a close collaborator
- Jean-Luc Lafon - last November,
he intends to stand again a Mayor
in the March elections. In summa-
rizing his last years in power, 
Mr Peyrat stated that he was par-
ticulary pleased with the outcome
with the twinning of his town to the
Canadian town of Saint-Thomas-
de-Joliette, whilst in La Roque it-
self, he stated that he was also 
delighted with the development of
some spectacular exotic gardens,
leading the summer visitors on an
intriguing and surprising trail 
towards the church. He also stated
that he would present all of his 
projects to the entire village before
putting then in action in order 
that everyone in La Roque-
Gageac becomes more involved
in the future.

MORE AWARD WINNERS
This week sees more award

winning films in their original ver-
sion at the Rex. “ No Country for
old men ”, that recently won for the
Coen brothers the prestigious di-
rectors guild of America award for
best film of 2007 continues its run
in English. Joining the Coens is
Ken Loach with his film “ It’s a free
world ” that scooped four prizes at
the Venice Festival last year. 
Also showing is an award winning
film from Todd Haynes about the
life of Bob Dylan that features no
less that six different actors
playing the part of the legendary
singer songwriter include Cate
Blanchett, who has been awarded
with a Golden Globe for her work
in the film. “ I’m not there ” is 
also showing in its original English
as is a welcome return : the 
John Ford film “ My Darling Clé-
mentine ” starring Henry Fonda.
Made in 1946, it is considered the
finest work of director John Ford
and is a classic in its own right. For
more information, or to have full
details of these films on your com-
puter each week, send an e-mail
to the address at the top of this co-
lumn.

Sarlat, ville dynamique
Notre bassin de vie possède un

évident pouvoir d’attraction. Sa si-
tuation géographique, la qualité de
vie qu’on y trouve, son dyna-
misme, le bon niveau des équipe-
ments publics… autant d’argu-
ments qui sont avancés par les
personnes nouvellement instal-
lées en Sarladais.

Les communes de la commu-
nauté de communes profitent
d’une augmentation de la popula-
tion et tous les maires peuvent 
témoigner de l’accélération du
mouvement au regard du nom-
bre des nouveaux permis de
construire déposés.

Il faut dire que le bassin d’emploi
du Sarladais reste l’un des plus dy-
namiques d’Aquitaine avec un
taux de création/reprise d’entre-
prise le plus élevé de toute la ré-
gion, mais également avec une
forte diminution du niveau de chô-
mage (- 10,1 % en un an).

Une démographie en forte
croissance. La population du
bassin de vie augmente chaque
année depuis près de quarante
ans (+ 18 % sur cette période).
Cette croissance est nettement
plus forte qu’en Dordogne (+ 4 %
sur cette même période) ou dans
les bassins de vie de comparaison
(+ 10 %). Cette croissance va se
poursuivre. La ville de Sarlat a en
effet enregistré en 2006 près de
300 dépôts de permis de
construire à usage d’habitation et
350 en 2007. Quant aux premiers
éléments du recensement de la
population récemment engagé à
Sarlat, il laisse à penser que le
nombre d’habitants s’élèvera pro-
bablement à 10 500 / 11 000 habi-
tants contre 9 707 en 1999.

Un dynamisme économique
confirmé. Le bassin de vie gagne
chaque année en actifs. En 2006,
12 600 personnes y travaillaient.
C’est 10 % de plus qu’en 1982.
L’augmentation est plus forte que
dans les territoires de comparai-
son (+ 4 % en Dordogne et + 6 %
dans des bassins de vie sembla-
bles). La hausse de la population
active est d’ailleurs plus forte que
celle de la population.

Entre 2001 et 2005, sur le bas-
sin de vie de Sarlat, ont été enre-
gistrées 1 750 créations d’em-
plois. L’une des conséquences po-
sit ives est de fait une forte
diminution du taux de chômage

qui est passé en six ans de 9,8 à
8,2 % (données comparables fin
premier trimestre de chaque an-
née) et qui a diminué de plus de 
10 % en un an (contre - 5,5 % en
Dordogne).

Même s’il est vrai qu’il n’est par-
fois pas toujours facile de trouver
localement un emploi, il n’en de-
meure pas moins que sur les 
23 zones d’emploi d’Aquitaine,
celle de Sarlat enregistre de bons
résultats puisque, à la fin novem-
bre 2007, elle est la troisième zone
où le taux de chômage des jeunes
est le plus faible, la deuxième zone
où le taux de chômage des fem-
mes est le moins élevé et la troi-
sième zone où le taux de chômage
de longue durée est le plus faible.

Des outils qui font leur
preuve. Les différents services
publics de l’emploi mis en place
ces dernières années – l’Espace
Economie Emploi, la Mission lo-
cale et, dernièrement, la Maison
de l’emploi – sont indéniablement 
efficaces. Quelques exemples
suffisent à s’en convaincre : en
2007, 11 016 entretiens indivi-
duels de personnes en recherche
d’emploi ou d’orientation ont été
conduits, dont 690 avec de nou-
veaux candidats. Des propositions
concrètes ont permis de proposer
à 6 323 personnes un accès à
l’emploi, à 2 784 une formation et
à 2 523 un projet d’orientation pro-
fessionnelle (contrats d’appren-
tissage, association intermé-
diaire…).

L’accueil des entreprises.
Chacun sait combien il est devenu
difficile à Sarlat de trouver, à prix
convenables, des terrains pour y
implanter une activité économi-
que. C’est l’une des raisons qui
nous a conduit à aménager, en
partenariat avec Carsac-Aillac, la
zone d’activités de Vialard, au-
jourd’hui pleinement occupée par
21 entreprises et 252 salariés 
(110 créations nettes en six ans).

Avec la communauté de com-
munes du Sarladais nous avons
engagé la création d’une nouvelle
zone d’activités aux normes envi-
ronnementales qui permettra 
d’accueillir prochainement des en-
treprises à la Borne 120.

Le tourisme porteur d’em-
plois. En matière de tourisme les
chiffres parlent d’eux-mêmes :
alors qu’en 1990 ce secteur em-

ployait chez nous 2 900 person-
nes, il en occupe aujourd’hui plus
de 5 000 sur le Sarladais et repré-
sente 35 % de l’activité économi-
que.

Il est vrai que Sarlat accueille
près de 2 millions de touristes, ce
qui fait de la capitale du Périgord
Noir, selon le ministère du Tou-
risme (2002), la troisième destina-
tion touristique nationale après le
mont Saint-Michel et Versailles (si-
tes parisiens mis à part). L’ensem-
ble des initiatives prises par la ville
de Sarlat et les professionnels du
tourisme ont permis en dix ans
d’allonger très largement la saison
touristique qui va désormais de la
mi-mars à la fin novembre.

Une attractivité commerciale
renforcée. Une part importante
des entreprises sarladaises est
constituée des commerces, à la
fois vivier d’emplois et compo-
sante majeure de la vie locale, de 
Sarlat ville-centre et de son dyna-
misme économique. Pour accom-
pagner ce secteur, plusieurs me-
sures concrètes ont été prises : la
création du marché couvert
Sainte-Marie qui accueille une di-
zaine de commerces ; les travaux
de redynamisation urbaine (de la
Traverse, de la rue Emile-Faure et
des places du 14-Juillet et de la
Petite-Rigaudie) représentant un
investissement de 3,7 millions
d’euros ; la création de nouveaux
parkings de proximité et de 350
nouvelles places de stationne-
ment, toutes gratuites ; le lance-
ment d’opérations d’animations
commerciales en partenariat avec
Cap Sarlat et en particulier le mar-
ché de Noël et la patinoire ; l’enga-
gement d’une politique de moder-
nisation, d’extension et de diversi-
fication du commerce de grande
surface afin de limiter l’évasion
commerciale vers de plus grands
pôles urbains.

Croissance démographique, dy-
namisme économique, actions
pour l’emploi et l’accueil des entre-
prises, destination touristique pri-
vilégiée, attractivité commerciale
et zone de chalandise confortée :
autant d’arguments faisant de 
Sarlat et du bassin de vie de 
Sarlat une zone économique à fort
potentiel que de nouvelles initiati-
ves portées par l’équipe Sarlat au
Cœur auront vocation à poursui-
vre et à renforcer.

Jean-Jacques de Peretti

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 1er février, adoration du
très saint sacrement à 17 h 30,
messe à 18 h 30.

Messe dimanche 3 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Grolejac.

Mercredi 6, entrée en carême ;
messe des Cendres à 18 h 30 à 
la cathédrale, avec opération Pain
partagé avec Bethléem. 

Jeudi 7, messe à 16 h à la mai-
son de retraite du Plantier à Sar-
lat.

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.

Catéchisme — Mercredi 6 à 
15 h au Centre madeleine-Delbrêl,
sacrement du pardon pour les
écoliers de CM 1 et de CM 2, suivi
de la messe des Cendres à la ca-
thédrale à 18 h 30. Pas de caté-
chisme donc les mardi 5 et mer-
credi 6.

Aumônerie — Samedi 2 de 
10 h à 11 h 30 au Centre Made-
leine-Delbrêl, préparation de la
confirmation avec les élèves de
quatrième et de troisième.

Pour une maison d’écrivain
dans la maison de La Boétie
Créée en 2002 après sept an-

nées d’existence et l’organisation
de trois colloques, l’association se
prépare à changer de nom et à
confirmer sa raison d’être. 

Cette réflexion sur l’avenir de
l’association sera à l’ordre du jour
de la prochaine assemblée géné-
rale statutaire qui aura lieu le 
samedi 2 février à 12 h 30 au Won-
derbrass’ à Sarlat. A l’ordre du
jour : rapports moral et financier,

renouvellement du bureau, chan-
gement de nom (Société des amis
de La Boétie), changement d’objet
de l’association (organisation de
colloques scientifiques, promotion
de l’œuvre de La Boétie), organi-
sation du prochain colloque sur le
thème de la coutume.

Pour tous renseignements,
siège de l’association au 18, rue
Fénelon à Sarlat, tél. 05 53 28 61
95.

Music’apéro
Jeudi 7 février à 18 h 30 au res-

taurant du Colombier à Sarlat, les
chanteurs de De Vive Voix vous 
invitent de nouveau à prendre un
verre en les écoutant.

Cette fois-ci des airs d’opéra, du
bel canto comme disent les Ita-
liens (Bellini, Giordano), mais 
aussi des airs plus anciens (Per-
golèse, Cimarosa) et du chant
classique et romantique (Haydn,
Mendelssohn)...

L’édition de décembre avait per-
mis de terminer l’année sur des
airs d’opérette, des mélodies fran-

Agir abcd
L’association propose des cours

de français et d’anglais gratuits à
Cénac les mardis et mercredis à
15 h et à 17 h.

Inscription annuelle, 50 m.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 59 15 18, après 10 h.

çaises et du Mozart, 2008 nous ap-
portera encore, au cours de ces
moments musicaux du jeudi, beau-
coup de plaisir.

C’est gratuit, venez nombreux !
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PHOTOCOPIES
COULEURS

Imprimerie
du Sarladais

05 53 59 00 38

SARL
DREAMHOUSE EUROPE
au capital de 8 000 euros

Siège social :
Route de la Barétie
c/o M. Van Der Poel

24120 Terrasson-Lavilledieu
Siret 487 899 643 00010

La gérance de la société a décidé de
transférer le siège de la société 
à Fondanger, 24120 Terrasson-
Lavilledieu, à partir du 1er février 2008.

Signé : le gérant.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE 

SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT

APPROBATION DE LA
CARTE COMMUNALE

Par délibération en date du 9 no-
vembre 2007, le conseil municipal a
décidé d’approuver la carte commu-
nale sur la commune de Saint-Aubin-
de-Nabirat. 

Cette carte a été également approu-
vée par arrêté préfectoral en date du
16 janvier 2008, publié au recueil des
actes administratifs.

L’arrêté préfectoral et la délibération
seront affichés pendant un mois à la
mairie à compter du 24 janvier 2008. 

Le dossier de la carte communale
approuvée est à la disposition du pu-
blic à la mairie.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : SIVOS
du RPI La Roque-Gageac/Vitrac, mai-
rie, 24200 Vitrac. 

Objet du marché : mission coor-
donnateur sécurité Protection Santé
pour la construction de l’école de
Page.

Mode de passation : procédure
adaptée (article 25 du Code des 
marchés publics).

Date limite de réception des of-
fres : le vendredi 8 février 2008 à 
12 heures.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier de
consultation : Monsieur VAUJOUR,
économiste de la construction du bu-
reau d’étude ATI, tél. 05 55 88 97 00,
ou Monsieur GRIFFOUL, architecte,
téléphone : 05 53 23 50 50.

Date d’affichage du présent avis :
le 21 janvier 2008.

Signé : le président,
J. PEYRAT.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : SIVOS
du RPI La Roque-Gageac/Vitrac, mai-
rie, 24200 Vitrac. 

Objet du marché : mission bureau
de contrôle pour la construction de
l’école de Page (solidité, sécurité,
électricité).

Mode de passation : procédure
adaptée (article 25 du Code des 
marchés publics).

Date limite de réception des 
offres : le vendredi 8 février 2008 à 
12 heures.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier de
consultation : Monsieur VAUJOUR,
économiste de la construction du bu-
reau d’étude ATI, tél. 05 55 88 97 00,
ou Monsieur GRIFFOUL, architecte,
téléphone : 05 53 23 50 50.

Date d’affichage du présent avis :
le 21 janvier 2008.

Signé : le président,
J. PEYRAT.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

ELABORATION
D’UN PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 10 jan-

vier 2008, le conseil municipal de
Saint-Geniès a décidé de prescrire
l’élaboration d’un plan local d’urba-
nisme sur la totalité du territoire 
communal.

Cette délibération fait l’objet d’un 
affichage en mairie. 

Elle peut être consultée aux jours 
et heures d’ouverture des bureaux.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CAZOULÈS

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR
LE PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS EN COURS
DE RÉVISION SIMPLIFIÉE
Par arrêté en date du 28 janvier

2008, le maire de Cazoulès a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le
plan d’occupation des sols en cours de
révision simplifiée. 

A cet effet, Monsieur Alain BERON,
domicilié les Cottes, 24120 Villac, a été
désigné par le président du tribunal 
administratif comme commissaire-
enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie
du 18 février au 17 mars 2008, aux
jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie.

Monsieur le Commissaire-enquê-
teur recevra à la mairie lundi 18 février
2008 de 14 h à 17 h, jeudi 28 février
2008 de 14 h à 17 h, jeudi 6 mars 2008
de 14 h à 17 h, jeudi 13 mars 2008 de
14 h à 17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de plan d’oc-
cupation des sols en cours de révision
simplifiée pourront être consignées sur
le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adres-
sées par écrit au commissaire-enquê-
teur.

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur pourront être
consultés à la mairie à l’issue de 
l’enquête.

Signé : le maire, 
Maurice LÉONARD.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Les associés de la SARL PÉRI-
GORD MULTIMÉDIA, au capital de 
7 622,50 euros, enregistrée au regis-
tre du commerce de Sarlat numéro 
B 418 839 882, réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 décem-
bre 2007, ont décidé de transférer le
siège social de la société de Lhomond,
24370 Prats-de-Carlux, au 81, avenue
de Selves, 24200 Sarlat.

Signé : la gérante.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VITRAC

AVIS ANNONÇANT 
UNE ENQUÊTE 

ADMINISTRATIVE

Le maire de la commune de Vitrac
informe qu’en exécution de l’arrêté
municipal en date du 24 janvier 2008,
il sera procédé du 11 février 2008 au
25 février 2008 à une enquête 
publique sur le projet de changement
d’assiette du chemin rural du Grand
Bos.

Il pourra être pris connaissance du
dossier du projet à la mairie de Vitrac
les lundi de 10 h à 12 h, mardi de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
mercredi de 10 h à 12 h, jeudi de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
vendredi de 10 h à 12 h.

Monsieur Rémi JALÈS, commis-
saire-enquêteur, recevra à la mairie le
lundi 25 février 2008 de 10 h à 12 h
pour renseigner le public et recueillir
les déclarations présentées au sujet
du projet.

Il pourra être ultérieurement pris
connaissance de son rapport à la 
mairie de Vitrac.

Fait à Vitrac, le 24 janvier 2008.

Signé : le maire,
J. FREZZA.

CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA DORDOGNE

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte de vente administratif
reçu par Monsieur le Président du
conseil général de la Dordogne, en
date du 17 décembre 2007, publié et
enregistré à la conservation des 
hypothèques de Sarlat-La Canéda le
27 décembre 2007, volume 2007P, 
n° 5012, 

Madame Isabelle Nathalie RO-
MAIN, demeurant le Bois de Valin,
24120 Beauregard-de-Terrasson, 
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Sarlat-La 
Canéda sous le n° 451 541 353 et au
Siret sous le n° 451 541 353 00012, 

A cédé au département de la Dordo-
gne, dont le siège est à l’Hôtel du Dé-
partement, 2, rue Paul-Louis-Courier,
24019 Périgueux Cedex, dans le cadre
de l’aménagement d’un carrefour gira-
toire à l ’ intersection des routes 
départementales n° 704 et n° 62, sur
le territoire de la commune de Condat-
sur-Vézère, 

Un fonds de commerce à usage de
station-service, comprenant vente au
détail de carburant et de produits pé-
troliers et station de lavage exploité à
Condat-sur-Vézère, au lieu-dit Sous la
Roche, appartenant à Madame Isa-
belle Nathalie ROMAIN et comprenant
d’une part les éléments incorporels
suivants : le nom commercial STA-
TION SOUS LE ROCHE, l’enseigne, la
clientèle et l’achalandage, et d’autre
part les éléments corporels suivants :
le matériel et les installations dudit
fonds, moyennant une indemnité
d’éviction pour cessation d’activité
d’un montant de 31 525 euros. 

La cessation d’activité a été fixée au
plus tard au 1er novembre 2008. 

Les oppositions seront reçues par
Maître Eric LACOMBE, notaire à Ter-
rasson-Lavilledieu, où il a été fait à
cette fin élection de domicile. Elles de-
vront être faites au plus tard dans les
dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales prévues.

Pour insertion.

Tombola 
de la Croix-Rouge
Résultat du tirage de la tombola

du 25 janvier. Les numéros ga-
gnants sont 290, 227, 555, 415,
281, 99. Les lots sont à retirer au
bureau de la Croix-Rouge, boule-
vard Henri-Arlet à Sarlat, sur pré-
sentation du ticket gagnant.

Information logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences les
mardi 5, 12 et 19 février de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h, et le mar-
dis 26 de 13 h 30 à 16 h, dans les
bureaux de la Caf, situés 
91, avenue de Selves à Sarlat ; le
mercredi 6 de 13 h 30 à 17 h 30 au
Château Jeanne-d’Arc à Terras-
son. Un juriste se tiendra gratuite-
ment à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que
vous désirez. Vous pouvez égale-
ment prendre contact en 
téléphonant au 05 53 09 89 89.

Adil 24

Notre société perd ses repères
Notre société est en train de per-

dre ses repères, ses valeurs et son
optimisme. C’est ce désarroi qui
rend possibles toutes les extrava-
gantes transformations qui 
s’opèrent sans qu’aucune réaction
ne trouve l’écho suffisant pour
stopper le train fou des soi-disant
réformes. La remise en cause tous
azimuts des acquis du siècle pré-
cédent, sécurité sociale, retraites,
école, laïcité, se fait contre les va-
leurs d’une gauche qui se remet
mal de l’élection présidentielle,
mais souvent aussi contre certai-
nes valeurs (laïcité, indépendance
de la France, égalité républicaine)
partagées par une partie de la
droite qui n’ose pas encore s’op-
poser à  l’omni-président.

Nous avions écrit, pendant la
campagne, que l’homme agité
était dangereux. Il l’est devenu
d’autant plus que les transfuges
qui l’ont rejoint lui donnent une in-
dépendance par rapport à son
camp et permettent ainsi toutes
les dérives dont un homme seul
est capable. Nicolas Sarkozy,
sous couvert de “ l’ouverture ”,
mène la politique la plus régres-
sive que la France ait connue de-
puis la Libération. 

Lui qui veut faire des municipa-
les un test national, doit être contré
et sanctionné pour sa politique
mais aussi pour sa méthode. Dans
une société où tout s’achète, il est
des hommes qui se laissent ache-
ter et nous n’avons pas à trancher
pour savoir qui est le plus coupa-
ble, de celui qui achète ou de ce-
lui qui se vend. 

Que M. de Peretti utilise les mé-
thodes de M. Sarkozy pour former
sa liste à Sarlat n’est pas étonnant,
il est du même clan et partage les
mêmes valeurs. Son slogan de la
campagne présidentielle : Sarlat
avec Sarkozy, nous le rappelle.  

A Paris, Nicolas Sarkozy fait ré-
férence à Jaurès et à Blum pour se
faire élire. A Sarlat, c’est aux va-
leurs de partage et de solidarité
que le maire sortant fait appel pour
pêcher nos voix. A la vue de la po-
litique menée par M. Sarkozy, en
totale contradiction avec les va-
leurs qu’incarnent ces deux réfé-
rences de la gauche, on devine ce
que deviendront les promesses de
campagne de l’UMP à Sarlat. 

Ces gens-là sont de droite, ils le
démontrent par leur engagement
partisan, l’assument en soutenant
la politique nationale et le prouvent

par leurs actes et leurs décisions.
Mais lorsqu’il s’agit de gagner nos
voix ils deviennent apolitiques,
presque de gauche, et cherchent
à faire oublier leur appartenance à
l’UMP. 

Sanctionner l’équipe de M. de
Peretti, c’est d’abord sanctionner
une démarche destinée à nous
tromper, c’est ensuite sanctionner
une politique de la ville inadaptée
à ses habitants  et c’est enfin sanc-
tionner une politique nationale 
injuste, néfaste pour presque tous
les Français. En quelque sorte un
vote protestataire qui compte tri-
ple. 

Mais un vote doit aussi et surtout
marquer la confiance à une équipe
et l’adhésion à un projet. Pour la
première fois depuis près de vingt
ans, le PS, le PC et le MRG sont
unis derrière le même leader. Tous
ceux qui s’intéressent à la politi-
que locale savent que Jean-Fred
Droin a su faire preuve d’une effi-
cacité remarquable en tant que
conseiller général et qu’il a su ga-
gner l’estime de ses collègues
maires. Cet homme pragmatique
sait s’entourer et sait écouter.
C’est essentiel pour répondre
exactement aux attentes de ses
administrés et pour mener un tra-
vail d’équipe avec ses collabora-
teurs. 

La gestion municipale doit être
réorientée car la ville a perdu en 
vitalité ce qu’elle a gagné en clin-
quant. Peu à peu Sarlat devient
conforme à l’idée qu’on s’en fait
depuis Paris. Sarlat court derrière
son image pour s’y conformer et,
tout comme la présence du maire
sortant, la vie y devient virtuelle. 

Il est temps de changer le cours
des choses. Pour cela la liste de la
gauche unie, menée par Jean-
Fred Droin et largement ouverte
sur la société civile, vous propo-
sera un programme novateur sur
le plan des orientations et nova-
teur sur le plan des pratiques poli-
tiques, avec la mise en place d’une
véritable démocratie participative.

Pour sanctionner la politique de
M. Sarkozy, déclinée par M. de
Peretti à Sarlat, et pour que notre
ville reprenne du souffle, venez
soutenir la liste d’union de la gau-
che. Pour cela vous pouvez pren-
dre contact au 06 43 22 61 21.

Pour la section socialiste 
de Sarlat, son secrétaire, 

Daniel Delpeyrat

A propos d’une Maison
du département à Sarlat

J’ai lu avec attention les propos
vengeurs de l’adjoint au maire de
Sarlat concernant la future Maison
du département de Sarlat. Je sou-
haite rectifier quelques erreurs et
apporter quelques précisions.

Tout d’abord le coût. Je ne sais
pas d’où est tiré le chiffre fantai-
siste de 6 millions d’euros évoqué
par M. Melot, mais le programme
de travaux que les conseillers gé-
néraux seront invités à adopter
portera sur une dépense effective
de 3,2 millions d’euros et non 6.
Pour un bâtiment de 2 000 mètres
carrés à Sarlat, difficile de faire à
moins par les temps qui courent. 

Les élus ont d’ailleurs délibéré
en ce sens en janvier dernier lors
du vote du budget du conseil 
général. Seuls les conseillers 
généraux UMP n’ont pas voté ce 
dossier. 

Mais revenons à l’essentiel. Si le
conseil général a été amené à
choisir un terrain en dehors du
centre-ville de Sarlat, c’est parce
que la commune n’a pas voulu
qu’il en soit autrement. Rappelons
que la municipalité s’est opposée
à l’acquisition par le conseil géné-

ral de l’immeuble Perron, situé
près du collège. Rappelons 
qu’elle n’a rien fait pour l’aider à
trouver des locaux adaptés en
centre-ville. On ne peut quand 
même pas se plaindre d’une situa-
tion qu’on a soi-même provoquée !   

Je trouve dommage que Sarlat
ne soit pas favorable à notre pro-
jet qui amènera sur la commune
une construction neuve où travail-
leront cinquante salariés, et un
meilleur service social pour les 
citoyens.

Bernard Cazeau, 
président du conseil général
et sénateur de la Dordogne
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Note : tous les chiffres sur le
budget de Sarlat proviennent du
site Internet du ministère des 
Finances BERCY COLLOC.

Henri Guirardel,
conseiller municipal

Sarlat, des engagements pour le XXIe siècle
Le développement durable a été

défini comme “ le développement
qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures à répon-
dre aux leurs ” dans un rapport pu-
blié en 1987.

Ce concept est au cœur d’un
nouveau projet de société qui le
rend transversal car il touche la
quasi-totalité des domaines qui
s’impliquent dans la gestion quoti-
dienne de notre vie.

Le développement durable s’est
affirmé comme un concept à la
mode qui doit s’apprécier de ma-
nière globale et ne doit pas se ré-
duire localement par des effets
d’annonces ou de simples mesu-
rettes enrobés de beaucoup de
communication.

Il doit être l’affaire de tous sans
exclusivité ni démagogie. Affronter
le XXIe siècle en préservant à la
fois notre qualité de vie et notre 
attractivité touristique exige de
s’engager dans cette démarche.
Loin des slogans tapageurs il
s’agira pour nous de s’interroger
sur chaque décision municipale
pour s’assurer de l’efficacité de
ses effets attendus sur la popula-
tion sarladaise.

L’adjoint(e) chargé(e) de ce 
domaine se verra attribuer des
compétences en matière de dé-
mocratie participative et de ci-
toyenneté, assurant ainsi un re-
gard transversal sur l’ensemble
des décisions municipales.

Comme cela a été récemment
souligné dans un audit, la munici-
palité ne s’est guère préoccupée
de la question de l’énergie. Pour-
tant, beaucoup d’idées permettent
de diminuer les gaz à effet de serre
et la note des contribuables : 

véhicules municipaux propres,
ampoules basse consommation,
chauffage collectif à la biomasse,
réhabilitation thermique des bâti-
ments, renforcement de la fré-
quence et du réseau des bus et
taxis collectifs, valorisation locales
des huiles alimentaires recy-
clées…

Pas d’avenir collectif sans pré-
servation des ressources. La 
gestion de l’eau doit devenir une
priorité pour la prochaine manda-
ture : assurer à tous une eau de
qualité, à un tarif qu’une régie 
municipale pourrait diminuer.
L’eau, c’est aussi mieux préserver
des pollutions de surface nos zo-
nes de captage, poursuivre la ré-
habil i tation de la Cuze et de 
l’Énéa en partenariat avec l’en-
semble des communes et rive-
rains concernés. La forêt de Cam-
pagnac, si chère au cœur des 
Sarladais, devrait ainsi être mieux
entretenue et valorisée. Espace
de récréation sportive, notre forêt
serait donc aussi à la fois produc-
tive et un parcours de sensibilisa-
tion à l’environnement pour les
élèves de nos écoles.

En outre, engager pleinement
Sarlat-La Canéda dans le XXIe siè-
cle, c’est  lutter contre toutes les
formes de nuisances, comme le
bruit. La nouvelle municipalité de-
vra donc s’efforcer de réduire for-
tement la pollution visuelle, en par-
ticulier aux différentes entrées de
la ville.

Enfin, ce sont deux symboles
qui marqueront cette détermina-
tion nouvelle en faveur du déve-
loppement durable. D’une part,
nous nous engageons à ajouter
Sarlat à la liste des communes
sans OGM. D’autre part, nous

mettrons toute notre énergie à re-
lier le vieux Sarlat à la Dordogne
par une extension de la piste cycla-
ble. Conservation de belles traces
du passé et préparation auda-
cieuse de l’avenir : Sarlat-La Ca-
néda peut devenir la première éco-
ville médiévale du XXIe siècle !

Sans changement des compor-
tements nous risquons de précipi-
ter le long terme, d’accélérer des
évolutions préjudiciables à l’huma-
nité en tant que telle. Si nous ne
changeons pas, nous courrons le
risque d’un échec de civilisation
car le règne de l’homme exploiteur
de son milieu naturel est au-
jourd’hui contesté par la nature
elle-même.

Ce que nous voulons, au fond,
c’est promouvoir un état d’esprit
collectif qui irait à l’encontre du
consumérisme des temps pré-
sents. “ Facile à dire ” me rétorque-
rez-vous ! Certes, mais pas pour
autant perdu d’avance. Tout projet
politique repose, en démocratie,
sur l’appel à la responsabilité des
citoyens. C’est justement le sens
de notre démarche.

Jean-Fred Droin

L’alternative à gauche
Nos futur(e)s élu(e)s s’engage-

ront à faciliter la transparence des
débats au sein du conseil munici-
pal et rendront compte publique-
ment, chaque mois, de leurs posi-
tionnements.

Ils ou elles prépareront leurs in-
terventions avec les Sarladaises
et les Sarladais de manière à les
associer à la vie politique locale, à
mettre en avant les compétences
des citoyens dans de nombreux
domaines. Pour ce faire ils exige-
ront que l’ordre du jour des réu-
nions du conseil municipal soit
connu assez tôt. Ainsi, le conseil
ne sera plus une chambre d’enre-
gistrement des décisions prises en
amont en bureau ou comité res-
treint mais un réel lieu de débat et
d’orientation publique.

La démocratie ne peut s’enten-
dre sans de réels moyens d’ex-
pression pour les élu(e)s de l’op-
position. Réduire l’opposition à
une page dans “ Sarlatmagazine ”
est dérisoire. Des locaux doivent
être mis à la disposition des
élu(e)s de l’opposition avec les
moyens de fonctionner (poste in-
formatique, ligne téléphonique,
photocopieuse).

Nos élu(e)s populariseront
l’idée que les choix budgétaires de
la commune doivent être précé-
dés par une vaste consultation 
citoyenne afin que la population 
locale détermine les priorités 
d’investissement et de fonctionne-
ment. Un dossier présentant les
enjeux et positions différentes 
devrait, selon nous, être adressé à
chaque électrice et électeur.

C’est par exemple proposer des
référendums sur les mesures en-
vironnementales liées à l’aména-
gement de pavillons de promo-
teurs immobiliers, à la gestion du
parc de stationnement, à l’usage
de l’eau.

Nous proposerons également
une rencontre annuelle au Centre
culturel et de congrès, permettant
d’instaurer le débat entre toutes
les formations politiques et les 
citoyens. Cela évitera de can-
tonner la réflexion collective au
seul moment des campagnes
électorales.

Vivre et décider dans la cité im-
plique les mêmes droits et les mê-
mes devoirs pour tous. Nos
élu(e)s demanderont l’organisa-
tion de consultations afin que les
citoyens immigrés résidant sur la
commune puissent voter à toutes
les élections et faire connaître 
ainsi leurs choix indicatifs.

La vie démocratique locale im-
plique le respect des libertés indi-
viduelles.

Nos élu(e)s s’opposeraient à
toute mise en place de caméras
dans les rues dont la seule fonc-
tion serait d’asservir la population
à une société sous haute surveil-
lance. 

De la même façon, nous nous
opposerions à l’armement de la
police municipale dont la mission
devrait rester préventive.

Nos élu(e)s garderont leur indé-
pendance de femmes et d’hom-
mes de gauche.

Si la droite reste majoritaire ils
sauront s’opposer à toutes les at-
taques contre les acquis sociaux
et les services publics, tant au
conseil municipal que sur le terrain
des luttes nationales indissocia-
bles. Notre vigilance sera totale à
l’égard de la politique conduite par
celui qui localement sert les inté-
rêts de la droite sarkozyste.

Si la gauche remporte les élec-
tions municipales, nos élu(e) se-
ront très attentifs à ce que les dis-
cours s’accordent aux actes et ne
conduisent pas aux confusions
auxquelles la gauche sociale-
libérale nous a malheureusement
habitués depuis si longtemps.

Avoir des élus de la liste L’Alter-
native à gauche c’est avoir la pos-
sibilité de faire entendre et de faire
agir celles et ceux pour qui la gau-
che n’est pas une étiquette dans le
seul but de faire carrière. 

C’est porter la parole de celles
et ceux qui refusent de vivre dans
une société où le capitalisme se-
rait l’horizon indépassable.

Yoan Romain 
et Franc Champou

Qui n’est pas sérieux ?
La semaine passée, l’adjoint au

maire sortant de Sarlat en charge
des finances signait un article
dans ces mêmes colonnes pour
critiquer de façon très dure les pro-
positions faites par Jean-Fred
Droin, notre conseiller général,
candidat aux élections municipa-
les. Cet adjoint reprochait à Jean-
Fred Droin de “ récupérer pour son
propre compte les propositions fai-
tes par Jean-Jacques de Peretti
ou les projets lancés par l’équipe
municipale en place ”.

Oui Monsieur l’Adjoint au maire
sortant, “ la ficelle est un peu
grosse ” mais n’est pas celle que
vous dénoncez. Pour les Sarladai-
ses et les Sarladais, la ficelle la
plus grosse est celle des promes-
ses non tenues et reprises inlas-
sablement depuis 1989 par le
maire que vous soutenez. Depuis
1989, le maire sortant et l’équipe
dont vous êtes membre promet-
tent aux Sarladaises et aux Sarla-
dais une piscine couverte, une
médiathèque ou bien encore un
Centre de loisirs national à Cam-
pagnac.

Alors oui, Jean-Fred Droin a été
obligé d’annoncer qu’il était favo-
rable à une piscine couverte, à une
médiathèque ou bien encore à la
construction d’un nouvel hôpital.
Je dis obligé, volontairement, car
vous conviendrez que si le maire
sortant avait tenu ses promesses
et réalisé ces projets tout au long
de ses dix-neuf années de man-
dat, aucun candidat actuel n’aurait
besoin de préciser sa position sur
ces points. Se lançant dans une
grande leçon de morale, Monsieur
l’Adjoint au maire en charge du
budget nous a ensuite expliqué
que les f inances de la vi l le
n’étaient pas aussi calamiteuses
que l’avait dit Jean-Fred Droin.
Pourtant, Monsieur l’Adjoint doit
bien savoir que, pour la période
2002-2006, le budget de Sarlat se
caractérise par un investissement
deux fois plus important que l’in-
vestissement moyen des villes de
même importance. Il doit bien sa-
voir que cet investissement trop

lourd a engendré une augmenta-
tion constante de la dette de la ville
de Sarlat qui est telle qu’elle atteint
près de 2 000 m par habitant, soit
plus du double de la moyenne
d’endettement par habitant d’une
ville de même importance.

Monsieur l’Adjoint au maire en
charge des finances doit bien sa-
voir que les frais de fonctionne-
ment de la ville ont augmenté de
28,6 % entre 2002 et 2006 alors
que, pour la même période, les re-
cettes de fonctionnement n’aug-
mentaient que de 20 %, ce qui ré-
duit de façon dramatique la marge
de manœuvre du budget de la 
ville. Oui, la situation des finances
de la ville de Sarlat est désas-
treuse. Si rien n’est fait par la pro-
chaine équipe municipale, la com-
mune sera obligée d’emprunter
pour fonctionner avec les consé-
quences que je vous laisse imagi-
ner pour l’avenir de notre ville.

Au niveau de la fiscalité, le total
des impôts locaux prélevés par
habitant a augmenté de 27,6 %
entre 2002 et 2006, la rendant de
plus en plus intolérable.

En 1989, je me souviens d’un
candidat qui promettait de “ stabi-
liser la pression fiscale en maîtri-
sant les charges de fonctionne-
ment de la commune et en déci-
dant de nos dépenses en fonction
de nos recettes ”. Après dix-neuf
années d’exercice du pouvoir,
force est de constater que ce can-
didat n’a pas réalisé ses objectifs.
Face à la situation financière “ très
tendue ” comme le reconnaissez
Monsieur le Maire lors du dernier
débat budgétaire, Jean-Fred
Droin s’engage à organiser le
fonctionnement de la municipalité
avec discernement, efficacité et
transparence. Jean-Fred Droin
s’engage à lancer des investisse-
ments en fonction des attentes de
la population et non pour en faire
des opérations de prestige comme
le dernier projet voté par la muni-
cipalité d’un montant de 700 000m

pour l’aménagement de l’ascen-
seur panoramique de l’église
Sainte-Marie.

Changer pour un tourisme durable
Le tourisme est un atout indé-

niable de notre région et Sarlat oc-
cupe une place de choix dans
l’imaginaire des millions de touris-
tes qui viennent chaque année.

Si pour une partie de nos conci-
toyens le tourisme est bien une
manne plus de 36 % de l’économie
locale, pour bon nombre d’entre
eux cette activité économique est
encore trop souvent synonyme
d’emplois précaires, d’augmenta-
tion des loyers et des prix à la
consommation, d’entrave à l’ac-
cession à la propriété et d’embou-
teillages chroniques. Bref, d’une
altération du cadre de vie.

Pour que le tourisme conserve
ses attraits, tant pour les visiteurs
que pour les habitants, il est né-
cessaire que la ville de Sarlat ait
une politique qui intègre les enjeux
futurs de la qualité environnemen-
tale mise en évidence aux accords
de Grenelle, associée à une offre
en adéquation avec les attentes
de plus en plus fortes d’un tou-
risme associant culture, environ-
nement, qualité des services et
consolidation de l’emploi. 

La dynamique du secteur sau-
vegardé passe par une aide à l’im-
plantation et à la sauvegarde des
commerces de proximité, gages
d’un centre ville vivant et attrayant
pour les touristes comme pour les
riverains tout au long de l’année.
Nous créerons donc un office fon-
cier municipal pour financer ces
réimplantations et utiliserons le
droit de préemption sur les fonds
de commerce, comme nous y in-

vite la loi Malraux. En revitalisant
le centre-ville, nous serons plus à
même de séduire un tourisme de
hors saison et ainsi de stabiliser un
emploi saisonnier encore trop sou-
vent de trop courte durée. 

L’été, les spectacles de rue,
ignorés par les services culturels
et de promotion touristique de no-
tre ville, mais plébiscités par les
touristes, doivent être reconnus
comme une des animations qui
participent à la renommée de Sar-
lat. Ils devront profiter d’une com-
munication au même titre que les 
festivals. Une telle démarche par-
ticipera à la valorisation des 
spectacles proposés. Une média-
thèque et des musées doivent être
réalisés pour offrir des carrefours
culturels accessibles à tous les
publics. Nous pensons, en parti-
culier, à la maison de La Boétie,
symbole de la ville, actuellement
très mal valorisée. 

Enfin, afin de promouvoir le tou-
risme vert de manière cohérente,
nous proposons également que
des pistes cyclables et des che-
mins pédestres prennent nais-
sance au centre-ville pour le relier
aux vallées de la Dordogne et de
la Vézère. Ainsi, les visiteurs,
comme les Sarladais, pourront re-
joindre les proches environs de
notre ville et pratiquer ces circula-
tions douces sur un réseau com-
plet et cohérent. Pour augmenter
les possibilités de balades décon-
tractées et pédagogiques, la val-
lée de la Cuze sera l’objet d’amé-
nagements pour favoriser un tou-

risme familial dans un cadre pro-
tégé. 

Sarlat-La Canéda doit s’engager
résolument dans une politique où
tourisme rime avec qualité, culture
et économie durable. 

Une des premières villes de
France à avoir profité d’un pro-
gramme de valorisation de son 
patrimoine historique, notre ville 
se doit d’intégrer et de relever 
ces nouveaux challenges avec
l’équipe Sarlat 2008 regroupée 
autour de Frédéric Inizan.

Christophe Vigerie,
médiateur culturel,

Anthony Gripon, plasticien,
Sophie Anquez, photographe 

Réunions publiques
Jean-Fred Droin propose une

réunion publique à Sarlat sur le
thème de l’économie le mercredi 
6 février à 18 h 30 au Colombier,
salle Joséphine-Baker. 

Puis il animera des réunions de
quartier à La Canéda le jeudi 7 à
18 h 30 à l’ancienne mairie et pour
Sarlat-centre le vendredi 8 à 
18 h 30 au Colombier, salle Mou-
net-Sully.

Infodroits
L’association tient des perma-

nences d’information juridique
gratuites.

Les premier et troisième mer-
credis du mois de 10 h à 12 h au
centre médico-social (CMS) de
Sarlat. De 14 h à 16 h : le premier
mercredi du mois au CMS de 
Belvès ; le troisième mercredi du
mois au CMS du Bugue et au châ-
teau Jeanne-d’Arc de Terrasson-
Lavilledieu ; le premier jeudi du
mois à la mairie de Montignac et le
deuxième jeudi du mois au centre
social intercommunal de Thenon.

Il est souhaitable de prendre
rendez-vous en téléphonant au 05
53 35 34 03.
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TEMNIAC
Belote

L’Amicale laïque organise un
concours le samedi 9 février à
20 h 30 à l’école.

Nombreux lots : deux quarts ar-
rière et deux quarts avant de
porc, deux canards gras avec
foie, deux gigots d’agneau, deux
lièvres, deux bouteilles d’apéritif
anisé, deux bouteilles de cham-
pagne, deux bouteilles de whisky,
deux poulets fermiers, deux bou-
teilles de liqueur, etc.

Un lot pour chacun.

Tourin en fin de soirée.

Inscriptions : 16 m par équipe.

BEYNAC

Le Bourg - BEYNAC

L’Hostellerie informe son aima-
ble clientèle de sa

RÉOUVERTURE
dimanche 3 février

Réservations : 05 53 29 50 06

SAMEDI 9 FÉVRIER

SOIRÉE
GAMBAS

STE-NATHALÈNE

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 3 février à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

CHRISTINE MERCIER
Dessert offert

Dimanche 10 : Frédéric Valy
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Carnet noir
Jeudi 24 janvier, M. José Da

Costa Lacerda nous quittait pré-
maturément.

A tous ses proches et amis, le
maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères
condoléances.

TAMNIÈS
André Roulland n’est plus

Enfant du pays au parcours de
vie à la fois riche et mouvementé,
tour à tour enseignant, résistant,
homme politique et écrivain, André
Roulland vient de nous quitter. Ses
obsèques ont été célébrées dans
son village natal vendredi 25 jan-
vier, entouré pour un dernier hom-
mage par de nombreux amis et
connaissances. Assistance parmi
laquelle on notait la présence de
Gérard Laborderie et Claude Dau-
drix, maires des communes de
Tamniès et de Bézenac, qui mar-
quèrent son existence, de Michel
Soulhié, maire de Sainte-Natha-
lène et coauteur avec lui de l’in-
contournable “ Résistance en Pé-
rigord Noir ”, et des représentants
du comité sarladais de l’Anacr et
des Amis de la Résistance dont il
fut un des présidents.

André Roulland vit le jour le
7 novembre 1917 dans une mo-
deste famille d’agriculteurs qui ex-
ploitait une petite propriété à Ga-
lofre, y connaissant une enfance
paisible auprès de ses cinq frères
et sœurs.

Sa vive intelligence très tôt re-
marquée par son instituteur, mais
aussi par le curé et le maire de la
commune, va le conduire à de bril-
lantes études effectuées au petit
séminaire de Saint-Joseph, à Sar-
lat, d’où il sortira bachelier, puis à
l’Université, à Bordeaux, où il ob-
tiendra les licences ès-lettres et
histoire-géographie qui le destine-
ront à l’enseignement, en premier
lieu à Bordeaux puis dans la ré-
gion parisienne.

Mais, en cette fin des années
30, la montée inexorable du na-
zisme et du fascisme va conduire
à la guerre. Comme tant d’autres,
il sera mobilisé en 1939 et, ayant
présenté les EOR, en sortira élevé
au grade de lieutenant, acquis mi-
litaires qui lui seront d’utilité par la
suite.

L’appel du général de Gaulle est
pour lui un déclic. Délaissant pour
une longue période son métier, le
jeune officier va constituer en
1943 un maquis dans les bois de
sa contrée. Le sous-groupe de
l’AS “ André ”, principalement com-
posé de “ bons ” amis de la région
et de réfugiés de l’Est et du Nord,
sera rapidement intégré dans les
rangs du groupe “ Alberte ”, com-
mandé par Lucien Badaroux.

Après quelques actions de gué-
rilla en Sarladais face à la Wehr-
macht, fin juin 1944, l’unité partici-
pera à la libération de Bergerac au
mois de juillet et fera route pour le
front de Royan, jusqu’à la capitu-
lation du IIIe Reich. L’esprit de la
Résistance ne l’ayant pas quitté, il
deviendra à son retour au pays un
responsable particulièrement
éclairé de l’Anacr, succédant en
1994 à “ Alberte ” à la présidence
du Comité sarladais, on ne peut
mieux secondé par le secrétaire,
son grand ami Roger Lablénie.

Au plan départemental, il occu-
pera pendant plusieurs années la
coprésidence de l’association, aux
côtés de Roger Ranoux et du co-
lonel Maurice Audy.

Bien après la Libération, à l’avè-
nement de la Ve République, il va
se consacrer à la politique, élu à
deux reprises député sous l’éti-
quette gaulliste, en 1958 à Boulo-
gne-Billancourt, et en 1963 dans le
XVIIe arrondissement de Paris. En
outre, il fera partie de plusieurs ca-
binets ministériels, dont celui du
Premier ministre Georges Pompi-
dou.

Episode assez méconnu, et
alors que le général de Gaulle
n’était pas encore revenu aux af-
faires du pays, en 1955 il sera in-
vesti par lui d’une mission en Algé-
rie, destinée à le renseigner sur la
réalité du terrain. Voyageant sous
une fausse identité, ces quelques
mois passés au contact direct de
la population, tant européenne
que musulmane, l’auront profon-
dément marqué.

La retraite étant là, il revient
dans sa région d’origine et réside
sur les jolis coteaux de Bézenac,
s’intégrant parfaitement aux us et
coutumes du village et à ses habi-
tants, population qui, à l’instar de
son premier magistrat et de la mu-
nicipalité, s’associe pleinement à
la douleur des siens.

En ce lieu, tout de beauté, il pui-
sera sans doute l’inspiration et la
trame de plusieurs de ses ouvra-
ges consacrés pour l’essentiel à
ses compatriotes périgourdins et à
leur histoire.

Ayant relaté la Résistance, il
donnera à connaître le quotidien
de la Seconde Guerre mondiale
sous le titre “ la Vie en Périgord
sous l’Occupation 1940-1944 ”. Il

14 avril 2002, assemblée générale de l’Anacr et des Amis de la Résistance.
De gauche à droite : André Roulland, Gérard Garrigue,
maire de Saint-Julien-de-Lampon, Lucien Badaroux (Photo R. Lablénie)

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Frelon asiatique
Pour lutter efficacement contre

la prolifération des frelons asiati-
ques, la population est priée de si-
gnaler en mairie la présence de
nids sur le territoire de la com-
mune afin de permettre un recen-
sement précis et de mettre en œu-
vre les moyens nécessaires à leur
destruction.

LA ROQUE
GAGEAC

Dîner dansant
Le Comité de jumelage organise

un souper animé par un orchestre
le samedi 2 février à 20 h à la salle
de Bastié à Vitrac.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 28 38 45.

Adultes : 25 m (un quart de vin
et café compris). Enfants de 8 à
15 ans : 10 m.

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

Journée ski
L’heure de départ de la sortie au

Lioran est modifiée, ce sera à 7 h
et le retour se fera à 20 h 30.

Renseignements et réserva-
tions avant le 6 février en télépho-
nant au 05 53 29 46 97.

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

Fernande DA COSTA, son épouse ;
ses enfants David et son épouse Sté-
phanie, sa fille Amandine, son fils
Alexandre ; les familles LOPÈS, DE
LAUREIRO, VAN NIFTERIK, TRÉ-
MOULET, ses neveux et sa nièce,
remercient très chaleureusement tous
les amis et toutes les personnes des
marques de sympathie qu’ils leur ont
témoignées et du soutien apporté lors
du décès brutal de

José DA COSTA
survenu dans son 52 e anniversaire

Ils remercient tout particulièrement
la famille Leroux pour son soutien et
les pompes funèbres Lavergne et La-
coste.

Sincères remerciements aux amis
d’Alexandre.

PROISSANS

A LOUER à Proissans, dans le
bourg : STUDIO au-dessus de
l’école, libre, 220 mm ; APPARTE-
MENT à l’ancien presbytère, libre,
250 mm ; APPARTEMENT au-dessus
de l’école, libre, 440 mm. — Tél.

05 53 59 15 62 (mairie).

VITRAC
Samedi 2 février - 20 h

à la salle de Bastié - VITRAC

Souper dansant
animé par un orchestre

Renseignements et réservations au 
05 53 28 38 45

Organisé par le Comité de jumelage

Adultes : 25 m (1/4 de vin et café compris)

Enfants (8/15 ans) : 10 m

évoquera aussi la jacquerie, ou
l’épopée du “ Mandrin ” de Capdrot
Buffarot, l’histoire locale, notam-
ment de Sergeac, et, noblesse
oblige, de Tamniès, suivie de “ l’Hi-
toire des bastides ”, de “ la Révo-
lution en Périgord Noir ”, et du tout
dernier, une historico-fiction du
Sarlat moyenâgeux, “ la Tour du
Bourreau ”, illustrée par son neveu
et photographe Lucien Roulland.

Honoré en l’église par l’abbé
Boissavie et par de touchantes pa-
roles dites par sa petite-fille Lau-
rence, André Roulland l’a aussi été
devant sa tombe où assistaient les
porte-drapeaux Yvon Pestourie et
Robert Rabiller. Le président de
l’Anacr et des Amis de la Résis-
tance du Sarladais, Jacques La-
porte, fit au travers d’une interven-
tion particulièrement émouvante
l’éloge de son camarade résistant,
assurant ses proches – sa fille Eli-
sabeth, son fils Dominique et leurs
conjoints, ses petits-enfants Lau-
rence, Olivier et Axel –, et la nom-
breuse famille d’André des condo-
léances attristées et de l’amical
soutien des instances locales et
départementales de l’association.

Une cérémonie faite de dignité
et de simplicité, comme le souhai-
tait notre camarade, et dont
l’écoute du Chant des partisans,
hymne des maquis de France, et
de la Marseillaise ajouta à la forte
émotion de l’assemblée.

Homme de grande culture mais
très modeste, homme chaleureux
et profondément attaché à ses ra-
cines, il maniait encore le patois
avec délectation. Le “ gouyat de
Tamniès ” laissera un souvenir im-
périssable.

Pierre Maceron
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Club des aînés
Par un bel après-midi ensoleillé,

le destin a tragiquement barré la
route de René, président de l’as-
sociation, une route bien tracée au
sein du club qu’il aimait tant et pour
lequel il se donnait sans compter.
Sa bonne humeur et sa jovialité
resteront à jamais dans les mé-
moires. Les membres du club se
doivent de continuer son action.
Qu’il repose en paix.

Le club tiendra son assemblée
générale ordinaire le dimanche
10 février à 10 h 30 à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, projets pour 2008, élec-
tion du bureau, remise des cartes
2008.

Si vous souhaitez que le club
poursuive ses activités, venez
nombreux à cette réunion. Le bu-
reau lance un appel à candidatu-
res pour le conseil d’administra-
tion. Si vous êtes intéressé,
contactez Louis Bouyssou, vice-
président, Club des aînés, mairie
de Sainte-Nathalène, et ce avant
le 5 février.

A l’issue de l’assemblée, un re-
pas sera servi à 12 h 30 à la ferme
de Roffy. S’inscrire auprès de
Mme Saulière, tél. 05 53 59 22 09,
ou auprès de Mme Morel, télé-
phone : 05 53 31 13 93.

SAINTE
NATHALÈNE

Gervais Deval
nous a quittés

C’est par ce dernier deuil que
s’est achevée la semaine noire,
éprouvante, consacrée à récon-
forter les familles dans la douleur
et à accompagner les chers dé-
funts jusqu’à la tombe. Un dernier
hommage fut rendu par le maire,
au nom de la population du village,
à Gervais Deval, à ce parcours de
vie remarquable accompli sur
cette terre, depuis sa naissance
au château de Latour le 4 novem-
bre 1917 jusqu’à sa dernière de-
meure, dans le petit cimetière de
Galmier.

“ Gervais vient de s’éteindre
après une longue retraite paisible,
entouré de tous les siens.

Enfant de la campagne, il est
parmi ceux qui, rares à l’époque,
furent orientés vers les études.
Après l’école publique de Sainte-
Nathalène, il entre au lycée La
Boétie de Sarlat, passe son bac-
calauréat et suit des études de
droit à la faculté de Bayonne.

Apte au service armé, il ne tarde
pas à être requis pour défendre la
Patrie, tant l’époque est au bruis-
sement de bottes et au gronde-
ment du canon à nos frontières. Il
est mobilisé et part à la guerre en
septembre 1939. Apeine a-t-il par-
ticipé aux premiers combats qu’il
est fait prisonnier dans les Arden-
nes dès novembre 1939. Désor-
mais à la merci de la puissante Al-
lemagne, il connaît la dureté des
camps et, à partir de 1942, le tra-
vail forcé dans les usines et les
campagnes. C’est à l’approche de
la capitulation allemande qu’il est
libéré par les troupes américaines,
après cinq années de privations et
de souffrances physiques et mora-
les, loin de sa famille.

De retour dans son cher pays
enfin libéré, Gervais fonde un
foyer et entre dans l’Éducation na-
tionale pour y accomplir une belle
carrière, dans ce même lycée où,
quelques années auparavant, il
avait accompli ses propres huma-
nités. Nombreux sont les élèves
qui ont fréquenté ces lieux, dont
moi-même, qui évoquent encore
sa silhouette un petit peu voûtée,
sa présence discrète, mais aussi
son autorité efficace et sa person-
nalité incontournable au sein de
l’établissement. Animé d’un pro-
fond esprit civique, il pensait que
l’éducation morale et citoyenne
des jeunes générations devait per-
mettre aux femmes et aux hom-
mes de demain de mieux se com-
prendre, dans une société éprise
de justice, respectant les droits de
chacun.

Succède à cette carrière exem-
plaire une longue et belle retraite
auprès de son épouse, auprès des
enfants et des petits-enfants qu’il
adore, partagée entre les vieilles
pierres du château ancestral de
Latour et le confort de la belle
résidence du Tapis Vert à Sarlat.

L’attachement de Gervais à la
vie du village qui l’a vu naître est
resté intact jusqu’à son dernier
jour. Tout ce qui se passait au vil-
lage l’intéressait en tant que ci-
toyen, et toutes les manifestations
qui s’y déroulaient étaient hono-
rées de sa présence.

Que son souvenir et son exem-
ple restent dans nos cœurs et fas-
sent grandir notre espoir vers une
humanité meilleure et plus juste.

A vous, son épouse et tous les
membres de sa famille aujourd’hui
plongés dans la douleur, au nom
de la population du village et de
ceux qui ont accompagné le cher
disparu jusqu’à sa dernière de-
meure, je veux témoigner de la
part que nous prenons à votre vive
douleur et vous dire combien nous
sommes à vos côtés dans ce mo-
ment de deuil.

Cher Gervais, au nom de nous
tous, je vous adresse un dernier
adieu ”.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx
Restaurant-Bar
LE FÉNELON

au bord du lac, avec terrasse
46350

LAMOTHE-FÉNELON

Renseignements et réservations : 05 65 37 68 52

SOIRÉE CHTI’MI
Vendredi 8 février 22 m

animation comprise

●●  Velouté d’endives à la mimolette
●●  Flamiche au maroilles

●●  Coq à la bière du Chti - Frites

●●  Tarte du mineur (pommes, cassonade)
crème brûlée à la chicorée       ●●  Café

Spécialités
du Nord-Pas-de-Calais

avec le duo TTC
Variété française et étrangère

Karaoké live

PRATS
DE-CARLUX

PRATS-DE-CARLUX
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 1er FÉVRIER - 21 h

LOTO
de l’Amicale laïque

DEMI-PORC, MEUBLE À VIN
jambons, serre à fleurs

commode, etc.
QUINE GRATUIT pour les enfants :

2 jeux Nintendo DS
radiocassette lecteur CD…

1 lot pour chaque enfant 

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

— BUVETTE - CRÊPES —

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

Samedi 16 février - 20 h

Salle des fêtes CALVIAC

CASSOULET
organisée par l’Amicale laïque

Apéritif, soupe, cassoulet, salade
fromage, dessert. Vin et café compris

Adultes : 15 m
Gratuité pour les enfants du RPI

âgés de moins de 12 ans
Réservations

05 53 29 72 70 - 05 53 29 83 71
05 53 29 79 36 - 05 53 29 61 32

S O I R É E

Les Amis de Carlux
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
15 février à 20 h 30 au foyer rural
Pierre-Seyral.

La présence du plus grand nom-
bre est attendue.

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

�� ��  ��   �� ��

8/02/1948  -  8/02/2008

Bon anniversaire !

Tes parents te souhaitent
un très bon anniversaire

et une retraite bien méritée
à fêter très bientôt en famille.

A la salle des fêtes  -  CARLUX
Dimanche 3 février - 14 h

LOTO
de l’Amicale laïque LA FOURMI

TÉLÉVISEUR ÉCRAN PLAT LCD
2 bons d’achat d’une valeur de 100 m

station multimédia, lecteur DVD-DivX
2 canards gras, jambon, centrale vapeur

caissettes de pièces de boucherie, machine à pain
aspirateur sans sac, cafetière expresso

hachoir à viande, vaisselle, bons repas…
2 m le carton - 8 m les 5 - 15 m les 10
2 quines gratuits pour les enfants de l’école primaire :

lecteur MP4, appareils photos jetables, jeux…

VEYRIGNAC
Repas des chasseurs

La société de chasse organise
son grand repas le samedi 9 fé-
vrier à 20 h dans la salle des fêtes.

Au menu : soupe de campagne,
duo de poissons, civet de che-
vreuil et mique, trou périgourdin,
gigue de sanglier rôtie, poire au
vin, sauce Grand Veneur, haricots
verts au jus, salade verte, fro-
mage, tiramisu aux framboises.

Le prix est f ixé à 18 m par
personne (apéritif, vin et café
compris).

Renseignements et réserva-
tions jusqu’au mercredi 6 février
au 05 53 28 92 87 (HR).

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

Dans l’impossibilité de répondre
individuellement aux nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Robert STELANDRE

Mme Germaine STELANDRE, toute
sa famille et ses amis remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine par leur
présence, leurs envois de messages.

CARLUX                           SOUILLAC

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

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

Madame Marie MARCOU

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

Le Gard
24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD

CARSAC-AILLAC
Loto

Les joueurs de la catégorie des
15 ans de l’Entente Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent football et le
Football-club Carsac-Aillac/Vitrac
organisent un quine le samedi
9 février à la salle des fêtes de Car-
sac.

Nombreux lots : bons d’achat de
250 m, canard + oie grasse, ca-
nard gras, jambons, four à micro-
ondes, services de vaisselle, cof-
frets gastronomiques, machine à
pain, aspirateur, repas au restau-
rant, etc.

Partie pour les enfants : lecteur
DVD, deux places pour le match
Bordeaux/Lille, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six ou
la plaque de six, 15 m les douze ou
les deux plaques de six.

Bourriche dotée de quinze lots,
dont canard, lecteur DVD.

Les bénéfices de cette soirée
serviront à financer une sortie pour
assister à un match des Girondins
de Bordeaux.

DDDDoooommmmmmmmeeee
ARTISAN MENUISIER

Pascal FOURNIER

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
06 87 14 22 19

● Portes - Fenêtres - Volets
● Meubles sur mesure

● Pose parquets, lambris, isolation

Inauguration
de l’hôpital

La restructuration de l’hôpital
constitue incontestablement le
chantier le plus important que
Domme ait connu depuis de très
nombreuses années.

Elle a permis de sauver cet éta-
blissement apprécié des usagers
mais qui était condamné à terme
du fait de l’évolution des techni-
ques de soins. Le projet de re-
structuration que j’avais conçu au
tout début des années 90 a été mis
en place progressivement en fran-
chissant, une à une, toutes les éta-
pes d’une procédure nécessaire-
ment longue : analyse des be-
soins, avant-projet sommaire,
projet détaillé, concours d’archi-
tecte, permis de construire, mon-
tage financier, marché de travaux,
lancement des travaux. 

Toutes ces opérations ont été
conduites sous l’autorité de la di-
rectrice de l’établissement qui n’a
pas ménagé sa peine pour cette
tâche. L’inauguration de l’établis-
sement, le 2 février, constitue une
opportunité pour faire le point sur
l’ampleur des transformations réa-
lisées.

Les résultats obtenus sont spec-
taculaires. L’hôpital possède au-
jourd’hui une importante capacité
d’accueil dans un cadre entière-
ment rénové : service de méde-
cine (10 lits), soins de suite (21
lits), unité de soins de longue du-
rée (15 lits), maison de retraite (73
lits). Il convient d’ajouter à cet en-
semble 5 lits d’accueil Alzheimer
au titre de l’hébergement tempo-
raire dans la maison de retraite et
10 places de jour, 40 places de
soins à domicile ouvertes en 1992
et le portage de quelque 50 repas
par jour.

De nouveaux services ont pu
être ouverts dans le cadre de la re-
structuration : kinésithérapie, er-
gothérapie, balnéothérapie avec
piscine. La blanchisserie a été mo-
dernisée, une pharmacie hospita-
lière a été créée, 3 lits de soins pal-
liatifs ont été ouverts.

Du fait que les travaux ont été
conçus et réalisés de manière glo-
bale, l’établissement a beaucoup
gagné sur le plan fonctionnel.
Presque toutes les chambres sont
aménagées avec un lit individuel ;
elles possèdent toutes des sanitai-
res intégrés.

Le projet mis au point dans les
années 90 a finalement été exé-
cuté à la lettre, ce qui porte témoi-
gnage de la qualité des travaux
préalables. Les travaux ont béné-
ficié du concours financier de la ré-
gion et du département et de prêts
sans intérêt de la Crama ; l’Union
européenne a accordé une sub-
vention pour les repas à domicile.
Des emprunts ont été souscrits
auprès de divers organismes.

Les travaux ne sont pas entière-
ment terminés puisqu’il reste à
achever l’accueil de jour Alzhei-
mer.

Un établissement hospitalier ne
serait rien sans la qualité du per-
sonnel qui le fait vivre au quoti-
dien. Il faut rendre hommage à
l’ensemble du personnel de l’hôpi-
tal, dont les conditions de travail
ont été fortement perturbées du
fait des travaux, de ne pas avoir
ménagé ses efforts pour offrir en
permanence un service de haute
qualité qui a permis d’asseoir l’ex-
cellente renommée de l’hôpital de
Domme.

Alain Bournazel

Loto
L’école organise un quine le

samedi 9 février à 20 h 30 à la salle
de la Rode.

Dix quines pour les adultes et
cinq gratuits pour les enfants se-
ront dotés de nombreux lots, dont
console de jeu, camescope numé-
rique, machine à pain, baptêmes
de l’air, canards gras, etc.

2 m le carton, 8 m les six, 15 m

les treize.

Tombola. Buvette. Gâteaux.
Crêpes.



Vendredi 1er février L’ESSOR SARLADAIS Page 11

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Club de l’amitié

Après la traditionnelle randon-
née du vendredi après-midi – cette
fois c’était le “ Mont Domi ” ! –,  plus
de trente des quarante membres
du Club de l’amitié se sont retrou-
vés pour l’assemblée générale
suivie de la dégustation des galet-
tes des Rois.

Le président Alfred Bataille ou-
vrit la séance avec beaucoup
d’émotion, évoquant le récent dé-
cès d’Olivine Debet, fidèle et ap-
préciée adhérente du club.

Puis il dressa le bilan des nom-
breuses activités pour la période
du 1er octobre 2006 au 30 septem-
bre 2007 : participation au marché
de Noël, repas de fin d’année à
Beynac, repas au lycée hôtelier de
Souillac puis visite du château de
Fénelon, spectacle à Sarlat, repas
et visite aux Eyzies, visite du vieux
Cahors, excursion dans le Cantal
en voitures particulières, visite de
Bordeaux en train.

Si l’on ajoute à cela que le club
s’occupe de la bibliothèque avec
cinq ou six bénévoles les lundi et
jeudi après-midi : accueil des en-
fants des écoles primaire et mater-
nelle, expositions, etc., on peut
dire que les activités ne manquent
pas.

Cela n’empêche pas le prési-
dent de demander avec insistance
de recruter de nouveaux adhé-
rents.

Après l’exposé d’un bilan finan-
cier équilibré, Mme Josiane Rybe-
ron fut élue trésorière en rempla-

Lors de la dégustation des galettes des Rois

cement de Mme Josette Pillard qui
occupait le poste depuis dix ans.
Cette dernière fut d’ailleurs cha-
leureusement remerciée de son
dévouement, tout comme “ Jean-
not ” Maure qui est en charge de
la préparation des voyages et
Mme Micheline Bataille qui aide
son mari, président, dans l’organi-
sation des goûters.

De nouvelles activités furent
alors proposées, dont, le vendredi
1er février à 14 h 30 à la salle so-
cioculturelle de la Borie, une
séance en direction des person-

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel le samedi 9 fé-
vrier à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : velouté de cresson,
lotte et sa sauce, blanquette de
chevreuil aux câpres, légumes,
trou normand, gigue de chevreuil,
sauce champignons, légumes,
salade, fromage, tiramisu aux
framboises, café.

Le prix est fixé à 18 m.

Inscriptions auprès de MM.
A. Lombard, tél. 05 53 29 52 40,
P. Lombard, tél. 05 53 29 43 37, ou
M. Garret, tél. 05 53 29 52 00.

NOUVEAU À CASTELNAUD !
La POISSONNERIE MALGOUYAT

sera sur la place, en face de
la boucherie, tous les vendredis
de 15 h 30 à 18 h. Assortiments
de poissons et de coquillages.
Comme à son habitude, Olivier

vous réserve le meilleur accueil.
Pour toute commande,

téléphone : 06 70 57 56 06.

Exposition de peintures

Bernard Dupas, peintre amateur
originaire du Libournais et autodi-
dacte, est venu à la peinture par le
biais de la photographie, son au-
tre passion.

Bernard Dupas connaît assez
bien le Périgord pour y avoir passé

L’artiste présentant deux de ses œuvres (Photo Anne Bécheau)

des vacances lorsqu’il était jeune.
Il y vient souvent car il a de la fa-
mille à Cénac.

Le Comité culturel a donc dé-
cidé de lui ouvrir la salle de la Bo-
rie pour une exposition exception-
nelle du 8 ou 10 février. Seront sur-

Pottocks cénacois
Les Pottocks cénacois tiendront

leur assemblée générale le sa-
medi 9 février à 21 h dans la salle
socioculturelle de la Borie.

En fin de réunion, les partici-
pants partageront la galette des
Rois et boiront le verre de l’amitié.

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
A l’occasion des vœux

bilan 2007 et projets 2008

Le 26 janvier à Tournepique,
Germinal Peiro, maire depuis
1983, exprimant à une assemblée
particulièrement nombreuse et
chaleureuse les vœux de la muni-
cipalité, fit le point sur l’année
écoulée et les projets en cours.

2007 aura été une année d’in-
vestissements structurants : sta-
tion d’épuration à Campagnol et
première tranche d’assainisse-
ment desservant le bas du bourg,
travaux d’extension à l’école ma-
ternelle (création d’une salle et
d’un préau, aménagement de la
cour, mise aux normes de la can-
tine scolaire), voirie communale,
en partie prise en charge par la
communauté de communes mais
budget très lourd pour la com-
mune en dépit de la subvention ex-
ceptionnelle au titre de la réserve
parlementaire du député, aména-
gement des parkings du haut du
bourg et acquisition d’un terrain de
deux hectares à Fayrac en vue de
l’extension du cimetière et de l’ins-
tallation des ateliers municipaux
dans un grand hangar agricole sur
le site. 

2008 ne sera pas en reste ! Au
Centre de loisirs des Vitarelles,
créé par la communauté de com-
munes il y a trois ans, des travaux
d’extension, démarrés en janvier,
augmenteront l’accueil à 40 en-
fants âgés de 3 à 12 ans. La
deuxième tranche d’assainisse-
ment collectif concernant le haut
du bourg est reportée à l’automne,
l’attribution des subventions ayant
pris du retard. La mairie devrait
descendre dans les locaux de l’an-
cienne poste, et on créerait un ca-
binet médical dans ceux d’Épidor,
transféré à l’ancienne gare de
Castelnaud. En projet également,
la réfection des ruelles du vieux
bourg, sous le patronage des Bâ-
timents de France. Certains pro-
jets communautaires intéressent
directement Castelnaud : l’exten-
sion de la Zone d’activités écono-
miques de Pech-Mercier, qui crée
des emplois pour les jeunes du
secteur, le Contrat de rivière Céou
en matière d’amélioration de la
qualité de l’eau, et un projet de crè-
che qui sera mis à l’étude pour ac-
cueillir les tout-petits dans les
meilleures conditions. Mais reste
un projet épineux : le réaménage-
ment et la mise en sécurité de la
traverse du bas du bourg, avec
l’embranchement de la route du
château. Plus de 2 000 passages
d’autocars par an et au moins
150 000 automobiles ! Trottoirs et
stationnements le long des mai-
sons, passages cycliste et piéton-
nier sur le talus, de Tournepique
au chemin de Mel, carrefour sécu-
risé et parkings enherbés sous
noyeraie permettront de faire face
aux flux touristiques comme aux
grandes manifestations de la vie
locale. Une enquête publique a été
lancée et la population invitée à
consulter le dossier en mairie.

Germinal Peiro rappela quel es-
prit a motivé son action tout au
long de ses quatre mandats : ren-
dre la commune plus vivante, plus

prospère, plus solidaire. Commer-
ces de Tournepique, gîte d’étape,
école maternelle, nouvelle poste,
Épidor, Maison d’enfants des Mi-
landes, lotissements de loge-
ments sociaux, réseau d’irrigation
agricole, plage, station d’épuration
et réseaux d’assainissement, ins-
tallation du distributeur automati-
que de billets, amélioration du ré-
seau d’eau potable, réfection des
lieux de culte, rien n’aurait été pos-
sible sans l’apport massif de sub-
ventions de l’Europe, de l’État, de
la région et du conseil général, et
sans une politique privilégiant les
investissements, sources de futu-
res recette. En 2007, parking et
bâtiments communaux rapportent
autant que les impôts locaux ! Par
ailleurs, on a beaucoup amélioré
l’environnement et le cadre de vie
par la mise en place d’une
ZPPAUP, par l’enfouissement des
réseaux, la rénovation de l’éclai-
rage public, l’organisation du tri
sélectif.

La vie des associations a
constamment été soutenue. Sur-
tout la municipalité a veillé à ren-
forcer liens sociaux, entraide et
union au sein de la commune. Ace
sujet, Germinal Peiro s’est ému
qu’un habitant ait traîné dix jeunes
devant le tribunal d’instance de
Sarlat pour les faire radier des lis-
tes électorales ! Sept ont fré-
quenté l’école communale, sept
sont propriétaires, il est vrai depuis
moins de cinq ans, deux sont em-
ployés communaux, dont la secré-
taire de mairie, et une est conseil-
lère municipale en exercice ! De
mémoire de natif de Castelnaud,
aucun maire n’avait rayé des listes
un enfant de la commune : leurs
parents sont là, propriétaires,
donc leurs enfants le deviendront !
La loi est la loi, mais la tradition,
mais les sentiments humains ?
Pour défendre l’esprit d’union et
de solidarité qui doit continuer
d’animer la commune, Germinal
Peiro conduira une nouvelle liste
aux élections de mars, renouvelée
à 50 %. Pour être utile, encore et
toujours, à sa commune et à tous
ses habitants, quelles que soient
leurs opinions.              

La population est invitée samedi
2 février à 16 h 30, à Tournepique,
à l’inauguration de l’extension de
l’école maternelle et de la statue
évoquant la culture de la vigne, en
présence du sous-préfet de Sarlat,
du président du conseil général
Bernard Cazeau et de
Nathalie Manet-Carbonnière,
conseillère régionale d’Aquitaine.
Buffet et vin d’honneur à l’issue de
la cérémonie.

nes âgées, et ce pour leur montrer
comment tomber et surtout se re-
lever.

Seront également au pro-
gramme de 2008 un repas au ly-
cée hôtelier de Souillac entre les
deux périodes de vacances ; une
conférence sur les médicaments
“ Ensemble parlons-en ! ” le 21
mars à 14 h 30 à la Borie ; le spec-
tacle “ la Vie en rose ” au Centre
culturel de Sarlat le 1er avril à 15 h ;
une visite au Jardin des nénu-
phars dans le Lot-et-Garonne, etc.

tout visibles des œuvres inspirées
de ses nombreux voyages en
France mais aussi à l’étranger.
Paysages, rivages océaniens, pal-
miers, bateaux, ses peintures sont
colorées et pleines de soleil. Deux
cents œuvres sur toile, sur bois,
mais aussi sur coquilles d’huîtres.

L’exposition sera ouverte au pu-
blic les 9 et 10 février de 10 h à
18 h. 

Entrée libre.

Tombola.

————

Le vendredi 8 février après-midi,
Bernard Dupas expliquera aux
écoliers de la commune les diffé-
rentes techniques de dessin et de
peinture, la perspective, les jeux
de lumière, et répondra à toutes
les questions que les enfants peu-
vent se poser.
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DAGLAN
Syndicat d’initiative
Le Syndicat d’initiative de la Val-

lée et des Coteaux du Céou tien-
dra son assemblée générale le
vendredi 8 février à 20 h 30 à la
salle de Tournepique à Castel-
naud-La Chapelle.

Ordre du jour : bilan touristique
2007, bilan financier, projets tou-
ristiques et renouvellement du
conseil d’administration.

NABIRAT
Belote

L’Amicale laïque organise un
concours le samedi 2 février à
20 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots : deux demi-
agneaux, deux canards avec foie,
deux jambons frais, deux épaules,
deux magrets, deux bouteilles de
champagne, etc. 

Un lot pour chaque équipe.

8 m par personne.

Tourin et pâtisseries offerts.

Buvette.

VEYRINES-DE-DOMME
Le chemin du souvenir au Canadier

Au cours de la seconde quin-
zaine de janvier, Ralph Finkler, un
des derniers résistants qui a bien
connu le dramatique épisode du
Canadier, est venu par deux fois  à
Veyrines pour finaliser le projet de
plaque à fixer au mémorial du Ca-
nadier et pour présenter au maire,
Francis Vierge, assisté de Jean-
Claude Labattut, le dessin du re-
vêtement de la sépulture des répu-
blicains espagnols qui reposent au
cimetière du village.

Lors de cette réunion il était ac-
compagné de José Santos-Dus-
ser, de l’association Amis et Ami-
gos, et du sculpteur André Merle.
Le projet est une allégorie du sa-
crifice de ces héros.

L’Anacr était représentée par
Jean-Claude Eymet de Belvès et
par Paul Limouzy de Lacapelle-Bi-
ron.

Ralph Finkler, Paul Limouzy et Francis Vierge (Photo P. Fabre)

Lors de cette rencontre infor-
melle, Ralph Finkler, qui cherche à
boucler le financement des tra-
vaux de réhabilitation de la sépul-
ture des martyrs espagnols, a
émis le vœu que soit constitué un
comité de parrainage. A son avis,
il devrait être chapeauté par le
maire de Veyrines et ouvert à tous
les maires du secteur où interve-
naient ces résistants issus de la
MOI (main d’œuvre immigrée). Ce
secteur s’inscrit entre la vallée de
la Dordogne, les limites du dépar-
tement, le val du Céou et les lisiè-
res de la Bessède.

Précisons que l’inauguration de
la plaque du mémorial du Cana-
dier, initialement prévue à la date
anniversaire de la tragédie, le
16 mars, a été reportée au 6 avril
afin de se dégager des consulta-
tions électorales.

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 9 février à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots : trois canards
gras avec foie, demi-porc, quarts
de porc, caissettes de pièces de
boucherie, outillage, électroména-
ger, plantes, linge de maison, bons
d’achat, bouteilles de vin, etc.

Partie pour les enfants. Un lot
pour chacun.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Pâtisseries.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Elections municipales
La liste d’union pour le renou-

veau de Saint-Martial informe les
électrices et les électeurs de la
commune que, conformément à la
réglementation en vigueur relative
aux élections municipales pour les
communes de moins de 3 500 ha-
bitants et en application du Code
électoral (articles R.29, L.240 et
L.246), aucune circulaire ne leur
parviendra avant le lundi 25 fé-
vrier, date d’ouverture officielle de
la campagne électorale des élec-
tions municipales 2008.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Soirée grillades
Organisée par le club de pétan-

que les Joyeux Lurons, cette soi-
rée aura lieu le samedi 2 février à
la salle des fêtes.

Au menu : potage, salade de pâ-
tes, grillades de chevreuil, hari-
cots, crêpes, café.

Le prix est fixé à 10 m. Réserva-
tions au 05 53 30 47 27.

GROLEJAC
Entretien du plan d’eau

Samedi 26 janvier dès 8 h, par
une température de - 4 °C, a eu
lieu une opération ponctuelle vi-
sant à réguler les populations pis-
cicoles du plan d’eau. Auparavant,
bien qu’à l’origine rien n’ait été
prévu à cet effet sur le site, avec
les moyens du bord on avait, à peu
de choses près, réussi à vider
l’étang, par nature trop plat. Alors,
pour le compte de la commune,
une quinzaine de personnes, sous
la conduite du Bergeracois Frédé-
ric Delmarès, président de l’Asso-
ciation des pêcheurs profession-
nels du bassin de la Garonne qui
regroupe quatorze départements
du grand Sud-Ouest, a entrepris,
après avoir cassé la glace, de cap-
turer petits et gros poissons à
l’aide de filets de 160 m, d’un em-
ploi très inhabituel en eau douce. 

Ainsi a-t-on pu ensuite trier les
poissons en mettant à part les gros
sujets – brochets, black-bass et
carpes –, tout en stockant dans
des cuves oxygénées les petits
sujets appelés à être triés sur des

tables. En effet, après pesage glo-
bal, les espèces indésirables
– poissons-chats et brèmes – ou
exubérantes, perchettes par
exemple, sont retirées et, le cas
échéant, les quantités nécessai-
res à l’empoissonnement sont re-
mises pour rééquilibrer les espè-
ces entre elles, le marais en amont
servant de frayère. Sur trois ton-
nes de poissons retirés de l’étang,
environ deux tonnes y retour-
nent… Enfin, par alevinage, on
pallie l’insuffisance de certaines
espèces, en l’occurrence à Grole-
jac le gardon. 

Cet entretien du plan d’eau doit
se faire en principe tous les deux
ou trois ans. Et ce type de presta-
tion vient heureusement complé-
ter l’activité économique de la
soixantaine de pêcheurs profes-
sionnels qui, par plaisir, par tradi-
tion et pour la transmission, conti-
nue de faire vivre, généralement
de père en fils, ce très ancien mé-
tier sur les bords de nos rivières…

BOUZIC
Superloto

de la Chandeleur
Le Club de l’amitié organise un

superquine le vendredi 8 février à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Daglan. Ouverture des portes à
19 h 45. Début du loto à 21 h
précises.

Les dix quines et deux à carton
plein seront dotés de nombreux
lots de valeur, dont bon d’achat de
200 m, GPS, canards gras avec et
sans foie, paniers et filets garnis,
jambons, rôtis de bœuf, bouteilles
de vin, plantes, électroménager,
etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m les deux plaques de
six.

Tombola : 2 m les cinq billets.

Pâtisseries. Buvette.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

Rassemblement à 15 h
A 17 h, jugement de Pétassou
A 20 h, salle de la Borie, REPAS

Vermicelle, mique et petit salé, salade, fromage, tarte
13 m par adulte
Gratuit pour les enfants de l’école
Enfants jusqu’à 11 ans hors Cénac : 8 m
Réservations :
06 83 14 52 85 (message si répondeur)
06 30 84 87 81 - 05 53 28 36 16

Organisé par l’Amicale laïque

Menu enfant
Vermicellejambon, chipssaladefromage, tarte

Samedi 2 février - CÉNAC

La CRÊPERIE ESCANTO
rouvrira le mardi 5 février.

Elle vous accueillera tous les midis
ainsi que les vendredis, samedis

et dimanches soir.
Réservations au 05 53 28 20 51.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

L’Esquisse

Avec l’année nouvelle, l’atelier
propose une activité tournée vers
la jeunesse. Bernadette M’Balek
initiera les enfants âgés de 6 à
15 ans aux techniques picturales,
dessin, peinture, composition,
couleurs…

De l’initiation au concours, il n’y a qu’un pas (Photo Michèle Jourdain)

L’atelier, situé rue Sainte-Croix
(derrière la poste), sera ouvert
deux mercredis par mois de
14 h 30 à 16 h dès le 6 février. Il
fonctionnera jusqu’en juin, sauf
durant les périodes de vacances
scolaires.

Les inscriptions seront prises le
premier jour.

Pour tous renseignements,
s’adresser à Daniel Pujola, tél.
05 53 28 89 18.

EARL La FERME
des MARTHRES

Du producteur au consommateur

vous propose

Pensez à réserver votre commande au
Tél./fax : 05 53 28 90 89

24590 SALIGNAC-EYVIGUES

et TOUS PRODUITS DE DÉCOUPE
(Magrets, cuisses, manteaux

manchons, etc.)

CANARDS GRAS ENTIERS
le kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10 m
CANARDS GRAS ENTIERS
SANS FOIE le kilo  . . . . . . . . . . . 4,00 m

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

Madame Henriette JOURNÈS, son
épouse, ses enfants et petits-enfants,
et toute la famille, profondément tou-
chés des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur
Jean François Alfred JOURNÈS

survenu le 21 janvier

vous remercient bien sincèrement de
vous être associés à leur peine par vo-
tre présence, offres de fleurs ou envois
de condoléances, ainsi que le cabinet
d’infirmiers Ferber et les Pompes
funèbres salignacoises pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Rue Saasenheim - 24590 SALIGNAC

Frelon asiatique
Pour lutter efficacement contre

la prolifération des frelons asiati-
ques, la population est priée de si-
gnaler en mairie la présence de
nids sur le territoire de la com-
mune afin de permettre un recen-
sement précis et de mettre en œu-
vre les moyens nécessaires à leur
destruction.
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Boucherie - Charcuterie
Alain

BRANCHAT
11, rue Fénelon  -  SARLAT

Commandes au
05 53 59 03 81 ou 06 81 00 73 15

PROMOTION PORC
du 5 au 14 février inclus

Rôti de porc le kg  . . . . . . . . 5,00m

Pâté de campagne
(prêt à cuire) le kg  . . . . . . . . . . 3,80m

Chair à pâté le kg  . . . . . . . . 5,30m

Côtes de porc le kg  . . . . . . . . 5,00m

Poitrine de porc le kg  . . . . 3,50m

Elections municipales

Depuis mon retour au pays en
1999, j’ai souhaité me mettre à la
disposition des habitants de la
commune.

Je n’avais pas voulu m’engager
en 2005 car mon activité profes-
sionnelle m’accaparait et était un
peu éloignée de mon domicile, ce
qui ne me permettait pas un inves-
tissement nécessaire pour être au
service des habitants de Salignac-
Eyvigues.

Depuis septembre 2007 j’oc-
cupe les fonctions de principal au
collège La Boétie à Sarlat. Je me
trouve à proximité de mon domi-
cile et ma disponibilité est plus
grande.

LA TABLE
du TERROIR
LA CHAPELLE-AUBAREIL

SSooiirrééee de la

SSaaiinntt--VVaalleennttiinn

Pour le menu, nous contacter

au 05 53 50 72 14

Samedi 16 février
❤ ❤❤

animée par l’orchestre

CLODY MUSETTE

Un grand merci
M. et Mme Sommet et leurs en-

fants, Jean-Pierre et Marie-Laure,
ont été très touchés de toutes les
marques de solidarité, de tous les
dons financiers et en nature (vête-
ments, vaisselle, mobilier, etc.),
dont ils ont bénéficié après l’incen-
die de leur maison à Sainte-Estè-
phe, en Gironde, quelques jours
après les fêtes de fin d’année.

Ils tiennent à remercier toutes
les personnes qui ont participé aux
collectes initiées par les Aînés ru-
raux et la paroisse.

Ces dons leur ont été précieux
et la solidarité de tous leur a
apporté chaleur et réconfort en ce
moment douloureux. 

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le

jeudi 7 février à 20 h 30 à la mai-
rie.

Ordre du jour : bilan du finan-
cement du Pôle de services pu-
blics ; acquisition d’un copieur
pour les services de la mairie ;
avenant au contrat de maîtrise
d’œuvre du Pôle de services ;
tarifs d’uti l isation de la salle
multimédia ; conventions avec la
Maison de l’emploi et avec l’ANPE
pour la mise en place d’un point
emploi-formation au sein du Pôle
de services publics ; attribution
d’une indemnité de stage ;
convention fourrière avec la SPA
de Bergerac ; syndicat d’électrifi-
cation : actualisation des statuts
du SDE 24, transferts financiers
du syndicat intercommunal au
SDE 24, dissolution du syndicat in-
tercommunal ; convention avec la
commune de Jayac pour la fré-
quentation de l’École des scien-
ces ; questions diverses.

Le “ Pass’pratique ”
de l’Office de tourisme

L’Office de tourisme vient de
créer un nouvel outil de promotion
du canton de Salignac. Ce guide,
édité en format de poche, à
l’usage des visiteurs (touristes,
nouveaux arrivants) et des rési-
dents permanents, recensera l’en-
semble des prestataires qui sont
sur son territoire (commerçants,
artisans, prestataires touristiques,
services…) et contribuera à leur
promotion. Il contient également
des éléments d’informations tou-
ristiques et culturelles. En tout,
plus de cent adresses à disposi-
tion des lecteurs ! Il sera distribué
dès les vacances de Pâques. 

Les entreprises qui désirent une
insertion dans ce guide doivent
contacter l’Office de tourisme
dans les plus brefs délais. 

Renseignements auprès de
Jessica au 05 53 28 81 93. 

Ouverture : lundi de 15 h à 17 h,
du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et
de 15 h à 17 h et vendredi de 10 h
à 12 h.

Atelier de danse
improvisation contemporaine

Etsem, une association borde-
laise d’expression corporelle, des
passeurs de danse, comme elle
aime à se définir, a fait des ému-
les. Deux charmantes demoiselles
ont ouvert un atelier à Salignac.
Leur profession de psychomotri-
ciennes et leur formation au sein
de cette association leur donnent
l’approche et l’écoute nécessaires
pour proposer ces ateliers. 

S’exprimer par son corps, à son
rythme, à l’écoute de ses propres
possibilités, rendre ainsi le temps

Improvisation et harmonie (Photo Michèle Jourdain)

et l’espace complices de son pro-
pre bien-être, par le mouvement,
la respiration et la créativité. Une
rencontre improvisée avec soi-
même ou avec l’autre dans un es-
pace collectif ou plus individuel,
par la danse contemporaine.

Les ateliers se déroulent le
mardi de 19 h 30 à 21 h à la salle
des fêtes.

Pour tous renseignements :
Cindy Rosankis, téléphone :
06 70 28 24 77 ; Noémie Berteau,
téléphone : 06 60 81 95 54.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant
Serge COMBROUX
Samedi 2 février

BAL MUSETTE
avec

GÉRARD GOUNY
Soirée crêpes (offertes)

Samedi 9 : Frédéric Valy

SALIGNAC
Inauguration

Affluence des grands jours, sa-
medi 26 janvier en matinée, pour
l’inauguration du Pôle cantonal de
services publics.

En présence de nombreuses
personnalités, Jean-François Tal-
lec, préfet de la Dordogne, coupa
le ruban officiel avant de découvrir,
comme les Salignacois ont pu le
faire tout au long de la matinée,
des locaux qui allient fonctionna-
lité, modernisme et esthétique.
Les autorités locales, départe-
mentales et régionales l’accompa-
gnaient. Le maire Jean-Pierre
Dubois guida la visite de cette
structure polyvalente des services
publics, de l’accueil, vaste et lumi-
neux, aux différents bureaux et
salles de réunions, multimédia et
La Poste, tous ces services acces-
sibles aux personnes handica-
pées.

Une cérémonie lors de laquelle
l’humour le disputa à la convivia-
lité, le passé se mêlant à l’avenir,
c’est en effet un garde-champêtre,
tambour battant, qui appela la po-
pulation à se regrouper autour du
podium pour entendre les discours
officiels. 

Jean-Paul Fahrner, maire de
Saasenheim, commune d’Alsace
dont les habitants furent réfugiés
en Dordogne en 39/40, jumelée à
Salignac et à Cazoulès, rappela
en quelques mots, non sans émo-
tion, les circonstances douloureu-
ses qui ont créé ces liens intenses
entre ces communes et leurs po-
pulations.

Le maire de Salignac survola ra-
pidement la genèse et l’évolution
du projet et rappela l’importance
pour la vie de nos communes ru-
rales des services de proximité et
de leur structuration en pôle uni-
que et centralisé. La restauration
de ces bâtiments est la suite de la
modernisation du bourg et de ses
places. “ S’il est une tâche exal-
tante et enrichissante dans la
fonction de maire, c’est bien celle
de bâtisseur et de développeur ”.

Ses remerciements allèrent,
entre autres, au cabinet d’archi-
tecte et à l’entrepreneur qui ont
participé à ces travaux autant par
leur art que par leurs conseils
éclairés, et à la secrétaire géné-
rale de la mairie qui a suivi le chan-
tier depuis le début avec une
efficacité et une gentillesse remar-
quables.

Mme Chiroix, directrice territo-
riale de l’enseigne La Poste, éga-
lement inaugurée, se félicitait du
maintien de ce service à Salignac
et se disait impressionnée par la
modernité des locaux.

Propos qui revinrent dans les
discours des intervenants. Serge
Laval, conseiller général et maire
d’Archignac, insista sur la superbe
vitrine que représente un tel pôle
pour la commune et le canton.
Exemplaire est le qualificatif qui
est également revenu souvent
dans les propos. M. Merhillou,
vice-président du conseil général,

Jean-Pierre Dubois et les personnalités pendant les discours (Photo Michèle Jourdain)

puis Mme Le Barbier, conseillère
régionale, et enfin Dominique Mor-
temousque, sénateur, insistèrent
chacun à leur tour sur la dynami-
que d’une telle réalisation, sur son
caractère novateur et sur son fi-
nancement qui, de l’avis de tous,
a été conduit avec intelligence et
parcimonie.

Les subventions de l’État, de la
région et du département sont ve-
nues étayer une enveloppe locale
dont l’emprunt sera en totalité ren-
tabilisé par les locations de locaux
aux services publics partenaires.
Ce projet s’est réalisé aussi dans
une synergie globale du Pays Pé-
rigord Noir, dont Jean-Jacques de
Peretti, coprésident, rappela la
charte et les priorités en matière
de services publics.

Le préfet mit l’accent sur la po-
sition du canton de Salignac au
centre du stratégique triangle Ter-
rasson - Sarlat - Brive, entre l’au-
toroute et le futur aéroport, son dé-
veloppement bénéficiera de cette
opportunité, notamment par une
économie résidentielle, le pôle des
services publics répondra aux be-
soins modernes de la population
et du tissu économique local. 

Je me présente donc à vous et
je conduirai, lors des prochaines
élections municipales, une liste
composée de femmes et d’hom-
mes d’horizons divers.

Je suis né et je vis à Eyvigues.
Par le passé j’ai déjà eu, pendant
deux périodes, des fonctions élec-
tives dans deux communes du dé-
partement de la Seine-Maritime. 

Mon objectif, comme celui de
toute l’équipe qui m’accompa-
gnera, sera de servir au mieux les
habitants de la commune en te-
nant compte de leur diversité et en
appliquant les règles primordiales
de rigueur, de travail et de respect.

Il me semble important pour les
habitants de Salignac-Eyvigues
que toutes les sensibilités puis-
sent s’exprimer et que des repré-
sentants soient élus au sein du
conseil municipal pour faire vivre
au mieux la démocratie.

Je souhaite engager avec vous
tous ce débat électoral dans la sé-
rénité, avec passion certes, et l’en-
vie de défendre des idées et pro-
jets, mais surtout sans querelles
de personnes.

Avec toute ma conviction.

Abel Massèdre
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MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa ccccA l’association
L’hyronde

Activités du mois de février.
Elles se déroulent dans la salle
des expositions de la mairie.

Point compté : les vendredis
1er, 8, 15, 22 et 29 à 14 h, les jeu-
dis 7, 14, 21 et 28 à 20 h 30.

Encadrement cartonnage : les
jeudis 7, 14, 21 et 28 à 14 h.

Atelier écriture : le mardi 19 à
19 h. Prévoir un pique-nique.

Anglais : les vendredis 1er, 8,
15, 22 et 29 à 17 h.

Cuisine : le samedi 23 à 17 h.
Le lieu reste à préciser.

Randonnée pédestre : les sa-
medis 2, 9, 16 et 23. Rendez-vous
à 14 h sur l’aire de stationnement
du lavoir.

A la paroisse
Dimanche 3 février, messe à

11 h.

Mercredi 6, office des Cendres
à 17 h 30.

Conseil municipal
Séance du 10 janvier.

Un Plan local d’urbanisme
(PLU) à la place d’une carte
communale — Lors de la réunion
du 11 décembre, Marie-Claire
Guilbert, du cabinet d’études
choisi pour la réalisation d’une
carte communale avait déclaré
que le document d’urbanisme re-
tenu par la commune, en l’occur-
rence la carte communale, n’était
pas le mieux adapté. Au vu des dif-
férents éléments exposés durant
cette réunion, elle avait suggéré
au conseil de prendre un temps de
réflexion.

Considérant que l’établisse-
ment d’un PLU aurait un intérêt
évident pour répondre aux be-
soins actuels et futurs de la com-
mune, notamment en matière
d’habitat, de développement éco-
nomique, d’aménagement de l’es-
pace et d’environnement ; et
qu’une concertation avec la popu-
lation serait mise en œuvre pen-
dant toute la durée de l’élaboration
du projet, le maire propose de
remplacer le projet de carte com-
munale par un projet de PLU.

Après délibération, par dix voix
pour et quatre contre : H. Jacoly
(en son nom et au nom de
S. Vigier), M. Lajugie, A. Dalix, le
conseil décide de prescrire l’éla-
boration du PLU sur l’ensemble du
territoire communal et confie à la
commission voirie et urbanisme la
mission de travailler sur ce dos-
sier.

Aménagement du bourg — A
l’unanimité (H. Jacoly ayant voté
contre et M. Lajugie,  A. Dalix et S.
Vigier s’étant abstenus), le conseil
autorise le maire à signer l’ave-
nant n° 3 au marché de maîtrise
d’œuvre de M. Joudinaud.

Voyage scolaire — A l’unani-
mité, le conseil décide d’accorder
une subvention de 30 m par enfant
domicilié sur la commune et sco-
larisé au collège Yvon-Delbos de
Montignac pour le financement
d’un voyage scolaire en Irlande,
soit un total de 240 m.

Contrat d’entretien — A l’una-
nimité, le conseil autorise le maire
à signer un nouveau projet de
contrat avec la Sarl Brouillet & Fils
pour l’entretien des appareils de
sonneries électriques des cloches
et horloge. 

Otez-moi un doute
Le lieu-dit appelé Bois de Palan,

sur la commune de Saint-Crépin-
Carlucet, jouxtant celle de Saint-
Geniès, va être pollué.

Des matériaux pouvant contenir
de l’amiante y seront concassés et
criblés. L’amiante, elle, sera en-
fouie dans des “ big bags ”. Bel hé-
ritage pour les générations futu-
res ! En plus, l’implantation sem-
ble sur une hauteur. La dispersion
des poussières sera limitée par la
plantation d’arbres ; avant que
ceux-ci ne grandissent pour jouer
leur rôle de filtre, combien de dé-
gâts aura fait l’amiante, produit re-
connu maintenant extrêmement
dangereux ? Je sais bien que les
entreprises doivent avoir des en-
droits pour déposer leurs maté-
riaux de démolition ou de récupé-
ration, mais le site choisi va
concerner les entreprises de quel
secteur et pour quels volumes ?

Dans cette zone appelée à une
implantation importante d’entre-
prises, et donc de personnes, il
faudra des garanties sécuritaires
sans aucune réserve.

Des nuisances à venir sont 
notre porte. Il faudrait un cahier
des charges précis, axé sur des
garanties évoquant la sécurité, et
donc sur la mise en place de
moyens respectant la santé des
personnes (sur quel périmètre ?)
pour que ce dépôt s’installe.

Ce n’est pas lorsque les che-
vaux sont partis qu’il faut fermer
l’écurie.

Jacques Lascaud
président de l’Union de gestion

de l’espace rural

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

M. Gaston LAVAL, son époux ; M. et
Mme Claude SÉGALARD, M. et Mme
Bernard LAVAL, M. et Mme Jean-
Marie LAVAL, ses enfants ; ses petits-
enfants ; ses arrière-petits-enfants ;
Mme Colette NEVEU, ses enfants et
petits-enfants, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Simone LAVAL
née BARDOU

survenu à l’âge de 84 ans

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

Dougnou  –  24590 PAULIN

PAULIN

SALIGNAC
Loto

L’Amicale laïque organise un
quine au profit des écoles le sa-
medi 9 février à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

De nombreux lots seront en jeu,
dont VTT,  baptême de l’air en hé-
licoptère, canard gras, mallette à
outillage, place pour une sortie au
Pas de la Case, repas au restau-
rant, bons d’achat, etc.

Deux parties pour les enfants :
lecteur DVD portable, abonne-
ment de dix entrées au cinéma.

Buvette et pâtisseries.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Cartes de visite
Cartes de commerce

Prospectus - Dépliants

SAINT-VINCENT
DE-COSSE

L’entreprise de couverture REYNAL
informe sa clientèle de sa reprise
par la SARL REYNAL ESPITALIER

avec la même équipe. Vous pourrez
désormais la joindre au tél./fax

05 53 31 23 88.

MARNAC

DIMANCHE
33 FÉVRIER MARNAC

Bal de la

Chandeleur

A 15 h - Salle d’activités culturelles

Entrée : 10 m Crêpes et beignets offerts

Organisé par le CLUB DES FESTIVITÉS

Animé par Thierry COMBEAU
Danses rétro, reggae, disco, zouk, etc.

Quart d’heure folklore et country

COUX
ET-BIGAROQUE

Après-midi crêpes
Le groupe folklorique Los Rei-

petits organise un après-midi crê-
pes le dimanche 3 février à 15 h à
la salle des fêtes.

Danse et musique traditionnel-
les seront au programme.

Frais de participation : 5 m.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 31 65 27.

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

Marie, Martine, Jeanne, Auguste,
Jacques, Antoine, José, ses enfants,
et leurs conjoints ; ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; parents et
alliés, remercient très sincèrement les
nombreuses personnes qui leur ont té-
moigné des marques de sympathie par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de plaques, leurs messages ou leurs
visites lors du décès de 

Monsieur Adrien GONCALVES
survenu à l’âge de 92 ans

Toute la famille remercie tout parti-
culièrement ses voisins, ses anciens
collègues de travail et les pompes fu-
nèbres Tardieu pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Conférence-débat
Dans le cadre du programme

Nutrition, prévention et santé des
enfants et adolescents, une confé-
rence-débat sur le thème : Quelle
alimentation pour nos enfants ?
aura lieu le jeudi 7 février à 20 h 30
dans la salle des fêtes.

Une Saint-Vincent réussie !

Les habitants du petit village se
sont réunis en ce dimanche enso-
leillé pour la projection de diapo-
sitives des pièces de théâtre et
spectacles joués dans les an-
nées 80. Selon son âge, chacun
a pu apprécier la rétrospective,
se revoyant en culottes courtes
ou avec des costumes peu ordi-
naires ! Recréant cette tradition

théâtrale du village, les membres
de l’Association 719 ont ensuite
joué une courte pièce sur le thème
des vendanges dans le respect du
saint patron des vignerons !

Les organisateurs remercient
toutes les personnes qui se sont
jointes à eux pour faire de cet
après-midi une réunion conviviale
et dans la bonne humeur.

SSSS tttt ----CCCCyyyy pppprrrr iiii eeeennnn

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le mercredi 6 février de 9 h à 12 h
à la mairie, place Yvon-Delbos.

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

Conférence
sur Lascaux

Samedi 2 février à 14 h 30, dans
la salle Jean-Macé, le Club du
temps libre, découverte du Monti-
gnacois, et l’Amicale laïque orga-
nisent une conférence intitulée
“ Lascaux, le geste, l’espace et le
temps ” avec un des plus grands
spécialistes de l’art pariétal, Nor-
bert Aujoulat, directeur du dépar-
tement d’art pariétal au Centre
national de préhistoire, au minis-
tère de la Culture et de la Commu-
nication, docteur en préhistoire et
géologie du quaternaire, docteur
HDR.

Le milieu naturel est une compo-
sante majeure dans les activités
menées par l’homme au cours des
rituels liés à la sanctuarisation des
grottes et des abris. Les recher-
ches qui ont été menées à Las-
caux depuis 1980 permirent
d’identifier les facteurs qui partici-
pèrent aussi bien à l’élection du
site, replacé dans le contexte géo-
graphique et géologique du bassin
versant de la Vézère, qu’à la
construction des ensembles ico-
nographiques qui ornent les parois
de ce sanctuaire paléolithique.

Cette approche met aussi en
lumière le rôle fondamental de l’ar-
chitecture de la cavité dans la ré-
partition des figures et celui des
propriétés mécaniques, optiques
et morphologiques des supports
dans la technologie des tracés
gravés, dessinés ou peints.

Enfin, cette étude révèle la pré-
sence de cycles graphiques dans
la mise en place du bestiaire, syn-
chrones de cycles biologiques
s’ordonnant autour des trois thè-
mes animaliers définis : cheval,
aurochs, cerf. L’identification des
caractères de saisonnalité.

Entrée libre.

Stage de danse
L’association Mydriase, en par-

tenariat avec l’Adam 24, organise
un stage de danse avec le
célèbre danseur toulousain Michel
Raji à Latelier de Montignac.

Ce danseur d’origine marocaine
est le créateur de la “ choréso-
phie ” qui met en relation les sa-
gesses traditionnelles et la danse
contemporaine. Ses explorations
multiples sur la pulsation du souf-
fle, sur la profondeur des rythmes
qui fondent et harmonisent les
mouvements du corps humain, de
la marche et du tournoiement, lui
ouvrent la voie sur une nouvelle
expérience artistique et spirituelle
qu’il met en scène, initie et trans-
met lors de ses spectacles, ate-
liers et stages.

Dans “ Souffle ”, présenté le
samedi 9 février, Michel Raji s’as-
socie au contrebassiste David
Chiesa pour proposer une expé-
rience commune basée sur l’im-
provisation libre…

Pratique — Stage de danse
“ De la danse contemporaine à la
danse soufi ” les samedi 9 février
de 15 h à 18 h, dimanche 10 de
13 h à 16 h 30.

“ Souffle ” spectacle danse et
musique improvisées le samedi
9 février à 20 h 30.

Renseignements à Latelier, 10,
rue du Docteur-Mazel, 24290
Montignac (route des Eyzies), ou
par téléphone au 05 53 50 37 06
ou au 06 07 41 06 92.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerie

SAINT-GENIÈS
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Club du temps libre

Vendredi 18 janvier en fin de
matinée, le Club du temps libre
Claudius-Bonnet, section de
l’Amicale laïque, a tenu dans ses
locaux son assemblée générale
en présence du président C. Jean-
del et de Paul Rigau, représentant
l’Amicale laïque. Une trentaine
d’adhérents étaient présents.

Dans son rapport moral, le pré-
sident Jeandel fit une rétrospec-
tive minutieuse des différentes ac-
tivités et de la vie du club sur l’an-
née écoulée. Il évoqua la fréquen-
tation lors des diverses anima-
tions, la participation du club à cer-
taines manifestations et les ac-
tions spécifiques qui ont eu lieu
pratiquement chaque mois, telles
le repas du 1er janvier pour les per-
sonnes seules, le loto, la journée
Scrabble, le carnaval, les journées
champêtres, le voyage d’une se-
maine à la découverte du Tarn, la
balade en gabare à Beynac, la vi-
site du château des Milandes, etc.

Il fut également question de re-
pas au cours de l’année, dont une
grande première avec un repas au
club.  A force d’admirer la belle cui-
sine dont s’est dotée le club, sa
responsable Gisèle Moulinier a
décidé de passer à l’action et,
avec sa comparse Céline, de pré-
parer ce fameux repas. C’est ainsi
qu’avec une vingtaine de partici-
pants les convives ont pu appré-
cier une poule farcie digne d’un
deux étoiles.

L’intervention du président Jeandel (Photo C. Collin)

Les travaux — Les grands tra-
vaux de restauration de la cuisine
ont duré de mi-février à mi-mars
avec le concours des gros bras de
l’Amicale et des bénévoles de la
section. Le financement a été as-
suré par le club et par une subven-
tion de la mairie.

Quoi de neuf en 2008 ? — Pas
de grands bouleversements cette
année, mais quelques thèmes
forts avec la découverte, pendant
une semaine, de l’Alsace éter-
nelle, le concert d’André Rieu et,
en juillet, la Fête du club. Cette an-
née, l’ensemble des sections de
l’Amicale participeront à cette fête
qui durera deux jours. Le pro-
gramme et la date ne sont pas en-
core fixés.

Les activités spécifiques —
Dans un souci de satisfaire les
souhaits, le bureau mène une
réflexion, avec l’aide des spécia-
listes de l’Amicale, pour proposer
de nouvelles activités adaptées
à chacun. Le prochain bulletin in-
formera du résultat de ces ré-
flexions et donnera le calendrier
précis des premier et deuxième tri-
mestres.

En conclusion, c’est un satisfe-
cit total pour le président Jeandel
qui tint à rappeler qu’il comptait
sur une forte participation pour le
voyage en Alsace qu’il est en train
de préparer.

Résultats officiels du Téléthon

Mercredi 23 janvier en début de
soirée, dans le salon d’honneur de
la mairie s’est déroulée une petite
cérémonie concernant l’annonce
officielle des résultats du Téléthon
2007 à Montignac.

Etaient présents une cinquan-
taine de personnes, parmi lesquel-
les Nadine Arboli, Gérard Debord,
tous deux responsables munici-
paux voués à l’organisation du Té-
léthon, le maire Paul Azoulai, des
conseillers municipaux, M. Fom-
peyrine, responsable Téléthon
secteur Sud, et bien entendu les
divers animateurs de l’édition
2007.

Dans son discours d’accueil,
Paul Azoulai rappela les condi-
tions climatiques dans lesquelles
s’est déroulé le dernier Téléthon,
(pluies torrentielles), remercia
tous les participants, les anima-
teurs, les associations, la munici-
palité, l’engagement des Monti-

Mme Arboli et MM. Debord, Azoulai et Fompeyrine (Photo C. Collin)

gnacois, et annonça le résultat
global des animations qui ont per-
mis de collecter  7 334,10 m.

Engagée depuis cinq ans dans
l’organisation du Téléthon, la mu-
nicipalité peut être fière car les
dons progressent d’environ 10 %
d’année en année, constat qu’a
également tenu à souligner M.
Fompeyrine dans ses remercie-
ments.

Prenant la parole, Nadine Arboli
commenta chiffre par chiffre les ré-
sultats de chaque animation.
Parmi la trentaine proposée, qui
eurent toutes leur importance, on
citera la subvention municipale de
800 m, la vente de venaison de
cerf par la Société de chasse pour
370 m, la participation des sa-
peurs-pompiers à hauteur de
373,50 m, la vente de  crêpes
(356 m), la tombola (2 239 m).

La petite fête s’est poursuivie
autour du verre de l’amitié.

SAINT-AMAND
DE-COLY
Randonnées

et jeux pour tous
Un après-midi randonnées et

jeux pour tous est organisé le di-
manche 3 février au profit de la
classe de découverte des écoles
de Saint-Amand et de Coly.

Rendez-vous au séchoir à partir
de 13 h 30.

Pour les randonnées à VTT (20
ou 30 km) et pédestre (11 km), dé-
part à 14 h.

A partir de 14 h 30, spectacle
des enfants puis jeux traditionnels.

A 17 h, goûter pris en commun
en toute convivialité.

Participation : 3 m.

Informations : sortie pédestre,
05 53 51 60 65 (HR) ; à VTT,
06 84 09 84 35 ; école de Saint-
Amand, 05 53 51 66 55 ; école de
Coly, 05 53 51 45 95.

Section locale de la Fnath

Dimanche 20 janvier en mati-
née, dans la salle située sous la
mairie, la section montignacoise
de la Fédération nationale des ac-
cidentés du travail et handicapés
(Fnath) a tenu son assemblée gé-
nérale.

Etaient présents les responsa-
bles départementaux Mme Puy-
gauthier et M. Delmas, Jacques
Cabanel, conseiller général du
canton, et le maire Paul Azoulai.

Présentant ses vœux, le prési-
dent Lucien Etourneau constata la
bonne marche de la section,
même si les effectifs ont quelque
peu baissé. Forte de quarante-
trois membres, la section a encore
de beaux jours devant elle, le bilan
financier est satisfaisant, comme
le laissa entendre le trésorier
Jean-Claude Estreguil.

Le président remercia les adhé-
rents de leur présence, et les com-
munes pour leur subvention. Il re-
traça un peu l’historique de la sec-
tion depuis sa création en 1971.

Afin que les actions locales per-
durent, Lucien Etourneau, au-
jourd’hui âgé de plus de 77 ans, à

De gauche à droite : M. Cabanel, Mme Puygauthier
MM. Azoulai, Etourneau, Delmas (Photo C. Collin)

la tête de la section depuis trente-
sept ans, reprendra les rênes de
l’association pour une année en-
core.

Les deux interlocuteurs dépar-
tementaux félicitèrent le président
pour la conduite de la section lo-
cale, abordèrent le bon fonction-
nement  du groupement de la Dor-
dogne et  évoquèrent l’avenir de la
fédération.

Quant à Jacques Cabanel, il mit
l’accent sur la participation finan-
cière du conseil général en faveur
des personnes handicapées (dé-
penses pour personnes handica-
pées, 26,2 millions d’euros, plus
8,4 millions d’euros de prestations
compensatrices handicapés).

Comme les précédents interve-
nants, Paul Azoulai salua Lucien
Etourneau pour son courage, son
travail et son sérieux, et assura la
section du soutien de la municipa-
lité.

Offert par la commune, un vin
d’honneur clôturait cette assem-
blée avant que tous ne se retrou-
vent autour d’un excellent repas
servi dans un restaurant de la ville.

Elections
municipales

A ce jour, une seule liste se pré-
sente pour les municipales, même
si, semble-t-il, une ébauche de se-
conde liste se trame sur Internet
via le blog de René Barde.

Jean-Pierre Lavialle a présenté
les quatorze personnes qui l’ac-
compagneront, à savoir : Gilles
Bardet, ancien artisan ; Pascal
Berthomet, technicien des servi-
ces vétérinaires ; Simone Busolo,
retraitée ; Guy Lacaze, fontainier
retraité ; Annick Guichard, secré-
taire retraitée ; René Malaurie,
professeur retraité ; Régis Rous-
sely, agriculteur, tous conseillers
municipaux sortants. Pour la com-
mune de Fongalop : Jean-Claude
Pouzargue, maire délégué sor-
tant, et Thierry Pinsat, suppléant.

Les nouveaux candidats sont au
nombre de six : Gérard Vilatte, res-
ponsable marketing retraité ; Yves
Valade, cadre bancaire retraité ;
Jean-Bernard Crouzil, artisan fer-
ronnier ; Colette Genestal, direc-
trice d’établissement La Poste ;
Laurence Daubié, enseignante, et
Béatrice Bellevallée, expert en bâ-
timent, urbaniste.

Après le bilan des sept derniè-
res années, le projet pour les six à
venir devrait être communiqué ra-
pidement aux électeurs.

La communication sur le tri sélectif
principal souci du Smirtom

Le Smirtom franchit une se-
conde étape visant à améliorer en-
core la qualité du tri des ordures
ménagères.

Le Syndicat vient de recruter,
avec celui du Buisson-de-Cadouin
et de Lalinde, un agent de commu-
nication en la personne d’Antoine
Godino qui connaît parfaitement le
terrain de ces trois cantons.
Jusqu’à présent assistant d’édu-

(Photo B. Malhache)

cation en lycée, il a pris ses nou-
velles fonctions le 1er janvier. Il a
pour mission le contact individua-
lisé et rencontrera les personnes
qui ne pratiquent pas le tri pour
leur apporter une information indi-
vidualisée.

Dans un second temps, il s’agira
d’améliorer la qualité du tri à partir
des résultats constatés, et ce tou-
jours de façon individualisée.

En parallèle, une formation sera
menée en direction des scolaires
avec la reconduction des Olympia-
des du tri pour les classes de 6e,
tandis que les écoliers iront voir le
dernier spectacle de Dupin, au
Centre culturel de Sarlat, “ Poubel-
les la vie ! ”.

Les sacs jaunes sont toujours
distribués dans les mairies avant
que ne soit lancée au printemps
une nouvelle distribution générali-
sée comme en 2007.

Pour toute information : Smirtom
de Belvès, Magnanie, 24170 Bel-
vès, tél. 05 53 29 84 97, télécopie :
05 53 28 45 09. E-mail : smirtom.
belvès@wanadoo.fr
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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 3 février

Superloto
Les Retraités agricoles organi-

sent un grand quine le dimanche
3 février à 14 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots : sèche-linge,
banquette lit Clic-Clac, aspirateur,
stérilisateur + thermomètre + six
bocaux de 1 l, trois kilos de ma-
gret + trois bouteilles de vin vieux,
four à micro-ondes gril, deux kilos
de foie gras frais, centrale vapeur,
machine à pain, jambon + six bou-
teilles de vin vieux, trois canards
gras avec foie, bourriche de
100 huîtres + six bouteilles de vin
blanc sec, panier de légumes, cor-
beille de fruits, minifour électrique,
panier de produits régionaux, ca-
nards gras sans foie, service à
couscous, daubière à rôti, nom-
breux autres lots…

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

Bourriche. Buvette. Crêpes.
Beignets.

BADEFOLS
SUR-DORDOGNE

Superlotos
L’association Anim’loisirs 24 or-

ganise deux grands quines à la
salle des fêtes les samedi 2 février
à 21 h et dimanche 3 à 15 h.

L’animation sera assurée par
Benoît.

Nombreux lots de valeur.

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

Deux superbourriches.

AUDRIX
Superloto

de la Chandeleur
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un grand quine le ven-
dredi 1er février à 20 h 30 dans la
salle Eugène-Le Roy, le Port, au
Bugue. Les douze parties seront
dotées de nombreux lots, dont té-
léviseur LCD, lecteur DVD, crê-
pière électrique, jambons, quart
de porc, bouteilles de champagne,
station météo, wok électrique, etc.

1 m le carton.

Buvette. Pâtisseries.

Grande tombola.

Lecture
mise en espace

Jeudi 7 février à 19 h, le Centre
culturel propose “ les Auteurs vi-
vants ne sont pas tous morts ”, de
Jean-Marie Chevrier. Mise en
espace par Andrée Eyrolle, une
manifestation organisée par la
Compagnie du Désordre (Limou-
sin).

Poète et romancier, dont la lan-
gue précise, rigoureuse, avec des
mots toujours justes, fait transpa-
raître un travail acharné, Jean-
Marie Chevrier a publié quatre ro-
mans aux éditions Albin Michel,
dont “ Une saison de pierre ” et “ le
Navire aux chimères ”.

Son dernier livre, “ les Grandes
Affaires criminelles de la Creuse ”,
aux éditions de Borée, fait la lu-
mière sur quarante histoires crimi-
nelles qui ont agité cette contrée
du XVe au XXe siècle. Un ouvrage
essentiel, explorant le côté obscur
insoupçonné du patrimoine creu-
sois…

L’auteur, originaire de Sainte-
Feyre en Creuse, qui vit et travaille
à Guéret, est également chroni-
queur pour la revue Siècle 21.

Durée : 1 h. Entrée libre.

Le Centre culturel a souhaité
participer à cette opération, et qu’à
travers lui elle puisse s’étendre en
Aquitaine dans le cadre des rési-
dences d’écriture. Ainsi, des au-
teurs pourront rencontrer les pu-
blics par le biais de lectures,
d’échanges et de mises en es-
pace.

Entrée libre.

Réservations : 05 53 50 13 80.

LA FEUILLADE
“ Qu’est-ce que
tu fabriques ? ”

Samedi 9 février, théâtre à
20 h 30 au foyer rural avec
“ Qu’est-ce que tu fabriques ? ” de
Jean-Philippe Ibos, compagnie
Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine.

Travaillons au corps le specta-
cle en train de se faire, la vie en
train de se vivre.

“ Qu’est-ce que tu fabriques ? ”
est une question lancée aux hom-
mes d’aujourd’hui. Où en som-
mes-nous de nos silences, de
notre solitude, de notre bêtise ?
Que sont devenues nos colères ?

L’auteur Jean-Philippe Ibos et
l’acteur Hubert Chaperon explo-
rent le désordre du monde. Une di-
zaine de textes neufs – manuscrits
inédits –, encore frémissants de
l’écriture et des idées, sont ouverts
au public comme on tend des mi-
roirs. Des paroles à la fois intimes
et drôles, où la noirceur et le rire
s’entremêlent pour secouer les
corps et les esprits.

En girouettes virtuoses, vifs et
prêts à tout, l’auteur et l’acteur
“ fabriquent ” en direct des specta-
cles possibles.

“ Qu’est-ce que tu fabriques ? ”
est une fenêtre ouverte sur la vie
en train de se vivre. Une occasion
de clamer haut et fort notre appé-
tit d’invention et notre urgence à
dire l’urgent.

Durée : 1 h 30.

Réservations : 05 53 50 13 80.

LE BUISSON
DE-CADOUIN

Cinéma Lux
Astérix aux jeux Olympiques

— Vendredi 1er et samedi 2 février
à 18 h et 21 h 30, dimanche 3 à
14 h et 17 h 15, lundi 4 à 18 h,
mardi 5 à 21 h.

I’m not there (VO stf) — Lundi
4 à 21 h.

Le Renard et l’enfant — Mer-
credi 6 à 15 h, samedi 9 à 19 h, di-
manche 10 à 14 h 30.

Cortex — Mercredi 6, vendredi
8 et mardi 12 à 21 h, samedi 9 à
21 h 30.

It’s a free world (VO stf) —
Jeudi 7 à 21 h, dimanche 10 à

17 h 15, lundi 11 à 20 h 30.

Cloverfield — Mercredi 13 et
vendredi 15 à 21 h, samedi 16 à
21 h 30, dimanche 17 à 14 h 30.

Chacun son cinéma — Jeudi
14 à 21 h, samedi 16 à 19 h, di-
manche 17 à 17 h 15.

Dans le cadre des Rencontres
buissonnières “ Parfum de bal ”,
du 18 au 23 février : 

Lambert Wilson — Lundi 18 à
18 h.

Emission la Compil des audi-
teurs — Lundi 18 de 21 h à 24 h.

La Graine et le mulet — Mardi
19 à 21 h 15.

La Visite de la fanfare — Mer-
credi 20 à 21 h 15.

Bienvenue chez les Chtis —
Jeudi 21 à 21 h 15.

Sempre vivu — Vendredi 22 à
20 h 30.

Le Fils de l’épicier — Samedi
23 à 21 h 15.

BOISSIÈRES
Exposition

d’oiseaux exotiques
Le club ornithologique de la val-

lée du Lot organise une exposition
d’oiseaux exotiques le dimanche
10 février de 9 h à 18 h non-stop à
la salle des fêtes.

Venez découvrir plusieurs espè-
ces de couleurs différentes, du
bec droit (canaris, madarins…) au
bec crochu (petites et grandes
perruches).

Entrée : 3 m. Gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans ac-
compagnés.

SAINT-FÉLIX
DE-REILHAC

ET-MORTEMART
A consulter…

Lors du vernissage de l’exposi-
tion de photos de Marcel Lalot,
toutes les personnes présentes
avaient été photographiées dans
le studio créé pour l’occasion par
Carole Tizon et Yann Malhache.
Ces clichés sont aujourd’hui
consultables en mairie, aux heu-
res d’ouverture de celle-ci, et lors
des vœux du maire le samedi 2 fé-
vrier à 17 h.

Il s’agiit du second volet du pro-
jet culturel communal.

ANGLARS-NOZAC
Belote

Le Comité des fêtes organise un
concours le samedi 2 février à
partir de 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

BELVÈS
Un nouveau service de soins de suite

Un hôpital à Belvès, dans le cas-
trum…, c’est de l’histoire ancienne
puisque le premier établissement
remonte au XIIIe siècle et ne com-
portait que deux chambres. En
1750 il a été repris, jusqu’en 1990,
par une congrégation religieuse.
Certes, la chirurgie puis la mater-
nité ont fermé en 1972, mais de-
puis quel rebond ! 40 lits médicali-
sés en 1980, une grande restaura-
tion entreprise en 1990 pour se
terminer en 1996, et aujourd’hui la
création de ce nouveau service de
soins de suite (SSR) qui vient
compléter la palette de soins pro-
posés en assurant la prise en
charge de patients souvent âgés,
s’inscrivant ainsi dans la filière gé-
riatrique de ce grand secteur géo-
graphique qui compte un nombre
très important de personnes de
plus de 75 ans.

La directrice de l’établissement
Mme Llusca rappela le chemine-
ment, parfois compliqué, de cette
extension entreprise en 2000,
date de l’inscription du projet dans
le plan Hôpital 2007, jusqu’à sa
mise en service en novembre
2007. Un projet mis et remis sur la
table de travail jusqu’à obtenir
l’aval de l’architecte des Bâtiments
de France, la zone de construction
étant classée. “ Ce chantier a été
un modèle de complexité : le site,
la nécessité de fouilles archéologi-
ques, son terrain d’assiette avec
des rochers de cinq à six mètres à
excaver, et une intégration à l’en-
vironnement contestée par un ri-
verain… le tout entraînant de gros-
ses contraintes budgétaires ”.
Chaque fois ces difficultés ont été
aplanies grâce à la farouche vo-
lonté de tous. Aujourd’hui le cen-
tre compte 10 lits de médecine, 55
lits d’ÉHPAD, 40 places pour le
SSIAD, et donc le SSR avec 25 lits
pour des suites médicales, chirur-
gicales, des soins de rééducation,
des soins liés à la lutte contre la
douleur, des soins de suite en
postcure, un service polyvalent qui
s’adresse à tous.

(Photo B. Malhache)

Mme Le Barbier, présidente du
conseil d’administration, remercia
tous les services sans l’aide des-
quels rien n’aurait été possible :
Etat, région, élus, personnel,
Agence régionale d’hospitalisa-
tion, CPAM, MSA… Elle mit éga-
lement l’accent sur la création in-
duite de trente emplois féminins,
dont un de médecin hospitalier.
Profitant de la présence de tous
ces décideurs, elle jeta des jalons
vers l’avenir avec la prochaine
réalisation d’une maison de santé
rurale.

Les intervenants MM. Cha-
gneau, pour le conseil général, et
Mortemousque, sénateur, souli-
gnèrent le fait que de telles réali-
sations étaient appréciables pour
la ruralité qu’ils défendent, tandis
que M. Garcia, directeur de
l’Agence régionale d’hospitalisa-
tion, et le préfet utilisèrent des mé-
taphores marines pour parler de la
réalisation : paquebot pour l’un,
porte-avions pour l’autre. Faut-il y
voir une allusion à la forme des bâ-
timents dont ils ont relevé la par-
faite intégration environnemen-
tale, le tout connoté par le nombre
de personnes qu’emploient les
géants des eaux ?

Un copieux buffet suivit la partie
officielle et regroupa une foule
considérable.

SAINT-GERMAIN
DE-BELVÈS

Amicale laïque
Elle tiendra son assemblée gé-

nérale extraordinaire le vendredi
15 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : élection d’un nou-
veau président suite à la démis-
sion de Michel Ortiz le 4 janvier ;
bilans moral et financier 2007 ;
prévision du budget 2008.

LLLL oooo tttt

Loto
L’ESV Basket organise un quine

le samedi 2 février à 21 h au foyer
rural.

Nombreux lots : téléviseur,
cuisse de bœuf, aspirateur eau et
poussière, meuble, canards gras
avec foie, combiné magnétoscope
lecteur DVD, bijou, caissette de
pièces de boucherie, linge de mai-
son, jambon + six bouteilles de vin,
canards gras sans foie, corbeille
gourmande, filets garnis, corbeil-
les de fruits et de légumes, petit
électroménager, etc.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.
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Saint-Cyprien athletic club
Le SCAC méritait mieux que le nul

Equipe première. Le Quey-
ran : 6 - Saint-Cyprien : 6.

Pour Le Queyran, deux pénali-
tés de Garcin (13e et 35e).

Pour Saint-Cyprien, deux péna-
lités de Beaufort (10e et 63e).

Les coprésidents Max Avezou et
Eric Bassano pouvaient féliciter
leurs joueurs à l’issue de ce match
au Queyran, car il aura fallu beau-
coup de patience, de discipline et
surtout de sang-froid pour ne pas
disjoncter face à une équipe lot-et-
garonnaise moyenne mais très
avantagée par l’arbitre, M. Lou-
sero, du comité d’Armagnac-
Bigorre.

Face à cette coalition, les sang
et or font étalage de tous les pro-
grès acquis depuis quelques mois.
Le SCAC domine les débats grâce
à la puissance de son pack et s’ap-
puie sur des lignes arrière très en
jambes en ce dimanche ensoleillé.
Trois essais auraient dû parache-
ver l’excellent travail de l’équipe
cypriote, mais à chaque fois une
mauvaise inspiration en bout de li-
gne annihile ces occasions. En
milieu de première mi-temps, l’ar-
bitre refuse un essai à Stéphane
Albié suite à une série de “ pick
and go ”, celui-ci étant parfaite-
ment valable. Malgré ces injusti-
ces, le SCAC fournit une excel-
lente partie, ne s’affole jamais et
produit énormément de jeu. Heu-
reusement pour les sang et or, le
botteur local n’est pas dans un jour
faste et n’enquille que deux péna-
lités sur six tentées. De son côté,

Thomas Beaufort, très en forme,
réussit un 100 %, deux sur deux.
Jamais cette équipe du Queyran
ne fit douter les Périgourdins et
elle s’en sort bien avec un score
de parité qui ne reflète pas du tout
la mainmise des sang et or sur la
rencontre.

Sur le plan comptable, le résul-
tat est positif, il permet au SCAC
de se rapprocher à quatre points
du deuxième, Monflanquin, qui de
son côté a perdu au Passage, la
lanterne rouge de la poule, un ré-
sultat assez surprenant. La fin du
championnat s’annonce palpi-
tante.

La réserve s’est inclinée 24 à 12
face à une bonne formation lot-et-
garonnaise. Les protégés du trio
d’entraîneurs Rafalovic/Florentin/
Hérouart marquent deux essais,
un de Denis Narezzi qui fait un
énorme match, et l’autre de Boris
Rebeyrotte.

Cette défaite fait perdre une
place au classement à cette valeu-
reuse équipe. Il lui faudra gagner
avec bonus dans quinze jours face
à Miramont-de-Guyenne pour se
remettre dans la course à la quali-
fication.

Agenda. Dimanche 3 février, re-
pos.

Dimanche 10, pour la réception
de Miramont-de-Guyenne, le
SCAC devra fournir une grosse
prestation et marquer quelques
essais afin de rester dans la roue
du dauphin de la poule.

Equipe première. Les Nontron-
nais étaient certes venus à Sarlat
prendre trois points mais peut-
être un peu la fleur au fusil, mal-
heur leur en a pris.

Pour Bernard Arnoul : “ Avant le
match nous étions en fédérale 3,
après la rencontre nous étions en-
core ou presque en fédérale 3.
Alors il faut profiter de cette vic-
toire et ne pas baisser les bras.
Dans ce match, nous avons porté
le danger chez eux, ils ont commis
des fautes et le pied de Damien
Durand a fait le reste ”.

Mais c’est quand même Guil-
laume Hamelin qui, par son oppor-
tunisme sur une sortie de mêlée
favorable à Sarlat, assomme les
visiteurs qui ne s’attendaient pas à
prendre un essai à la 6e minute,
transformé par Damien Durand,
7 à 0. Dès lors, le spectateur averti
ne peut douter de l’issue de la ren-
contre à moins d’une faillite spec-
taculaire des Sarladais. Dominant
territorialement, ils poussent les
visiteurs à la faute et Damien
Durand, en pleine possession de
ses moyens, en profite, à la 20e mi-
nute puis à la 25e, pour porter le
score à 13 à 0. Peu avant la
pause, le troisième ligne nontron-
nais se voit gratifié d’un carton
jaune suite à une échauffourée et
Durand ajoute trois points au plan-
chot sarladais. La réaction ne se
fait pas attendre et, même réduits
à quatorze, les couteliers mar-
quent un essai par leur troisième
ligne, qui n’est pas transformé.
16 à 5 à la pause, rien n’est acquis.

Dès la reprise, les visiteurs se
mettent à douter et se compliquent
un peu l’existence, d’autant que le
pack bleu et noir tient de plus en
plus la route grâce à un cinq de de-
vant sérieux et une troisième ligne
rigoureuse. Cependant, lors d’une
rare intrusion dans le camp sarla-
dais, Nontron inscrit un second es-
sai collectif portant le score à 16 à
10. Une nouvelle pénalité de Da-
mien Durand permet de porter la
marque à 19 à 10 et, cerise sur le
gâteau, quelques minutes plus
tard il claque un drop. La cause est
entendue, l’issue du match est
scellée.

Pour Youcef Hanou, entraîneur
de Nontron : “ Sarlat a été présent
tout au long de la rencontre dans
toutes les phases de jeu. Nous
avons commis des erreurs qui
nous ont coûté très cher. Nous ne
sommes jamais vraiment entrés
dans le match ”.

Pour les équipes réserves, les
choses sont plus simples. Victoire
écrasante 58 à 3, certes, mais
chacun attendait avec impatience
le retour de l’ami tongien qui signe
un magnifique essai.

Les dirigeants du CASPN sou-
haitent un prompt rétablissement
au trois-quart centre Olivier Bou-
caud de Nontron qui, blessé au
cours de la rencontre, a dû être
évacué vers le centre hospitalier.

Reichel. Premiers invaincus
dans la première phase, la se-
conde va commencer et les Sarla-
dais seront opposés à Périgueux,
Figeac, Angoulême, Gradignan,
Bergerac.

Pour ce premier match, les gar-
çons de Vincent et de David se
déplaçaient à Bergerac pour faire
un bon résultat.

Dès la 5e minute, les Bergera-
cois, sur leur terrain, enquillent
trois points de pénalité. A la 12e mi-
nute, les bleu et noir mettent
S. Castagné en position de drop
qui ramène le score à 3 partout.
Dès lors la rencontre est dominée
par les Sarladais. A la 18e minute,
K. Pébeyre s’arrache et inscrit le
premier essai transformé par
G. Cuevas, lequel à la 31e minute
passe une pénalité et ramène la
marque à 3 à 13 à la pause.

En seconde période, les Cassis-
tes repartent de plus belle et, sur
un regroupement, N. Deljarry arra-
che l’ovale et franchit la ligne, l’es-
sai est transformé par G. Cuevas.
Cinq minutes plus tard, sur une ac-
tion collective, O. Delmas signe
son retour dans cette équipe en
inscrivant le troisième essai trans-
formé par G. Cuevas. Score final
3 à 23.

Les très bons retours de O. Del-
mas, E. Lalande et A. Jeanneau,
qui se relève d’une terrible bles-
sure à la cheville, donnent de la
force à ce groupe et du courage
aux convalescents.

Il reste beaucoup de travail et
d’application à faire ensemble
pour éviter que l’adversaire ne se
rassure dans le déroulement de la
rencontre.

Balandrade. Gradignan/Les
Graves : 15 - CASPN : 17. La vic-
toire ! In extremis…

A la 70e minute, le score est de
15 à 10 pour Gradignan qui oc-
cupe les vingt-deux mètres sarla-
dais. Il ne reste que quelques
secondes à jouer… Pénalité pour
les bleu et noir… jouée à la main…
En avant ! Les Girondins ne sont
pas à dix mètres. Nouvelle péna-
l i té… rejouée à la main. Sur
soixante-dix mètres, les Périgour-
dins conservent le ballon… Barret,
dernier servi, conclut par un essai
en moyenne position… Transfor-
mation limpide de Roubio. Victoire
sur le f i l  des coéquipiers de
Constant.

Très bon début de rencontre,
sur le terrain de Cestas, des jeu-
nes Cassistes dans ce premier
match de la seconde phase quali-
ficative pour le championnat de
France. Les toutes premières of-
fensives adverses parfaitement
engagées, les Sarladais prennent
alors le match à leur compte. De
bonnes circulations sont à noter.
Une percée plein champ de Car-
rière dans ses propres quarante
mètres, poursuivie en jeu péné-
trant par Doursat puis Dussol,
génère le premier essai inscrit par
Carrière revenu à hauteur. Trans-
formation facile de Roubio, 0 à 7 à
la 12e minute. A deux reprises les
Cassistes ratent le break. L’en-
tente Gradignan/Les Graves
reprend du poil de la bête… et
marque son premier essai trans-
formé à la 35e minute, 7 à 7. Elle
double la mise à la 40e minute, 12
à 7, suite à un regroupement près
de la ligne d’en-but. A noter la
mansuétude de l’arbitre quant au
temps de jeu à effectuer par des
Balandrade.

Le second acte voit les Dordo-
gnots proposer du jeu, mais les
fautes individuelles et les insuffi-
sances techniques et collectives
laissent un sentiment de frustra-
tion… ce dont profitent leurs hôtes
qui scorent par un drop à la 52e mi-
nute, 15 à 7. Roubio réduit la mar-

que sur pénalité à la 56e minute,
15 à 10. Jusqu’à la 69e minute, la
fin du match est stérile des deux
côtés. A partir de la 70e minute, le
scénario final est connu.

A noter la très bonne tenue de la
mêlée sarladaise face à la très
athlétique mêlée adverse.

Dès samedi, Nérac se profile. A
vous Messieurs les Joueurs de ne
pas dilapider le bénéfice de
cette victoire… à suspense ! Le
scénario de la future gagne devra
être tout autre !

Ecole de rugby. Les entraîne-
ments du week-end dernier se
sont bien déroulés.

Deux équipes minimes, compo-
sées de quatre joueurs, représen-
taient le club au Challenge Orange
rugby et se sont qualifiées pour le
tour suivant.

Félicitations aux joueurs et aux
éducateurs !

Agenda. Vendredi 1er février,
entraînement habituel pour les
moins de 15 ans.

Samedi 2, entraînement à Ma-
drazès de 14 h à 16 h pour les
moins de 7, 9, 11 et 13 ans.

Les minimes évolueront en tour-
noi : une équipe ira à Daglan pour
rencontrer Le Bugue et Vallée du
Lot, rendez-vous directement au
stade de Daglan à 13 h 30, l’autre
se rendra au Bugue pour affronter
Le Bugue et Montignac, départ du
bus de Madrazès à 13 h, retour
prévu vers 17 h 30.

Quelques changements de date
à signaler : le tournoi de Monti-
gnac, initialement prévu le 9 fé-
vrier, est reporté au 22 mars ; les
moins de 13 ans joueront le Chal-
lenge des bassins du Périgord-
Agenais le 9 février.

En challenge, les seniors A af-
fronteront L’Isle-Jourdain et les B
Balma, chacun sur terrain neutre
restant à désigner.

Sarlat : 22 / Nontron : 10

La victoire est certes bienvenue
mais rien n’est acquis

Salignac : 3 - Lanquais : 23.
Fin d’une belle série pour Sali-
gnac. En recevant Lanquais, le
RCCS voulait gagner, mais face à
un groupe expérimenté et quelque
peu filou, les jaune et bleu n’ont
jamais pu imposer leur rythme et
au contraire ont joué à l’allure vou-
lue par les visiteurs.

Malgré leur bonne volonté, le
match bascule rapidement sur un
premier essai-gag de Lanquais qui
plombe les jaune et bleu. Le se-
cond, tout aussi gag en seconde
période n’arrange rien. Le baroud
final du RCCS, avec une très
bonne dernière demi-heure, ne
change rien au score. Avec cette
défaite, la qualification possible
s’éloigne. La jeunesse n’a rien pu
faire malgré sa volonté face à des
vieux qui profitérent de la largesse
de l’arbitre dans la zone plaqueur-
plaqué.

Equipe composée de Besse,
Chateigner, Lemarie, T. Omarini,
Vergnolle, E. Omarini, Rouquie,
Pestourie, Jaladi, Fontaine, Bor-
ges, Lemaire, Preux, Dubois, Cou-
derc, Bauge, Alibert, Deveaux,
Faurel, Lonzième, Malbec et
Fraysse.

Agenda. Dimanche 10 février,
le RCCS se rendra à Négrondes.

Rugby-club cantonal
salignacois

US Cénac rugby
Equipe première. Isle-sur-

Vienne : 6 - Cénac : 18. Mi-temps,
0 à 8. A Isle-sur-Vienne. Arbitre
M. Béda du comité Auvergne.

Pour Isle-sur-Vienne, deux pé-
nalités de Joubard (52e et 58e).

Pour Cénac, deux essais de
Joutet (5e) et Marty (70e), un drop
de De Muylder (25e), une transfor-
mation (70e) et une pénalité de
Joutet (65e).

En se rendant chez le deuxième
de la poule, les Cénacois savaient
que la tâche serait difficile. En ef-
fet, les Limousins qui prétendent à
l’accession à la fédérale 2 sont
une des grosses équipes de cette
poule. Inutile de dire que la prépa-
ration de cette rencontre a été par-
ticulièrement soignée.

L’entame de match est sérieuse
et, à la 5e minute, les trois-quarts
rouge et noir mettent le feu et l’ar-
rière Joutet, intelligemment inter-
calé, crée le surnombre et pointe
en moyenne position le premier
essai qui donne bien le ton de
cette rencontre. Les locaux se res-
saisissent rapidement et il faut
toute la vigilance défensive péri-
gourdine pour endiguer les va-
gues adverses. Les Cénacois en-
foncent le clou à la 25e minute
grâce au judicieux drop-goal de
De Muylder après une belle pro-
gression de son pack, 0 à 8 à la
pause.

En seconde période, les Limou-
sins reviennent dans la partie et,
poussant les Cénacois à la faute,
inscrivent coup sur coup deux pé-
nalités ramenant le score à 6 à 8.

Sentant que cette rencontre peut
basculer, les partenaires de Fon-
fon remettent le pied sur l’accélé-
rateur et Joutet concrétise cette
domination grâce à une pénalité.
Cinq minutes plus tard, suite à un
ballon chapardé sur touche ad-
verse, les avants périgourdins pro-
pulsent Stéphane Marty derrière la
ligne, asseyant ainsi leur succès,
6 à 18.

Victoire aussi incontestable que
précieuse qui permet aux rouge et
noir de devenir les dauphins de
Pauillac.

L’équipe réserve, quant à elle,
peut avoir beaucoup de regrets
car la victoire lui semblait bien pro-
mise après une seconde période
commencée à cent à l’heure et
une volonté incontestable de vain-
cre. Malheureusement, avec un
banc trop réduit, de nombreux gar-
çons n’ayant pas joué le jeu du dé-
placement, les Cénacois craquent
physiquement en toute fin de ren-
contre.

Chapeau bas aux joueurs pré-
sents qui ont lutté jusqu’au bout
mais qui ont dû abdiquer malgré
leur courage.

Agenda. Dimanche 3 février, les
Cénacois se rendront à Ussel afin
de disputer leur match en retard du
6 janvier.

Carnet noir. Le club présente
ses plus sincères condoléances à
Isabelle et à Berretau ainsi qu’à
tous leurs proches, suite au décès
de leur père, beau-père et grand-
père.
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Tout d’abord, les essais du di-
manche 20 janvier n’ont pas été
attribués aux bons joueurs. Il faut
rendre à César ce qui est à César,
les auteurs sont le troisième ligne
centre Beneyton pour le premier
essai et l’ailier Forges pour le se-
cond.

C’est sans pression, avec la
seule intention de bien résister et
de préparer les rencontres futures
avec quelque expérience, que le
XV daglanais s’est déplacé ce
dimanche 27 janvier chez un bien
classé de la poule, à Port-Sainte-
Marie, sur les bords de la Ga-
ronne.

La partie débute dans le brouil-
lard, on voit difficilement d’un bout
à l’autre du terrain. La pelouse est
souple et la température fraîche.

Les locaux investissent le camp
du XV périgourdin et inscrivent le
premier essai qu’ils transforment.
Il y a de quoi s’inquiéter. Les blanc
et rouge réagissent. Ils ont une
longue période de domination sté-
rile mais finalement c’est tout le
pack, bien soudé et en puissance,
qui permet au deuxième ligne
Huppelier de marquer. Les Pon-
tais répliquent par une pénalité et
la pause intervient sur le score de
10 à 5.

Un soleil timide mais bienvenu
daigne enfin faire une apparition.

Peu après la reprise, l’ailier
Forges se joue de la défense lot-
et-garonnaise et aplatit en bonne
position. L’ouvreur Sanfourche
transforme et les riverains du
Céou mènent la partie. Il reste un
peu moins de trente minutes à
jouer. La fatigue s’installe. Les lo-
caux accélèrent le rythme, s’ap-
proprient la plupart des ballons et
franchissent la ligne d’en-but à
trois reprises, empochant le point
de bonus offensif. Score final
29 à 12.

Cette défaite n’a rien d’infamant.
Elle découvre quelques points fai-
bles qu’il va falloir travailler aux en-
traînements, en particulier la dé-
fense, le physique et le réglage à
certains postes importants.

Le pack a montré ses qualités et
bousculé à plusieurs reprises son
vis-à-vis. L’envie dégagée par
l’ensemble du groupe est de bon
augure pour l’avenir.

La rencontre s’est déroulée
dans un très bon esprit, malheu-
reusement le troisième ligne aile
Guénin s’est blessé à l’épaule.
L’infirmerie continue donc à se
remplir.

Agenda. Dimanche 3 février, re-
lâche. Le prochain match aura lieu
au stade municipal et c’est Vira-
zeil, près de Marmande, qui se dé-
placera.

Rugby-club daglanais
Vallée du Céou

Logique respectée

A Decazeville au stade Camille-
Guibert, Decazeville bat Gourdon
22 à 20, mi-temps 16 à 6. Arbitre
Mathieu Noirot du comité des Lan-
des.

Pour Decazeville, un essai de
Barbezange (5e), une transforma-
tion (5e) et cinq pénalités de Rocca
(15e, 21e, 30e, 47e et 49e).

Pour Gourdon, deux essais de
Baron (65e), Delpuech (71e), deux
transformations (65e et 71e) et
deux pénalités de Chassagnac (7e

et 36e).

Les meilleurs à Decazeville : Ba-
lanchivadze, Laval, Barbezange,
Rocca et Landes.

Les meilleurs à Gourdon : De-
jean, Delaye, Wanin et Marcy.

On le sait, les bases rugbysti-
ques d’une réussite, les fonda-
mentaux, dans un match digne de
ce nom, sont l’implication, la com-
bativité, la solidarité, l’abnégation
et l’envie. Fatalement, dans cette
rencontre, les spectateurs ont eu
le sentiment que toutes les bonnes
intentions de jeu étaient restées
aux vestiaires durant au moins
une heure. Où sont passées les
premières mi-temps auxquelles
les rouge et blanc avaient habitué
leur public ? Pourtant, ce diman-
che, les Aveyronnais n’étaient pas
des foudres de guerre, loin s’en
fut. Gourdon est passé totalement
à côté du sujet, pourtant les per-
sonnes présentes à Camille-
Guibert avaient la nette impres-
sion, compte tenu de la prestation
des protégés d’Éric Fernandez,
qu’il y avait la place sur cette ren-
contre. Que nenni ! Il était écrit que
Gourdon fournirait une piètre pres-
tation face à une équipe plus qu’à
sa portée.

En première période, la forma-
tion de Decazeville, à défaut
d’être talentueuse, sait profiter de

ce laxisme rugbystique gourdon-
nais. Sur l’ensemble de la rencon-
tre, que ce soit dans l’alignement
où l’absence de Sylvain Vigier a
certainement fait cruellement dé-
faut, dans la conservation du bal-
lon ou dans les choix tactiques,
tous s’aperçoivent que le langage
qui définit clairement les véritables
valeurs du rugby n’est plus dans le
manuel des rouge et blanc. Une
équipe lotoise qui a manqué
d’âme et qui est passée totale-
ment à côté de son sujet.

Bien que le second acte soit em-
preint de meilleures intentions
– les forts arguments des entraî-
neurs Godignon et Cierniewski à
la pause y sont pour quelque
chose –, le réveil tardif des Lotois
ne suffit pas à renverser la ten-
dance. Certes on regrette tous
cette entame de match plus que
chaotique car on sait très bien que,
dans d’autres conditions de jeu et
dans un autre état d’esprit, l’issue
de la rencontre aurait été diffé-
rente. Les Gourdonnais se lais-
sent surprendre par un groupe de
Decazeville patient et réaliste,
c’est alors que la victoire aveyron-
naise est nullement usurpée. En
fait, ce n’est pas Decazeville qui a
gagné ce match mais bien Gour-
don qui l’a perdu.

Cependant, on connaît tous les
véritables valeurs et qualités des
joueurs de la Bouriane, et nul
doute que les deux semaines à ve-
nir vont être mises à profit par les
entraîneurs pour analyser cette
défaite et travailler plus sereine-
ment pour la venue de Sarlat le
10 février à Louis-Delpech.
Gageons que Nicolas Godignon et
Yann Cierniewski vont tout faire
pour que le groupe se présente
dans les meilleures conditions
pour ce succulent derby dordo-
gnot-lotois.

Decazeville / Gourdon
Y a-t-il de l’envie sur la pelouse ?

Equipe B. Coupe de district.
Boulazac : 0 - FCSM : 2. Buts de
Droin et Armagnac.

Faisant relâche avec le cham-
pionnat, les Sarladais, sans trop
forcer, se sont qualifiés pour les
demi-finales de la compétition en
restant sur une bonne dynamique
de victoires depuis le début de
l’année. De bon augure pour la
suite de la saison et pourvu que
cela dure !

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. FCSM : 9 - Meyrals
B : 1. Buts de Seyral (défenseur,
CSC), Villard (3), J. Borie (2) et
Négrier (2). Pour sa reprise,
l’équipe sarladaise a offert au
public du beau spectacle et de
jolis buts.

Pourtant ce sont les visiteurs qui
ouvrent le score après dix minu-
tes. Il faut attendre la 20e minute
pour voir Cacot Seyral égaliser.
Juste avant la pause, les locaux
prennent l’avantage grâce à la
maladresse d’un défenseur mey-
ralais.

A la reprise, c’est une véritable
avalanche de buts pour le FCSM,
et il n’y a plus qu’une seule équipe
sur le terrain. Ce serait bien que le
prochain match à Saint-Crépin soit
identique !

18 ans A. Excellence. Chance-
lade : 0 - FCSM : 3. Pour leur pre-
mier match retour, les Sarladais se
déplaçaient chez les premiers.

Ils patientent durant la première
mi-temps durant laquelle les deux
équipes se neutralisent sans se
créer de réelles occasions. Par
contre, après les barres énergéti-
ques et la discussion énergique
lors de la pause, ils montrent un vi-
sage beaucoup plus offensif en
produisant du jeu et en se créant
plusieurs occasions. Est-ce le fait
de se frotter aux joueurs de la pre-
mière lors de quelques entraîne-
ments avec Sam Borie ? Toujours
est-il que Morgan De Sousa réa-
lise son premier doublé de la sai-
son avec ce groupe. Michaël San-
chez, bien servi sur un centre en
retrait de Florian Quintin, inscrit
son douzième but. L’objectif de
prendre leur revanche sur le
match aller a été atteint avec brio.

Félicitations aux treize joueurs,
la montée est toujours possible.

En 2008, le challenge interne at-
titude + continue, ce samedi,
Maxime Defreitas, Camille Level,
Antoine Bellion et le capitaine
Quentin Rodriguez ont engrangé
des points.

Prompt rétablissement à tous
les joueurs blessés. La route est
encore longue, le FCSM compte
sur vous.

18 ans B. Première division.
FCSM : 1 - Vallée Pourpre/Ber-
gerac C : 4. Après avoir mené
1 à 0 à la pause avec de nombreu-
ses occasions de but non concré-
tisées, les jeunes Sarladais per-
dent la rencontre dans les vingt
dernières minutes en s’écroulant
complètement et en encaissant
quatre buts.

Un manque de rigueur et un
non-respect des consignes ont
donc coûté très cher.

15 ans. FCSM : 2 - Saint-Sul-
pice-et-Cameyrac : 3. Malgré le
discours de mise en garde
d’avant-match, les jeunes Sarla-
dais ont payé cash leur manque de
concentration durant les vingt pre-
mières minutes de la rencontre.
Rapidement menés 2 à 0, ils par-
viennent à revenir au score avant
la pause par l’intermédiaire de Jé-
rémy Malfois d’un joli lob de vingt
mètres sur une belle ouverture de
Fred Gonçalvès.

Dès la reprise, sur une absence,
encore une fois de la défense sar-
ladaise, Saint-Sulpice-et-Camey-
rac marque un troisième but. A
force de courage, le FCSM revient
dans la partie sur une reprise de
volée de Fred Gonçalvès à l’en-
trée des seize mètres. Le score en
restera là.

On peut regretter ce début de
rencontre catastrophique face à
une équipe à la portée des jeunes
Sarladais. Mais à ce niveau-là il
n’y a pas de place pour le laxisme.

13 ans A. Promotion honneur.
Boé : 0 - FCSM : 2. Buts de Hugo
Sans et de Valentin Albié. Premier
match et première victoire dans
cette seconde phase de cham-
pionnat régional après trois semai-
nes d’interruption, que demander
de mieux !

Sur un terrain très gras, les pou-
lains de Philou et Thierry prennent
le jeu à leur compte en passant la
première mi-temps dans le camp
de Boé. Un premier but est inscrit
par Hugo sur un tir relâché dans
ses buts par le gardien local.

La seconde période, durant la-
quelle le jeu des Sarladais se dé-
veloppe un peu mieux par des
montées plus rapides, permet à
Valentin de doubler la mise – but
dédié à son papy Michel –.

Belle victoire obtenue grâce à
un “ bloc équipe ” bien en place, et
bon match du nouveau stoppeur
Andy Delpech très à l’aise à ce
poste. Tous les joueurs du capi-
taine Ludo Castant sont à féliciter,
et Philou remercie également
Thierry Castant de prendre en
charge l’échauffement d’avant-
match.

13 ans B. Première division.
Corgnac : 2 - FCSM : 0. Pour
cette reprise après un mois et
demi sans aucune compétition, les
jeunes Sarladais se déplaçaient à
Corgnac, une formation invaincue
depuis septembre.

La première période est très dif-
ficile pour eux, ils n’arrivent pas à
construire leur jeu face à une
équipe locale bien organisée et
multipliant les occasions. Benja-
min Trémoulet s’interpose avec
brio à plusieurs reprises dans ses
cages, mais cela n’empêche pas
Corgnac de mener 1 à 0 à la
pause.

A la reprise, remotivés par Da-
niel, les Sarladais dominent mais
n’arrivent malheureusement pas à
égaliser, et sur une erreur défen-
sive ils encaissent même un se-
cond but.

Dommage pour ces jeunes qui
méritaient mieux, il faudra travail-
ler à l ’entraînement pour le
prochain match face à Château-
l’Évêque.

Débutants. Lors du plateau à
Saint-Martial-de-Nabirat, vingt et
un joueurs étaient présents pour
former quatre équipes avec une
bonne prestation d’ensemble.

Le week-end du club. Samedi
2 février, les débutants évolueront
en plateau à Salignac.

Plateaux également pour les
poussins à Condat et à Meyrals.

Les benjamins A recevront La
Douze et les B iront à Belvès.

Les 13 ans A affronteront Monti-
gnac à Marcillac.

Les 15 ans se déplaceront à
Bègles.

Dimanche 3, l’équipe D se ren-
dra à Saint-Crépin C à 13 h 15 et
la C à Marquay-Tamniès à 15 h.

Carnet noir. C’est avec une
grande tristesse que le FCSM
s’associe à la peine que vient de
connaître son joueur Alexandre
Da Costa, avant-centre de
l’équipe fanion, avec le décès tra-
gique de son père.

Le club sarladais adresse ses
sincères condoléances et son
soutien à Alex, David et leur famille
dans cette terrible épreuve.

Week-end en demi-teinte

Football-club Sarlat/Marcillac

Les recherches en vue de cette
manifestation se poursuivant acti-
vement, il est toujours possible de

rejoindre le comité d’organisation
du centenaire au bar Le Gam-
betta, siège du club.

Infos… Centenaire

Le Sarlat football-club version 1972/1973 (Photo Jean-Pierre van Beughen)

ES Montignac foot

Résultats du week-end

Samedi 26 janvier, en division
excellence, les benjamins, à
domicile, résistent bien à l’ogre
Chamiers et s’inclinent seulement
1 à 3.

Les 13 ans B recevaient l’Élan
salignacois. Ce dernier, n’évoluant
qu’à neuf joueurs, réussit à
s’imposer 3 à 5 face à une équipe
montignacoise complète mais
bien faible.

En promotion honneur, les
13 ans A étaient au repos.

En division excellence, les
15 ans accueillaient le troisième,
Nontron, juste derrière l’ES monti-
gnacoise. La première mi-temps
est en faveur des nordistes qui
mènent 0 à 2. A la reprise, Monti-
gnac accélère le jeu et finit par
égaliser. Les locaux peuvent am-
plement se satisfaire du match nul
2 partout. Les deux équipes res-
tent à la même place du classe-
ment général provisoire.

Dimanche 27, chez les seniors,
la réserve recevait Chenaud-
Parcoul, promotion de première
division, en quart de finale de la
Coupe Intersport. Le score de 1
partout à l’issue du match conduit
à la série de tirs au but. Les locaux
tirent leur épingle du jeu et l’em-
portent 2 à 0.

L’équipe première était au
repos.
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Elan salignacois

Journée du 26 janvier

Beaucoup de victoires pour les
deux équipes de débutants qui
évoluaient en plateau à Saint-Mar-
tial-de-Nabirat.

En plateau à Cénac et à Belvès,
les deux formations de poussins,
un peu justes en effectifs, se sont
inclinées.

Les benjamins ont perdu 3 à 6
à domicile contre Sarlat.

Belle victoire 2 à 6 des 13 ans à
Montignac, malgré leur infériorité
numérique.

Belle victoire également 2 à 4
des 15 ans à l’extérieur face à Pé-
rigord Vert. Deux buts de Victor
Bédy et deux de Félipe Pereira. 

A souligner le très bon match de
Marco dans les buts et d’Étienne
Mariel en milieu de terrain.

Les 18 ans se sont inclinés 1 à
2 à domicile contre Razac-sur-
l’Isle. But de Romain Dupperret
qui fêtait ses 18 ans.

Agenda. Samedi 2 février, les
débutants évolueront en plateau
au Mascolet, rendez-vous à 14 h.

Plateau également pour les
poussins Arsenal à Condat et pour
les poussins Barcelone à Vézac.
Rendez-vous à 13 h 15 à Saint-
Crépin.

Les benjamins recevront Car-
lux, rendez-vous à 13 h 30 à Saint-
Crépin.

Les 13 ans accueilleront Carlux,
rendez-vous à 14 h 30 à Paulin.

Les 15 ans affronteront Cen-
drieux à Proissans.

Les 18 ans se déplaceront au
Change pour rencontrer Savi-
gnac.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Agenda

Dimanche 3 février, l’équipe B
recevra La Bachellerie à 13 h 15
et la A Sarlat Portugais à 15 h.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Agenda

Samedi 2 février, les débutants
évolueront en plateau à Mazeyrol-
les à partir de 14 h.

En championnat, les poussins
joueront à Vézac à 14 h.

Les 15 ans, en entente avec
Carsac-Aillac/Vitrac, recevront
Pays de Beaumont à Carsac à
15 h 30.

Dimanche 3, journée de rattra-
page pour les seniors. L’équipe
première se déplacera à Monba-
zillac pour rencontrer l’équipe 2
locale et la réserve recevra son
homologue de Saint-Avit-Sénieur
à Campagnac-lès-Quercy. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h.

ESSIC Carlux

Ecole de football

Samedi 26 janvier, les équipes
ont connu des fortunes diverses.

Les moins de 13 ans ont été
battus à domicile. Malgré un bon
jeu offensif, ils paient au prix fort
quelques erreurs défensives.

Les benjamins s’inclinent lour-
dement face à La Ménaurie.

Belle performance des pous-
sins qui obtiennent le match nul
2 partout contre une bonne forma-
tion de Belvès, et ce avant de
l’emporter largement face à l’Élan
salignacois.

Enfin, fidèles à leur habitude,
les débutants se comportent très
bien lors de leur plateau à Saint-
Martial-de-Nabirat.

Agenda. Samedi 2 février, le
programme sera complet pour
l’Essic.

Plateau à Salignac pour les dé-
butants et à Vézac pour les pous-
sins.

Les benjamins joueront sur le
terrain de Saint-Crépin alors que
les moins de 13 ans disputeront
leur rencontre à Paulin.

ASPS
Dernier match aller

Après une minitrêve due aux
conditions climatiques, les Portu-
gais de Sarlat se déplaceront à
Saint-Geniès afin d’affronter
l’Union sportive Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil
en D2. Un rendez-vous à ne pas
manquer après le faux pas face
aux Portugais de Terrasson. Coup
d’envoi à 15 h.

Le match de la réserve est an-
nulé.

Beaucoup de monde. Le repas
du club a connu un grand succès
avec soixante-dix personnes et
s’est déroulé dans une bonne am-
biance.

Entente Saint-Crépin
Salignac

Foot féminin à sept

TSMB : 0 - Saint-Crépin/Sali-
gnac : 6. Les filles effectuaient
leur plus long déplacement pour
jouer contre les dernières du clas-
sement. Le départ était avancé
pour ce match en lever de rideau
à Verteillac à 13 h 15.

Les jaune et bleu démarrent la
partie sur les chapeaux de roue en
ouvrant la marque dès la 5e minute
par Virginie. Mais la facilité devient
inefficace et les adversaires sont
de plus en plus confiantes.

Les occasions des locales se
multiplient, heureusement les Sa-
lignacoises peuvent compter sur
une super Louise qui ne lâche rien
dans ses cages et fait une excel-
lente partie. Il faut attendre la
demi-heure de jeu pour voir Virgi-
nie ajouter un but. C’est sur ce
score de 0 à 2 que la pause est sif-
flée.

Les Salignacoises se remettent
en question dès la reprise et il faut
toutefois attendre la 60e minute
pour que Morgane marque. Les
arrières Sandrine, Patou, Myriam
et Anita jouent mieux cette se-
conde période.

A noter la belle performance
d’Anita qui s’est donnée sans re-
tenue en fournissant de très bons
ballons aux avants. Mention éga-
lement pour Fabienne qui a joué
en milieu de terrain avec beau-
coup d’énergie. Ce poste éprou-
vant a aussi été occupé par Patou.
L’équipe progresse et deux buts
sont inscrits par Virginie qui, avec
une facilité déconcertante au vu
du match, centre sur Morgane qui,
sans contrôle, marque le sixième
et dernier but.

Cette rencontre ne restera pas
dans les mémoires mais elle est
gagnée et n’est-ce pas l’essen-
tiel ?

Il faut souligner la bonne entente
qui régnait sur le terrain et après le
match, les locales faisant preuve
de beaucoup de convivialité.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Résultats

Les débutants

Samedi 26 janvier, les débu-
tants avaient un plateau à Saint-
Martial-de-Nabirat. Bonne partici-
pation des joueurs qui, bien en-
couragés par leurs parents,
évoluaient avec leurs nouveaux
maillots.

Les buteurs du jour sont Duekle
Roode, Jordan Messon et Mathieu
Albiero.

Les poussins ne se sont pas
déplacés en raison d’un grand
nombre de malades.

Les benjamins recevaient
l’équipe de Terrasson sur le terrain
de Vézac. Ils tiennent bien durant
la première partie mais s’effon-
drent dans les dix dernières minu-
tes. Défaite 0 à 5, mais de bonnes
prestations, notamment celle du
gardien Julien Soustre.

Les 15 ans se rendaient à Bou-
lazac pour affronter la formation
de Bassillac. Mauvais début de
rencontre puisqu’ils encaissent
deux buts en première période.

Après les oranges, les locaux
aggravent la marque mais les
Carsacos-Vitracois ne lâchent
pas, Paul Jouhandeau et Théo
Desbrières poussant le cuir au
fond des filets. Il leur a manqué
beaucoup de réussite pour
concrétiser leurs actions dans ce
match qui était à leur portée. Dé-
faite 3 à 2.

Prompt rétablissement à l’en-
semble des joueurs malades.

Agenda. Samedi 2 février, les
débutants se déplaceront à Sali-
gnac, les poussins à Cénac-et-
Saint-Julien et les benjamins à
Chamiers.

Les 15 ans, en entente avec
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot, recevront Beaumont-du-
Périgord à Carsac.

Dimanche 3, les seniors accueil-
leront Saint-Laurent à Carsac à
15 h.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 3 février

La léproserie, Turenne (en
Corrèze). Alain Grenaille, tél.
05 53 59 36 80, propose une
belle randonnée facile de 17 km,
soit 5 h 30 environ.

C’est à Jugéals-Nazareth que
se trouvait jadis une léproserie.

Et c’est au rythme lent de vos
pas, le seul rythme connu à l’épo-
que où des hommes ont jugé bon
de bâtir les cités et les châteaux de
la région, que vous découvrirez la
campagne en limite du Quercy et
du Limousin.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place du Foirail à Souillac ou à
10 h 15 sur la place du village à Tu-
renne.

Les échos de la
Boule lamponnaise

Samedi 2 février débutera le
championnat des clubs. Dans
cette compétition, qui vit le jour l’an
passé, trois équipes de la Boule
lamponnaise seront engagées.

En poule unique excellence, le
plus haut niveau départemental,
l’équipe A affrontera Couze, EP
Périgueux, Saint-Léon-sur-l’Isle,
Thiviers, Cornille, Champagnac-
de-Bélair et Le Lardin.

En poule A de première division,
la B se mesurera à Sarlat A,
Lalinde A, Montignac, Couze B,
Saint-Astier, Chamiers et le
Copo A.

En seconde division poule A, la
C jouera face à Campagnac, Ville-
franche-du-Périgord, Salignac,
Saint-Cyprien, Aubas et Le Lardin
B et C.

Pour chaque journée de ce
championnat, une équipe ne ren-
contre qu’un seul adversaire mais
tous les matches de la poule se
jouent sur le terrain d’un même
club, l’hôte étant bien sûr différent
à chaque tour.

Samedi à partir de 14 h, au bou-
lodrome du Bourniou, les Lampon-
nais A recevront Cornille pour la
première journée d’excellence et
l’équipe C Campagnac pour la
poule A de seconde division. Dans
le même temps, en poule Ade pre-
mière division, la B se rendra à
Saint-Astier pour affronter Sarlat
A.

Samedi donc, ce ne sont pas
moins de seize groupes qui occu-
peront les cadres du terrain lam-
ponnais, pas moins d’une cen-
taine de joueurs parmi lesquels
d’authentiques champions qui
promettent un spectacle  captivant
et de qualité. Ne manquez pas de
venir nombreux supporter les
formations locales, l’occasion
d’admirer des spécialistes qui
vous surprendront par leur savoir-
faire.

Billard-club 
Le Tryo

Une deuxième victoire
consécutive, c’est bon

pour le moral…

Jeudi 24 janvier, pour le compte
de la huitième journée, seul le
Tryo 2 jouait. Il se déplaçait chez
ses voisins du Café des Voya-
geurs à Salignac.

S’embarquant de la meilleure
des manières dans ce derby, les
Sarladais mènent de cinq enca-
blures au terme de la première sé-
rie. Suivant le même cap, ils ne
s’inclinent que dans deux des cinq
manches de l’ultime série et l’em-
portent sur le score sans appel de
2 à 8.

Bravo à tous pour cette belle
victoire qui permet de remonter au
classement et ainsi espérer attein-
dre les objectifs du début de sai-
son.

Cette semaine, mention spé-
ciale au capitaine “ Bogdan Po-
pescue ” qui remporte ses deux
rencontres et de fort belle manière
contre un adversaire de renom en
Sarladais, l’ami “ Tim Duncan (l’in-
térieur US) ”. C’est bien, capitaine,
mais n’oublie pas d’où tu re-
viens… La saison est encore lon-
gue, il te reste beaucoup de cho-
ses à faire avec tes coéquipiers, et
ce pas plus tard que jeudi à Saint-
Capraise.

Le Billard-club Le Tryo tient à sa-
luer le fair-play des Salignacois.
Continuez à vous accrocher dans
ce championnat !

Agenda. Jeudi 31 janvier, pour
ce dernier match aller, le Tryo 1 re-
cevra les Briscards, rendez-vous à
20 h, et le Tryo 2 se rendra chez
les Pools Espérance 3, rendez-
vous à 19 h.

US Meyrals

La A qualifiée pour
les quarts de finale

Dimanche 27 janvier, sous les
yeux intéressés de M. Mattenet,
président du district, l’équipe A
recevait son homologue de Saint-
Julien-de-Lampon pour le compte
des huitièmes de finale de la
Coupe Intersport.

Malgré une première mi-temps
très correcte au niveau du jeu des
deux groupes, le score est vierge
à la pause.

En seconde période, Meyrals
concède un coup franc direct et
tout semble alors joué. Mais à cinq
minutes de la fin le gardien ad-
verse qui fauche L. Ciet se fait ex-
pulser. F. Dos Santos remet les
deux formations à égalité.

Durant les prolongations, un
nouveau penalty offre à B. Gas-
cou de donner l’avantage aux
Coquelicots. Mais, même réduits
à dix, les visiteurs parviennent à
égaliser de belle manière. Un troi-
sième et dernier penalty trans-
formé par C. Laroumagne permet
finalement à Meyrals de s’imposer
sur le fil 3 à 2 et donc de rencon-
trer Jumilhac-Le Grand en quart
de finale.

En championnat, avec beau-
coup d’absents, l’équipe B se dé-
plaçait au FC Sarlat/Marcillac pour
jouer un match en retard. Le score
de 9 à 1 est sans appel. Sans com-
mentaire.

Agenda. Dimanche 3 février, la
réserve recevra Périgord Noir B à
13 h 15 et la première Beaumont-
du-Périgord 1 à 15 h.
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Union cycliste sarladaise
Beaucoup de monde au cyclo-cross de la Borie

Le podium

Un temps printanier, un public
nombreux, un plateau de coureurs
relevé. Quarante participants, tou-
tes catégories, prenaient le départ
du traditionnel cyclo-cross de la
Borie qui fut un réel succès. Le
président René Rebeyrol et toute
son équipe étaient satisfaits tant
par le nouveau tracé que de la sé-
curité parfaite. Pour l’ensemble
des concurrents ce fut une bonne
préparation pour le championnat
de France.

Victoire incontestée de Denis
Castagnet, en 1re catégorie devant
Patrice Chanteau. Par contre, les
victoires de J.-J. Blancheton en
2e catégorie devant Pierre Genè-
bre et de Stéphane Salun, en
3e catégorie, devant Bruno
Thumerel se sont jouées à l’arra-
ché lors du dernier tour !

L’épreuve s’est terminée par la
remise des prix et le casse-croûte
dans le plus pur esprit de convivia-
lité de l’Ufolep.

Résultats.

En moins de 10 ans : 1er, Théo
Camus, Périgord Noir ; 2e, Samuel
Coutarez, Base VTT Périgord ; 3e,
Alex Gonnet, Saint-Cyprien.

En moins de 13 ans : 1er, Auré-
lien Pasquet, Saint-Cyprien ; 2e,
Pierre Ulbert, Sarlat ; 3e, Ludivine
Rousseau, Saint-Cyprien ; 4es, Thi-
bault Thomas et Corentin Fau-
gère, Sarlat ; 5e, Léa Gonnet,
Saint-Cyprien ; 6e, Alicia Rous-
seau, Saint-Cyprien ; 7e, Romain
Eymerie, Sarlat.

En minimes : 1er, Paul Mathou,
Vélosilex ; 2e, Quentin Lafon,
Saint-Cyprien.

En cadets : 1er, Benjamin Labor-
derie, Saint-Cyprien.

En seniors : 1er, Denis Casta-
gnet, Sainte-Bazeille ; 2e, Patrice
Chanteau, VTT Evasion Pourpre ;
3e, Didier Panissard, Malause ; 4e,
Jean-Claude Ulbert, Sarlat ; 5e,
Jean-Luc Barrat, Casteljaloux ; 6e,

Audric Pasquet, Saint-Cyprien ; 7e,
Patrick Vigné, Lalinde ; 8e, Jac-
ques Marrec, Casteljaloux ; 9e,
Jean-Jacques Blancheton, Ribé-
rac (et 1er en 2e catégorie) ; 10e,
Pierre Genèbre, Sarlat ; 11e, Flo-
rian Lajambe, Varès ; 12e, Jean-
Jacques Llorente, Castelsagrat ;
13e, Stéphane Salun, Casteljaloux
(et 1er en 3e catégorie) ; 14e, Bruno
Thumerel, Lalinde ; 15e, Alfred
Mattalia, Moissac ; 16e, Aimé An-
toniolli, Moissac ; 17e, Eric Mancel,
Lalinde ; 18e, Guillaume Cami-
nade, VTT Evasion Pourpre ; 19e,
Roland Vinette, Sarlat ; 20e, Guy
Cecci, Saint-Cyprien ; 21e, Adrien
Lafon, Saint-Cyprien ; 22e, Eric
Gonnet, Saint-Cyprien.

Agenda. La saison de cyclo-
cross se termine. Dès le dimanche
2 mars, ouverture de la saison sur
route avec l’épreuve en ligne Sar-
lat/Daglan/Sarlat.

Aïkido-club
de Sarlat

Maintenant à Sarlat on peut pra-
tiquer les arts martiaux au dojo de
La Canéda, flambant neuf, et au
dojo du collège La Boétie, pour le-
quel la municipalité a fait un gros
investissement en changeant tous
les tapis.

Le nombre important de prati-
quants des arts martiaux est sans
aucun doute à l’origine de ces
aménagements. Or, alors que le
contrôle de la technologie n’est
pas une finalité pour l’être humain,
le contrôle de soi reste toujours
très important…

C’est au dojo du collège La Boé-
tie que l’Aïkido-club de Sarlat pra-
tique depuis trois saisons déjà.
Les cours sont dispensés les lundi
et jeudi de 19 h 15 à 21 h et ou-
verts à tous dès l’âge de 14 ans.

Si vous souhaitez valoriser vos
ressources personnelles, renfor-
cer votre capital santé, maîtriser
vos tensions, acquérir des gestes
harmonieux et naturels ; si vous
cherchez une discipline éducative,
une harmonisation de vos rap-
ports avec les autres ; si vous re-
fusez la violence et l’agressivité,
enfin, si vous voulez dépasser les
situations conflictuelles, il vous est
proposé de pratiquer l’aïkido, un
art martial et aussi un art de vivre.
Contactez le club par téléphone au
05 53 29 79 50 ou 05 53 31 08 49,
le soir, sauf les lundi et jeudi !

Sarlat tir Périgord Noir
Une année qui s’annonce exceptionnelle

Les championnats départemen-
taux 10 mètres édit ion 2008
étaient organisés cette année par
le Sarlat tir Périgord Noir dans la
salle Franck Dumoulin.

Les tireurs du département
étaient donc au rendez-vous et
tous, ou presque, étaient présents
puisque quatre-vingt-deux tirs ont
été effectués sur les deux jours
dont vingt-neuf par les tireurs du
STPN.

En pistolet précision 10 mè-
tres, Véronique Philippe maîtrise
maintenant la discipline puis-
qu’elle finit à la première place
avec 325 points sur 400 devant
Muriel Rond, 322 points. Mais elle
manque la qualification aux cham-
pionnats régionaux de cinq points,
dommage pour cette année !

Nyiada McHardy, en dames 2,
ne peut terminer le match et aban-
donne.

Danielle Deguilhem, sans s’être
entraînée dans cette discipline,
rapporte une médaille d’or avec
304 points.

Pierre Albrand arrache une
deuxième place avec 491 points
derrière son camarade de Berge-
rac.

En juniors, Adrian Rond, comme
à son habitude dans cette disci-
pline, finit premier avec 563 points.

En seniors 1, Laurent Buron fait
bonne figure car il se classe sep-
tième avec 442 points tandis que
Patrick Rond fait une contre-
performance et n’obtient que la
quatrième place avec 525 points.
Petite déception pour ce tireur qui
fera mieux, on en est persuadé,
lors des prochains concours.
Thierry Bernard, quant à lui, monte

sur la première marche du podium
avec 549 points.           

En carabine, Danielle De-
guilhem finit première, comme à
son habitude, avec 363 points, de-
vant Gilberte Blanchard qui ac-
cède à la deuxième marche du po-
dium avec 263 points, suivie de la
dernière recrue du club Georgie
Géry, avec 75 points. C’est ainsi
que le trio de mamies monte sur le
podium.

En cadets, pour sa première
compétit ion off iciel le, Louis
Pouget réussit un bon tir avec
306 points et se classe cinquième
après seulement quelques semai-
nes d’entraînement.

En dames 1, c’est également
une jeune recrue, Catherine Giro-
deau qui crée la surprise en mon-
tant sur la première marche du po-
dium avec 275 points, devançant
ainsi Nathalie Buron avec 267
points.

En juniors, Anthony Magnol se
classe troisième avec 405 points.

Enfin, en seniors 1, Jean-Marc
Deshayes s’assure une deuxième
place avec 450 points et devance
Thierry Pouget qui a signé récem-
ment au STPN, lequel va chercher
la troisième place avec 399 points.

En pistolet vitesse, Pierre Al-
brand décroche la première place
en cadets avec 24 points sur 40.

Adrian Rond décroche évidem-
ment une première place en ju-
niors avec 29 points.

C’est en seniors 1 que la concur-
rence était la plus dure et c’est
Thierry Bernard qui s’octroie la
première place avec 28 points ex
aequo avec Patrick Rond grâce à

une bonne dernière série. Laurent
Buron, pour sa première participa-
tion dans la discipline, se classe
quatrième avec 7 points. 

En pistolet standard, Adrian
Rond confirme et signe une troi-
sième médaille d’or.

En dames 1, Véronique Philippe
effectue un doublé puisqu’elle
remporte la première place avec
216 points sur 300 devant Muriel
Rond avec 205 points.

Patrick Rond termine à la pre-
mière place avec un score de
340 points. S’il continue, il pourrait
se propulser vers les champion-
nats de France. Il devance Thierry
Bernard, 328 points, et Laurent
Buron, 239 points, lequel ramène
sa première médaille de bronze en
concours officiel.

Au total, le Sarlat tir Périgord
Noir remporte vingt-quatre médail-
les. 

Sont donc qualifiés pour les
championnats régionaux :

En pistolet précision : Pierre Al-
brand en cadets, Thierry Bernard
et Patrick Rond en seniors 1,
Adrian Rond en juniors et Danielle
Deguilhem en dames 3.

En carabine : Danielle Degui-
lhem en dames 3.

En pistolet vitesse : Patrick
Rond, Thierry Bernard, Pierre Al-
brand et Adrian Rond.

En pistolet standard : Pierre Al-
brand en cadets, Patrick Rond,
Thierry Bernard, Adrian Rond, Mu-
riel Rond et Véronique Philippe en
dames 1.

Félicitations à toutes et à tous
pour ces excellents résultats.

Volley-ball
sarladais

Résultats

Samedi 26 janvier, l’équipe
féminine recevait Mussidan au
collège La Boétie. Avec un collec-
tif retrouvé, elle s’impose en qua-
tre sets.

En parallèle, la formation mas-
culine accueillait Lalinde au gym-
nase de La Canéda. Le match, dis-
puté d’un bout à l’autre, voit les vi-
siteurs l’emporter en cinq sets
serrés.

Agenda. Vendredi 1er février en
soirée, les féminines se déplace-
ront à Périgueux.

Les garçons seront exempts.

Handball salignacois
Samedi 26 janvier, les moins

de 11 ans se déplaçaient à Sarlat
pour disputer les derniers matches
de qualification pour la deuxième
phase du championnat.

L’équipe 2 s’impose 5 à 27 face
à Sarlat malgré une bonne résis-
tance des adversaires en pre-
mière mi-temps. Puis elle gagne
21 à 11 contre le Cèpe Vert 1 mal-
gré une excellente prestation du
gardien de Coulaures. Elle devrait
donc accéder à une poule plus dif-
ficile pour la suite du championnat.

L’équipe 1, quant à elle, s’im-
pose 0 à 22 face au Cèpe Vert 2
mais s’incline contre le Cèpe Vert
1 et devrait donc rester dans la
même poule.

Agenda. Samedi 2 février, les
moins de 13 ans se déplaceront à
Chamiers, départ prévu à 13 h 30.

ASM handball Sarlat
Bon début pour les

moins de 18 ans filles

Les matches du week-end dé-
butaient vendredi 25 janvier en
soirée par le déplacement des
seniors filles à Thiviers, les pre-
mières équipes de chaque poule
de la première phase devant se
rencontrer.

Les joueuses de l’entente Cou-
laures/Thiviers entament le score
et mènent le début de la partie.
Mais les Sarladaises se mettent
au travail et déroulent leur jeu
jusqu’à s’imposer 19 à 26. Avec
une très bonne partie en défense
de Jessica Roca-Calvache et les
contre-attaques désormais célè-
bres de Céline Jourdan, capitaine.

Samedi 26 après-midi, dans le
gymnase municipal, se déroulait
un tournoi des moins de 11 ans.
Les jeunes pousses sarladaises
s’inclinent logiquement contre les
jeunes du Handball salignacois
5 à 27. Il faut toutefois savoir que
Sarlat est la seule formation à
avoir inscrit cinq buts contre cette
équipe depuis le début de la sai-
son.

Le second match contre le Cèpe
Vert fut, par contre, à l’avantage
total des Sarladais puisqu’ils finis-
sent la rencontre sur le score sans
appel de 22 à 0.

Enfin, dimanche 27 après-midi,
les moins de 18 ans filles fai-
saient leur entrée dans la compé-
tition en championnat tridéparte-
mental. Cette équipe, composée
de joueuses confirmées, de moins
de 15 ans surclassées et de débu-
tantes, a fait un bon match
contre la formation du Vignau.

Même si le groupe des Landes
évoluait en infériorité numérique
avec six joueuses sur le terrain, il
a opposé une bonne résistance
face aux Sarladaises, certes au
complet, mais sans remplaçante.
Les deux formations développent
un jeu basé sur les arrières et
Fanny Repetto, Manon Grégory et
Marie Guinot scorent en première
mi-temps. Malgré le bon travail dé-
fensif de Mélissa Lalanne sur la
meilleure joueuse du Vignau, le
manque de réussite périgourdin
en attaque permet aux Landaises
de recoller au score à la pause,
9 partout. 

En seconde période, Anna Re-
petto cède sa place de gardienne
à Mélissa. Tandis que l’une effec-
tue de bons arrêts, l’autre sert des
ballons en or à Marie, en pivot, qui
nettoie la lucarne des adversaires.
La fin de partie est complètement
à l’avantage des Sarladaises,
Fanny continue son festival offen-
sif et se permet même une passe
décisive. Alice Frey, dernière re-
crue, y va également de son but
alors que Manon et Camille-Marie
tiennent la défense avec leurs co-
équipières. Score final 19 à 14.

Félicitations à toutes et à Johan
Lesueur, l’entraîneur, qui précise

d’ailleurs qu’il faudra continuer le
travail à l ’entraînement pour
consolider les acquis. 

Toute l’équipe lance un appel
aux Sarladaises, nées entre 1990
et 1992, qui s’ennuient et qui sou-
haitent pratiquer un sport collectif
dans une ambiance sympa. L’en-
traînement a lieu le vendredi à
18 h 30 au gymnase du lycée Pré-
de-Cordy.

Ecole VTT du Périgord Noir

Dimanche 27 janvier, les en-
fants de l’école VTT participaient à
leur premier cyclo-cross à Cénac.

En moins de 10 ans : Théo Ca-
mus et Samuel Coutarel terminent
respectivement 1er et 2e.

Thibault Thomas et Delphine
Sohier, tous deux également à
l’école VTT, couraient sous les
couleurs de Sarlat.

Les vainqueurs montrent leurs trophées
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❑❑  Dame FERAIT REPASSAGE 2 fois
2 heures sur Sarlat, Salignac, Saint-
Geniès, Les Eyzies. — Téléphone :
05 53 29 64 00 (HR).

❑❑  RECHERCHE FEMME de MÉ-
NAGE expérimentée, de début avril
à fin août, sur Saint-Crépin-Carlu-
cet. — Laisser coordonnées au jour-
nal qui transmettra. n° 560

❑❑  Particulier, aux environs de
Sarlat, RECHERCHE EMPLOYÉ(E)
toutes mains pour travaux d’entre-
tien bâtiments, espaces verts,
conduite camionnette. — Ecrire au
journal qui transmettra. n° 561

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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
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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

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  MAGNÉTISEUR-GUÉRISSEUR,
30 ans d’expérience, brûlures, zo-
nas, toutes formes de douleur,
mal-être, reconnaissance de soi,
recherche de vos mémoires anté-
rieures. — Tél. 06 71 03 29 38 (Ni-
colas, sur rendez-vous à Carlux).

❑❑  Dessinateur en architecture ETU-
DIE et RÉALISE tous VOS PLANS de
permis de construire, même sites
classés, construction neuve, res-
tauration, agencement intérieur,
bâtiment agricole. — Téléphone :
06 85 90 86 60 ou 06 74 58 87 26.

Renaud HUTIN
Achat - Vente - Estimation

Mobilier - Tableaux - Beaux objets - Art déco
300 m d’exposition         Ouvert toute l’année

40, avenue Thiers - SARLAT
0055  5533  3311  2200  0088 ou 0066  8800  6666  0022  5500

ANTIQUITÉS SARLADAISES

❑❑  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.

❑❑  SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45 mm à 50 mm ; petite chemi-
née ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65 mm ; cantou et
chaudière à bois, de 70 mm à 80 mm
suivant état. Ces tarifs s’enten-
dent pour les ramonages effec-
tués annuellement. — Téléphone :
05 53 30 36 32 (laisser message si
répondeur).

❑❑  Dame FERAIT MÉNAGE, courses,
repassage, accepte cesu. — Tél.
05 53 28 91 88.

❑❑  URGENT, jeune femme sérieuse
et motivée RECHERCHE EMPLOI de
vendeuse, caissière, serveuse…,
disponible de suite, propositions
non sérieuses s’abstenir. — Tél.
06 72 05 27 73.

❑❑ ISOLATION ÉCOLOGIQUE en
cellulose, posée par soufflage.
—  R e n s e i g n e m e n t s  p a r  t é l .  
05 53 28 23 58 ou 06 31 44 24 77
www.isolation3000.com.

❑❑  Le Domaine de Soleil Plage RE-
CHERCHE LOCATAIRE-GÉRANT
pour sa base de canoës à Vitrac, ou-
verte d’avril à septembre. La base,
entièrement équipée, est située di-
rectement sur la Dordogne. Elle se
gère à 3 personnes (2 en basse sai-
son). Anglais parlé indispensable,
permis de transport en commun
souhaitable. — Tél. 05 53 28 33 33.

❑❑  Restaurant-brasserie entre Sarlat
et Beynac RECHERCHE SERVEUR
(SE). — Tél. 05 53 30 49 90.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Contres bon soins, DONNE LAPIN
NAIN, vacciné. — Tél. 05 47 27 40 21.

Automobile

Renault Clio Estate et Grand Modus

En ce début d’année 2008,
Renault lance deux évolutions :
d’une part Clio Estate, un petit
break fort joliment dessiné, et
d’autre part Grand Modus, une
Modus… allongée.

Clio Estate est un break com-
pact mesurant environ 4,20 mè-
tres, il est directement concurrent
de la Peugeot 207 SW (que “ nous
ne vous présentera pas ”, comme
dirait Ruquier ; car, depuis cet été,
Peugeot boude la presse de pro-
vince).

Sa ligne rappelle celle de La-
guna Estate. Le coffre de 439 litres
est en augmentation de 50 % par
rapport à la Clio berline. Trois mo-
teurs essence sont disponibles
de 75 à 110 ch, et autant en Die-
sel de 70 à 105 ch. Les lignes res-
tent élancées, fluides, malgré un
porte-à-faux augmenté de plus de
21 cm. La troisième vitre latérale
participe à cet effet de dyna-
misme, tout comme les barres de
toit.

A l’intérieur, tout est parfaite-
ment agencé. On apprécie le
galbe du tableau de bord, les com-
mandes très douces, le toit électri-
que panoramique et l’aisance pour
les occupants qui pourront glisser
leurs bagages dans un coffre fort
accueillant dont le cache-bagages
peut trouver refuge dans un es-
pace qui lui est destiné. Le plan-
cher plat est modulable et peut
s’escamoter, libérant ainsi 73 pré-
cieux litres supplémentaires.

La version de notre court galop
d’essai était une 105 ch Diesel.  Ce
moteur 1,5 l dCi délivre un couple
de 24,5 m/kg très utile. Accéléra-
tions et reprises flirtent avec la
sportivité. Quant au freinage, as-
suré sur cette version par quatre
disques, il s’est montré très mor-
dant sur de petites routes encom-
brées de surprises : voiture de La
Poste cachée par un sommet de
côte, tracteur en panne dans un vi-
rage, cordes boueuses... Sur une
trentaine de kilomètres d’auto-
route, régulateur calé sur…
130 km/h, et sur le rapport de
sixième, le silence est apprécia-
ble : aucun bruit, pas même de
roulement ou aérodynamique.
C’est d’ailleurs ce qui séduit l’ac-
tuelle clientèle d’un break : un sou-
hait de volume important sous une
robe élégante, tout en conservant
les sensations d’une berline effi-
cace. Le temps du break purement
utilitaire est révolu.

Grand Modus s’accompagne
aussi de Nouveau Modus. Ce pe-
tit monospace – qui n’a pas obtenu

un énorme succès commercial –
risque bien de se refaire une
santé. Les 16 cm supplémentaires
portent sa longueur à 4,03 mètres
et son coffre à 410 litres en posi-
tion normale. Modus joue la carte
de la visibilité et de la luminosité.
Les multiples rangements astu-
cieux et autres tablettes aviation
appellent à de fréquents trajets en
famille. On ne peut plus parler de
minispace et mieux vaudra préfé-
rer le souffle des plus grosses mo-
torisations si vous devez souvent
rouler chargé : essence de 75 à
110 ch et Diesel de 70 à 105 ch,
comme sur la Clio break ! Ajou-
tons, pour être tendance, que
Modus est écolo, non seulement
grâce à ses moteurs aux pollutions
réduites mais aussi, par exemple,
sa planche de bord produite avec
4,5 kg de plastique de récupéra-
tion ou au fait que 95 % du véhi-
cule sont recyclables.

Actuellement, 400 000 Modus
sont en circulation ; il y a fort à pa-
rier que la courbe se redresse ra-
pidement car la dernière mouture
a de nombreux nouveaux atouts
parachevés par quelques touches
élégantes tant à l’extérieur  qu’à

l’intérieur. Un peu moins silen-
cieuse que Clio Estate, Modus bé-
néficie d’une position de conduite
moins sportive mais plus sécuri-
sante. Volume extérieur réduit
pour une grande habitabilité, mul-
tiples rangements (vous risquez
d’en oublier) et même une ligne de
bagages siglée en option : Modus
se prend pour du très haut de
gamme. Rien à redire sur la pa-
lette de moteurs dont la fiabilité
n’est plus à vanter. Sécurité sem-
blable à celle de Clio et similaire à
d’autres produits plus cossus (Mé-
gane ou Laguna) comme qualité
perçue et réelle ayant fait un im-
pressionnant bond en avant en
l’espace de quelques années sont
des atouts. Modus ne sera plus
seulement une seconde voiture
réservée à un usage urbain, mais
pourra affronter de longs trajets.
D’autant qu’avec les limitations de
vitesse en vigueur vous aurez en-
core de la réserve sous le pied
droit.

Clio Estate à partir de 13 450 eu-
ros ; Modus et Grand Modus à
partir de 13 800 euros.

Jean Teitgen

Renault Grand Modus

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

✁

1 AN : 45 mm

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex
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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

❑❑  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 mensuel. — Tél.
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

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).

❑❑  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. 

LLOOCCAATTIIOONNSS

❑❑  Avenue de Madrazès, MAISON
type F4, sur deux niveaux, avec
cave, jardin privatif et parking.
— Tél. 06 62 44 53 22.

❑❑  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.

❑❑  Vieux Sarlat, BOUTIQUE de 40 m2,
2 vitrines, bel emplacement. — Tél.
06 07 26 34 18.

DD II VVEERRSS

❑❑  Sarlat, APPARTEMENT T3, 470 mm
mensuel sans les charges. — Tél.
06 78 18 12 25.

❑❑  Les Angles, Pyrénées-Orientales,
APPARTEMENT pour 4 personnes.
— Tél. 05 53 29 71 25.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, cuisine, gran-
de terrasse, grand jardin. — Tél.
06 80 02 55 28.

❑❑  Sarlat, avenue Aristide-Briand,
APPARTEMENT T3, libre. — Tél.
05 53 31 18 02.

❑❑  Commune d’Allas-Les Mines,
dans le bourg, LOGEMENT T2, état
neuf, libre le 1er mars, loyer modéré,
références exigées. — Contacter le
05 53 29 22 57 (lundi 9 h/12 h 30 et
14 h/18 h, mercredi 9 h/12 h et ven-
dredi 14 h/18 h) ou le 05 53 29 22 61
(HR).

❑❑  Entre Sarlat et Gourdon, à la cam-
pagne, petite MAISON, 2 pièces,
chauffage réversible, conviendrait
pour une personne. — Téléphone :
05 65 41 06 76.

❑❑  Sarlat centre-ville, DUPLEX de
55 m2, état neuf. — Téléphone :
06 71 74 35 51.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, place Malraux, au 2e étage,
à l’année, T2 de 46 m2, bon état, très
lumineux, chauffage au gaz, libre,
430 mm mensuel charges comprises.
— Tél. 06 64 16 96 68.

❑❑  Sarlat, STUDIO MEUBLÉ de 22 m2,
coin-cuisine, salle de bain séparée,
320 mm mensuel hors charges +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 75 24 10 32.

❑❑  Sarlat, résidence La Boétie, T4 de
75 m2, garage, balcon, chauffage au
fioul, 580 mm mensuel + 30 mm de char-
ges. — Tél. 05 53 59 07 63 (HR).

❑❑  Vézac, à l’année, APPARTEMENT
T4. — Tél. 06 81 77 89 92.

❑❑  Beynac, à l’année, APPARTE-
MENT T3 MEUBLÉ, 500 mm mensuel.
— Tél. 05 53 29 40 95.

❑❑  Au cœur du centre-ville de Sarlat,
T1 bis de 46 m2 en duplex, rénové en
janvier 2008, gaz de ville, grande
cave privative. — Tél. 06 73 65 15 71.

❑❑  7 km de Sarlat Sud, dans espace
vert, à l’année, petite MAISON, vide
ou meublée, libre. — Téléphone :
05 53 59 44 64 ou 06 08 25 27 97.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, STUDIOS,
320 mm mensuel charges comprises ;
magasin de 50, 100 ou 200 m2.
— Téléphone : 06 71 63 59 33 ou
05 53 29 94 57. 

❑❑  Sarlat, proche du centre-ville, T3
et T5, chauffage individuel au gaz,
très bon état. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑❑  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.

❑❑  Salviac, dans le Lot, rue des Eco-
les, APPARTEMENT F4 de 120 m2,
rénové, dans maison, chauffage au
fioul, double vitrage, garage 2 voitu-
res, 487,40 mm mensuel + 1 mois de
caution. — Tél. 05 65 41 51 28 (après
20 h).

❑❑  Saint-André-Allas, APPARTE-
MENT F3, insert, cour et jardin,
libre le 15 mars, 450 mm mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 86 22 11 16 ou 05 53 29 18 01.

❑❑  Domme, APPARTEMENT T5,
3 chambres, bureau, salon, cuisine
équipée, grande terrasse, 890 mm
mensuel + 2 mois de caution. — Tél.
06 63 80 19 11.

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. 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 gare-nord, MAISON T2
MEUBLÉE, cour privée, garage et
dépendances, calme et très agréa-
ble. — Tél. 05 53 59 35 44.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, proximité
collège et école élémentaire, MAI-
SON de ville, 4 chambres, chauffage
central au gaz, double vitrage,
garage, libre. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
de VILLAGE avec 3 chambres,
grande salle de bain, cuisine équi-
pée, grand salon, salle à manger,
chauffage au gaz, 750 mmmensuel. —
Tél. 06 26 48 25 20.

❑❑  Résidence La Boétie, F2 de
50 m2 en rez-de-chaussée avec
cave, excellent état, pouvant
convenir à personne désirant ha-
biter de plain-pied ou à profession
libérale, libre, 400 mm mensuel
+ 30 mm  acompte sur charges.
— Pour visiter, tél. 06 84 11 50 06
(laisser message).

❑❑  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.

❑❑  Sarlat centre, T2 MEUBLÉ, grand
confort, très agréable, dans petit
collectif calme et bien exposé, libre,
480 mm mensuel charges comprises.
— Tél. 06 20 37 68 03.

❑❑  Rue de Cahors, proximité collège,
au calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz, libre
le 1er mars. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  1,5 km de Sarlat, meublés : STU-
DIO, 250 mm mensuel, et T1, 320 mm
mensuel, eau comprise + 1 mois de
caution. — Tél. 06 81 57 31 04.

❑❑  8 km de Sarlat, CHALET, 3 cham-
bres, terrasse + loggia, parc d’1 ha.
— Tél. 05 53 28 33 53.

❑❑  Pour expositions de peintures et
sculptures, à la quinzaine ou au
mois, au cœur de Sarlat, SALLE et
LOCAL à artistes. — Téléphone :
06 03 76 23 46 (après 19 h).

❑❑  Saint-Geniès, MAISON mitoyenne
vide, séjour, coin-cuisine, 3 cham-
bres, salle d’eau, W.-C. séparés,
cour, abri, libre le 15 mars, 520 mm
mensuel. — Tél. 05 53 28 98 51.

❑❑  Cénac centre, LOCAL COMMER-
CIAL d’environ 45 m2, 2 pièces + 1
pour stockage. — Tél. 06 84 29 72 31.

❑❑  7 km de Sarlat, à la campagne, F4
avec jardin et garage. — Téléphone :
06 78 12 40 39.

❑❑  Sarlat centre, APPARTEMENT T3
de 70 m2 en duplex, calme et clair,
double vitrage, chauffage central au
gaz de ville, 450 mm mensuel + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 59 07 89.

❑❑  Sarlat, dans maison, APPARTE-
MENT T3 de 65 m2, entièrement ré-
nové, chauffage au gaz individuel.
— Téléphone : 05 53 29 86 31 ou
06 64 94 80 04.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Maison T3 à Calviac, jardin et
garage, 570 mm.
Maison T4 neuve à Carsac, cui-
sine équipée, chauffage au gaz de
ville, 790 mm.
Maison T5 en pierre, à Marquay,
cheminée, jardin, 720 mm.
Studio, très calme, dans rési-
dence avec ascenseur, 290 mm.
T1 bis, cuisine équipée, 310 mm.
T2 dans résidence calme, chauf-
fage au gaz de ville, parking et
cave, 430 mm.
T3, avec parquets, chauffage au
gaz de ville, 480 mm.
Locaux commerciaux : Sarlat,
450 mm, 500 mm et 550 mm. Carsac
bourg, 600 mm.
Meublés : 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
ou en vous connectant sur le site

www.immobilierdufutur.com

❑❑  Sarlat, Madrazès, T1 de 36 m2, vide
ou meublé, cuisine équipée, chauf-
fage au gaz, 345 mm mensuel
+ 25 mm de charges. — Téléphone :
06 34 82 76 21 ou 05 56 02 21 39.

❑❑  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.

❑❑  Jeune homme, 27 ans, DONNE
COURS particuliers de MATHS, col-
lège et lycée, tous niveaux, forma-
tion sciences (maths sup, maths
spé 3/2 5/2), Sarlat centre-ville, 15 mm
l’heure, cesu acceptés. — Tél.
06 66 53 98 89.

ACHÈTE
petits meubles, tableaux

et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

Antiquités et objets de décoration

BENNATI à BEYNAC

❑❑  Couple avec sérieuses références
RECHERCHE EMPLOI auprès de
propriétaires de résidences secon-
daires, de locations (gîtes) ou
autres, pour entretien courant exté-
rieur/intérieur, accueil/départ des
locataires, etc., cesu acceptés.
— Tél. 05 53 31 98 92.

McDONALD’S à SARLAT
RECRUTE

des ÉQUIPIERS(ÈRES)
en CDI

Temps partiel - Horaires flexibles

Après une formation adaptée,
vous assurez l’accueil, la vente ou
la fabrication de nos produits.

Motivé par la vente et le service
client, vous avez un bon sens
commercial et une excellente pré-
sentation : venez rejoindre une
structure jeune et dynamique, et
développer ainsi une expérience
professionnelle reconnue.

Veuillez adresser votre candidature
(CV et lettre de motivation) à :

Restaurant McDonald’s de Sarlat
Route de Brive, 24200 SARLAT

c’est tout ce que j’aimeTM

i’m lovin’it

POTERIES
Gros ARRIVAGES

des centaines de références, des milliers d’articles
sur plus de 3 000 m2

24250 LA ROQUE-GAGEAC (entre Vitrac et Cénac)
Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

TOUS TRAVAUX
DE SOUDURE
INOX-ALU-ACIERS

PARTICULIERS et PROFESSIONNELS

STIB - Philippe URZES
Tél./fax 05 53 31 67 72 - Port. 06 27 01 77 80

❑❑  CHATTE blanche avec un peu de
marron A ÉTÉ TROUVÉE le 22 jan-
vier à la Vieille Grange à Sarlat.
— Téléphone : 05 53 31 12 65.

❑❑  Hôtel-restaurant à Sarlat RE-
CHERCHE SECOND de CUISINE.
— Tél. 06 08 22 00 52.

❑❑  Particulier ACHÈTE MAISON sur
Sarlat ou environs proches (10 km
maximum), agences s’abstenir.
— Tél. 06 18 18 92 24.

❑❑  Homme FERAIT ENTRETIEN
d’espaces verts, coupes de bois,
taille d’arbres fruitiers, petite
maçonnerie, tout bricolage, cesu
acceptés. — Tél. 06 74 18 17 61 ou
05 53 30 45 80.

❑❑  Particulier ACHÈTE TERRAIN à
BÂTIR de 2 000 m2 ou plus, sur
les hauteurs de Castelnaud-La
Chapelle, Vézac, Cénac. — Tél.
05 53 59 51 83.

❑❑  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.

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

❑❑  Particulier ACHÈTE PROPRIÉTÉ
en pierre avec grande maison et
gîte ou dépendances, très proche
de Sarlat, références sérieuses.
— Tél. 06 10 41 80 60.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Jeune femme, CAP vente, RE-
CHERCHE EMPLOI de VENDEUSE
ou caissière sur Sarlat ou à 10 min
dans les environs. — Téléphone :
05 53 31 12 44.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Personne seule et sérieuse, avec
revenus, RECHERCHE MAISON à
LOUER, 3 chambres, jardin, libre de
suite, sur Beynac et ses environs.
— Téléphone : 06 73 11 88 49 ou
06 81 50 88 83.

Petite annonce (forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m
Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 m
Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 m
Annonce encadrée fond couleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 m
Annonce encadrée et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m
Avis divers ou encadré dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 m
Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 m
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 m
Avis de messe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 m
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 m

TTTTAAAA RRRR IIII FFFFSSSS

❑❑  Sarlat, les Pechs, MAISON F3
individuelle, garage, terrain clos,
libre. — Téléphone : 05 53 59 37 46
ou 06 75 66 24 05.
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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.

❑❑  TOYOTA RAV 4 136 DAD VX,
état neuf, janvier 2007, première
main, 23 000 km, 25 000 mm. — Tél.
06 89 33 87 40.

❑❑  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.

❑❑  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.

VVEENNTTEESS
❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

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

❑❑  Collaborateur RENAULT retraité
vend Nouvelle Clio III 1,5 l dCi Eco 2,
85 ch, 3 000 km à la livraison,
20 mois de garantie, prix intéres-
sant. — Tél. 05 53 52 64 14.

❑❑  Propriétaire vend FOIN de prairie
naturelle, balles de 120 x 120, envi-
ron 25 tonnes. — Tél. 06 07 10 60 22.

❑❑  CHRYSLER Voyager,  1991,
146 000 km, prix à débattre. — Tél.
06 32 98 12 77.

❑❑  RENAULT Scénic II 1,9 l dCi, octo-
bre 2003, 112 000 km. — Téléphone :
06 74 23 03 17.

❑❑  MOBIL HOME Abi, 5,60 m x 3 m,
avec sanitaires, très bon état ; 4 X 4
Mitsubishi 2,5 l TDI, 225 000 km,
idéal chasse ; cover crop, 24 dis-
ques en X ; épandeur d’engrais
Lely, 1 000 l. — Tél. 06 82 48 35 93.

❑❑  FORD Mondéo, Salon de l’auto-
mobile 2000, 66 000 km + 4 roues
avec pneus neige. — Téléphone :
05 53 29 09 21.

❑❑  Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert, petit prix, de-
vis gratuit. — Tél. 06 07 46 82 82.

❑❑  Sur la commune de Calviac-en-
Périgord, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 4 070 m2 avec c.u., 15 mm le
m2. — Téléphone : 06 67 32 23 42.

❑❑  Superbe AUDI 80 TD, 95 000 km,
anthracite. — Tél. 06 74 30 21 47.

❑❑  FORD Fiesta  Diesel ,  1995,
173 000 km, contrôle technique
O.K., soufflets de cardan + alterna-
teur + 4 pneus neufs, vidange O.K.,
2 200 mm à débattre. — Téléphone :
06 08 40 88 92.

❑❑  ÉPANDEUR à FUMIER. — Tél.
05 53 28 83 67.

❑❑  CHAMBRE comprenant 1 lit en
180 + matelas, 1 armoire, 2 chevets,
1 commode, 1 miroir, 500 mm ; cham-
bre enfant comprenant 2 lits en 90 +
matelas, 2 chevets, 1 miroir, 350 mm.
— Téléphone : 05 53 29 80 49 ou
06 14 52 37 69.

❑❑  SCOOTER BW’S, 2002, 13 800 km,
bon état, révision décembre 2007,
950 mm à débattre. — Téléphone :
06 70 45 99 04.

❑❑  VOLKSWAGEN Golf IV TDi Sport +,
130 ch, juin 2002, 81 000 km, parfait
état ; Peugeot 205 CTi 115 ch dans
l’état. — Tél. 06 74 11 20 45.

❑❑  Sarlat centre, BAIL 3/6/9 d’environ
110 m2, tous commerces sauf nui-
sances, loyer en cours 825 mm men-
suel, 49 000 mm. — Tél. 06 79 97 68 61
ou 06 08 85 26 41.

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

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

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  CITROËN AX 1,5 l Diesel, 1995,
133 500 km, excellent état mécani-
que, 1 500 mm. — Tél. 05 53 59 08 11.

❑❑  Cause déménagement, particulier
vend MEUBLES. — Téléphone :
06 13 29 97 06.

❑❑  RENAULT Laguna 2,2 l RN Diesel,
1996, 179 000 km, 4 pneus neufs,
contrôle technique O.K., 2 000 mm à
débattre. — Tél. 06 07 08 96 07.

❑❑  ROTALABOUR Kuhn LE 100, très
bon état, peu servi. — Téléphone :
05 53 30 22 85 ou 06 75 62 41 58.

❑❑  JEEP Grand Cherokee Over-
land, première main, octobre 2003,
80 000 km, état neuf, gris métal-
lisé, intérieur cuir gris, moteur 2,7
CRD Mercedes, toutes options +
blindage, vitres teintées, GPS, jan-
tes, climatisation, boîte automati-
que, carnet d’entretien, contrôle
technique O.K., pneus neufs, cote
Argus 30 150 mm, vendu 24 000 mm.
— Tél. 06 08 03 11 52.

❑❑  TOYOTA Yaris D4D Diesel, vidan-
ge faite, contrôle technique O.K.,
bon état général, 7 200 mm. — Tél.
06 78 92 89 73.

❑❑  QUAD Linhai 260 CC, 2006,
1 200 km, très bon état, homologué
route, 2 places. — Téléphone :
06 76 41 93 23 ou 06 73 35 57 71.

❑❑  TRACTEUR Massey Ferguson
1205 17 cv, servi 140 h + tondeuse,
3 lames + rotavator neuf + benne.
— Tél. 05 53 59 08 11.

❑❑  RENAULT Express 1,6 l Diesel,
1989, 200 000 km, 900 mm à débattre.
— Tél. 06 89 05 31 87.

❑❑  SEAT Toledo TDi, 95 000 km, ABS,
vitres électriques, autoradio CD, cli-
matisation, distribution refaite,
7 000 mm. — Tél. 05 53 28 82 20 (HR),
06 78 15 53 32 ou 06 72 11 54 85.

❑❑  CITROËN Xantia TD, novembre
1993, 363 000 km, moteur 180 000 km,
contrôle technique O.K., climatisa-
tion, bon état de marche, crochet
d’attelage, 1 500 mm. — Téléphone :
05 53 31 93 57.

FL Organisation services

Location sons et lumières, DJ animateurs, chanteurs
artistes de cabaret, spectacles pour enfants, père Noël, etc.

Offrez-vous l’expérience
et les conseils d’un professionnel…

24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Tél. 06 79 65 68 10

E-mail : florg@cegetel.net      www florganisationservices.com
Licences spectacles II et III

DEVIS
GRATUITS

❑❑  CHIOT femelle fox terrier, née le
2 décembre 2007, vaccinée et
tatouée n° 2DZY192. — Téléphone :
05 53 28 42 95 ou 06 33 16 81 07.

❑❑  SUZUKI 4X4 Vitara 2 l HDI, 2003,
82 000 km. — Tél. 05 53 28 96 10
(après 19 h).

❑❑  RENAULT 19 Storia Diesel, 1994,
1 000 mm. — Tél. 06 70 17 56 06.

❑❑  BOULES de FOIN et luzerne extra ;
vieilles poutres en chêne, 5 m ; che-
vrons en sapin. — Téléphone :
05 53 35 43 93 (HR).

❑❑  RABOTEUSE Guillet, 3 fers, lar-
geur 630 ; aspiration comprenant
1 ensacheur 6 sacs et tuyau, le tout
en bon état. — Tél. 05 53 30 23 94
(HR) ou 06 07 58 07 99.

❑❑  CARAVANE La Mancelle CB 440,
juin 2001, équipée chauffage, état
neuf, 7 000 mm. — Tél. 05 55 88 27 67.

❑❑  Saint-Cybranet, PARCELLES de
2 000 m2 sur les coteaux et 2 LOTS
de 1 800 m2 proche du bourg. — Tél.
06 72 89 28 25.

❑❑  VOLKSWAGEN Passat Embassy
TDi, janvier 2005, 75 000 km, 130 ch,
très bon état, gris foncé, pris argus
11 500 mm. — Tél. 05 55 88 27 67.

❑❑  1 TONNE de TRITICALE, 1,40 mm le
kg. — Tél. 05 53 28 82 65 (HR).

❑❑  REMORQUE AGRICOLE, 2 es-
sieux, PTC 6 t, bon état ; mortai-
seuse Alternax, très bon état. — Tél.
06 73 67 34 58.

❑❑  SEAT Arosa, 1997, 161 000 km,
très bon état, contrôle technique
O.K., 2 300 mm. — Tél. 06 72 53 21 78
(après 20 h).

❑❑  CHAÎNE d’ALIMENTATION Big-
Dutchman, par vis sans fin, 2 lon-
gueurs de 60 m chacune + moteur ;
tempo (régulateur chauffage) avec
sonde ; 18 abreuvoirs Plasson, état
neuf. — Tél. 05 53 28 96 93.

❑❑  Réf. 4216. Sur les coteaux de
Cénac, face à la bastide de Domme,
très belle MAISON PÉRIGOURDINE
en pierre, 4 chambres, terrain de
4 600 m2, 360 000 mm FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29.

❑❑  Réf. 4207. Sarlat, à 2 pas des
commerces, MAISON de VILLE en
pierre, 3 chambres, garage, studio
indépendant, jardin clos de 800 m2,
193 000 mm FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑❑  AUDI A4 TDi Sline, octobre 2004,
59 000 km, 130 ch, très bon état, en-
tretien Audi, gris métallisé. — Tél.
06 82 21 58 36 ou 05 53 50 59 90
(le soir).

❑❑  BANQUETTE en velours vert, bon
état, petit prix ; Renault 21 GTD,
1989, en l’état, sans contrôle techni-
que ; Volkswagen Coccinelle, 1972,
pour pièces détachées. — Tél. 05 53
29 75 13.

❑❑  CITROËN C3 HDi Pack Clim 1,4 l,
octobre 2003, 77 000 km, très bon
état général, 7 800 mm à débattre.
— Tél. 05 53 29 39 54 (le soir).

❑❑  Cause déménagement, BAN-
QUETTE + 2 fauteuils pouf Chipen-
dale ; table basse en fer forgé,
dessus ardoise ; lampadaire en fer
forgé ; table avec dessus en mar-
bre ; réfrigérateur, bon état. — Tél.
06 81 63 00 72.

❑❑  FAUTEUIL de RELAXATION moto-
risé, faisant releveur, revêtement en
tissu beige, bon état, 170 mm.
— Tél. 05 53 59 27 54 (HR).

❑❑  RENAULT Supercinq Five es-
sence, 1993, 139 000 km, contrôle
technique O.K., pneus neufs, 800 mm.
— Tél. 06 67 00 25 45.

❑❑  Sarlat, 2 min du centre-ville, dans
résidence, grand APPARTEMENT
F3 avec ascenseur, exposition plein
sud. — Tél. 05 53 28 94 84 (HR) ou
06 07 75 49 48.

❑❑  4 km du centre-ville, proche lycée
Pré-de-Cordy, bien exposé, TER-
RAIN PLAT de 1 500 m2 avec c.u.,
eau et électricité. — Téléphone :
06 33 65 23 13.

❑❑  Sarlat, le Cambord, MAISON,
4 chambres, séjour, cuisine, salle de
bain, salle d’eau, bureau, 2 garages
de 22 et 50 m2, piscine, terrain d’en-
viron 3 000 m2, 225 000 mm. — Tél.
05 53 31 15 05.

❑❑  CHEMINÉE foyer Philippe, avec
insert, à démonter sur place. — Tél.
05 53 31 05 45.

❑❑  PEUGEOT Partner Totem Diesel
1,6 l HDi 75 ch, mise en circulation
mai 2006, 7 000 km, peinture métal-
lisée. — Tél. 05 53 29 34 87 (HR).

❑❑  PEUGEOT 306 Symbio 1,9 l TD,
1999, 167 000 km, contrôle techni-
que O.K., très bon état général,
5 000 mm. — Tél. 05 53 51 35 40 ou
06 78 60 17 93.

❑❑  VACHE jersiaise âgée de 1 an et
demi. — Tél. 06 24 02 63 60.

❑❑  Réf. 1533. Sarlat, centre histori-
que, dans immeuble en pierre sur
3 niveaux, FONDS de COMMERCE
(bail tous commerces), vendu
équipé, 1er étage avec réserve, 2e

avec studio, 88 000 mmFAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1536. Sarlat centre, emplace-
ment de 1er ordre avec accès sur
deux rues principales, dans super-
be immeuble, très beau LOCAL de
110 m2 (bail tous commerces), pos-
sibilité de 110 m2 supplémentaires,
385 000 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑❑  CITROËN Dyane en l’état, 1976,
800 mm. — Visible au garage Neyrat,
tél. 05 53 59 14 31.

❑❑  FOURGON Trafic Diesel utilitaire
Renault, 1997, 88 000 km, rehaussé,
contrôle technique O.K., 4 200 mm.
— Tél. 05 53 31 13 71.

RECHERCHE
TRÈS URGENT. MAISON de ville
au cœur du centre historique de
Sarlat.

A VENDRE
Réf. 3 1000. Temniac, commune de
Sarlat, très beau TERRAIN avec
c.u., bien exposé. 51 861 mm  FAI
Réf. 6949. Sur la commune de
Cénac, MAISON en pierre sur deux
étages, 6,5 ha de terrain.

640 000 mm  FAI
Réf. 3 1015. Sur la commune de
Proissans, TERRAIN de 1 500 m2.

34 974 mm  FAI
Réf. 3 1016. Sur la commune de
Proissans, TERRAIN de 1 500 m2,
avec possibilité d’agrandir la surface
au prix de 5 m le m2.

39 974 mm  FAI
Réf. 6 1051. VIAGER. Sur la com-
mune de Sarlat, MAISON évaluée à
360 000 m. Pour toutes les modali-
tés, nous consulter.

AGENCE J.-L. PHILIP
34, avenue Gambetta 

et place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61

Fax : 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

❑❑  RENAULT Laguna II Expression,
juin 2003, 71 500 km, 120 ch, boîte
6 vitesses, bleu orage, climatisation
automatique, état exceptionnel,
10 000 mm. — Tél. 05 53 59 25 41.



Page 24 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 1er février

Les Amis du cinéma
Le lundi 4 février à 20 h 30, les

Amis du cinéma organisent un
ciné-mémoire autour du western
américain de John Ford, “ My dar-
ling Clémentine ” (la Poursuite
infernale), 1946. 

Cette unique projection sera
présentée et commentée par Jack
Colas.

cée de Doc Holliday, un dentiste
ivrogne qui vit au saloon avec sa
maîtresse Chihuahua… 

Le jeudi 7 février, dans le cadre
du cycle Musique et Peinture,
Symphonie des sens, les Amis du 
cinéma et le cinéma Rex propo-
sent un ciné-rencontre avec expo-
sition de tableaux dans le hall du
cinéma et projection du film autri-
chien “ Klimt ”, biopic de Raoul
Ruiz, avec John Malkovich, Vero-
nica Ferres, Saffron Burrowsn…
2006, (VO), 2 h 07. Festival de
Berlin 2006.

Vienne, 1918. Gustav Klimt re-
çoit la visite du jeune peintre Egon
Schiele, à l’hôpital, où il se meurt
dans l’indifférence générale. En
partance pour un voyage intérieur,
il se souvient… 

Paris, 1900. Au sommet de sa
gloire, Klimt, accompagné de sa fi-
dèle Midi, est fêté à l’Exposition
universelle et immortalisé par un
film de Méliès, alors qu’il est
condamné à Vienne comme pro-
vocateur. Il vit sa vie comme il la
peint, toujours en avance sur son
temps. Ses modèles, fort dévêtus,
sont ses muses et sa débauche
fait scandale. Ses relations pas-
sionnées avec les femmes sont le
moteur de sa création et sa quête
d’amour et de perfection se reflète
dans toutes ses œuvres.

La controverse autour de son
œuvre culmine quand il détourne
et rachète ses allégories sulfureu-
ses, commandées puis refusées
par l’État…

En 1882, les quatre frères Earp,
Wyatt, Virgil, Morgan et James,
conduisent leur troupeau vers
l’Ouest et s’arrêtent non loin de
Tombstone pour passer la nuit. Ja-
mes reste pour garder le campe-
ment alors que ses trois frères
vont se distraire en ville. 

A leur retour ils découvrent que
James a été assassiné et que le
bétail a été volé. Wyatt accepte
alors le poste de shérif qui lui est
proposé et choisit ses frères 
comme adjoints. Il s’éprend de la
jeune Clémentine Carter, la fian-

Lorsque des bulles s’envolent
des vieux murs de Saint-Jo !

Dans le cadre de l’action contre
les dangers liés à la consom-
mation d’alcool et autres drogues,
les élèves de BEP carrières sani-
taires et sociales ont réalisé des
planches de bandes dessinées,
avec l’appui technique de Philippe
Bigotto.

Pour finaliser ce travail et leur
permettre de confronter leur ap-
prentissage au monde étonnant
de la BD, le collège et lycée Saint-
Joseph leur a offert une journée
découverte le jeudi 24 janvier au
Salon international de la bande
dessinée d’Angoulême.

De la BD chinoise aux mangas
en passant par la découverte de
jeunes talents et des héros de leur
enfance, ce fut une journée vérita-
blement passionnante !

Alors, des bulles aux planches
et des planches à l’album, mainte-
nant qu’ils ont vu faire ils sauront
faire et vous donnent rendez-vous
prochainement pour découvrir leur
album, à consommer sans modé-
ration !

Une aventure à suivre et à
encourager…
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