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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

Remue-méninges

Des ateliers mémoire enrichissants

Lire page 5

17-19, place Francheville 
BP 3065 - 24003

PÉRIGUEUX CEDEX

05 53 06 64 70

4, place du 14-Juillet
24200 SARLAT

05 53 31 03 81

41, rue Neuve-d’Argenson
24100 BERGERAC
05 53 58 57 86

“ Vivre le meilleur de ma région ”…

Au théâtre en famille
Le Centre culturel de Sarlat innove en présentant “ Robin des Bois ”

un spectacle pour les petits et les grands

NOUVEAU ! Le Centre cultu-
rel et de congrès propose
une séance familiale à 20 h

le mardi 19 février avec “ Robin
des Bois ”, un spectacle du Théâ-
tre du Loup Blanc.

Cette pièce revisite l’histoire du
voleur héroïque du Moyen Age,
Robin des Bois, qui prend aux ri-
ches pour donner aux pauvres.

La scénographie, mélangeant
les dialogues, la gestuelle et le
chant, emmène le spectateur avec

un plaisir enfantin dans les forêts
de Sherwood et les châteaux 
forts de Nottingham. 

Parmi les différents films et dif-
férentes versions littéraires, du lé-
gendaire au romanesque – pas
moins de dix-huit sont répertoriés
à ce jour en édition française –, 
la compagnie a conservé la gaieté
d’un personnage aux idées 
généreuses de justice et de par-
tage, entouré de ses célèbres
bagarreurs. 

La violence et la rébellion sont
diluées dans l’univers des car-
toons, des cascades burlesques,
la légèreté et l’insouciance des
chorégraphies jazzy. 

A voir en famille. A partir de 
6 ans.

Tarifs : 6 m pour les enfants ;
10 m pour les adultes.

Durée : 1 h 10 sans entracte.

Réservations en téléphonant au
05 53 31 09 49.

Saint-André-Allas

Réussite de l’Opération croissants

Lire page 10

Cénac-et-Saint-Julien

Le Comité culturel en assemblée générale

Lire page 12

Belvès

Un projet d’excellence rurale

Lire page 18

Montignac

Repas familiaux : comment concilier
santé, plaisir et budget

Lire page 17
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Françoise Surot
Sophrologue

Formatrice sciences humaines

✁

Etudiants, apprenez à gérer
❶ les RÉVISIONS

❷ le STRESS

❸ les ÉPREUVES

Passeport confiance
pour les EXAMS

12 séances
le mercredi
de 18 h 15 à 19 h 30 du 12 mars au 3 juin

19, avenue Brossard - SARLAT
06 07 30 37 56

PLANTSd e P O M M E S  d e T E R R Efrançais ,  hol landais ,disponibles  dès  maintenant25 kg - 10 kg - 5 kg - clayettes

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

Les béatitudes du Croquant
Entendons-nous bien, je ne me

prends pas pour le Zorro du Sarla-
dais, mais tout de même que vient-
on d’apprendre, et ce n’est pas
une rumeur, c’est dans la presse,
que le Festival du Cinéma de Sar-
lat est en train de capoter ? Pour
des histoires de gros sous ! Non
mais dites-moi que je rêve ! Un
truc qui marche du feu de Dieu,
dont toute la région est fière, et
pour une poignée de picaillons on
jetterait l’éponge ?

Voyez-vous, comme beaucoup
d’entre vous je suis cinéphile.
Avec, dans les années 70, du
temps de mes études, quelques
années de Cinémathèque au
compteur, rue d’Ulm puis à Chail-
lot, qui plus est à la grande époque
des cinémas d’art et d’essai, avant
que le foutu Jack Lang, misère de
misère ! ne refile la mémoire du 
7e Art à la télé… Passons, mais
vous dire si le Festival de Sarlat
est cher à mon cœur ! Oh ! pour
tout vous avouer je n’y mets ja-
mais les pieds, pas le temps, et
puis la vie de famille… Mais c’est
un peu comme les Parisiens qui
n’ont jamais grimpé en haut de la
tour Eiffel, amusez-vous à leur ra-
conter qu’on va la démonter, fina-
lement, parce qu’elle coûte trop
cher, vous verrez la réaction ! Le
Festival du film à Sarlat  c’est pa-
reil, il fait partie du patrimoine,
comme le foie gras, comme Saint-
Sacerdos, comme la salamandre.
Tout simple, on n’imagine pas plus
Sarlat sans son Festival du film
que privée de son Festival des
jeux du théâtre ! Et les Sarladais,
s’ils sont flattés de croiser plein la
Traverse ces gueules d’acteurs
“ vus à la télé ” ! Moi je me contente
de regarder les programmes à la
loupe, me souvenant de la fièvre
qui me prenait quand je suivais un
festival, une intégrale Josef von
Sternberg par exemple, dans un
des cinémas Action du Quartier la-
tin. Je filais comme un possédé
faire la queue et bien sûr je me pré-
cipitais sur le premier rang où,
couché sur mon fauteuil, j’avais la
vision entièrement prise par
l’écran. Ah ! je me rappelle, j’ai fait
mes premières armes début 71
avec un festival Dreyer, dont
“ Vampyr ” et “ Ordet ”, excusez du
peu !, “ Ordet ”, j’en suis ressorti
les cheveux hérissés sur le crâne,
comme un fou délirant dans la rue
Lafayette, pas moyen de me cal-
mer, j’étais hors de moi. Alors,
pensez comme je les comprends
ces quelque huit cents lycéens
passionnés de cinéma qui, depuis
plus de vingt ans, débarquent à
Sarlat en novembre. Pour eux,
cette semaine de festival, c’est le
bonheur !  

Parce que notre Festival, à Sar-
lat, c’est d’abord, si j’ose dire, le
premier rendez-vous profession-
nel des futurs bacheliers des sec-
tions cinéma, accourus de toute la
France ! Le premier intérêt étant
pour eux qu’on y étudie grandeur
nature, projections et conférences
à la clef, le film au programme du
bac. Cerise sur le gâteau, avec
des gens de métier, pas seule-
ment des profs ! S’ajoute à cela,
c’est l’aspect mode, certains diront
paillettes, qu’on y côtoie des ac-
teurs en chair et en os, et même
des réalisateurs, avec qui on peut
discuter, parfois travailler. Voilà qui
est motivant ! Pour être clair, à leur
âge j’aurais bien aimé être à leur
place… En tout cas c’est une vraie
chance, pour nos gamins, cet ins-
trument de travail. Parce que ça
les met dans le bain. Savez-vous
qu’au Pré-de-Cordy la section ci-
néma taille des croupières à la fi-
lière scientifique : en terme de dé-
bouchés sur le marché du travail,

c’est au moins équivalent. Je le
tiens de ce prof de maths et néan-
moins ami, Franck Besse, qui a
tant de plaisir à me flanquer la pâ-
tée au tennis. Que dit-il ? Qu’au
début, à les voir comme ça par pe-
tits groupes à longueur de temps
vautrés sur les pelouses, il avait
plutôt tendance à considérer les
élèves de la section cinéma
comme des “ branleurs ”, passez-
lui l’expression. Et puis, comme il
n’est pas idiot, il s’est vite rendu
compte qu’ils avaient leur façon de
travailler, à preuve leurs résultats.
Stupéfait, il s’est surtout aperçu
qu’après le bac ils trouvaient
chaussure à leur pied : des études
qui leur convenaient et des em-
plois dans les mille et un métiers
de l’image et de la communica-
tion ! Intéressant par les temps qui
courent, non ? Or, cette section 
cinéma du Pré-de-Cordy, qui affi-
che une insolente réussite, que
serait-elle sans le Festival du film
de Sarlat ? Evidemment elle conti-
nuerait d’exister. Mais déplumée.
Il faut avoir le courage de le dire,
mutilée. En plus qu’en reconnais-
sance de son travail elle vient
d’obtenir du rectorat une classe
spécialisée de remise à niveau !
Croyez-moi, ce n’est vraiment pas
le moment que le Festival parte en
quenouille !

Mais à part ça, que la grosse
machine du Festival ait des diffi-
cultés à se financer… Peut-être
les temps bénis du bénévolat sont-
ils révolus, peut-être l’heure est-
elle venue de passer à une orga-
nisation de type institutionnel. Pas
plus que vous je ne suis dans le
secret des dieux, a priori je sou-
tiendrais la famille Vialle qui jus-
que-là n’a certes pas démérité et
dans une période difficile a toute
légitimité pour veiller à la rentabi-
lité de son entreprise. Mais je vais
vous dire, dans cette affaire, ce qui
me rassure, c’est que ça tombe en
plein sur les municipales ! Alors on
dit à nos élus, gauche droite
confondues : débrouillez-vous ! 
Sinon, gare ! le Festival du film, à
Sarlat, c’est sacré ! 

Jean-Jacques Ferrière

Publié chez Fleuve Noir, “ les
Morsures de l’ombre ”, troisième
roman de Karine Giebel, est un
thriller magistral qui tient le lecteur
en haleine jusqu’à la dernière li-
gne. Benoît Lorand, fringant com-
missaire à Besançon, et indécrot-
table séducteur, se réveille dans
une cave soigneusement scellée,
avec pour tout souvenir l’image
vague de sa dernière conquête. Il
comprend qu’il a été drogué, qu’il
est séquestré et observé, et ne sait
pas pourquoi. Lydia, sa geôlière,
veut lui faire avouer un crime, mais
lequel ? Pour cela, elle ne recule
devant aucun moyen : torture, pri-
vation de nourriture. Elle l’em-
mène au bord du trépas pour le ra-
nimer et le questionner. S’agit-il
d’une femme séduite et abandon-
née ? Peu à peu, elle lui révèle qu’il
a violé et assassiné sa sœur ju-
melle, Aurélia. Il n’en a aucun sou-
venir. Lydia, dont on suit les séan-
ces chez sa psychanalyste, est-
elle folle ? Au dehors, les secours
s’organisent, orchestrés par sa
femme Gaëlle et Djamila, sa collè-
gue et maîtresse. Benoît sait qu’un
terrible compte à rebours a com-
mencé, qui ne peut s’achever que
par sa mort… à moins d’un 
miracle. 

Avec “ Son excellence, mon-
sieur mon ami ”, publié chez Galli-
mard, Jérôme Garcin livre les sou-
venirs qui le lient à François-Régis
Bastide. Ecrivain, musicien, am-
bassadeur, ce dernier, décédé en
1996, anima durant vingt-cinq ans
l’émission culturelle Le Masque et
La Plume, avant de passer le 
relais à Jérôme Garcin. Plutôt
qu’une biographie, ce dernier s’est
livré à un exercice d’amitié, dévoi-
lant, avec son style élégant, la per-
sonnalité complexe et énigmati-
que de F.-R. Bastide et donnant
des anecdotes qui nous le rendent
proche et familier. Un livre écrit à
La Garde-Freinet, dans la maison
même de Bastide. 

C’est à Lyon, sa ville fétiche, que
Romain Slocombe situe son éton-
nant thri l ler, “ Mortelle Rési-
dence ”, publié chez Jean-Claude
Lattès. L’architecte chilien Oscar
Guttierez participe à une rési-
dence d’artistes dans la capitale
des Gaules. Le local qui les abrite
n’est autre qu’un ancien carmel où
se déroulèrent les atrocités de
1793. L’esprit du lieu s’empare des
participants et les fantômes du
passé vont ressurgir, mêlant
étrangement les horreurs de la

Révolution, les crimes des nazis
dans la ville, pendant l’Occupation
et la répression totalitaire au Chili. 

Les éditions de La Table Ronde
publient le onzième thriller de
l’Américaine Carlene Thompson,
“ Perdues de vues ”. Chyna et
Zoey, deux adolescentes, s’en-
fuient de la maison familiale de
Black Willow. Zoey doit rejoindre
un mystérieux amoureux près du
lac ; on ne la reverra jamais.
Douze ans plus tard, Chyna re-
vient dans sa ville natale à l’occa-
sion du décès de sa mère. Elle dé-
couvre que cinq autres jeunes fil-
les ont ainsi disparu sans laisser
de trace. Malgré l’hostilité des ha-
bitants du village, elle décide de 
mener l’enquête. 

Agrégé de philosophie, vivant
entre Paris et Buenos Aires, Gilles
Perez nous livre un talentueux
premier roman “ le Goût des abri-
cots secs ”, publié au Rouergue.
Dans un immeuble promis à la
destruction, deux hommes vivent
séparés par une mince cloison,
habités tous les deux par le sou-
venir de la femme qu’ils ont aimée.
Le premier est un vieil homme qui
ne vit plus que dans la musique,
celle du dernier concert enregistré
par sa femme en 1939. Le second,
beaucoup plus jeune, le narrateur
de l’histoire, ne peut oublier Vera
qui s’est perdue dans un monde
inaccessible. Le temps semble
suspendu dans ce nulle part peu-
plé de solitude et de souvenirs.

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Les Morsures de l’ombre

Dans la nuit du mardi 5 au mer-
credi 6 février, le bar-tabac du
Pontet a été volé. Les malfrats
sont entrés par effraction et ont
dérobé des cartouches de cigaret-
tes et vidé le tiroir-caisse.

Au cours de la même nuit, mais
au lieu-dit Maison Blanche, c’est
la société Allez qui était ciblée.

Les cambrioleurs ont fait main
basse sur 2 000 mètres de câbles
en cuivre, sur du petit outillage
électrique, des pneus, une boîte à 
outils complète. Le ou les indivi-
dus ont également ouvert et
fouillé huit véhicules de l’entre-
prise.

Faits divers

Cambriolages
à Sarlat

Jeudi 6 février à 21 h, la Brigade
motorisée a contrôlé un homme
de 53 ans, sans profession, qui
conduisait avec un taux d’alcoolé-
mie de 1,16 g. Il s’est vu retirer
son permis et a été convoqué au
tribunal de Bergerac.

Vendredi 7 février à 17 h 30, sur
le CD 710, commune de Monplai-
sant, une femme âgée de 41 ans,
demeurant à Siorac-en-Périgord,
a perdu le contrôle de son véhi-
cule et a fait plusieurs tonneaux.
Grièvement blessée, elle a été
transportée en hélicoptère à Bor-
deaux. L’analyse de sang effec-
tuée sur la victime affichait un 
taux d’alcoolémie de 3,20 g.

Alcoolémie

Salle Paul-Eluard à Sarlat

Boliloc 
Création de Philippe Genty 

Il reste des places pour la soirée
théâtre d’art visuel ce vendredi 
15 février à 21 h au Colombier, au
Centre culturel et de congrès.

Mise en scène de Phil ippe
Genty et Mary Underwood.

Ce soir-là quelque chose n’était
pas tout à fait pareil… 

Comme à l’accoutumée il y avait
cet immense trou noir et si les 

rires n’avaient pas été au rendez-
vous on aurait pu se demander 
si le public n’avait pas été aspiré
dans le trou noir d’une étoile…

Durée : 1 h 30 sans entracte.

Entrée générale : 28 m. Abon-
nés : 24 m. Groupes : 26 m. Tarif 
réduit : 10 m. 

Réservations en téléphonant au
05 53 31 09 49.

Philatélie
La prochaine réunion mensuelle

des philatélistes, cartophiles, nu-
mismates de l’association se tien-
dra le dimanche 17 février à 
9 h 30 au Colombier à Sarlat, salle
Mounet-Sully.

A l’ordre du jour : organisation
de la journée Premier jour du tim-
bre de Sarlat ; création à 
cette occasion d’un prêt à poster ;
organisation de la bourse toutes
collections 2008.

Les nouveaux, les élèves collec-
tionneurs des collèges et lycées
sont toujours les bienvenus.

Société
mycologique

La Société mycologique du 
Périgord, fondée en 1968 à Ribé-
rac, fête ses quarante ans.

L’association tiendra son as-
semblée générale le dimanche 
17 février à la salle des fêtes de
Bourrou, au nord-est de Villam-
blard. 

Le programme des activités my-
cologiques 2008 sera annoncé
lors de cette réunion.

A 11 h, à l’issue de celle-ci, la
maquette du livre anniversaire de
la Société sur les champignons 
en Aquitaine, guide écologique
des champignons du Périgord-
Quercy, sera présentée. 

Renseignements auprès de 
Daniel Lacombe, téléphone :
05 53 56 58 21.
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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.

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.

MMaarrcchhéé
dduu  mmeerrccrreeddii    

1133  fféévvrriieerr

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,75 m à 0,80 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine, 1,95 m ;
agata, 1,15 m ; roseval, 1,95 m. Chou-
fleur, 1,30 m à 2,55 m pièce. Chou
(pièce) : vert, 1,30 m à 1,95 m ; rouge,
2,55 m. Choux de Bruxelles, 2 m à
3,50 m. Courgettes, 2,30 m à 2,65 m.
Aubergines, 2,55 m à 3,60 m. Poivrons,
3,20 m à 3,60 m. Carottes, 0,85 m à
1,45 m ; fanes, 2,35 m la botte. Poi-
reaux, 1,70 m à 2,05 m. Navets,
1,75 m à 1,90 m. Tomates, 1,60 m à
1,95 m. Blettes, 1,80 m à 2,10 m ou
1,50 m à 2,40 m la botte. Ail : 6,80 m ;
rose, 5 m. Oignons : 1 m à 1,36 m.
Echalotes, 3,90 m à 4 m. Salades
(pièce) : laitue, batavia ou feuille de
chêne, 0,70 m à 1 m ; frisée ou sca-
role, 2,40 m à 2,75 m ; mâche, 8 m à
11,80 m. Concombre, 1 m à 1,76 m

pièce. Cresson, 1,15 m à 1,95 m la
botte. Radis : 1 m à 1,76 m la botte ;
noir, 1,95 m à 2,30 m. Céleri branche,
1,75 m à 2,80 m. Céleri-rave, 1,75 m à
1,90 m ou 2 m pièce. Betterave rouge
cuite, 3,90 m à 3,95 m. Champignons
de Paris, 3,75 m à 6,15 m. Endives,
1,70 m à 2,55 m. Brocolis, 1,90 m à
2,75 m ou 1 m le bouquet. Citrouille,
1,15 m à 1,50 m. Fenouil, 2,50 m à
3,50 m. Salsifis, 4,95 m.  Fèves, 2,55 m

à 2,60 m. Epinards, 2,15 m à 2,80 m.
Haricots coco plats, 3,60 m. Artichaut,
2,95 m. Pissenlits, 7 m à 8 m.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,45 m à 2,15 m ; 
fuji, 1,45mà 1,60m ; royal gala, 1,45m ;
sainte-germaine, 1,45 m à 2,55 m.
Poires : comice, 1,95 m ; conférence,
1,90 m ; passe-crassane, 1,90 m à
2,25 m ; abate, 3,65 m. Noix, 3,10 m.
Clémentines, 2,40 m à 3,60 m. Kiwis,
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.

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES

BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES SOI-
RÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Le tirage de la tombola de 
l’ÉCOLE FERDINAND-BUISSON à
Sarlat a eu lieu le mardi 5 février.

Ce fut l’occasion de réunir les
enfants et leurs parents pour une

“ crêpes partie ” en ce jour de
mardi gras. Tous les bénéfices
réalisés permettent d’aider au

financement des sorties 
culturelles et sportives pour 

lesquelles aucune participation
financière n’est demandée aux
familles. Tous les gagnants ont

été contactés pour retirer leur lot.
Tous nos remerciements aux 

parents et aux commerçants qui
ont fait don de lots et contribué

à la réussite de cette soirée.

Dimanche 17 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 MATHÉ
Route de Cahors

Cénac-et-Saint-Julien

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

CAVÉ
Salignac

tél. 05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77 

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

Dr Jean-Michel DELCOMBEL
Terrasson - Tél. 05 53 50 00 92 

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
AUDIBERT, Belvès
tél. 05 53 29 04 93
MAIGNE, Le Bugue
tél. 05 53 07 22 69

Infirmières
SIMON-DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN-PONZIO

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 
DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL

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

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
AUDIBERT, Belvès
tél. 05 53 29 04 93
MAIGNE, Le Bugue
tél. 05 53 07 22 69

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 : 
LABORIE

Montignac, tél. 05 53 51 87 97

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

Huguette DELPECH et ses en-
fants ; Lucienne GARRIGUE, Hen-
riette CLUZEL, Pierrette DELPECH,
leurs enfants et petits-enfants ; José,
sa filleule, très touchés par la sympa-
thie dont vous avez fait preuve lors des
obsèques de

Monsieur Charles DELPECH

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

La famille remercie également le
service pluridisciplinaire de l’hôpital de
Sarlat.

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

Jacques, Serge, Christian, Patrick,
Richard, Vincent, Eric, Nicolas et 
Delphine LAREQUIE, leurs épouses,
compagnes et compagnon, enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
très sensibles à vos témoignages de
sympathie et d’amitié lors du décès de 

Madame Odette LAREQUIE

vous adressent leurs très sincères 
remerciements.

24, abbaye Sainte-Claire
24200 SARLAT

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

Madame Josiane PETIT, M. et Mme
Geneviève CHIQUET, M. et Mme 
Gilbert PETIT, ses enfants ; Sébastien,
Cédric et Guil laume, ses petits-
enfants, profondément touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Gaston PETIT

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sentiments émus et recon-
naissants.

10, rue Combe-de-Rieux
24200 SARLAT-LA CANÉDA

MARIE-JO COUTURE informe
son aimable clientèle que
son atelier vous ouvre ses

portes les mercredis, vendredis
et samedis de 10 h à 13 h

et de 15 h à 19 h.
Le Bourg. 24200 Carsac-Aillac.

M. René VALEN qui a fait une
chute sur la chaussée et s’est
blessé légèrement, au Pontet,
le vendredi 8 février vers 10 h,

adresse ses profonds 
remerciements aux deux jeunes

automobilistes qui se sont
immédiatement arrêtés et l’ont

secouru en le relevant, non sans
mal. M. VALEN serait heureux de
les connaître et les prie de bien

vouloir l’appeler dès que
possible au 05 53 59 07 53.

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

M. Robert BARDE et ses enfants ;
M. Stéphane BARDE-MAURY, sa
femme Gisèle et leurs enfants Lucas et
Mathis, très touchés par vos témoigna-
ges de soutien et de sympathie lors 
du départ de

Colette MAURY

vous expriment leurs chaleureux 
remerciements.

Centre de loisirs du Ratz haut
Le centre sera ouvert pendant

les vacances d’hiver, du 27 février
au 7 mars.

Un tableau des réservations y
est disponible. Pour des raisons
d’économat, d’encadrement et
d’organisation, ce document doit
être retourné avant le 20 février.

Il est demandé aux familles qui
ont inscrit leurs enfants de respec-
ter leur engagement. Toute ab-
sence non justifiée 48 h à l’avance
sera facturée comme une journée
entière. 

Le Centre refusera les enfants
que les parents n’auront pas ins-
crits si les effectifs prévisionnels
sont dépassés.

Au programme de ces vacan-
ces : préparation de Carnaval
avec ateliers déguisements et
masques, participation à la
construction de Rampano, fabri-
cation de dragons ; des jeux spor-
tifs et de société ; des activités 
manuelles ; un bal masqué au cen-
tre le vendredi 7 mars.

Entr’aide cancer
Périgord Noir

Créée en 2005 par des person-
nes qui ont vécu cette maladie
personnellement ou en accompa-
gnement d’un proche, l’associa-
tion a pour but d’apporter une
aide, un soutien, de l’information,
individuellement ou en groupe,
aux personnes qui en ont besoin
et à leur entourage, dans le Sar-
ladais.

L’association tiendra son as-
semblée générale le vendredi 
15 février à 20 h à la salle des fê-
tes de Carlux. Toutes les person-
nes concernées par la maladie ou
désirant apporter leur soutien
sont invitées.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, jeudi
et vendredi ; à 18 h 30 les mer-
credi et samedi ; à 11 h le diman-
che. Vendredi 15, chemin de Croix
à 17 h.

Messe dimanche 17 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Calviac.

A Grolejac, messe lundi 18 fé-
vrier à 16 h à l’occasion de la
Sainte-Bernadette.

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. 

FCPE
Une réunion des parents 

d’élèves FCPE école primaire est
organisée le mardi 19 février à 
20 h dans le local de l’Amicale 
laïque de Sarlat, 32, rue Lacham-
beaudie.

Oiseaux migrateurs
L’Association des chasseurs

d’oiseaux migrateurs de la Dordo-
gne organise une séance de lec-
ture d’ailes bécasse et palombe le
samedi 23 février à 14 h 30 
au siège de la Fédération 
départementale des chasseurs de 
la Dordogne, boulevard de 
Saltgourde à Marsac-sur-l’Isle.
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PENSEZ
À VOS TOMBES

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

Nettoyage
Décapage - Rebouchage

Peinture lessivable (coloris au choix)

DEVIS GRATUIT

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

composez le 08 92 68 69 24

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
* SWEENEY TODD (VO) : 17 h

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30 et 20 h 30
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 14 h 30 et 17 h

PROMETS-MOI (VO) : 20 h 30
MAX & CO : 14 h 30 et 17 h

CORTEX : 20 h 30

DIMANCHE 17 FÉVRIER

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 19 h 30 et 22 h
* SWEENEY TODD (VO) : 22 h

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

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 19 h 30
PROMETS-MOI (VO) : 19 h 30

VENDREDI 15 FÉVRIER

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h
* SWEENEY TODD (VO) : 14 h 30 et 19 h 30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 17 h et 22 h
CLOVERFIELD : 22 h

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
PROMETS-MOI (VO) : 17 h

MAX & CO : 14 h 30, 17 h et 19 h 30

SAMEDI 16 FÉVRIER

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 20 h 30
* SWEENEY TODD (VO) : 14 h 30

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

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 14 h 30
PROMETS-MOI (VO) : 20 h 30

CORTEX : 14 h 30

LUNDI 18 FÉVRIER

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 20 h 30
* SWEENEY TODD (VO) : 20 h 30

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

LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 20 h 30
PROMETS-MOI (VO) : 14 h 30

MAX & CO : 20 h 30

MARDI 19 FÉVRIER

JUMPER : 14 h 30 et 20 h 30
PARIS : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 (début du film, heure précise)

* SWEENEY TODD (VO) : 20 h 30

MERCREDI 20 FÉVRIER

PARIS : 20 h 30 (début du film, heure précise)

JEUDI 21 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.

* Film interdit aux moins de 12 ans.

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 4 au 10 février

Naissances — Sérenza Dufau,
Saint-Cyprien ; Luckas Lovaglio-
Pélaprat, Loupiac (46) ; Elora Du-
fau-Faugère, Saint-Cyprien ;
Louise Teixeira Fernandes, Cap-
drot ; Loralie Campagnol-Gautier-
Dalché de Desplanels, Thédirac
(46) ; Abdel-Malik Kerchaoui, Sar-
lat ; Johanna Bontemps, Gourdon
(46) ; Nohé Garrigue, Sarlat ; 
Angie Brachet, Léobard (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marthe Laquil le,
veuve Gutel, 89 ans, Villefranche-
du-Périgord ; Odette Lespinasse,
veuve Larequie, 84 ans, Sarlat ;
Charles Delpech, 86 ans, Sarlat ;
Suzie Denis, épouse Fanti, 
77 ans, Gourdon (46) ; Pierre Ray-
nal, 86 ans, Beynac.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un téléphone portable
gris métallisé, dans housse noire.

Trouvé — Jeune chienne ber-
ger allemand, sans coll ier ;
chienne labrador crème, âgée,
collier rouge en cuir, tatouée ; chiot
d’environ trois mois, croisé colley
et berger, sans tatouage ni puce ni
collier ; chien de petite taille, blanc
avec quelques taches marron, col-
lier en cuir marron.

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

Laissez-vous conter Sarlat
De l’autre côté de la Traverse, le

quartier ouest, son bâti médiéval
et son histoire mouvementée, 
entre Réforme et Contre-Réforme.

Sarlat, en tant que ville d’Art et
d’Histoire, met en place des visites
thématiques à l’attention des 
habitants et des visiteurs, en de-
hors de la pleine saison touristi-
que, et ce depuis 2004.

Ces itinéraires, organisés par la
ville en partenariat avec l’Office de
tourisme, permettent de découvrir
le patrimoine de façon privilégiée
et insolite. 

Après une visite-conférence sur
le secteur sauvegardé en janvier
qui a attiré une trentaine de pas-
sionnés, le prochain parcours por-
tera sur le quartier ouest de Sarlat. 

Moins connu, ce secteur de la
ville recèle bien des richesses. Il

est intéressant notamment en 
bâti médiéval et sous l’angle de
l’histoire moderne, entre guer-
res de Religions et Contre-
Réforme. 

C’est ici en effet que bien des or-
dres religieux majeurs se sont im-
plantés au XVIIe siècle. 

Le parcours cheminera au cœur
d’un quartier qui a changé de vi-
sage tout en conservant son mys-
tère.

Laissez-vous conter le quartier
ouest de Sarlat, le samedi 16 fé-
vrier à 15 h. Départ à l’Office de
tourisme, rue Tourny.

Participation : 5 m pour les adul-
tes. Tarif réduit, 3 m.

Renseignements et réserva-
tions à l’Office de tourisme, tél.
05 53 31 45 45.

Prochaine
conférence 

Iles à épices, îles à parfums,
îles à sucre

dans l’océan Indien

par François Bart
professeur de géographie

à l’université
Michel-de-Montaigne

Bordeaux III

Carrefour
universitaire

Elle aura lieu mercredi 20 fé-
vrier à 15 h salle Pierre-Denoix au 
Colombier à Sarlat.

Cette conférence s’appuiera
essentiellement sur trois îles du
sud-ouest de l’océan Indien que le
conférencier a parcourues en
2006 et 2007 dans le cadre de tra-
vaux de recherche : l’archipel de
Zanzibar (Tanzanie), l’île de Nosy
Be (Madagascar) et l’île Maurice.

Après les avoir situées dans
leurs contextes historique (les
compagnies des Indes…), géo-
graphique et politique, une ques-
tion centrale servira de fil rouge :
dans quelle mesure ces activités
agricoles “ traditionnelles ” sont-
elles encore les fondements de la
vie de ces îles ? 

Il sera évoqué en particulier les
phénomènes de diversification
des activités et le rôle du tourisme
dans l’utilisation systématique de
ces labels, porteurs de rêve, qui
s’inscrivent plus dans une logique
de patrimonialisation que dans un
objectif de description de la réalité
contemporaine de ces îles. 

Trio Braziliana
Chant, guitare, percussions

L’association Musique en Sarla-
dais organise, dimanche 17 février
à 17 h au Colombier, salle Pierre-
Denoix à Sarlat, un spectacle qui
alterne les thèmes traditionnels
brésiliens (Jobim, Joyce…) et des
bossa nova françaises (Nougaro,
Salvador…).

Trio entièrement acoustique,
Braziliana nous emmène dans un
univers intimiste et feutré.

Avec sobriété, la guitare tisse un
fil tendre entre le velouté cares-
sant de la voix et le rayonnement
rythmé des percussions. L’intimité
se crée, au croisement des tempi
brésiliens et des mots de nos poè-
tes français. Les chansons de Bra-
ziliana sont comme ces bonbons
acidulés, à faire fondre sans se
presser, qui se laissent déguster
lentement, exhalant peu à peu leur
saveur. Elles composent un ta-
bleau sonore, une aquarela do
Brazil ensoleillée sur fond de bi-
donville qui vous fera peut-être
rencontrer “ la Fille d’Ipanema ”
dans son “ Jardin d’hiver ”.

C’est là que nous convient les
interprètes : Sylvie Matta, chant ;
Philippe Jourdy, guitare ; Jean-
Noël Godard, percussions.

La salle Pierre-Denoix fournit un
cadre tout à fait adapté. Sa taille
permet de créer cette ambiance
intimiste et chaleureuse, au plus
près des interprètes, et son acous-
tique permet de présenter le spec-
tacle sans amplification afin de re-
trouver la couleur sonore originelle
de ce genre musical.

C’est l’hiver en France, mais
c’est l’été au Brésil !

Entrée, 13 m pour les adultes.
Gratuité pour les enfants. Tarif 
réduit pour les membres de Musi-
que en Sarladais, 8 m.

A l’entrée, des membres de l’as-
sociation proposeront, outre une
liste de spectacles musicaux ac-
tuellement programmés pour
2008, la possibilité d’adhérer et de
bénéficier ainsi, dès ce premier
spectacle, du tarif réduit. 

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 59 46 10.

Occupation du domaine public
Demande de terrasse

Les commerçants sédentaires
(restaurateurs, cafetiers…) ont
jusqu’au 20 février pour faire leur
demande d’installation de terrasse
ou de glacière sur le domaine 
public, au titre de l’année 2008,
par écrit, au service dévelop-
pement économique de la mairie
de Sarlat.

Le demandeur devra obligatoi-
rement joindre à son courrier le
contrat établi avec les sociétés
spécialisées pour la collecte des
graisses et des huiles de friture. 

En aucun cas elles ne peuvent
être déversées dans le réseau
d’assainissement.

Toutefois, les commerçants qui
ne sont pas concernés par cette
mesure doivent, dans leur cour-
rier, prendre “ l’engagement sur
l’honneur ” de n’utiliser ni graisse
ni huile au cours de leur service.

Toute demande incomplète sera
ajournée.

La municipalité rappelle que,
conformément à l’arrêté municipal
en vigueur, chaque installation de
terrasse sur le domaine public est
accordée au nom du bénéficiaire
pour l’année civile, à titre précaire
et révocable. 

En outre, les installations doi-
vent être mobiles, les porte-menus
et les parasols ouverts (sans pu-
blicité) ne doivent pas dépasser
les limites de la terrasse autorisée. 

Chaque terrasse doit rester en
permanence en parfait état de pro-
preté, à la charge de son proprié-
taire ou du gérant.

D’autre part, la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 fait désormais

obligation à toute personne décla-
rant l’ouverture, la translation, la
mutation ou le transfert d’un débit
de boissons à consommer sur
place, de 2e, 3e et 4e catégories ou
d’un établissement pourvu de la
petite licence restaurant ou de la
licence restaurant, de suivre une
formation de vingt heures sur au
moins trois jours.

Enfin, pour les commerçants qui
n’ont pas encore totalement réglé
leur terrasse pour l’année 2007,
les titres de recouvrement émis
depuis le 30 décembre devront
être acquittés auprès de la per-
ception ou du Trésor public avant
le 20 février. 

Si ceux-ci ne sont pas soldés,
les demandes de terrasses pour
l’année 2008 ne pourront être exa-
minées.

Passé cette date, les terrasses
installées de manière illicite sur le
domaine public devront être reti-
rées. 

Dans le cas contraire, la police
municipale sera chargée de ver-
baliser les contrevenants.

Pour tout complément d’infor-
mation, contactez le service 
développement économique au  
05 53 31 53 31.

PHOTOCOPIES
COULEURS

Imprimerie
du Sarladais

05 53 59 00 38
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routière, l’atelier rire, la découverte
de l’informatique… 

En outre, se sont exprimées des
envies de s’investir dans le soutien
scolaire auprès d’enfants, de 
création d’un lieu facilitant l’orien-
tation scolaire et professionnelle
des lycéens… Au-delà de la 
stimulation de la mémoire, les 
objectifs de cet atelier sont donc 
atteints par ces souhaits de parti-
cipation à la vie culturelle et sociale
ainsi que par ces projets créatifs 
de lien intergénérationnel.

par l’ensemble de ses adhérents et
de ses nombreux partenaires. 

Pour plus d’informations sur les
actions mises en place ou simple-
ment pour prendre contact, n’hési-
tez pas à joindre la résidence de
l’Étoile. 

A noter, l’association Mosaïque
accueillera à la résidence de
l’Étoile le comité départemental de
sport adapté le jeudi 27 mars à 
9 h 45.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

Association Mosaïque
Foyer socioculturel de l’Étoile

L’assemblée générale de l’asso-
ciation Mosaïque s’est déroulée le
mardi 5 février. 

Cette association émane d’un
collectif composé de résidants et
de membres du personnel de la ré-
sidence de l’Étoile (ADPAEI du
Périgord Noir), située à Temniac. 

Elle a pour but la mise en place
et l’organisation de loisirs, d’activi-
tés sportives et socioculturelles,
elle développe et apporte une aide
dans la réalisation de projets spor-
tifs et socioculturels, elle favorise
l’expérience de l’initiative et de la
responsabilité, de la citoyenneté
en invitant ses membres à prendre
une part active au fonctionnement
et aux projets de l’association, et
enfin elle s’engage dans les ren-
contres sportives officielles (com-
pétitives ou de loisirs) organisées
par la Fédération française de
sport adapté (FFSA), avec la-
quelle elle est affiliée, à tous les
degrés de programmation (dépar-
temental, régional, national, inter-
national).

C’est devant quatre-vingt-deux
adhérents que les membres du
bureau ont pu dresser le rapport
moral de l’année 2007. 

L’association a pu financer l’in-
tervention de huit artistes locaux
ainsi que des licences sportives,
des équipements, du matériel
pour le fonctionnement de ses ate-
liers de pratiques artistiques et
sportives, mais aussi des places
de manifestations culturelles. 

Pour l’année à venir, l’associa-
tion s’est engagée à poursuivre
ses nombreux projets. 

Elle salue également ses spon-
sors pour l’achat d’équipements
sportifs.  

L’élection du nouveau bureau a
vu l’arrivée d’un nouveau prési-
dent, lui-même résidant de l’Étoile,
M. Philippe Davoli.

La volonté de démocratiser les
pratiques culturelles auprès du pu-
blic en situation de handicap est,
depuis la création de l’association
Mosaïque, une valeur partagée

Groupe 
Eugène-Le Roy

La seconde assemblée géné-
rale des l ibres penseurs du
Groupe Eugène-Le Roy s’est te-
nue récemment dans la salle mu-
nicipale de Bastié à Vitrac. 

Dans son allocution de bienve-
nue, Mme Josiane Frezza, maire,
exprime en termes chaleureux sa
joie d’accueillir le Groupe Eugène-
Le Roy et son attachement à ses
idéaux d’humanisme, de laïcité et
de tolérance.

En réponse, très ému, Albert Se-
condat présente le rapport moral
et explique qu’il va abandonner la
présidence en raison de son âge,
mais indique énergiquement la
marche à suivre et les actions fu-
tures à mener en commun pour la
riposte laïque aux prétentions sar-
kozistes de neutraliser, sinon
d’abolir, la loi de 1905.

A son tour Pierre David, secré-
taire, exprime sa joie de voir
qu’après treize mois d’existence le
Groupe Eugène-Le Roy a pros-
péré. Il rappelle que cela le ra-
mène quarante ans en arrière, où
il trouvait le même esprit chez les
libres penseurs d’alors, au temps
de Fernand Valette, c’est-à-dire
fraternité, tolérance, amitié, loin
des intrigues et des fourberies 
endurées depuis, en d’autres
temps.

Michèle Rousset fait le bilan des
activités de 2007, multiples et va-
riées, et évoque les actions futu-
res, défendre à tout prix la laïcité,
marche de protestation à Sarlat,
plantation symbolique d’arbre de
la laïcité, campagnes de presse,
actions concrètes sur le terrain
avec la population… Tout ceci en
coordination avec les autres asso-
ciations laïques et républicaines,
sans abandonner identité et indé-
pendance.

Germinal Peiro intervient alors
et fait un exposé des atteintes à la
laïcité qu’il a pu constater récem-
ment et informe que l’Assemblée
nationale a voté une loi, en cati-
mini, pour l’aide que devraient ap-
porter les municipalités aux en-
fants scolarisés dans des écoles
privées hors commune. Tollé de
protestation dans l’assistance,
mais tout n’est pas perdu.

Paulette Dubois, trésorière,
donne l’état des finances. La
source principale provient des co-
tisations. Bonne gestion, c’est du
solide.

Les rapports, moral, d’activités
et financier, sont adoptés à l’una-
nimité et les dix membres du
conseil d’administration sont re-
conduits. 

Dans l’assistance, il y a de nom-
breuses interventions, puis le pré-
sident Roger parle de l’état de
l’Union mondiale, satisfaisant, et
félicite le Groupe pour son travail.
Denis Pelletier apporte le salut de
l’ADLPF, qui tiendra son congrès
national en juin à Sarlat. Il lance
une invitation à tous.

Avec beaucoup de fougue,
Claude Llao, qui a tenu la veille
une conférence à Sarlat sur le cen-
tenaire de la révolte des vignerons
du Midi, rappelle cette époque et,
évoquant Flaubert, le rôle néfaste
et hypocrite des curés de campa-
gne au XIXe siècle.

Daniel Espinat apporte le salut
de l’Union rationaliste. Il est remer-
cié pour ses articles que le Groupe
reproduit dans son bulletin.

Le majoral du Bournat a traduit
en occitan le livre “ le Moulin du
Frau ”, d’Eugène Le Roy, lequel
évoque aussi les dures époques
des siècles passés pour le peuple. 

Une nouvelle discussion s’ins-
taure avec le public, toujours très
intéressante, puis vient l’heure du
repas, pris sur place.

Auparavant, le nouveau bureau
a été constitué : Christian Jarland,
44 ans, remplace Albert Secondat
qui devient vice-président, Mi-
chèle Rousset, 47 ans, remplace
Pierre David au secrétariat, lequel
devient secrétaire adjoint, Pau-
lette Dubois reste trésorière, aidée
d’un  trésorier adjoint. Ainsi une di-
rection nouvelle, rajeunie, très mo-
tivée, reprend le flambeau. Les an-
ciens leur apporteront leur soutien
et leur expérience. Cinq nouvelles
adhésions sont enregistrées, ce
qui porte à 55 le nombre des 
adhérents de ce jeune groupe.

Pierre David

Remue-méninges

Le quatrième atelier mémoire de
Sarlat vient de s’achever après
quinze semaines de rencontres
hebdomadaires riches en échan-
ges et liens tissés entre les parti-
cipants.

Ces ateliers, mis en place par la
MSA et organisés en collaboration
avec la communauté de commu-
nes du Sarladais, stimulent la mé-
moire tout en se divertissant.

Le bilan est à chaque fois posi-
tif pour chacun. En effet, l’atelier
est un lieu permettant de repren-

dre confiance en soi, de se sentir
rassuré sur ses capacités à mé-
moriser, de retrouver un dyna-
misme au quotidien pour être
mieux à l’écoute, de se lancer des
défis et de refaire des projets.

Dans ce cadre, à l’issue du der-
nier mercredi, neuf d’entre eux ont
décidé de faire perdurer cet atelier
en se retrouvant régulièrement et
en l’animant en autogestion.

Diverses propositions ont aussi
attiré l’attention du groupe : l’ate-
lier théâtre, le stage de prévention

Stop à la
mystification !

Il est savoureux d’entendre
Jean-Jacques de Peretti déclarer,
lors de la présentation de sa liste,
que les élections municipales 
ne sont pas politiques. Le débat,
d’après lui, est dépassé, éculé !
C’est oublier un peu vite que c’est
Nicolas Sarkozy, lui-même, repris
par Patrick Devedjian, secrétaire
national de l’UMP, qui a proclamé
que les échéances électorales de
mars étaient un test politique très 
important pour le gouvernement.

Il faut arrêter de nous faire pren-
dre des vessies pour des lanter-
nes. Toutes les élections sont 
politiques. Au soir du second tour,
si le maire de Sarlat est toujours 
le même, la ville sera classée 
dans les villes UMP, quoi qu’en 
dise M. de Peretti.

Il ne faut pas oublier non plus
qu’en septembre 2008 se déroule-
ront les élections territoriales. Les
délégués des conseils municipaux
désignés par un maire UMP vote-
ront pour des sénateurs UMP et
enverront ainsi au Sénat une ma-
jorité qui soutiendra la politique de
régression sociale actuelle.

Les Sarladais ont montré, en
2007, qu’ils ne voulaient pas de
ces choix. Il faut qu’ils confirment
leur vote en 2008. Ils doivent mon-
trer qu’ils refusent le grand bond
en arrière qualifié de “ modernité ”
mis en œuvre par le couple UMP-
Medef.

Est-ce moderne de permettre le
travail de nuit des enfants dès
quinze ans ?

Est-ce moderne d’obliger les
gens à travailler le dimanche, à
vendre leurs jours de vacances
pour espérer gagner plus, car les
augmentations sont exclues 
(malgré les 96 milliards d’euros de
bénéfice des entreprises du 
CAC 40) ?

Est-ce moderne de travailler
jusqu’à quarante-huit heures par
semaine (normes européennes)
pendant quarante-deux an, voire
quarante-cinq ans, pour toucher
une retraite moins conséquente ?

Est-ce moderne de signer des
contrats de travail sans aucune
garantie ?

Est-ce moderne de réduire les
prestations de Sécurité Sociale
(franchises, déremboursements)
pour pousser les gens vers des 
assurances privées dont les prélè-
vements réduiront à néant les 
majorations de gains obtenues en
travaillant plus ?

Est-ce moderne d’inciter les
Français à retrouver le chemin des
églises pour espérer des jours
meilleurs ?

Par leur vote en faveur de la liste
de la gauche unie, les Sarladais
montreront qu’ils ne sont pas du-
pes de cette mystification. Ils mon-
treront qu’ils veulent un véritable
changement au niveau local et un
arrêt de cette politique rétrograde
au niveau national.

Annick Le Goff
Jean Roussie
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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

NOT EXACTLY FRIENDS
It has been revealed that swords

now appear to be crossed bet-
ween the Vialle Family - owners of
the Rex Cinema - and Joëlle 
Bellon, the head of the Sarlat Film
Festival. The area of conflict ap-
pears to be the amount of money
the Rex charges Miss Bellon to
stage the Festival inside the ci-
nema, effectively tying it up for a
week. If, for the 2007 edition of the
Festival, the Rex was paid 12,200
Euros for the four cinemas in terms
of rent, owner Arnaud Vialle is now
stating the he requires fees of 180
Euros per session plus the sala-
ries be paid to the two projectio-
nists for the length of the Festival
- a total of 21,000 Euros. Miss Bel-
lon has stated that a counter-pro-
position will be made in a matter of
days, and if no agreement can be
reached, she has threatened to
end the Festival and publicly
blame the Vialle family as the main
reason.

NEW ROUTES
Budget airline RyanAir has re-

vealed that it will operate a twice-
weekly flight from Charleroi in Bel-
gium to Bergerac’s Roumanières
Airport starting next March. A brief
statement from the airline revea-
led that it was expected that
about fifteen thousand passen-
gers would use the new route this
year. Currently, the airline has a
90 % booking rate on its flights to
Stanstead that take place four ti-
mes in the winter, but are to be ex-
panded to one flight per day from
next March.

A CUTR ABOVE THE REST 
This week sees the arrival in the

Rex Cinema of Johnny Depp and
Helena Bonham Carter in “ Swee-
ney Todd : The Demon Barber of
Fleet Street ”, the film version, 
directed by Tim Burton of the 
musical created by Stephen 
Sondheim, with the film being
shown in its original English 
version. For more detailed infor-
mation, please send an e-mail to
the address at the top of this co-
lumn, or call 08 92 68 69 24.

Compte rendu de la conférence
de Michel Genty du 12 décembre.

Michel Genty est bien connu du
Carrefour universitaire puisque,
comme le rappelle Robert Dié, sa
première conférence, qui portait
sur la Pologne, remonte à 1994.
C’est donc avec ce fidèle du Car-
refour que nous allons voyager à
travers la Lybie.

Michel Genty nous expose son
propos qui est de nous présenter,
à l’aide un diaporama commenté
au fur et à mesure, les grands si-
tes touristiques de la Lybie, té-
moins de la grandeur passée de la
côte méditerranéenne libyenne. Il
souhaite également nous donner
un aperçu de sa partie quasi dé-
sertique qui représente les 4/5e de
son territoire, et en particulier du
Fezzan qui fut, pendant une di-
zaine d’années, un territoire fran-
çais.

En premier lieu, quelques don-
nées générales. Une carte géo-
graphique nous montre ce vaste
territoire avec 1 200 kilomètres de
développement côtier grand
comme trois fois la France, peuplé
seulement d’environ 4 millions de
Libyens et de 2 millions d’étran-
gers. Ces derniers sont les vérita-
bles acteurs économiques, les Li-
byens étant par tradition des bé-
douins, et l’État, pouvant, grâce à
la rente pétrolière faire face à ses
dépenses et entretenir de nom-
breux fonctionnaires. 

On distingue donc, en dehors
des zones désertiques précédem-
ment évoquées et qui feront l’ob-
jet de la dernière partie de cette
présentation, deux régions côtiè-
res bien distinctes géographique-
ment et par leurs origines.  

A l’Ouest la Tripolitaine, fédéra-
tion de trois villes nées du com-
merce des Phéniciens qui y font
d’abord escale, puis des Carthagi-
nois avant de tomber sous la do-
mination romaine.

A l’Est la Cyrénaïque, dont Cy-
rène, ville principale, fondée par
des colons  grecs mourant de faim,
partis en expédition sous les aus-
pices de la Pythie et qui, ayant
trouvé de l’eau, s’installèrent vers
630 av. J.-C. 

Ces vestiges impressionnants
ont survécu aux assauts du temps
et des hommes, parmi lesquels la
reconquête byzantine, l’invasion
arabe au VIIe siècle puis les raids
des tribus berbères, mais aussi les
tremblements de terre, puis ont
été envahis par les sables. Fort
heureusement, dès le XIXe siècle
des archéologues, en particulier
des Italiens ont, par des travaux
d’excavation et de reconstruction
par anastylose, fait ressurgir une
partie de ces monuments. Ils sont
les témoins de la puissance de ces
villes qui comptaient, pour certai-
nes, comme Leptis Magna, plus
de cent mille habitants au temps
de la grandeur romaine.

En Tripolitaine, voici Leptis
Magna et son port, au faîte de sa

grandeur au IIIe siècle sous l’em-
pereur romain Septime Sévère qui
en est originaire. On y trouve, re-
construits en partie, les monu-
ments et les immeubles caracté-
ristiques de la vie romaine et d’une
architecture influencée par l’Afri-
que, se découpant sur fond de mer
Méditerranée. Notre conférencier
nous montre un arc de triomphe
dédié à Septime Sévère, un forum,
un marché et un tribunal trans-
formé plus tard en église par la
chrétienté à l’époque justinienne,
mais surtout un immense théâtre
de vingt mille places avec de su-
perbes murs de scène. 

Sabratha, vi l le plus petite,
d’abord escale punique, puis
comptoir carthaginois avant de de-
venir romaine, se distingue  par les
vestiges impressionnants d’un fo-
rum avec un temple dédié à Bac-
chus, un autre dédié à Isis, mais
surtout par son théâtre reconstitué
magnifiquement par les archéolo-
gues italiens et orné de statues
dont beaucoup malheureusement
ont été volées. 

Dans ces lieux de loisir très fré-
quentés, théâtres ou cirques, se
déroulaient des spectacles de co-
médies et de tragédies – parfois
cruelles –, des combats d’animaux
sauvages, en nombre si important
que ceux-ci, très nombreux dans
la région, ont été décimés, ainsi
que des combats de gladiateurs. 

La Cyrénaïque dont les pre-
miers habitants furent, comme il
nous a été dit, des Grecs, offre un
spectacle tout différent. Cyrène en
est la ville principale avec son port
Appolonia. A la suite de l’affaisse-
ment de la côte consécutive aux
tremblements de terre très nom-
breux dans la région, la mer a en-
vahi une partie de la ville et le port
a disparu sous les attaques répé-
tées de la mer. Un grand théâtre
grec, sans mur de scène, sinon ce-
lui du spectacle grandiose de la
mer Méditerranée, s’élève sur un
site magnifique. De nombreux
temples ont été transformés en
églises chrétiennes à l’époque by-
zantine. 

La province saharienne, qui
constitue la majeure partie du ter-
ritoire, révèle des beautés d’un au-
tre ordre par ses étendues pierreu-
ses ou sableuses, respectivement
appelées reg et erg, dans lesquel-
les le travail incessant de l’érosion
et du vent, allié aux différences de
température, a créé des formes
extraordinaires taillées dans le
grès. Ces zones peu peuplées, à
peine 400 000 habitants, et en
voie de désertification sont deve-
nues des espaces touristiques. 

Michel Genty nous présente des
images du Fezzan, le rebord de
grès de l’Hamada de Murzuk do-
minant des régions couvertes
d’une maigre végétation avec des
oasis abandonnées du fait de
l’abaissement progressif de la
nappe phréatique. Des canalisa-
tions y puisent les eaux profondes,
d’origine fossile, pour les transpor-

ter vers les villes de la côte, mais
cette ressource exploitée à grands
frais sera sans doute tarie dans
vingt ou trente ans.  

L’Akakus offre les mêmes pay-
sages et les touristes peuvent y
admirer également des gravures
rupestres montrant de nombreux
animaux et des scènes de chasse
qui nous confirment que ces ré-
gions furent, dans un lointain
passé, riches en faune animale.
Aujourd’hui le 4 X 4 a remplacé le
chameau et les “ nouveaux cha-
meliers ” promènent les touristes
dans l’erg d’Oubari, d’une oasis à
l’autre, dans des paysages somp-
tueux. 

C’est à une magnifique invita-
tion au voyage que nous a conviés
Michel Genty et un compte rendu
sans images ne peut qu’en être un
pâle reflet. En conclusion il s’inter-
roge sur l’avenir du tourisme en 
Lybie, pays actuellement très ac-
cessible mais dont les richesses
naturelles et les beautés archéolo-
giques sont mal protégées. Cette
conférence a remporté un vif suc-
cès et a suscité de nombreuses
questions et des témoignages in-
téressants.

G. F.-G. 

Carrefour universitaire

La Lybie
paysages et patrimoines

Rochers et sable dans le massif de grès de l’Akakus            (Photo Michel Genty)

Souvenirs
de René Lacombe

réédités

Suite au succès obtenu par son
ouvrage  “Au vent du large. Un Pé-
rigourdin sous le col bleu
1940/1945 ”, René Lacombe a dû
demander une réédition et sera
bientôt à même d’honorer les com-
mandes en suspens. Vous pouvez
vous procurer cet ouvrage chez
René Lacombe, chemin du Pigné
à Salignac.

Séance de dédicaces
(Photo Michèle Jourdain)

La Croix-Rouge a fêté les Rois

Le vendredi 25 janvier dans la
salle du conseil municipal de Sar-
lat, s’est tenue une réunion ami-
cale avec de nombreux invités ex-
térieurs à l’association ainsi que
l’ensemble des bénévoles et des
salariés. 

Tout d’abord, le président Daniel
Clément rappella que la déléga-
tion locale de Sarlat couvre cinq
cantons, soit Carlux, Domme,
Montignac, Salignac et Sarlat, et il
précise que la délégation de Sar-
lat est riche de 63 bénévoles (soit
11 300 heures de bénévolat).
Puis il présenta les activités 2007.

Le secourisme compte 23 se-
couristes actifs qui ont effectué  61
dispositifs prévisionnels de se-
cours pour diverses manifesta-
tions. Participation également à
Paris-Plage, au salon de la BD 
à Angoulême et aide psychologi-
que et de nettoyage après les
inondations de juin à Saint-
Germain-des-Prés. Les moniteurs
secouristes ont formé 80 person-
nes à l’AFPS (attestation de for-
mation aux premiers secours) ou
au PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1) et 55 person-
nes à l’IPS (initiation aux premiers
secours).

La vesti-boutique, située au Co-
lombier, est ouverte à tout public
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 14 h à 17 h ; seize béné-
voles y ont récolté et trié 55 tonnes
de linge. Quatre braderies de 
vêtements sont organisées an-
nuellement.

Le dépôt de meubles-brocante,
situé au 33, rue des Cordeliers, est
ouvert à tout public les mardis et
vendredis de 14 h à 17 h ; treize
bénévoles y sont répartis pour
l’accueil, les enlèvements et les 
livraisons de meubles.

Les aides alimentaires sont dis-
tribuées au bureau, sis boulevard

Henri-Arlet, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 17 h, sur jus-
tificatifs des revenus ; trois béné-
voles y ont distribué 1 078 colis,
soit 8 896 kilos de denrées et
166 foyers aidés. L’approvisionne-
ment se fait auprès de la Banque
alimentaire de Périgueux (trans-
port en même temps pour le CCAS
de la mairie de Sarlat et depuis le
1er janvier pour la Main Forte).

Lors de la collecte de la Banque
alimentaire des 23 et 24 novem-
bre, il a été récolté 5 584 kg de
denrées non périssables avec la
participation du Rotary club, du
Lions club, du personnel et des
élèves de la Maison familiale ru-
rale de Salignac.

Le SSIAD (service de soins in-
firmiers à domicile créé en 1983),
dont les bureaux sont situés bou-
levard Henri-Arlet, intervient sur le
canton de Sarlat. Depuis le 1er jan-
vier, il a une capacité de trente-
cinq places autorisées mais seule-
ment trente-trois places financées
(dont trois pour personnes handi-
capées). Le service a un effectif de
douze salariés, ce qui représente
8,4 équivalent temps plein ; il est
actuellement complet.

A la fin de la réunion, il a été pré-
senté à l’assemblée le fonctionne-
ment d’un défibrillateur automa-
tisé externe (DAE).

L’utilisation d’un DAE, lors d’un
arrêt cardiaque, associé à un mas-
sage cardiaque, optimise les
chances de survie d’une victime,
qui passent de 4 % à 40 %. L’utili-
sation de cet appareil est simple,
et seulement quelques heures
d’apprentissage permettent de
l’utiliser avec efficacité. Les moni-
teurs aux premiers secours de la
délégation sont habilités à dispen-
ser des formations à l’utilisation du
DAE (formation PSC 1).

Le président salua les membres
de la délégation locale, l’ensemble
des bénévoles et des salariés pour
leur dévouement, leur disponibilité
et l’honneur qu’ils ont de porter
bien haut l’image de la Croix-
Rouge.

Des lumières
sur Archignac

Dans une précédente édition,
L’Essor Sarladais évoquait la 
parution de l’ouvrage de Jacque-
line Lacombe, “ Des lumières sur
Archignac entre le XVIIe et le 
XXe siècle ”.

Au travers de ses 184 pages
abondamment illustrées de près
de cent vingt photographies noir 
et blanc et couleur revivent vieux
métiers, monuments du grand et
du petit patrimoine, et moments
clés de l’histoire de la commune.

Edité à compte d’auteur, 
l’ouvrage est disponible chez 
l’auteur, Jacqueline Lacombe, le
Bourg, 24590 Archignac, au 
prix de 35 m.
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blic communal par le SDE 24 : au-
torisation de signature. Acquisition
de terrain à Meysset. Echange de
terrain avec le département de la
Dordogne au lieu-dit la Poulgue :
autorisation de signature de l’acte.
Avis du conseil municipal avant
enquête publique pour l’intégra-
tion dans le domaine public com-
munal d’un terrain boulevard Arlet
; pour le changement d’assiette
d’une voie communale au lieu-dit
Peyrenègre ; pour le changement
d’assiette d’une voie communale
au lieu-dit le Caminel ; pour l’inté-
gration dans le domaine public
d’un chemin de servitude au lieu-
dit le Lander. Dénominations :
d’une voie, allée des Maréchaux ;
d’une rue, le passage du Bour-
reau.

Engagement d’une procédure
de révision simplifiée du PLU : 
objectifs et modalités de la concer-
tation.

ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES

BUZZ24
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège : Cantegrel
24200 Vitrac

RCS Sarlat 499 748 333

L’assemblée générale extraordi-
naire, réunie le 5 février 2008, a décidé
la  dissolution anticipée de la société à
compter du 31 janvier 2008 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
Bruno FORTUNY, demeurant à Cante-
grel, 24200 Vitrac, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’ac-
tif, acquitter le passif, et l’a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé à
Cantegrel, 24200 Vitrac. C’est à cette
adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la l iquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de Sarlat, en 
annexe au registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CAZOULÈS

ENQUÊTE PUBLIQUE
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS EN COURS
DE RÉVISION SIMPLIFIÉE

Par arrêté en date du 28 janvier
2008, rectifié le 7 février 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 2008 au 18 mars 2008,
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture 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, mardi 18 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.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : commune de
Grolejac.

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

Objet du marché : extension de la
halle communale.

Division en lots :

Lot n° 1 : gros-œuvre, VRD ;

Lot n° 2 : charpente bois ;

Lot n° 3 : couverture, zinguerie ;

Lot n° 4 : menuiseries aluminium.

Délai d’exécution : 6 mois.

Forme juridique : entreprises sé-
parées ou entreprises solidaires avec
mandataire commun.

Critères d’attribution : critères
énoncés dans le règlement de consul-
tation.

Date limite de réception des of-
fres et adresse d’envoi : les offres
présentées selon les modalités fixées
au règlement de consultation seront
adressées en recommandé + accusé
de réception ou déposées contre récé-
pissé aux bureaux de la mairie de Gro-
lejac, avant le lundi 25 février 2008 à
17 h.

Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candi-
dat : lettre de candidature (DC 4) ; dé-
claration du candidat (DC5) ; une dé-
claration sur l’honneur, dûment datée
et signée, attestant que le candidat sa-
tisfait aux obligations fiscales et socia-
les mentionnées à l’article 46 du Code
des marchés publics pour l’année
2008 ; attestation sur l’honneur relative
à la lutte contre le travail dissimulé ; 
attestation sur l’honneur que le candi-
dat n’a pas fait l’objet, au cours des
cinq dernières années, d’une condam-
nation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L. 324-9, L. 341-6, 
L. 324-10, L. 125-3 du Code du travail ;
une déclaration que le candidat ne fait
pas l ’objet d’une interdiction de
concourir ; attestations d’assurances
2008  de responsabilité civile, décen-
nale ; références et moyens de l’entre-
prise ; qualifications professionnelles
2008.

Délai de validité des offres : 
90 jours.

Renseignements. Les renseigne-
ments complémentaires pourront être
obtenus auprès de  : 

Renseignements administratifs :
mairie de Grolejac, 24250 Grolejac,
tél. 05 53 28 11 06 ; télécopie :
05 53 29 39 74.

Renseignements techniques : Mon-
sieur Patrick BONNEFON, architecte,
8, boulevard Henri-Arlet, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 35 84 ; télécopie :
05 53 28 18 03.

Retrait des dossiers : IMPRIME-
RIE BATAILLON, avenue Aristide-
Briand, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 59 33 78.

Date d’envoi à la publication :
11 février 2008.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE LA CASSAGNE

AVIS D’APPEL 
À CONCURRENCE

Procédure adaptée
Personne responsable du mar-

ché : Madame le Maire de La Cassa-
gne.

Mode de passation du marché :
marché de travaux. Procédure adap-
tée, article 28 du Code des marchés
publics.

Objet du marché : agrandissement
d’une mairie.

Etendue de la consultation :
consultation par lots séparés.

Lot n° 1 : maçonnerie, béton 
armé ;

Lot n° 2 : charpente bois ;

Lot n° 3 : couverture ;

Lot n° 4 : menuiserie bois
et menuiserie intérieure ;

Lot n° 5 : plâtrerie, cloisons 
sèches, peinture, faux
plafond ;

Lot n° 6 : électricité, chauffage
électrique ;

Lot n° 7 : carrelage.

Le dossier est à commander au-
près de : IMPRIMERIE BATAILLON,
avenue Aristide-Briand, 24200 Sarlat,
téléphone : 05 53 59 33 78.

La date limite de réception des 
offres est fixée le : 3 mars 2008.

Critères de choix : la valeur techni-
que des prestations (mémoire techni-
que à compléter fourni avec le dos-
sier). Les prix des prestations.

Renseignements complémentai-
res : Monsieur Jacques LAUMOND,
architecte DPLG, 24290 Montignac,
tél. 05 53 51 94 18.

Date d’envoi à la publication :
11 février 2008.

LE COUSTAL
Exploitation agricole

à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : le Coustal
24250 Veyrines-de-Domme

(Dordogne)
RCS Sarlat 502 147 572

Aux termes d’une délibération du 
1er février 2008, Monsieur Mathieu 
LOBATO, demeurant à Veyrines-de-
Domme (Dordogne), le Coustal, 
a été nommé en qualité de cogérant. 

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Sarlat.

Pour avis.
Signé : le représentant légal.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-AMAND-DE-COLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché à procédure adaptée

Nom et adresse de la collectivité
responsable du marché : commune
de Saint-Amand-de-Coly.

Personne responsable du mar-
ché : Monsieur le Maire.

Mode de passation : procédure
adaptée.

Lieu d’exécution : commune de
Saint-Amand-de-Coly.

Objet du marché : travaux de ren-
forcement d’un réseau d’eau potable.

Caractéristiques principales des
travaux à exécuter : terrassement  
en tranchée ; pose d’un réseau d’eau
potable.

Démarrage des travaux : avril
2008.

Candidatures.

Présentation des candidatures :
les candidats pourront se présenter
soit en entreprise individuelle, soit en
groupement d’entreprises solidaires.
Dans tous les cas, la candidature de-
vra faire état du mandataire, du ou des
cotraitants, éventuellement des sous-
traitants.

Date limite de réception des can-
didatures : 3 mars 2008 à 14 heures.

Sélection des candidats : référen-
ces similaires ; prix ; garanties 
financières.

Adresse où les offres doivent être
transmises : à la mairie, remises
contre récépissé ou envoyées par 
lettre recommandée avec accusé de
réception.

Dossier à produire : toutes les piè-
ces exigées à l’article 46 du Code des
marchés publics (certificats fiscaux et
certificats sociaux) ; la lettre de candi-
dature (DC 4) ; déclaration sur l’hon-
neur dûment datée et signée par le
candidat pour justifier qu’il satisfait aux
obligations fiscales et sociales, qu’il ne
fait pas l’objet d’une interdiction à
concourir, qu’il n’a pas fait l’objet au
cours des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.324-9, L.324-10,
L.341-6, L.125-1, L.125-3 du Code du
travail ; si le candidat est en redresse-
ment judiciaire, la copie du ou des ju-
gements prononcés ; les documents
relatifs aux pouvoirs de la personne
habilitée pour engager le candidat ; les
capacités professionnelles, techni-
ques et financières (DC 5) : carte pro-
fessionnelle, chiffre d’affaires des trois
dernières années, liste du matériel,
liste du personnel, liste des références
de chantiers similaires réalisés dans
les  trois dernières années. 

Maîtrise d’œuvre : Cabinet 
ALBRAND-ANGIBAULT (Monsieur
JEANTE), 12, avenue du Colonel-
Kauffmann, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 59 11 60, fax 05 53 31 23 23.

Les dossiers sont à retirer chez le
maître d’œuvre.

Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 4 février 2008.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

Déviation de Sarlat
pour la partie comprise entre
la route départementale n° 46

et la route de Souillac
(3e tranche) sur le territoire

de la commune
de Sarlat-La Canéda

AVIS D’ENQUÊTE
PARCELLAIRE

(arrêté préfectoral n° 08/021
du 6 février 2008)

Le public est prévenu qu’en exécu-
tion des dispositions du Code de 
l’expropriation et du Code de la voirie
routière, une enquête parcellaire,
prescrite par arrêté préfectoral en date
du 6 février 2008, relative aux travaux
d’aménagement de la route départe-
mentale n° 704, déviation de Sarlat 
entre la RD 46 et la route de Souillac 
(3e tranche), sur le territoire de la 
commune de Sarlat-La Canéda, en
vue de délimiter exactement les acqui-
sitions nécessaires, par voie d’expro-
priation à défaut d’accord amiable,
sera ouverte en mairie de Sarlat-
La Canéda du 25 février 2008 au 
17 mars 2008 inclus.

Pendant la période indiquée ci-des-
sus, le dossier d’enquête sera déposé
en mairie de Sarlat-La Canéda où
toute personne pourra en prendre
connaissance sur place aux jours et
heures habituels d’ouverture des bu-
reaux de la mairie.

Durant cette même période, les in-
téressés pourront consigner leurs ob-
servations sur le registre, à feuillets
non mobiles, ouvert à cet effet en mai-
rie de Sarlat-La Canéda. Ils pourront
également adresser leurs observa-
tions par écrit au commissaire-
enquêteur, Monsieur Serge JABY, ins-
pecteur divisionnaire, chef de la cir-
conscription de police de Sarlat, en re-
traite, demeurant la Christoflerie,
24200 Marcillac-Saint-Quentin, figu-
rant sur la liste d’aptitude aux fonctions
de commissaire-enquêteur pour le dé-
partement de la Dordogne en date du
27 décembre 2007.

En outre, le commissaire-enquêteur
recevra les observations du public en
mairie de Sarlat-La Canéda le lundi 
25 février 2008 de 9 h à 12 h.

Il se tiendra également à la disposi-
tion du public avec un représentant de
la direction des Routes et du Patri-
moine paysager du conseil général en
mairie de Sarlat-La Canéda le lundi 
17 mars 2008 de 14 h à 17 h.

Dans un délai de trente jours après
la fin de l’enquête, le commissaire-
enquêteur adressera le dossier, avec
son rapport et ses conclusions moti-
vées, au sous-préfet de Sarlat-La Ca-
néda qui le transmettra, avec son avis,
au préfet de la Dordogne, direction des
Libertés publiques et de la Réglemen-
tation, bureau des Réglementations. 

La publication du présent avis est
faite notamment en application des 
articles L.13-2 et R.13-15 du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, reproduits ci-après :

“ En vue de la fixation des indemni-
tés, l’expropriant notifie aux propriétai-
res et usufruitiers intéressés, soit l’avis
d’ouverture de l’enquête, soit l’acte dé-
clarant l’utilité publique, soit l’arrêté de
cessibilité, soit l’ordonnance d’expro-
priation.

“ Dans le mois qui suit cette notifica-
tion, le propriétaire et l’usufruitier sont
tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui
peuvent réclamer des servitudes. 

“ Les autres intéressés seront en de-
meure de faire valoir leurs droits par
publicité collective et tenus, dans le
même délai d’un mois, de se faire
connaître à l’expropriant, à défaut de
quoi ils seront déchus de tous droits à
l’indemnité ”. 

Après ladite enquête il sera pro-
cédé, s’il y a lieu, à l’accomplissement
des autres formalités, pour arriver à la
réalisation dont il s’agit.

Fait à Sarlat-La Canéda,
le 6 février 2008.

Pour le préfet et par délégation,

Signé : le sous-préfet, 
Yann LIVENAIS.

Conseil municipal
Réunion du 25 février

Projets de délibération.
Personnel communal : augmen-

tation du temps de travail d’un
agent ; modification du tableau
des effectifs des emplois munici-
paux permanents, transformation
d’un poste ; mise à disposition d’un
agent auprès de la communauté
de communes du Sarladais. 
Recensement de la population :
modalités de rémunération des
agents recenseurs. Epic Office de
tourisme : modification des sta-
tuts.

Finances. Dotation globale
d’équipements 2008. Exonération
de la taxe sur les spectacles en fa-
veur des associations sportives.

Versement d’une subvention ex-
ceptionnelle au Judo Jujitsu sarla-
dais et à l’association Entr’aide
Mamans. Restauration des cou-

vertures et des menuiseries exté-
rieures de la chapelle des Péni-
tents blancs : demande de sub-
ventions.

Enfance et jeunesse. Quartier-
Jeunes (centre de loisirs sans hé-
bergement) : tarification des acti-
vités proposées pendant les va-
cances d’hiver et de printemps.
Contrat éducatif local : approba-
tion du plan de financement. 

Patrimoine et environnement.
Subvention APMS. Rembourse-
ment des sommes avancées dans
le cadre de la coopération avec
Trogir. Animation du patrimoine.
Projet 2008 : demande de subven-
tion à la Drac.

Acquisitions, aliénations et
travaux. Effacement des réseaux
à La Canéda : participation de la
commune. Union des coopérati-
ves agricoles des planteurs de ta-
bac : approbation de la convention
spéciale de déversement au ré-
seau public d’assainissement. Ac-
tes de régularisation de la conven-
tion d’occupation du domaine pu-

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

MODIFICATION STATUTAIRE
Aux termes d’un acte reçu par Maî-

tre Sandra OUDOT, notaire associé à
Sarlat, le 9 février 2008, enregistré à
Sarlat le 13 février 2008, bordereau 
n° 2008/116, case 4, les associés de la
société dénommée SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PASQUET DE LA
GRAND RUE, société civile immobi-
lière au capital de 320 142,94 euros,
dont le siège social est à 24250
Domme, Grand Rue, identifiée sous le
numéro Siren 403 371 917, immatricu-
lée au RCS de Sarlat, ont décidé de
changer la dénomination sociale en
SCI PASQUET KELLER à compter du
9 février 2008. 

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Pour avis.

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.
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Sarlat-La Canéda au cœur

Il y a quelques jours, Jean-Jac-
ques de Peretti a présenté la liste
qu’il conduira à l’occasion des pro-
chaines municipales.

“ Nous portons tous, vous et
moi, Sarlat-La Canéda dans notre
cœur. C’est un état d’esprit, je 
dirais un état d’âme.

“ La liste que je vous présente
procède de cette démarche : pas
de dosage politique, pas d’oppor-
tunisme de circonstance, mais la
recherche, avec celles et ceux qui
la composent, du reflet de la com-
mune et des attentes de ses habi-
tants.

“ J’ai voulu que celles et ceux qui
se présenteront à vos suffrages
les 9 et 16 mars prochains consti-
tuent une équipe ouverte et com-
pétente, sérieuse et innovante, re-
nouvelée et riche de sa diversité.
Cette nouvelle équipe devra pour-
suivre le changement que nous
avons engagé et qui est reconnu
par tous.

“ Nous avons l’impérieuse né-
cessité de répondre aux exigen-
ces de notre société en mouve-
ment constant et accéléré, tout en
préservant notre identité. Nous
devons privilégier le qualitatif au
quantitatif et le développement de
nouvelles solidarités à l’individua-
lisme. Tous les atouts dont nous
disposons justifient que nous por-
tions notre ville au cœur et que
nous disions haut et fort l’ambition
sans limite que nous avons pour
elle, pour bien vivre ensemble ” a
précisé Jean-Jacques de Peretti
avant d’énoncer les noms des
vingt-huit colistiers qui l’entourent.

Marie-Louise Margat, 64 ans,
médecin de protection maternelle

infantile ; Philippe Melot, 62 ans,
hôtelier restaurateur ; Dominique
Boussat, 48 ans, directrice de la
Maison familiale rurale ; Pascal
Bureau, 56 ans, avocat ; Marie-
Pierre Valette, 56 ans, directrice
administratif et financier dans le
domaine agricole ; Francis Lasfar-
gue, 60 ans, photographe ; Marie-
Pierre Delattaignant, 44 ans, ca-
dre au Centre hospitalier Jean-Le-
claire ; Patrick Aldrin, 60 ans,
sapeur-pompier à la retraite ;
Jeanne Rouanne, 45 ans, retrai-
tée de l’Éducation nationale ; Sou-
fiane Rouissi, 42 ans, enseignant
chercheur ; Nadine Perusin, 
51 ans, agricultrice ; Etienne
Cloup, 61 ans, responsable d’en-
treprise ; Isabelle Teixeira, 44 ans,
artisan boulanger ; Jean-Michel
Garrigou, 64 ans, hôtelier restau-
rateur retraité ; Marlies Cabanel,
49 ans, secrétaire ; Serge 
Da Silva, 40 ans, représentant de
commerce ; Céline Secrestat, 
27 ans, surveillante de nuit ; Jean-
Phil ippe Crouzil le, 28 ans, 
créateur d’entreprise, en disponi-
bilité de la Fonction publique 
territoriale ; Carole Delbos, 
36 ans, animatrice en congé pa-
rental d’éducation ; Jacques
Gaussinel, 69 ans, ouvrier carros-
sier retraité ; Latifha Delbarry, 
29 ans, artiste ; Olivier Thomas, 
47 ans, commerçant ; Catherine
Aymar-Guillaume, 41 ans, infir-
mière au Centre hospitalier Jean-
Leclaire ; Lucien Cantegrel, 
62 ans, ouvrier mécanicien re-
traité ; Giliane Aussel, 51 ans, agri-
cultrice ; Toufik Benchena, 24 ans,
étudiant ; Marie-Jo Alexis, 59 ans,
cuisinière ; Pierre Grenot, 47 ans,
commercial.

enseignant. Nadège Dupuy, 
31 ans, guide touristique. Fabrice
Placet, 38 ans, directeur.

Réunions publiques. 
A l’ancienne mairie de La Ca-

néda, le samedi 16 février à 18 h
30.

Quartier de la Brande, le lundi
18 à 18 h 30 au Colombier, salle
Joséphine-Baker.

Quartier de la Bouquerie, le ven-
dredi 22 au Colombier, salle Geor-
ges-Brassens, à 18 h 30.

Sarlat-La Canéda
à vivre et à partager

S’appuyant sur l’expérience de
conseillers municipaux sortants et
sur le dynamisme de la jeunesse,
cette équipe ressemble aux Sarla-
dais. Elle allie renouvellement,
compétence et complémentarité
et propose un projet moderne, 
cohérent et réaliste.

Jean-Fred Droin, fonctionnaire
du ministère de la Culture, 58 ans ;
Annick Le Goff, assistante sociale,
56 ans ; Romain Bondonneau,
professeur, 37 ans ; Nicole Son-
tag, formatrice, 53 ans ; Benoît 
Secrestat, attaché parlementaire,
29 ans ; Maryline Flaquière, com-
merçante, 43 ans ; Jean Roussie,
éducateur sportif, 41 ans ; Sylvie
Eidelman, psychologue clini-
cienne, 48 ans ; Pierre Malbec, re-
traité, 71 ans ; Annie Vanherzeele,
commerçante, 60 ans ; Henri Gui-
rardel, retraité, 60 ans ; Rachel
Royère, gérante de camping, 
31 ans ; Philippe Berlouin, juriste
d’entreprise, 49 ans ; Khédidja
Mokaddem-Benchena, serveuse-
vendeuse, 21 ans ; José-Henri Da
Silva, attaché de service client, 
38 ans ; Véronique Lenoël, psy-
chologue, 47 ans ; Jean Sève, pro-
fesseur, 52 ans ; Martine Laborde-

rie, infirmière, 55 ans ; Bernard
Feyte, cadre de La Poste, 51 ans ;
Emilie Lespinasse, infirmière, 
25 ans ; Roger Barbier, retraité, 
60 ans ; Martine Alvès, ouvrière,
32 ans ; Cédric Ney, assistant 
socioéducatif, 36 ans ; Hélène
Coq-Lefrancq, architecte, 43 ans ;
Laurent Michaut, aide-soignant,
31 ans ; Anne-Marie Le Junter,
greffier, 46 ans ; Gérard Faujanet,
préretraité du bâtiment, 58 ans ;
Marie-Pierre Prodeo, éducatrice
spécialisée, 47 ans ; Jacques
Mari, géomètre au cadastre, 54
ans. 

Débats (à 18 h 30).
Vendredi 15 février, chez le doc-

teur Fournier-Sicre au Cambord,
réunion de proximité.

Mercredi 20 février au Colom-
bier, salle Joséphine-Baker, réu-
nion sur le thème du sport et de la
culture.

Jeudi 21 février dans la salle du
camping Le Caminel à Temniac,
réunion de proximité.

Vendredi 22 février au Montant,
à la cabane de chasse, réunion de
proximité.

Internet au service
des demandeurs

d’emploi

La Maison de l’emploi du Péri-
gord Noir souhaite favoriser l’ac-
cès de tous aux offres d’emploi et
répondre aux nouvelles attentes
des employeurs. Internet et la maî-
trise de l’informatique sont des
clefs de plus en plus importantes,
or encore trop de personnes n’ont
pas accès et/ou ne maîtrisent pas
bien ces outils pourtant très prati-
ques et efficaces.

La réponse est triple.

Multiplier les points d’accès gra-
tuits à Internet. A Sarlat, la Maison
de l’emploi propose désormais
quatre postes en libre accès, au
rez-de-chaussée, et autant à Ter-
rasson. 

Il y a également l’équipement
des points relais conventionnés
par la MDE de Belvès, Carlux, Sa-
lignac, Montignac et Thenon.

Mettre en ligne et actualiser en
temps réel l ’ information sur 
les offres d’emploi, les profils de
compétence... grâce au site
www.mdepn.com

Proposer deux ateliers de for-
mation par semaine à Sarlat grâce
à la récente ouverture d’une salle
informatique disposant de huit
postes, autant de personnes pour-
ront, le lundi matin, se former à la
réalisation de CV et à la rédaction
de lettre de candidature, et, le
mardi matin, aux techniques de re-
cherche d’emploi par Internet.
Cette salle servira également gra-
tuitement à des partenaires de la
Maison de l’emploi pour leurs pu-
blics : associations La Main forte,
Trait d’Union, Traverses, les grou-
pements d’employeurs... Elle sera
aussi proposée en location à des
organismes de formation spéciali-
sés, facilitant en cela leur mission.

A l’occasion d’un atelier de for-
mation et en présence des parte-
naires, la Maison de l’emploi vous
invite à découvrir ce dispositif le
vendredi 15 février à 11 h 30, 
place Marc-Busson à Sarlat.

Pour un printemps sarladais
Au mois d’octobre dernier nous

avons proposé une nouvelle mé-
thode pour rassembler une équipe
capable d’apporter le changement
nécessaire à la tête de la munici-
palité après trois mandats et dix-
neuf ans de pouvoir exercé par un
seul homme. 

Aujourd’hui, les objectifs de re-
nouvellement, de rassemblement,
d’esprit d’équipe, d’enracinement,
et de compétences que nous nous
étions alors fixés sont remplis. Ils
ont donné naissance à l’équipe
Pour un printemps sarladais que
nous présenterons aux suffrages
des Sarladais le 9 mars prochain.

Le renouvellement d’abord. Il
paraît plus que nécessaire dans
une ville où le pouvoir est exercé
depuis trois mandats par un seul
homme de droite. La moyenne
d’âge est de 46 ans (la plus jeune,
Nadège, a 31 ans, les aînés, Ca-
therine, Mijo et Alain, 62 ans). Il y
a huit trentenaires, dix quadras,
sept quinquas et quatre sexagé-
naires. Le tête de liste a 43 ans, le
plus jeune de cette élection. C’est
l’âge qu’avait Jean-Jacques de
Peretti lorsqu’il a été élu la pre-
mière fois maire de la ville.

Le rassemblement ensuite. Il y
a un seul militant de parti politique,
les vingt-huit colistiers viennent de
la société civile. Les étiquettes
choisies se répartissent en dix di-
vers gauche, trois Verts, sept di-
vers écologiste et neuf sans éti-
quette. La diversité des métiers
est grande (salariés, sans emploi,
fonctionnaires, professions libéra-
les, commerçants,...) et elle repré-

sente beaucoup d’activités qui font
la vie de la cité.

L’esprit d’équipe et l’enracine-
ment sont forts, certains d’entre
nous se connaissent depuis
l’école maternelle et primaire.
Mais notre volonté de change-
ment, avec au cœur de notre pro-
jet l’écologie, l’environnement et le
développement durable, reste no-
tre meilleur liant. Les nouveaux ar-
rivants sont bien présents aussi.
Marianne, la sixième sur la liste,
par exemple, est Sarladaise de-
puis seulement un an.

Enfin, le plus important, les com-
pétences, essentielles pour être
opérationnel dès le premier jour de
mandat n’ont pas été oubliées. En
matière de gestion du personnel
communal avec notamment Mar-
tine qui est directrice générale des
services d’une ville de taille com-
parable à Sarlat – elle exerce ce
métier depuis 33 ans – et en ma-
tière financière, qui sera sans
doute le point délicat de l’alter-
nance après dix-neuf ans de ges-
tion opaque, avec trois spécialis-
tes  qui sont Annie, professeur de
gestion à l’Université, Pierre, en-
seignant en comptabilité, et Chris-
tophe, inspecteur principal audi-
teur du Trésor public.

Une belle équipe moderne,
compétente et dynamique, avec
de nombreux talents et personna-
lités pour que le 16 mars prochain
soit le jour, légèrement anticipé,
“ Pour un printemps sarladais ”.

Frédéric Inizan et l’équipe
Pour un printemps sarladais

Une équipe, des compéten-
ces, un projet.

Neuf candidats sans étiquette,
dix divers gauche, trois Verts.

Moyenne d’âge, 46 ans.

Frédéric Inizan, 43 ans, libraire.
Sophie Anquez, 45 ans, photogra-
phe. Christophe Laval, 39 ans, 
inspecteur principal auditeur du
Trésor public. Annie Toureille, 
51 ans, professeur à l’Université.
Alain Grenaille, 62 ans, artisan 
retraité. Marianne Lacroix, 
32 ans, enseignante ; Christophe
Vigerie, 47 ans, médiateur cultu-
rel ; Martine Subil, 56 ans, direc-
trice générale des services de
mairie. Gilles Ray, 53 ans, journa-
liste. Marie-Josée Sorbier, 62 ans, 
cadre infirmier supérieur retraitée.
Eric Davrieux, 43 ans, aide-
soignant. Valérie Bertholl ier, 
44 ans, secrétaire chauffeur. 
Djamel Belgacem, 42 ans, cuisi-
nier. Margaret Rector, 61 ans,
bibliothécaire retraitée. Anthony
Gripon, 34 ans, plasticien. Claire
Lagane, 53 ans, technicienne de
laboratoire. Lionel Vauret, 40 ans,
agent technique. Valérie Repetto,
43 ans, sans emploi. Vincent 
Lamaud, 36 ans, enseignant. 
Catherine Mordin, 62 ans, styliste
retraitée. Jean-François Secon-
dat, 45 ans, guide-conférencier.
Isabelle Tréfeil, 43 ans, ensei-
gnante. Etienne Loyon, 54 ans,
assistant social. Carine Seiller, 
35 ans, responsable d’accueil.
Christophe Yemsi, 38 ans, profes-
seur de sciences physiques. 
Yveline Bugnot, 50 ans, femme 
au foyer. Pierre Perdu, 51 ans, 

Société des Amis de La Boétie
En 2001, à l’initiative de Frédé-

ric Inizan qui en prendra la tête,
des Sarladais comme Maria Car-
rier, Louis Delmon, Alain Arma-
gnac, Michaël Boulet et quelques
autres, ainsi que des universitai-
res de renom, Anne-Marie Cocula
(Bordeaux III Michel-de-Montai-
gne), Tristan Dagron (CNRS-
ENS), Olivier Guerrier (Toulouse,
Le Mirail) décidèrent de fonder
l’association “ Pour une maison
d’écrivain dans la Maison de La
Boétie ” à Sarlat. Sept ans d’exis-
tence ont permis  l’organisation de
trois colloques, deux à Sarlat, un à
Lyon, sur les fondements de la
servitude et la résistance qui
connurent un retentissement dans
le monde scolaire et universitaire,

et des actions en faveur de la créa-
tion d’une résidence d’écrivains
dans la Maison de La Boétie pour
devenir une des étapes de la
Route historique des maisons
d’écrivains comme celles de Fran-
çois Mauriac à Malagar, de Louis
Aragon à Saint-Arnoult-en-Yveli-
nes, de Marguerite Yourcenar à
Saint-Jans-Cappel.

Aujourd’hui, les fondateurs vien-
nent de décider de donner une
nouvelle dimension à leur associa-
tion en la transformant en Société
des Amis de La Boétie, à l’image
de celle des Amis de Montaigne
avec laquelle des liens de partena-
riat sont à l’étude. Ses buts sont la
promotion de l’œuvre et de la pen-
sée de La Boétie par la publication
et l’organisation de colloques, de
séjours et de manifestations.

Le prochain colloque, portant
sur “ la coutume ”, sera organisé
pendant trois jours à Sarlat et fera
l’objet d’une publication dans le
cadre de l’Institut universitaire de
France. Le bureau de la Société
des Amis de La Boétie, constitué
par Frédéric Inizan, président, Mi-
chaël Boulet, secrétaire, et Anne
Bécheau, trésorière, est à la dis-
position des personnes intéres-
sées par la Société et par le pro-
chain colloque.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 28 61 95.
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Ces propositions ont précisé-
ment pour objet de privilégier la
qualité du service rendu aux Sarla-
dais tout en les associant plus en-
core à la vie de la commune.

Francis Lasfargue,
Sarlat-La Canéda au cœur

Les enfants et leurs familles, les
adolescents et les jeunes travail-
leurs ont besoin de lieux de ren-
contre, d’échange, mais égale-
ment d’informations pratiques au
niveau local, départemental, régio-
nal, national et européen. A cet ef-
fet, une réflexion sera engagée
dans le cadre de l’étude d’une 
b i b l i o t hèque -méd ia thèque -
ludothèque.

Enfin, de nombreux jeunes Sar-
ladais sont privés de la possibilité
de poursuivre des études en de-
hors de Sarlat, faute de moyens fi-
nanciers. Nous mettrons en place
un système de bourses sur critères
sociaux pour les aider. 

Nous sommes pour une éduca-
tion populaire qui ne néglige aucun
domaine : artistique, sportif, cultu-
rel. Le terme “ service public ” doit
reprendre tout son sens. 

Bien que réfléchissant à de nou-
veaux moyens, nous sommes loin
de négliger ceux existants ; nous
espérons pouvoir les optimiser,
souhaitant en parallèle influer sur
la politique budgétaire sarkozyste
basée sur un discours fondé sur la
libre concurrence dite “ nécessaire
” entre secteur marchand et action
publique. Le renvoi récurrent au
mécénat et au partenariat local fra-
gilise les actions aux dépens d’une
politique nationale et de long terme
garantissant les égalités sur les
territoires de la République laïque. 

Sylvie Eidelman
et Jean-Fred Droin

La jeunesse est l’avenir de notre ville
La jeunesse est l’avenir de no-

tre ville. Nous devons donc lui
fournir tous les moyens nécessai-
res à son épanouissement. Nous
sommes dans un pays où jamais
les inégalités n’ont été aussi pro-
fondes. Le scrutin pour les munici-
pales peut permettre aux citoyens
de se protéger de la politique du
gouvernement et du président de
la République.  

Dans le domaine de la petite en-
fance, il est nécessaire d’instaurer
une plus grande souplesse entre
les structures afin d’apporter la
meilleure réponse possible aux
demandes diverses des familles
grâce à l’augmentation de la capa-
cité d’accueil et l’extension des ho-
raires. Chacun doit pouvoir faire
garder ses enfants. Les parents
travaillant à l’hôpital, à l’usine,
dans les métiers du tourisme, tous
ceux qui ont des horaires “ déca-
lés ”, les femmes et les hommes
seuls avec leurs enfants, doivent
pouvoir les confier à des profes-
sionnels en toute sécurité et séré-
nité. De nombreux Sarladais tra-
vaillent le week-end pendant la
pleine saison touristique ; les mo-
des de garde doivent s’adapter.
Nous étudierons la possibilité, en
lien avec les habitants des cités et
les  offices HLM, de créer des mini-
crèches familiales.

Les plus grands, scolarisés, ne
bénéficient plus de possibilités
d’accueil. Le service minimum ne
permettra pas la réussite éduca-
tive pour tous. Par contre, même

si nous ne sommes pas responsa-
bles du ministère de l’Éducation
nationale, nous pouvons faire le
service maximum après l’école,
avec les associations et les ensei-
gnants. L’encadrement après
l’école ne doit pas faire l’objet
d’une marchandisation. Les activi-
tés périscolaires sont à repenser
en partenariat avec les services
municipaux et les associations. A
cet effet, le Centre de loisirs du
Ratz Haut mérite rapidement une
grande rénovation ! Les offres
d’activités, qu’elles soient artisti-
ques, scolaires, culturelles ou
sportives, doivent être accessibles
à tous. C’est en mutualisant les
moyens et en renonçant à la
concurrence que nous y parvien-
drons.

Les écoles publiques sont pour
certaines en bien mauvais état. 
Allons visiter les toilettes de cer-
tains établissements ! Nous enga-
gerons une consultation citoyenne
sur l’opportunité de créer un nou-
veau groupe scolaire, plus mo-
derne. Parallèlement, nous nous
opposons à la mise en place d’une
cuisine centrale qui entraînerait
inévitablement une dérive vers
l’industrialisation des repas. Nous
souhaitons maintenir de vraies
cantines, avec du personnel pro-
che des enfants. Nous voulons pri-
vilégier l’approvisionnement par
des circuits courts, et, dans la me-
sure du possible – mises aux nor-
mes obligent –, favoriser l’utilisa-
tion de produits frais de prove-
nance locale. 

Ultime précision
Ce sera le point final d’une cu-

rieuse partie de ping-pong avec
l’adjoint au maire de Sarlat au su-
jet de la future Maison du départe-
ment.

Je veux bien admettre certaines
choses, mais pas que l’élu en
question me donne des leçons sur
le budget du conseil général que
je pense connaître au moins aussi
bien que lui, si ce n’est mieux… 

Je le répète, le confirme, le cer-
tifie, le coût d’opération de la Mai-
son du département en Sarladais
sera bien de 4 millions d’euros, et

non de 6. Ainsi en a décidé le
conseil général lors du vote du
budget primitif, en janvier dernier,
en se prononçant pour ce projet
sur une autorisation de pro-
gramme de 4 millions d’euros.

Je n’oserai me lancer dans un
cours de comptabilité publique,
mais ce qui importe ce ne sont pas
les budgets prévisionnels et au-
tres études préalables, mais les
engagements financiers réels.

Bernard Cazeau, 
président du conseil général, 

sénateur de la Dordogne

Développer la démocratie
Des relations fondées sur la concertation

le dialogue, l’écoute et la participation 

Une ville ne peut se construire,
ne peut évoluer sans l’assenti-
ment de celles et ceux qui y vivent.
Forte de ce constat, l’équipe mu-
nicipale, à l’initiative de Jean-Jac-
ques de Peretti, a souhaité ampli-
fier les actions de proximité et dé-
velopper la démocratie directe. De
ce point de vue il convient en par-
ticulier de rappeler :

L’organisation de réunions an-
nuelles dans les neuf quartiers de
la ville, avant le vote du budget.
Vous vous y êtes déplacés nom-
breux puisque les neuf dernières
réunions de quartier ont réuni près
de 1 300 habitants ;

La réception en mairie chaque
trimestre des personnes nouvelle-
ment installées sur la commune ;

L’organisation de nombreuses
réunions de concertation thémati-
ques (pour la construction du gym-
nase, pour les travaux de redyna-
misation urbaine, pour les travaux
de rénovation, pour le projet de
nouvelle bibliothèque médiathè-
que, pour le plan local d’urba-
nisme (PLU) ou encore les travaux
routiers…) ;

La mise en place de consulta-
tions écrites avant l’engagement
de travaux routiers (changements
de sens de circulation, créations
de sens unique…) ;

La création d’un conseil munici-
pal des enfants ;

L’installation d’un conseil de la
vie sociale à la maison de retraite
du Plantier, réunissant familles,
patients et personnel médical ;

L’installation d’une commission
d’accessibilité de la ville aux per-
sonnes handicapées ;

L’ouverture du site Internet sar-
lat.fr et d’un espace dédié aux réu-
nions de quartiers, ainsi que d’une
rubrique contact où les habitants
peuvent déposer leurs questions
et obtenir une réponse sous
48 heures maximum.

Ces quelques exemples prou-
vent, s’il en était besoin, l’attache-

ment porté au dialogue perma-
nent, à la diffusion au mieux de 
l’information, à la participation du
plus grand nombre aux projets mis
en œuvre par la collectivité. La
meilleure illustration de cette vo-
lonté est apportée par la démar-
che de développement durable
engagée depuis maintenant plus
de deux ans, qui a suscité l’orga-
nisation d’une vingtaine de réu-
nions et ateliers associant un peu
plus de quatre cents Sarladais au
total.

Les prochains mois seront bien
entendu mis à profit pour finaliser
cette démarche, rédiger la charte
de développement durable
Agenda 21 de Sarlat qui compor-
tera des pistes d’action pour per-
mettre à tout un chacun d’être en-
core mieux informé, de s’impliquer
et de participer davantage à la vie
de la commune.

Afin de répondre aux attentes
qui se sont exprimées à l’occasion
des vingt-cinq premières réunions
que nous venons d’organiser ces
dernières semaines dans le cadre
de la campagne municipale, nous
avons, avec Jean-Jacques de Pe-
retti, décidé de retenir d’ores et
déjà plusieurs propositions qui se-
ront mises en œuvre durant le 
prochain mandat.

La publication d’un guide des
services municipaux, à l’instar du
guide des associations, afin
d’améliorer l’information relative à
leur fonctionnement et aux procé-
dures administratives ;

La mise en place de commis-
sions extramunicipales thémati-
ques ouvertes aux habitants (par
exemple sur le développement
commercial, la sécurité routière,
l’accessibilité de la ville aux per-
sonnes handicapées…) ;

L’organisation chaque année
d’un forum du développement du-
rable afin de permettre aux Sarla-
dais de suivre l’avancement de
cette démarche ;

Renforcer le soutien aux asso-
ciations de quartier, en particulier
par un appui plus soutenu du per-
sonnel municipal ;

Refondre les supports de com-
munication écrits municipaux afin
de donner une place plus grande
aux informations associatives.

Les nouvelles technologies de
l’information et de la communica-
tion, tout particulièrement Internet,
sont également devenues d’excel-
lents supports pour promouvoir la
démocratie directe locale, favori-
ser les échanges avec les habi-
tants. C’est une des raisons qui a
conduit la commune à créer son 
site Internet qui connaît un réel
succès avec près de 100 000
connexions par an. Pour autant,
de nouvelles initiatives seront pri-
ses pour que ce support de com-
munication moderne devienne un
service public municipal à part en-
tière. Je pense en particulier au :

Renforcement des procédures
administratives en ligne ;

A la mise en ligne de certains do-
cuments d’urbanisme ;

L’ouverture sur sarlat.fr d’un 
espace d’information sur les 
enquêtes publiques proposant le
téléchargement des dossiers ;

La création d’un lien avec le site
de la communauté de communes
du Sarladais en cours d’élabora-
tion afin de renforcer l’information
relative aux actions conduites par
la communauté de communes ;

La modification architecturale
du site pour une meilleure acces-
sibilité aux déficients visuels ;

L’usage renforcé de la lettre mu-
nicipale d’information électroni-
que, adressée chaque mois aux
Sarladais qui le souhaitent.

Notre devoir d’élus locaux est de
réussir la synthèse, parfois diffi-
cile, entre démocratie représenta-
tive et démocratie participative, 
car notre responsabilité est de
construire et de transformer notre 
ville pour ses habitants et avec
eux.

Education et laïcité
Ce n’est un secret pour per-

sonne, en tout cas pas pour les
Sarladais, les effectifs des classes
maternelles et élémentaires bais-
sent régulièrement dans les éco-
les du centre-ville. Les fermetures
de classes s’enchaînent et rien
n’indique que la tendance s’inver-
sera dans un proche avenir. Ces
baisses de fréquentation ne se-
raient-elles pas à attribuer au fait
qu’il n’y a plus de logements à des
prix abordables pour les jeunes
parents ou familles monoparenta-
les dans les quartiers du centre
sarladais ? N’y aurait il pas un rap-
port étroit entre ces fermetures et
un centre ville qui n’est plus un lieu
d’habitation et de vie mais une
sorte de galerie marchande ali-
gnant sans originalité une alter-
nance d’agences immobilières, de
boutiques de foie gras et de ban-
ques ?

Il s’agira de redéfinir les liens en-
tre un centre-ville et ses écoles
dans le cadre d’une nouvelle poli-
tique municipale, afin que les éta-
blissements scolaires de Sarlat 
retrouvent des effectifs qui éloi-
gneraient le spectre des fermetu-
res de classes.

Redéfinir une politique scolaire,
c’est aussi penser l’école dans ses
liens avec la culture.

Des salons de lecture pour les
élèves (et leurs parents) dans le
cadre d’espaces multimédias 
(celui que l’équipe de droite, sor-
tante, promet depuis trois man-
dats n’est peut-être pas l’unique
réponse) seraient des premiers si-
gnes en ce sens. C’est aussi ins-
crire l’école dans son patrimoine,
et la nature de cette relation sera
à prendre en compte avec le ser-
vice éducatif d’un futur Centre
d’éducation au patrimoine qui
pourrait voir le jour sur le domaine
de Campagnac. Le Centre culturel
(autour duquel des postes de mé-
diateurs culturels sont à créer) au-
rait aussi un rôle important à jouer
auprès des établissements scolai-
res, dépassant en cela une logi-
que exclusive de salle de specta-
cle.

Une politique municipale vrai-
ment à gauche se doit de permet-
tre l’accès à cette culture par des
tarifs réellement adaptés aux pe-
tits revenus. Lorsque le pouvoir
d’achat stagne ou baisse comme
c’est le cas en ce moment, les pre-
miers postes budgétaires fami-
liaux qui sont réduits, voire suppri-
més, sont les loisirs et la culture ;
là encore la sélection par l’argent
fait son oeuvre. Dans le domaine
des études supérieures, l’argent
(voir le coût d’une rentrée pour les
familles) préside aussi aux difficul-
tés d’accès à l’Université qui ne
sont pas exclusivement liées à des
problèmes d’éloignement géogra-
phiques. C’est plutôt d’un éloigne-

ment social dont il faudrait parler
(le pourcentage d’enfants d’ou-
vriers et d’agriculteurs ayant ac-
cès aux Universités reste dramati-
quement bas en France). Le fait
qu’un étudiant coûte nettement
moins cher à l’État qu’un lycéen
est le résultat de la politique catas-
trophique des gouvernements
précédents en la matière. Le nom-
bre croissant d’étudiants salariés
qui vivent dans des conditions ma-
térielles très dures est aussi un
bon indicateur des difficultés qui
conditionnent leur réussite. Nos
élus proposeront que ces problè-
mes soient pris en compte et inté-
grés dans la réflexion globale
qu’ils conduiront sur les aides ma-
térielles à redistribuer en direction
des élèves et étudiants sarladais.
Des budgets peuvent être réorien-
tés, et c’est dans cette logique que
nos élus s’opposeront avec force
à la mise en application du texte
de loi (gouvernement Chirac) qui
fait obligation aux maires de pren-
dre en charge les frais de scolarité
des élèves inscrits dans des éco-
les privées d’autres communes !

Nos élus (en contradiction avec
les lois qui, de Debré à Lang en
passant par Bayrou, ont favorisé
les subventions aux écoles pri-
vées) reconsidéreront les aides
apportées aux établissements
confessionnels en rappelant que
les fonds publics doivent aller aux
écoles publiques. 

On le voit, repenser la politique
municipale en matière d’école,
c’est tisser à partir d’un centre-
ville redevenu lieu de vie, un mail-
lage qui fasse se croiser école,
culture et patrimoine dans des 
espaces reconquis et redistri-
bués selon un projet d’accès au
savoir et à la culture pour tous.       

Bruno Caudron
et Juliane Delpeyrat 

pour la liste
L’Alternative à gauche

conduite par Jean-Paul Valette

Ensemble pour
les gares de

Gourdon
et de Souillac

Depuis des semaines, la ville de
Gourdon est mobilisée pour sau-
vegarder l’arrêt des trains grande
ligne en gares de Gourdon et de
Souillac.

Tous les vendredis, des rassem-
blements sont organisés à Gour-
don pour exiger de la SNCF qu’elle
revienne sur sa décision.

Vendredi 15 février, un nouveau
rassemblement se tiendra à partir
de 18 h à la gare de Gourdon.

Samedi 16 février dans la mati-
née, des représentants du collec-
tif de Gourdon seront présents sur
le marché de Sarlat, devant 
la mairie, pour rencontrer des Sar-
ladais qui sont directement
concernés par la suppression de
ces arrêts.
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Un guide pour Beynac
Aucun site n’exprime mieux, et

à lui seul, toute la beauté envoû-
tante du Périgord Noir. 

Beynac apparaît comme un in-
croyable jaillissement de pierre où
se mêlent harmonieusement les
créations de la nature et celles des
hommes. Blotti sous la haute fa-
laise blonde, protégé par le plus
beau château fort de la Dordogne,
le village profite aussi de la pré-
sence bienveillante de la rivière
Dordogne. Parce que Beynac est
aussi un don du cours d’eau qui a
toujours su féconder la plaine, ali-
menter son petit port de com-
merce, enrichir la table ou les cais-
ses des seigneurs avec pêcheries
et péages… Des tumultes du
passé, Beynac n’en conserve au-
jourd’hui que les traces qui évo-
quent l’intensité de la vie de ses
habitants. Les artistes qui s’y sont
installés, comme Paul Eluard, ne
se sont pas trompés : il émerge du
village un rare sentiment d’éter-
nité. 

Après un premier guide fran-
çais-anglais sur La Roque-Ga-
geac paru en 2007, l’association
Périgord Patrimoines poursuit
cette série inédite sur les villages
remarquables avec Beynac-et-
Cazenac. Il présente une syn-
thèse de l’histoire du village et de
son château, suivie par une propo-
sition de visite détaillée. De nom-
breux encarts sur les personnali-
tés ou les aspects notables de son
environnement agrémentent la
lecture du guide bilingue. Enfin, ce
sont les nombreuses illustrations
inédites – peintures de Lucien de
Maleville ou de Maurice Albe, des-
sins d’Alain Carrier, vieilles et ra-
res photographies… – qui pour-
ront séduire tant les visiteurs que
ses villageois. Son prix volontaire-
ment modique (5 m) devrait per-
mettre de toucher un large public.

Périgord Patrimoines remplit
ainsi sa vocation de sensibilisation
de toutes les formes de patrimoi-
nes, culturels, naturels, histori-
ques. Parce que nous pensons
que seule une solide connais-
sance de notre passé peut nous
permettre de mieux envisager en-
semble un avenir commun. Parce
que la fierté de notre identité est la
meilleure garantie contre tous les
replis. Voilà le Périgord que nous
aimons : ouvert sur le monde…
mais résistant à l’uniformisation
planétaire.

Dédicaces — Une séance de
dédicaces en présence des au-
teurs est organisée par la munici-
palité vendredi 15 février à 18 h au
Petit Beynac’Oie.

Un verre amical clôturera la ren-
contre.

Romain Bondonneau,
président de l’association

Périgord Patrimoines

Soirée dansante
L’Amicale laïque organise un bal

musette et variétés animé par l’or-
chestre Thierry Combeau, le sa-
medi 23 février à partir de  21 h à
la salle des fêtes.

Crêpes et gaufres. Cidre pres-
sion.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe souvenir à la mémoire
de

Michel ALBIÉ

sera célébrée à la cathédrale de Sar-
lat le samedi 23 février à 18 h 30.

De la part de son épouse
Huberte ALBIÉ et de sa famille

MARQUAY

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

Madame Marie-Louise RAYNAL,
son épouse ; Pierre, Guy, Marie et
Françoise, ses enfants ; Sylvianie, sa
petite-fi l le ; M. et Mme Georges
RAYNAL, son frère ; ses beaux-frères,
ses belles-sœurs ; ses neveux et
nièces, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Emmanuel RAYNAL

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

La famille remercie particulièrement
les voisins et les amis, le personnel du
service La Boétie de l’hôpital de
Sarlat, les amis de Sundhouse et les
pompes funèbres Garrigou.

BEYNAC
ET-CAZENAC

Carnet noir
C’est avec beaucoup de tris-

tesse que nous avons appris la
disparition de Pierre-Emmanuel
Raynal, décédé dans sa 87e an-
née.

Le maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères
condoléances à sa famille et à ses
amis.

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

�� ��  ��   �� ��

17 février 1988 - 17 février 2008

Ta famille et tes amis
te souhaitent un

Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

LA ROQUE
GAGEAC

Amis des plantes
et jardins

Vous aimez votre village ? sa vé-
gétation ? son jardin exotique ?
Comment pérenniser et améliorer
ce patrimoine ?

L’association des Jardins de La
Roque-Gageac a besoin de vous.
Vous êtes tous invités à son as-
semblée générale le samedi 16 fé-
vrier à 15 h à la salle des fêtes.

JE VIDE MON GRENIER
6, rue Louis-Mie à Sarlat

les 16 et 17 février de 10 h à 17 h.

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Après l’Opération croissants

Comme chaque année, une ar-
mée de bénévoles a conditionné
et livré à domicile viennoiseries et
pâtisseries afin de récolter des
fonds pour la délégation départe-
mentale de l’Association française
contre les myopathies (AFM). Le
but de cet élan de solidarité est de
pouvoir entreprendre des actions
culturelles auprès des person-
nes du département touchées par
ces maladies.

Samedi 2 février, huit commu-
nes ont contribué à la réussite de
l’Opération croissants. Il s’agit de
Saint-André-Allas, Carsac-Aillac,
Vitrac, La Roque-Gageac, Vézac,
Marcillac-Saint-Quentin, Saint-
Pompon et Doissat. Deux quar-
tiers de Sarlat ont également ap-
porté leur soutien : La Canéda et
Moussidière Haute. La Poste de
Sarlat y a également participé.

Dany Manet, déléguée départe-
mentale de l’AFM, tient à remer-
cier toutes les personnes qui ont
commandé croissants et pâtisse-
ries, ainsi que les bénévoles qui
ont aidé au conditionnement et à
la distribution dans une ambiance
très chaleureuse.

Un grand coup de chapeau à la
boulangerie Margot de Saint-An-
dré-Allas et à l ’hypermarché

Champion de Sarlat qui ont
confectionné 2 190 viennoiseries
et 1 166 pâtisseries !

Le bénéfice et les dons de cette
édition 2008 remis à la délégation
s’élèvent à 1 874,17 m.

Repas de chasse
La Société de chasse et l’Ami-

cale laïque organisent leur tradi-
tionnel repas de chasse le samedi
23 février à 19 h au foyer rural
Fernand-Valette.

Le prix du repas est fixé à 18 m

pour les adultes et à 8 m pour les
enfants de moins de 12 ans.

Inscriptions au plus tard le mer-
credi 20 février au soir auprès de
Thierry Cluzel, tél. 05 53 28 37 00,
ou d’Alain Guinot, téléphone : 
05 53 28 24 19.

Vitesse
Conduite à vélo

La municipalité, en partenariat
avec la DDE, la Prévention rou-
tière et l’école, organise, le mardi
19 février et les jours suivants, une
action de sensibilisation à destina-
tion des habitants sur le thème de
la vitesse.

Une journée sur l’apprentissage
de la conduite à vélo sera réser-
vée aux enfants.

Dimanche 2 mars - 12 h 30
A la salle des fêtes de

SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Repas de Chasse
Ouvert à tous

Rés. avant le 27 février : 05 53 59 14 30
05 53 59 39 31 - 05 53 59 00 82

Menu à 18 m Apéritif, vin et café compris

Soupe paysanne - Assiette de la rivière
Civet de daguet, pâtes fraîches

Trou normand
Pavé de biche, endives braisées

gratin dauphinois
Salade - Fromage - Framboisier et son coulis

Réservations au 0055  5533  2299  1199  2200

HÔTEL - RESTAURANT

MMeennuu  ddee  llaa
SSaaiinntt--VVaalleennttiinn

A partir du jeudi 14
jusqu’au dimanche 17 février

KKir à la fraise des bois
VVelouté de cèpes

BBrochette de Saint-Jacques
au Grand Marnier

PPavé de biche au Pécharmant
PProfiteroles maison

CCafé ou thé

❤
❤ ❤

❤
❤ ❤

❤
❤ ❤

à 30 m

PROISSANS

LLLLeeee    PPPPuuuuiiiittttssss    GGGGoooouuuurrrrmmmmaaaannnndddd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

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

Samedi 23 février dès 20 h

17,50m
Soupe
paella
crème catalane
Café - 1/4 de vin pichet par personne

SOIRÉE PAELLA

A l’heure du bilan
Le maire Patrick Manet l’avait

annoncé, les habitants de Saint-
André-Allas ont reçu le bilan chif-
fré des sept ans de mandat effec-
tués par l’équipe municipale. Si ce
bilan s’inscrit dans une logique de
transparence, il a également pour
but d’informer avec rigueur.

On peut constater que la muni-
cipalité sortante n’est pas restée
immobile, qu’elle a nourri et mené
à bien un certain nombre de pro-
jets essentiels pour la collectivité. 

Parallèlement, les élus ont
réussi à maîtriser les budgets en
n’augmentant pas la pression fis-
cale. Chacun peut ainsi vérifier, en
consultant ses feuilles d’impôts lo-
caux, que les taux des taxes votés
par le conseil municipal n’ont pas
été modifiés. Les bases d’imposi-
tion, quant à elles, ont logique-
ment suivi l’augmentation du coût
de la vie. En ces temps où le pou-
voir d’achat reste l’une des préoc-
cupations légitimes, le résultat est
loin d’être négligeable pour le
porte-monnaie des habitants de la
commune.

Ce bilan chiffré fait notamment
apparaître que le pourcentage des
subventions et des participations
accordées pendant la période de
2001 à 2008 a dépassé 52 % des
sommes engagées. Un constat
qui traduit bien un état d’esprit que
nombre de municipalités aime-
raient pouvoir revendiquer auprès
de leurs concitoyens !

De l’avis de tous les observa-
teurs, Saint-André-Allas a bougé. 

L’aménagement et le dévelop-
pement du groupe scolaire ont
concentré beaucoup d’efforts :
que serait l’avenir d’un village qui
ne ferait de son école et de ses en-
fants l’une de ses priorités ?

Avec la création de la boulange-
rie, l’aménagement de la mairie, la
réhabil i tation progressive du
bourg, c’est dans une politique vo-
lontariste à long terme que se sont
résolument engagés Patrick Ma-
net et l’équipe municipale.

Bien sûr, beaucoup reste à faire. 
La population de Saint-André-

Allas s’accroît et, à l’image de la
société comme des mentalités, les
besoins évoluent.

Les projets ne manquent pas qui
nourriront le dynamisme de la
commune dans les années à venir
et devront faire l’objet de débats
constructifs pour que le village
continue à être ce qu’il est et qu’il
n’a jamais cessé d’être : un village
vivant, solidaire, actif et créatif. 
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SAINTE
NATHALÈNE

L’AMICALE LAÏQUE organise un

LOTO
Samedi 16 février

à 20 h 30 à la salle des fêtes de

SAINTE-NATHALÈNE
Semaine en pension complète sur la Costa Brava
lots de bricolage, cafetière Bosch, panier gourmand

repas, services de table, divers bons d’achat…
Quines pour les enfants :

lecteur DVD portable, radioréveil, baladeur CD
jeux de société, bons d’achat, etc.

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

VITRAC
Communauté
de communes

La communauté de communes
du Périgord Noir invite les inter-
nautes à visiter son site : www.
cc-perigord-noir.com et les in-
forme de son changement
d’adresse électronique qui est la
suivante : info@cc-perigord-
noir.com

Bonne visite à tous.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 17 février à 15 h

SUPERTHÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par le grand orchestre

SÉBASTIEN DEWEZ
Dessert offert

Dimanche 24 : Didier Mazeaud
Dimanche 2 mars : superthé dansant

avec le virtuose Pascal Terrible et sa formation
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Parité et neutralité
politique

C’est ce qu’a choisi Edouard
Meyssignac, maire sortant, pour
composer la prochaine équipe
municipale.

En plus des trois conseillères
sortantes qui se représentent, Syl-
vie Lajunie, Nicole Le Goff, ad-
jointe, et Jeanine Nicolas, ad-
jointe, la nouvelle équipe sera
composée de nouveaux arrivants :
Christine Dangremont, Béatrice
Delpech, Michel Deviers, Benoît
Laval, Olivier Perrin, Olivier Ro-
che, Etienne Rouquie.

Dans le respect des engage-
ments pris lors des élections de
2001, Edouard Meyssignac et son
conseil municipal ont su mener à
bien, malgré un petit budget inhé-
rent à toute petite commune, les
travaux suivants : la réhabilitation
du centre-bourg ; la réfection inté-
rieure et extérieure de l’église ;
l’agrandissement du cimetière ; la
réalisation d’un parking ; la remise
en état de deux appartements
communaux ; la réalisation de
deux nouveaux logements so-
ciaux ; l’entretien des routes et des
chemins ; la réalisation d’un lotis-
sement à Font-Petite ; la volonté
de protection de l’Énéa et de sa
vallée.

Tous ces travaux ont été réali-
sés dans un souci de gestion équi-
librée, afin de permettre aux finan-
ces communales de n’être pas
trop fortement endettées et de te-
nir l’objectif de contenir significati-
vement les rares emprunts exis-
tants.

L’équipe s’est également atta-
chée à la préservation d’un urba-
nisme respectueux du cadre de
vie rural afin d’assurer aux Palu-
vincenais une vie paisible en har-
monie avec leur environnement.

Les conseillers sortants qui,
pour des raisons diverses et per-
sonnelles, ne se représenteront
pas à ces nouvelles élections mu-
nicipales sont Brigitte Azemar,
Laurent Delmas, adjoint, Jean-
François Lesvignes, Nathalie Ly-
dié et Robert Lydié. Qu’ils soient
ici publiquement remerciés pour la
disponibilité dont ils ont fait preuve
dans la conduite des affaires de la
commune pendant toute la durée
de cette dernière mandature. 

TAMNIÈS
Dimanche 17 février - 13 h 30

Salle des fêtes

TA MNIÈS

LOTO
du Foyer rural au profit des écoliers

8 quines dont 2 superquines :
WEEK-END en location pour 4 personnes

d’une valeur de 150 mm, électroménager, repas
canards gras, jambons, entrées spectacles…
Quine gratuit pour les enfants du primaire

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

Conseil
communautaire

Le conseil de communauté se
réunira le jeudi 21 février à 19 h 30
au siège de la communauté de
communes.

Ordre du jour : approbation
compte rendu réunion du 14 dé-
cembre ; vote compte administra-
tif 2007 et affectation des résultats
2007 ; vote budget primitif 2008 ;
programme travaux voirie 2008 ;
délibération aménagement accès
zone artisanale de Brugal,
convention avec le département ;
aménagement jardin public à
Montfort ; délibération attribution
marché aménagement abords des
logements de Saint-Vincent-de-
Cosse ; fonctionnement accueil de
loisirs, délibérations augmentation
tarifs, création poste agent anima-
tion à temps non complet, aug-
mentation temps de travail direc-
teur, convention mutualisation de
moyens maison de retraite / ac-
cueil de loisirs, convention ateliers
de Lavergne pour nettoyage linge
et entretien espaces verts de l’ac-
cueil de loisirs, proratisation rem-
boursement emprunt commune
de Carsac-Aillac pour l’exercice
2007 ; tourisme (subvention de
fonctionnement Office de tourisme
intercommunal, délibération créa-
tion postes agents saisonniers
pour le tourisme, délibération
convention mise à disposition
Office de tourisme à La Roque-
Gageac, subvention exception-
nelle club VTT Vitrac pour le Raid
Paris- Pékin, délibération amortis-
sement frais d’étude) ; questions
diverses.

La réunion sera précédée d’une
démonstration du site Internet.

LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeee
Cyclisme

La randonnée cyclo buguoise
aura lieu le dimanche 17 février au
Bugue. Le départ sera donné à
9 h 30 place de la Mairie.

De magnifiques circuits seront
proposés à tous les cyclistes FFC,
Ufolep ou autres non-licenciés
(fournir un certificat médical).

Parcours : Le Bugue, Journiac,
Cendrieux, Salon-de-Vergt, La-
cropte, Rouffignac, Manaurie, Les
Eyzies, Saint-Cyr, Le Bugue, Au-
drix, Saint-Georges, Le Bugue.

Inscription sur place à partir de
8 h 30. 

Théâtre
Afin de financer leur classe de

découverte à Paris, les enfants
des écoles de Carlux et Cazoulès
vous présenteront leurs pièces de
théâtre : “ la Nuit de contre-
éclipse ”, “ l’Annonce ”, “ le Club
des médiums ”, “ la Photo ”, le ven-
dredi 22 février à 14 h à la salle des
fêtes de Cazoulès et le dimanche
24 à 14 h 30 à la salle des fêtes de
Carlux.

Entrée : libre participation.

Continuons ensemble
Nous voilà arrivés au terme du

mandat que vous m’avez confié en
mars 2001.

La confiance que vous avez
bien voulu m’accorder m’a permis
de concrétiser, avec conviction et
détermination, les projets d’équi-
pement et de développement
nécessaires à notre canton.

Je me suis efforcé de remplir ce
mandat de mon mieux, dans le
respect des engagements pris :
agir pour l’avenir de notre canton
et le mieux-être de ses habitants.

Dans toutes les communes du
canton de nombreuses réalisa-
tions ont vu le jour, avec une col-
laboration active des maires et des
conseillers municipaux que je
tiens, ici, à remercier chaleureuse-
ment.

Grâce aux subventions obte-
nues du conseil général, j’ai pu
contribuer à aider financièrement
de nombreuses entreprises dans
le cadre de leurs projets de déve-
loppement (187 000 m de subven-
tions) ;

La rénovation de nombreuses
routes départementales. 31 kilo-
mètres de voies ont bénéficié en
six ans de travaux d’entretien pour
un investissement de près de
3 millions d’euros (sur les D 50,
703, 704, 704 A, 47, 61 B, 47 B) ; 

La mise en place de nombreu-
ses opérations au travers des
contrats d’objectifs (attribution de
plus d’un million d’euros de sub-
ventions), la mise aux normes de
salles des fêtes, de cantines sco-
laires, la construction ou l’agran-
dissement de groupes scolaires
pour la création de classes supplé-
mentaires, la réalisation d’une
maison des services publics,
l’aménagement de bourgs, la réa-
lisation de logements sociaux, de
réseaux d’assainissement et d’ad-
duction en eau potable…

Voilà une partie des actions que
j’ai eu à cœur d’entreprendre pour
le développement de nos commu-
nes et de notre canton.

Je souhaiterais enfin souligner
mon implication la plus grande
dans l’avancement de plusieurs
autres dossiers importants qui ont
mobilisé mon énergie : la nais-
sance de la communauté de com-
munes du Carluxais Terre de Fé-
nelon ; le développement du Cen-
tre intercommunal d’action sociale
(Cias) dont bénéficient plus de
deux cent vingt familles du can-
ton ; le dossier de la maison de re-
traite de Saint-Rome à Carsac-Ail-
lac (subvention départementale
de 2,3 millions d’euros votée dans
le cadre du budget 2007) ; la réa-
lisation de plusieurs opérations lo-
cales de sécurité (OLS) qui ont

permis de supprimer différents
points de danger sur nos routes,
en particulier sur Carsac-Aillac au
lieu-dit le Pavillon ; l’aménage-
ment de la piste cyclable, voie
verte entre Carsac et Cazoulès ;
l’amélioration progressive de l’ac-
cès aux nouvelles technologies de
l’information et de la communica-
tion avec l’ADSL.

Il reste encore beaucoup à faire,
et pour cela il faut et il faudra tou-
jours aller de l’avant pour l’emploi,
la solidarité, nos services publics
et nos communes, pour préserver
notre qualité de vie.

C’est pourquoi les 9 et 16 mars
je solliciterai votre confiance per-
sonnelle pour vous représenter au
département.

Si vous le souhaitez, je conti-
nuerai, sur la base d’un projet que
je vous adresserai dans quelques
jours, à agir au service de tous. Ma
volonté est de rester près de vous,
de nos élus municipaux, attentif et
disponible, toujours dans un esprit
de dialogue, d’impartialité, de fran-
chise et d’amitié.

André Alard
maire, conseiller général

Trouvé
Lundi 4 février, une petite

chienne ratier, blanche mouche-
tée de noir, tête noire, oreilles cas-
sées, a été recueillie au lieu-dit la
Favalière.

S’adresser à la mairie, télé-
phone : 05 53 29 46 11.

VEYRIGNAC
Avis de la mairie

Trouvé — Quatre chiots croisés
bergers, quatre mois, deux noirs,
un noir et feu, un noir et bringé, ont
été recueillis sur la commune.
S’adresser à la mairie, téléphone :
05 53 28 65 50.

Fermeture — Le secrétariat
sera fermé du lundi 25 au vendredi
29 février inclus.

Elections cantonales
Dans le cadre des prochaines

élections cantonales, Patrick Bon-
nefon et Huguette Villard propo-
sent de rencontrer les habitants
des différentes communes du can-
ton afin d’être à l’écoute de leurs
besoins et de leur présenter les
orientations de leur programme.

Les réunions publiques auront
lieu à 20 h 30 (sauf cas mention-
nés) dans la salle des fêtes des
communes.

Vendredi 22 février à Carsac,
réunion publique de début de cam-
pagne en présence de Bernard
Cazeau, président du conseil gé-
néral.

Samedi 23 à Calviac-en-Péri-
gord. Lundi 25 à Veyrignac. Mardi
26 à Sainte-Mondane. Mercredi
27 à Cazoulès. Jeudi 28 à Orlia-
guet. Vendredi 29 à 18 h à Saint-
Julien-de-Lampon. Lundi 3 mars à
Prats-de-Carlux. Mardi 4 à Simey-
rols. Mercredi 5 à Peyrillac-et-Mil-
lac. 

Jeudi 6 à 18 h à Carlux, réunion
publique de clôture en présence
de Germinal Peiro, député.

Pour nous contacter adresse du
blog : http://carlux2008.free.fr

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

Les familles BACH, BOUDET, CAR-
MILLE, GATIGNOL, GAUTHEROT,
GINDRE, MAZE et TRÉZÉGUET, très
touchées des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Hélène GATIGNOL

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

Les familles remercient également
le personnel de la maison de retraite
de Saint-Rome pour son dévouement
et sa gentillesse.

Le Bourg
24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

CARSAC-AILLAC

ARTISAN MENUISIER
Pascal FOURNIER

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
06 87 14 22 19

● Portes - Fenêtres - Volets
● Meubles sur mesure

● Pose parquets, lambris, isolation

Hôpital de Domme
Classé premier de sa catégorie

pour la lutte contre les infections
nosocomiales, ce résultat est loin
d’être le fruit du hasard.

L’engagement de la direction, la
mobilisation de l’ensemble du per-
sonnel, sa formation, l’existence
d’un réseau de correspondants en
hygiène clairement identifié, ont
permis la mise en place d’une vé-
ritable démarche d’amélioration
de la qualité en matière d’hygiène.

Pourquoi ce classement ?

Publié pour la première fois en
2004, ce classement ne compor-
tait que l’indice Icalin (politique de
lutte contre les infections nosoco-
miales). Il s’est vu enrichi chaque
année d’un nouvel indice : 2005,
consommation des solutions hy-
dro-alcooliques (désinfection des
mains) ; 2006, politique de bon
usage des antibiotiques.

Le programme d’action en ma-
tière de surveillance des infections
nosocomiales, les formations sur
le lavage des mains, le suivi des
bactéries multirésistantes ont per-
mis à l’établissement de progres-
ser de la classe C à la classe A et
de passer de la neuvième à la pre-
mière place des hôpitaux locaux
en France sur un total de 346.

Le comité de lutte contre les in-
fections nosocomiales et l’équipe
opérationnelle d’hygiène de l’hôpi-
tal continuent leurs efforts dans un
objectif d’amélioration perma-
nente de la qualité du service
rendu aux patients.

Sivom
Les travaux de confortement

des falaises sur le CD 49 se termi-
nent. La route reliant Cénac à
Domme sera rouverte à la circula-
tion le vendredi 15 février.
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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.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

Association Déclic

Fin janvier s’est tenue en mairie
de Cénac une réunion de l’asso-
ciation Déclic qui chaperonne,
pour le compte du conseil général,
les activités des associations
culturelles du canton.

Aux côtés de Germinal Peiro,
conseiller général du canton, Mi-
chel Girondier, président de Dé-
clic, Michel Marty, trésorier, et
Pascal Grousset, secrétaire, rece-
vaient la responsable de la culture
du conseil général et sa chargée
de développement pour le secteur,
ainsi que les responsables des as-
sociations culturelles du canton.

A l’ordre du jour, un tour d’hori-
zon de l’année culturelle 2007, un
prévisionnel des activités 2008, et
la préparation des dossiers de de-
mande de subvention 2008. Sa-
chant que les associations concer-
nées seront reçues individuelle-
ment, budget en main, par la
chargée de développement cou-

rant mars, pour un vote du conseil
général en juin.

Mais tout de suite une bonne
nouvelle : la dotation culturelle glo-
bale 2008 du canton sera supé-
rieure à celle de 2007 ! Et les qua-
tre principales associations cultu-
relles du canton, Agir, 7’Aprem,
l’Office de la culture de Domme et
le Comité culturel de Cénac, sont
actives. Rien de bien nouveau,
mais ce qui existe marche bien !
Evidemment toutes les associa-
tions ont besoin d’argent, et souf-
frent d’un déficit de bénévolat…

L’Office de la culture de Domme
souhaite, dans le cadre de son
Festival de théâtre annuel, décen-
traliser un certain nombre de re-
présentations dans des commu-
nes du canton qui n’ont pas d’ac-
tivité théâtre. Le conseil général
peut également subventionner
des spectacles associatifs qui, oc-
casionnellement, emploient des
professionnels. 

Régulièrement réélu depuis
1988 et fort de la confiance qui lui
est faite, Germinal Peiro brigue un
nouveau mandat de conseiller gé-
néral du canton de Domme.

Egalement président de la com-
munauté de communes du canton
de Domme depuis sa création le
26 décembre 1997, son action se
déploie depuis plusieurs années
dans des domaines aussi variés
que concrets. Quelques exemples
illustrent son engagement au ser-
vice des hommes et du territoire.

Le développement de la zone
d’activités économiques de Pech
Mercier, avec la présence de onze
entreprises sur le site, contribue à
fixer de l’activité et de l’emploi sur
le territoire.

La mise en place de 297 kilomè-
tres de sentiers de randonnée sur
les quatorze communes du canton
dote l’ensemble géographique de
parcours de découverte particuliè-
rement prisés des randonneurs et
des vacanciers. Ce projet participe
à l’accueil touristique.

L’initiative de relance de la cul-
ture de la vigne qui a abouti à la re-
naissance du vignoble dommois
est aujourd’hui un succès com-
mercial. En outre, il est peu à peu
devenu un remarquable outil de
promotion et de mise en valeur du
canton de Domme.

La création du centre de loisirs
sans hébergement les Vitarelles,
dont le fonctionnement révèle une
fréquentation toujours complète,
répond à une demande depuis
longtemps formulée par les jeunes
parents.

Dans le cadre de la protection
de l’environnement, la signature
du contrat de rivière Céou a aus-
sitôt permis de procéder à l’amé-

nagement des berges de la rivière.
L’aménagement en cours du ma-
rais de Grolejac sauvera ce sanc-
tuaire naturel de la faune et de
la flore de l’ensablement, tout
en valorisant le lieu qui sera 
désormais ouvert à la visite.

Concernant les projets à venir,
Germinal Peiro aura à cœur de dé-
velopper les services aux person-
nes, avec notamment la création
d’une crèche et la mise en place
d’un service de taxis pour les per-
sonnes âgées.

Touchant au logement social
dont la pénurie se fait sentir, il pré-
conisera, en liaison avec les mai-
res, la réalisation de lotissements
communaux afin de pouvoir ac-
cueillir de nouvelles familles.

Une nouvelle zone d’activités
économiques sera recherchée

DOMME
Germinal Peiro candidat aux élections cantonales

Un nouveau souffle
pour le canton de Domme

Les 9 et 16 mars, vous serez ap-
pelés à élire le conseiller général
du canton de Domme. Cette élec-
tion est un enjeu important pour
toutes les habitantes et tous les
habitants de notre canton.

Elu conseiller municipal de
Saint-Laurent-La Vallée en 2001,
juriste à la mairie de Sarlat, j’ai tou-
jours eu la volonté de m’impliquer
et de m’investir au service du pu-
blic et de mon territoire.

De l’aménagement des routes
au développement des services
aux personnes, sans oublier le
développement économique, tou-
ristique et des nouvelles technolo-
gies, j’ai la conviction qu’un meil-
leur équilibre pourrait être recher-

ché entre les communes de ce
canton, qu’une meilleure synergie
pourrait être donnée aux différents
projets, sans sectarisme ni parti
pris.

C’est avec cette force de convic-
tion, avec le soutien de l’Union des
Démocrates de la Dordogne et en
compagnie d’Aude Planche, ma
suppléante, originaire de Nabirat,
que j’ai décidé de m’engager et
d’accepter d’être candidat aux
élections cantonales à Domme.

Je sais pouvoir compter sur vo-
tre confiance et votre engagement
à mes côtés pour donner un nou-
veau souffle à notre canton.

Lilian Gilet

Repas de chasse
Les Sociétés de chasse de Cas-

telnaud-La Chapelle et de Veyri-
nes-de-Domme organisent leur
repas le samedi 23 février à 20 h
à la salle des fêtes de Veyrines-de-
Domme.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 7 m pour les enfants.

Réservations : 05 53 29 58 07
ou 06 08 89 15 12.

afin de trouver un prolongement
à l’action entreprise sur le site de
Pech Mercier.

Le désenclavement du canton
sera poursuivi avec les travaux
de la D 704 à Grolejac et de la
D 46 après Saint-Martial-de-Na-
birat.

D’une manière générale – et
comme il l’a toujours fait –, il s’en-
gage à soutenir et à aider toutes
les communes dans leurs projets
d’investissement et de dévelop-
pement.

Germinal Peiro aura pour sup-
pléante Jocelyne Lagrange,
jeune retraitée professeur des
écoles, également candidate
aux élections municipales de
Domme.

Enfin, un repas républicain
(17 m), organisé le samedi 23 fé-
vrier à 12 h à la salle des fêtes de
Daglan, en présence de Bernard
Cazeau, président du conseil gé-
néral, réunira tous les sympathi-
sants aux côtés de Germinal
Peiro.

Réservations auprès de Michel
Girondier, tél. 06 87 74 11 26.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Comité culturel

La salle dite des aînés à la
Borie était comble en ce mardi
5 février à l’occasion de l’assem-
blée générale du Comité culturel.

Jean Labrot, secrétaire, pré-
senta le rapport moral après avoir
rappelé brièvement l’activité du
Comité culturel depuis sa création
en 2003.

Cette association compte cent
onze membres, contre quatre-
vingts l’an passé.

En 2007, onze activités ont été
organisées, dont quatre randon-
nées pédestres à thème.

André Enos, trésorier, brossa
ensuite le bilan financier, adopté
lui aussi à l’unanimité.

Puis la présidente énuméra les
projets pour 2008, à savoir : soirée
avec le conteur Daniel Chavaro-
che le samedi 8 mars ; théâtre de
La Roque-Gageac le samedi
29 mars ; conférence sur la préhi-
soire par M. Morala le mardi
8 avril ; repas-spectacle, soirée

Bernard Dupas apprend aux enfants de l’école primaire certaines techniques
de peinture

orientale le samedi 12 avril ;
concert lyrique de M. Deschryver
et les anciens baladins le samedi
19 avril ; prestation du chanteur
Joan Pau Verdier le samedi
31 mai ; Journées européennes du
patrimoine le dimanche 21 sep-
tembre ; journée champignons le
samedi 18 octobre ; conférence
(thème à déterminer) le vendredi
25 octobre ; loto le samedi 15 no-
vembre ; du 10 décembre au 5 jan-
vier, concours de maisons déco-
rées.

L’assemblée générale a été clo-
turée par le traditionnel pot de
l’amitié avec dégustation de gâ-
teaux.

Le bureau : 
Président d’honneur, Rémi Ja-

lès, maire ; présidente, Marie-
Ange Faivre-Pierret ; vice-prési-
dent, Francis Deschryver ; secré-
taire, Jean Labrot ; secrétaire
adjointe, Françoise Lachaud ; tré-
sorier, André Enos ; trésorier ad-
joint, Alain Faivre-Pierret.
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… ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

FFOIREOIRE AAUU GGRASRAS
● AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88mm0000
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020mm2020
● FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222mm5050
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT CONGELÉ

(origine UE), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717mm9090
● MAGRET DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010mm4545
● RILLETTES PUR CANARD (bocal 200 g)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11mm0000

Du 08/02/08 au 08/03/08

VÉZAC
Beaurepos

✆ 05 53 29 50 30

Club de l’amitié. La chute, on s’en relève…

Vendredi 1er février, dans la salle
de la Borie, siège du club, régnait
une effervescence particulière.

En effet sous l’impulsion de la
Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie (CPAM) de la Dordogne, le
club avait mis en place une confé-
rence ayant pour thème principal :
“ la chute, on s’en relève ”.

Cette séance d’une heure et de-
mie animée par Marie-Ange Jardel

Lors de la séance

– formée à la gymnastique volon-
taire spécialité seniors – s’est dé-
roulée en trois temps.

Première partie, échanges et
débats sur l’hygiène de vie, l’ali-
mentation, les activités diverses
avec des conseils sur la conduite
à tenir dans ces domaines.

Deuxième partie, les assistants
se prêtent à des tests d’équilibre
afin que chacun puisse rendre

DAGLAN
Inaugurations enrubannées

Affluence des grands jours à
Daglan pour l’inauguration des
huit logements sociaux et l’amé-
nagement du bourg, en présence
de nombreuses personnalités :
Bernard Cazeau, président du
conseil général de la Dordogne,
Germinal Peiro, député-maire,
Yann Livenais, sous-préfet de Sar-
lat, et Nathalie Manet-Carbon-
nière, conseillère régionale.

Michel Girondier, maire, ses
adjoints et ses conseillers guidè-
rent la visite.

La plaque “ Résidence du Cou-
vent ” fut dévoilée par Bernard Ca-
zeau qui, aidé de deux petites fil-
les de la commune – très fières de
participer à la tradition –, procéda
au coupage du ruban.

S’ensuivit une visite d’un des
appartements, et chacun put en
apprécier la qualité, le confort et la
finition. 

La visite se poursuivit, accom-
pagnée d’une nombreuse assis-

tance, vers l’église et la fontaine.
Les personnalités remarquèrent la
beauté du site.

A l’issue de cette promenade
dans les ruelles, le maire et le
conseil municipal présentèrent
leurs vœux et le bilan financier de
ces réalisations à la population
réunie à cet effet dans la salle des
fêtes.

Le maire mit l’accent sur le pre-
mier prix de fleurissement du
bourg, octroyé par le conseil géné-
ral.

Pour clôturer la cérémonie des
vœux, deux couples daglanais
furent honorés : M. et Mme Geor-
ges Nouelle, pour leurs cinquante
ans de vie commune (noces d’or),
et M. et Mme Jean Epinat, pour
leurs soixante ans de mariage (no-
ces de diamant).

Après les discours des officiels
mettant en valeur les réalisations
de la commune, le maire proposa
le verre de l’amitié.

(Photo Anita Maille)

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Les SALONS

STYL’COIFFURE LAÉTIS
seront heureux de vous accueillir

pour une EXPOSITION

Samedi 16 février
de 9 h à 12 h au salon de CASTELNAUD

de 14 h à 16 h au salon de CÉNAC

Une conseillère se tiendra à votre disposition.
Venez très nombreuses !

Offrez un bijou pour la Saint-Valentin !

TIRAGE AU SORT
Nombreux cadeaux !

Les
bijoux
Pierre
Lang

Designed
for me

Liste “ Unis pour le bien-être de
Saint-Laurent-La Vallée ” :`

Nadine Friconnet, adjointe sor-
tante, adjointe technique ; Ray-
mond Feyt, conseiller sortant, re-
traité militaire ; Pascal Fournier,
conseiller sortant, artisan menui-
sier ; Reynald Giovaninetti,
conseiller sortant, chef d’orches-
tre ; Marie-José Lafon, conseillère
sortante, agricultrice ; Annette
Bourdain, assistante maternelle ;
Josiane Dufour, employée de bu-
reau ; Jérôme Mondy, agriculteur ;
Rémy Pinault, technicien du son ;

Un début d’année coloré
pour le Comité culturel

Le week-end dernier, il régnait
une atmosphère peu habituelle
dans la salle de la Borie à Cénac.
De nombreuses œuvres pictura-
les signées Bernard Dupas don-
naient une impression de vacan-
ces ensoleillées en plein hiver. 

Cette première exposition de
peintures organisée par le Comité
culturel de Cénac, présidé par Ma-
rie-Ange Faivre-Perrier, a rem-
porté un grand succès en matière

Marie-Ange Faivre-Perrier entourée d’élus et du peintre Bernard Dupas
(Photo Anne Bécheau)

de fréquentation. Le vendredi, les
écoliers de Cénac s’y sont rendus
pour apprendre les techniques du
dessin et de la peinture. Passion-
nés et enthousiastes, certains
d’entre eux y sont retournés du-
rant le week-end avec leurs pa-
rents.

De l’avis de l’ensemble du Co-
mité culturel, ce type d’exposition
est sans aucun doute à renouvel-
ler l’an prochain.

compte de ses capacités et de ses
limites.

Dernier temps, les participants
apprennent des techniques pour
se relever d’une chute dans toutes
les circonstances, dans les meil-
leures conditions possibles.

Le tout se déroulant sans
contrainte, dans la convivialité et
la bonne humeur.

Deux informations importantes
sont à retenir.

Une conférence sur le thème
“ médicaments, parlons-en... ”
aura lieu en présence de spécia-
listes de la CPAM le vendredi
21 mars à 14 h 30 dans la salle de
la Borie.

Dans l’éventualité où les inscrits
seraient trop nombreux – vingt
personnes –, une autre séance se-
rait organisée au cours du
deuxième trimestre.

La création d’un atelier “ Equili-
bre ” comprenant douze séances
d’environ 1 h 30. Inscription et en-
gagement indispensables. Coût :
10 m pour l’ensemble des séan-
ces.

———

Inscriptions pour ces deux pres-
tations auprès d’Eric Brard (Cric),
tél. 05 53 29 27 04, ou de M. Ba-
taille, Club de l’amitié, téléphone :
05 53 28 20 19.

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
Elections municipales

Colette Saphary, agricultrice ;
Pascal Saphary, agriculteur.

Les candidats rendront visite
aux électeurs très prochainement.
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PARKING GEL 2000
Le Pontet

SSAARRLLAATT

LAVAGE   AUTOS

Dépensez MOINS

pour LAVER PLUS

Couture & Déco

Annie GALLINATO-ECHERTIER
Exposition au TROC DU MOULIN

à SALIGNAC
du mercredi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30

et les 2e et 4e dimanches du mois
Tél. atelier 05 53 28 46 95

CONFECTION SUR MESURE : 
rideaux, coussins, linge de table et de lit…

CRÉATIONS PERSONNALISÉES
RÉFECTION DE SIÈGES

VENTE
DE LINGE ANCIEN

DAGLAN
BOUZIC

Société de pêche
Un lâcher de 300 kilos de truites

arc-en-ciel sera effectué durant
les derniers jours du mois de
février.

Les cartes de sociétaires sont
disponibles dans les points de
vente habituels, à savoir dans les
mairies de Daglan et de Bouzic et
au restaurant Aux Berges du Céou
à Daglan.

Les permis de pêche sont quant
à eux disponibles à l’épicerie Huit
à Huit à Daglan.

Afin de créer une association,
les Amis de la danse de la vallée
du Céou et d’ailleurs invitent les
personnes intéressées à se join-
dre à eux pour danser le premier
vendredi de chaque mois, à partir
de 20 h, dans la salle des fêtes.

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

Tombola - Pâtisseries - Buvette
Une organisation du Club des aînés

LOTO

Dimanche 24 février - 14 h 30

FLORIMONT
GAUMIER

Bon d’achat de 150 m, téléviseur
aspirateur, jambons, service de table

cartons de Vin de Domme, foies gras extra
paniers et filets garnis, produits régionaux

deux repas au restaurant…

FLORIMONT
GAUMIER

Les Amis
du Vin de Domme

L’association tiendra son as-
semblée générale le samedi 23 fé-
vrier à 14 h 30 au chai de Monca-
lou.

Ordre du jour : rapports moral et
financier de l’exercice 2007, re-
nouvellement du bureau, fixation
de la date de la Fête des vendan-
ges, préparation des manifesta-
tions 2008, remise de la médaille
de la Confrérie du Vin de Domme
à quatre maires du canton de
Domme, questions diverses.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

A l’occasion de cette réunion,
les adhérents à jour de leur cotisa-
tion pourront retirer leur cadeau
2008 et bénéficier de tous les
avantages réservés aux membres
actifs.

La Confrérie du Vin de Domme
procédera à l’intronisation de qua-
tre nouveaux chevaliers. Il s’agit
d’Alfred Dufour, maire de Saint-
Laurent-La Vallée, de Jean-Guy
Planche, maire de Saint-Martial-
de-Nabirat, de Jean-Paul Faure,
maire de Grolejac, et de Jean-
Michel Marty, maire de Saint-Cy-
branet.

Par leurs engagements, leur
dévouement, ils ont contribué au
renouveau du Vin de Domme ; il
était normal qu’ils en soient remer-
ciés publiquement.

Ce sera aussi l’occasion de dé-
couvrir le cérémonial qui sied à
cette manifestation et la charte de
la Confrérie du Vin de Domme.

En clôture, tirage d’une tombola
gratuite réservée aux adhérents
présents. Près de cent bouteilles
seront offertes.

Une dégustation de l’ensemble
des crus disponibles à ce jour
agrémentera cette manifestation.

DAGLAN

du RUGBY-CLUB DAGLANAIS

DAGLAN - Salle des fêtes
Vendredi 22 février - 21 h

C O N C O U R S
d e  B E L O T E

Nombreux lots :
canards gras, jambons…

Un lot à chaque participant

Inscription + réveillon : 10 m
Réveillon : tourin, os de canard

dessert, vin et café

SAINT-POMPON
Elections municipales

Liste d’union pour la défense
des intérêts communaux :

Christian Cramarégeas, maire
sortant ; Francis Entraygues,
conseiller sortant ; Jean-Michel
Franc, conseiller sortant ; Denise
Lapeyre, conseillère sortante ;
Jean-Paul Roque, conseiller sor-
tant ; Odette Charbonnier ; Daniel
Devès ; Alain Frantz ; Bruno La-
lande ; Michèle Marigil ; Nadine
Passerieux.

Après le Carnaval
Dans le cadre du regroupement

pédagogique intercommunal
(RPI), les écoles de Daglan, Cas-
telnaud-La Chapelle et Saint-
Cybranet ont fêté  Carnaval sur le
thème de la Chine.

Par un bel après-midi, les en-
fants ont défilé masqués et grimés
dans les ruelles de Daglan. Un
grand dragon multicolore, guidé
par les enfants, agitait son corps.

Le cortège très coloré conduisit
le méchant Pétassou au bûcher
pour y être jugé et brûlé comme il
se doit, sous les applaudisse-
ments des enfants.

Un goûter servi dans la salle des
associations clôtura cet après-
midi festif.

LA CHAPELLE-PÉCHAUD
Danse

Cette activité est ouverte à tous,
jeunes et moins jeunes, danseurs
avertis ou novices. Venez seul ou
en couple. Le but est de se déten-
dre en toute convivialité.

Renseignements, téléphone : 
06 87 01 97 21.

L’Amicale laïque organise un
quine le vendredi 22 février à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : salon en rotin
(canapé + deux fauteuils + table
basse), autocuiseur, agneau,
longe de porc, centrale vapeur,

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
Loto

lampe + colonne, couette, linge de
maison, robot blender, etc.

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

Tombola

Buvette. Pâtisseries.
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CÉNAC - 05 53 28 96 66

Un conseiller pommes de terre
sera présent toute la journée

SAMEDI 16 FÉVRIER

ANIMATION
POMMES DE TERREOFFRE SPÉCIALE

sur la journée

SSPPUUNNTTAA
et MMOONNAALLIISSAA
calibre 35/40. 10 kg    

1111,,9900mm

AMANDINE
BINTJE

CARRERA
CHARLOTTE

CHÉRIE
MONALISA

RATTE
ROSABELLE

SAMBA
SIRTEMA
SPUNTA…

TOMBOLA GRATUITE
(nombreux lots)

Chromos de 25 plants

Clayettes
de 60 et 100 plants

Sacs de 3 kg, 5 kg
10 kg, 25 kg

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerie

VEYRINES-DE-DOMME
La cuisine vue par les petites Anglaises

Pendant leur séjour à l’école de
Veyrines les élèves apprécient
l’enseignement donné, mais à la
fin du trimestre, lorsqu’on leur
pose la question : “ Qu’est-ce que
tu as préféré pendant ces trois
mois ? ”, la réponse est édifiante :
“ La cuisine française ! ”. Elles la
savourent à chaque repas, en par-
lent, et ce trimestre elles ont eu la
chance de participer à un atelier
cordon-bleu le dimanche 3 février,
orchestré par Armelle Secouard,
d’un restaurant dommois. Sous la
houlette de cette dernière, les pe-
tits chefs ont réalisé un menu ô

combien alléchant ! : crème de pe-
tits pois, quiche lorraine et sa gar-
niture verte, plateau de fromages
et pommes surprises. Quel régal ! 

La présentation n’a pas été né-
gligée non plus : les élèves ont pu
apprendre ce jour-là des techni-
ques de pliage de serviettes. De
retour en Angleterre, nul doute
qu’elles mettront en pratique ce
qu’elles ont appris ! 

Une façon bien agréable de
transmettre un des points clés de
la culture française : la gastrono-
mie !

NABIRAT
Sortie au Lioran réussie

Dimanche 20 janvier, une
soixantaine de personnes
s’étaient rassemblées au bourg
pour prendre le départ vers le Lio-
ran.

Le temps fut au rendez-vous.
Les enfants ont bénéficié de deux
heures de cours collectifs pour

pouvoir affronter les pistes l’après-
midi avec leurs parents. D’autres
ont préféré faire des balades en
raquettes, de la marche ou de la
luge.

Au vu de l’engouement collectif,
c’est certain, l’Amicale laïque re-
conduira ce type d’activité l’an pro-
chain. Comité d’animation de Salignac-Eyvigues

Samedi 2 février, le Comité
d’animation de Salignac-Eyvigues
(Case) réunissait ses adhérents
pour faire le point sur une année
bien remplie. En présence d’une
nombreuse assistance, la prési-
dente ouvrit l’assemblée en évo-
quant la réussite des manifesta-
tions et activités : les Fêtes à l’an-
cienne, les ateliers – atelier recueil
et atelier du savoir –,  les festivités
commémoratives.

Tous ceux qui, tout au long de
ces trente années du Case, ont
œuvré pour qu’aujourd’hui il fasse
bon s’y retrouver, furent salués. La
présidente ne manqua pas de sou-
ligner l’entente et la sérénité qui
règnent au sein de l’association et
de saluer le bénévolat et les par-
tenariats fructueux.

Les Fêtes à l’ancienne ont ren-
contré un franc succès – malgré la
pluie un des lundis –, ce dont se
réjouit le trésorier qui doit faire
face aux frais engagés et inhé-
rents : entretien du site, répara-
tions et mises aux normes, inves-
tissements divers.

Les bilans très détaillés ont été
approuvés avant de procéder à
quelques changements au sein du
conseil d’administration. Les en-
trants étaient salués, les sortants
chaleureusement remerciés et vi-
vement applaudis.

La présidente et les différents in-
tervenants exposèrent ensuite le
rôle de chacun des postes lors des
fêtes. Ce fut l’occasion d’évoquer
le travail des bénévoles – nommé-
ment remerciés – et de citer les
partenaires locaux, médiatiques et
professionnels qui sont toujours
un précieux soutien. 

Le conseil d’administration présentant les bilans (Photo Michèle Jourdain)

En septembre, une exposition
sur l’école était proposée pour la
présentation du recueil qui y est
consacré. La fréquentation de
cette manifestation fut également
le témoin du succès que ces ou-
vrages ont connu à leur parution.
Depuis, ces derniers ont été réédi-
tés.

La discussion porta ensuite sur
les projets.

Les fêtes 2008 auront pour
thème les vieux métiers. Ce sera
l’occasion pour des passionnés
– venant parfois de loin – de faire
connaître un savoir-faire qui, sans
ces démonstrations, serait vite ou-
blié, au risque de disparaître. Les
manifestations estivales permet-
tent de retrouver un peu l’am-
biance d’antan, de la partager
avec les plus jeunes.

Les dates de ces manifestations
ont été arrêtées aux lundis 28 juil-
let, 4 et 11 août.

Loto
Les élèves de 3e de la Maison fa-

miliale rurale organisent un grand
quine le vendredi 15 février à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur : dou-
ble lecteur DVD de voiture, bons
d’achat, bouteilles de vin, etc.

1,50 m le carton, 10 m les dix.

Le bénéfice de cette soirée per-
mettra de financer une partie des
voyages pédagogiques.

Vie
du Club des aînés

Le manoir d’Eyrignac étant en
travaux, l’assemblée générale,
prévue le 2 mars, se tiendra le
6 avril.

Cette journée sera remplacée
par une sortie à Périgueux. Au pro-
gramme : visite de la ville, repas à
Atur avec animation.

Inscrivez-vous le plus rapide-
ment possible pour cette journée
ou/et pour l’assemblée générale,
téléphone : 05 53 28 97 71 ou
05 53 28 91 48.

Tous vont se remettre très vite
au travail pour que ces fêtes soient
une nouvelle réussite.

Après l’effort, le réconfort… La
journée s’est poursuivie autour
d’un repas convivial.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Samedi 16 février
Foyer rural

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SOIRÉE
CHOUCROUTE
Menu à 15 m : soupe de carcasses

chabrol, choucroute
salade, fromage, dessert

Demi de bière et café compris
Enfants de moins de 10 ans : 10 m
Rés. 05 53 28 44 03 ou 05 53 31 29 55

organisée par le Comité des fêtes
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ARCHIGNAC
Déjeuner des retraités

Comme chaque année, à l’occa-
sion d’un repas convivial qui
réunit les retraités de sa com-
mune, le conseiller général et
maire, Serge Laval, a invité ces
derniers au dialogue. Samedi 2 fé-
vrier, ont été évoqués les contai-
ners à ordures ménagères, les
emplacements à mettre à l’abri
des regards et à enjoliver, le
conseil y pourvoit petit à petit.

Le maire fit néanmoins appel au
civisme de chacun et rappela qu’il
existe une déchetterie à Salignac
pour les gros encombrants.

La restauration du petit patri-
moine mais aussi de plus impor-
tantes comme la maison de
Marcel Deviers, artiste et figure
d’Archignac, et celle du presbytère
préoccupant les administrés. Le
gros chantier de l’église inaugurée
en début d’année a fait passer au
second plan les croix et diverses
autres petites réparations mais
celles-ci ne sont pas oubliées.

Ont également été évoquées les
actions menées, dix-neuf années
de bulletins municipaux auxquels
participent volontiers les habitants
passionnés d’histoire, de généalo-

La concertation avant le repas (Photo Michèle Jourdain)

gie et d’archives historiques. Il fut
également question, entre autres
sujets, de la pression fiscale mo-
dérée et de la salle du foyer rural,
ancienne école, rénovée et très
souvent utilisée pour de nombreu-
ses manifestations.

SAINT-GENIÈS
Moto-club

du Périgord Noir
Les adhérents et sympathisants

sont invités à participer à l’assem-
blée générale annuelle du club qui
se déroulera le samedi 16 février
à 18 h à la ferme-auberge d’Imbès.

Ordre du jour : renouvellement
du tiers sortant, bilan année 2007
et programme 2008.

Un repas amical sera servi à
19 h 30 à l’issue de la réunion.

Borrèze autrement
“ Vous êtes venus nombreux

lors de la réunion publique du
14 décembre pour nous rencon-
trer et échanger. 

Nous vous en remercions. C’est
à partir de votre écoute, de vos de-
mandes, de vos remarques et des
nombreuses rencontres qui ont
suivi cette réunion que nous avons
élaboré notre projet pour la com-
mune.

Comme promis, nous vous pro-
posons de continuer dans cette
démarche en vous faisant part,
lors d’une deuxième réunion publi-
que, du contenu de notre pro-
gramme.

Ce sera aussi l’occasion de
vous présenter l’équipe qui se pro-
pose de le mettre en œuvre au ser-
vice de tous et de Borrèze.

Rendez-vous le vendredi 22 fé-
vrier à 20 h 30 dans la salle de la
mairie. ”

Sébastien Peytavie
Pierre Chevalier

et les membres de l’équipe

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

M. et Mme Claude LACOMBE ;
M. Philippe GAUTHIER, ses filles et
ses petits-enfants ; le général Robert
GAUTHIER et Yolande, son épouse,
leurs enfants et petits-enfants ; M. et
Mme Joël BÉTRÉMIEUX, leurs en-
fants et petits-enfants, très sensibles
aux marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Marie GAUTHIER
survenu dans sa 92e année

adressent leurs sincères remercie-
ments à tous ceux qui se sont associés
à leur deuil.

Ils remercient également le docteur
Bousquet ainsi que tout le personnel
soignant de la maison de retraite de
Salignac pour son très grand dévoue-
ment.

A la paroisse
Dimanche 17 février, la messe

sera dite à 11 h.

Cet office sera célébré à la mé-
moire de l’abbé Robert Delprat.

Comité de jumelage
Le conseil d’administration se

réunira le samedi 16 février à
20 h 30 dans la salle de l’ancienne
mairie.

Ordre du jour : bilans moral et fi-
nancier de l’année 2007, résultats
du loto, renouvellement du bu-
reau, préparation du voyage au
Juch le 8 mai, questions diverses.

Toutes les personnes intéres-
sées par la découverte d’une ré-
gion et d’un village breton, par
l’amitié que l’on peut trouver au-
près de personnes accueillantes,
auront leur place dans cette as-
semblée ouverte à tous.

SALIGNAC
Esquisse : jeunes talents

L’Atelier pour les enfants a re-
trouvé son rythme. Ils étaient cinq
mercredi pour la reprise avec Ber-
nadette M’Baleck qui les initie et
les aide à découvrir les talents
qu’ils portent en eux. Une stu-
dieuse session d’observation pour

La fierté procurée par les premiers travaux (Photo Michèle Jourdain)

mieux se connaître et le plaisir de
montrer aux parents les œuvres
que l’on a produites.

Le lendemain, pour les moins
jeunes, c’était séance vidéo sur
Van Gogh : sa vie, son œuvre.

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

Son époux Raymond BRU ; ses fil-
les Huguette, Annie et leurs conjoints
Yves DELBOS et Eric DAZOLS ;
ses petits-enfants Yolande, Frédéric,
Vivien et leurs conjoints ; ses arrière-
petits-enfants Julian et Typhanie ;
son frère Jean BOUSQUET et son
épouse ; sa sœur Jeannette LAC ; ses
beaux-frères Fernand ROUSSET et
Roger CRÉMONT ; ses neveux
Thierry, Didier, Jean-Luc, Jean-Noël et
Pascal BOUSQUET, leurs épouses et
leurs enfants, Alain et Daniel ROUS-
SET, leurs épouses et leurs enfants,
Guy CRÉMONT, son épouse et leur
enfant, remercient toutes les person-
nes, parents, voisins et amis qui se
sont associés à leur douleur dans cette
épreuve et leur ont témoigné tant
de marques de soutien par leur pré-
sence, leurs visites, leur participation
aux obsèques, leurs fleurs, leurs pla-
ques souvenirs et leurs messages de
sympathie lors du décès à Mas del Bos
de

Yvonne BRU
née BOUSQUET

survenu à l’âge de 79 ans

Une attention particulière aux équi-
pes de soignants qui l’ont accompa-
gnée tout au long de sa douloureuse
maladie.

—————

Un service religieux sera célébré à
sa mémoire le dimanche 24 février à
11 h en l’église de Salignac-Eyvigues.

BORRÈZE

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 16 février

BAL MUSETTE
avec

YVON RÉGIS
Samedi 23 : Philippe Vincent

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerie

Un conseil syndical s’est tenu le
vendredi 8 février.

Vingt-trois délégués sur les
vingt-huit désignés par les qua-
torze communes du canton de
Saint-Cyprien étaient présents.

Henry Bouchard est désigné
secrétaire de séance.

Le percepteur et MM. Chapuis
et Poras de La Sémiper assis-
taient les élus dans leurs travaux.

Le président Francis Dutard in-
forme les délégués que le Syndi-
cat construit la maison de retraite
et qu’il est impératif de voter le
budget primitif avant les échéan-
ces électorales pour ne pas blo-
quer le paiement des entreprises.

Compte administratif et
compte de gestion — René Ma-
gimel, doyen des maires du can-
ton, présente l’ensemble des
comptes de l’année 2007.

Budget principal : 
Fonctionnement (en euros) : re-

port, + 25 432,24 ; dépenses,

19 775,93 ; recettes, 14 876,20 ;
excédent de clôture, 20 532,51.

Investissement (en euros) : re-
port, + 14 959,44 ; pas de dépen-
ses ; report, + 14 959,44.

Budget annexe maison de re-
traite :

Fonctionnement (en euros) : re-
port, + 69 678 ; dépenses, 1 365 ;
recettes, 23 238,80 ; excédent à
nouveau, + 91 651,79.

Investissement  (en euros) : re-
port, - 750 584,95 ; dépenses,
4 729 524,39 ; recettes,
5 442 209,47 ; déficit investisse-
ment, - 37 899,87.

Les comptes de gestion sont
conformes au compte de la collec-
tivité.

Voté à l’unanimité.
Francis Dutard demande aux re-

présentants de la Sémiper de bien
vouloir présenter le bilan financier
de l’opération maison de retraite
du canton de Saint-Cyprien arrêté
au 31 décembre 2007 et le prévi-
sionnel d’équilibre. 

Budget prévisionnel : dépen-
ses/recettes, 9 433 000 m.

Au 31 décembre 2007 : dépen-
ses (en euros), 5 767 247 ; recet-
tes, 5 790 027 m.

En 2008 : dépenses (en euros),
3 492 931 ; recettes, 1 655 564 m.

En 2009 : dépenses (en euros),
70 603 ; recettes, 1 422,384 m.

En 2010 : dépenses (en euros),
67 135 ; recettes, 529 942 m.

2010 sera l’année de l’équilibre
financier de cette opération, la par-
ticipation des communes s’élève à
60 000 m, étalée sur deux exerci-
ces.

Voté à l’unanimité.
Francis Dutard rappelle au

conseil syndical que 2008 est l’an-
née d’ouverture de l’établisse-
ment. Le  décompte de la Sémiper,
le budget primitif du Syndicat et le
budget de l’établissement public
autonome doivent être en cohé-
rence pour assurer efficacement
les transitions. En 2008, le Syndi-

cat finance l’assurance dom-
mage/ouvrage de l’établissement
pour un montant de 72 000 m et
participe financièrement au loyer
de la Villa Sainte-Sabine pour
1 500 m et à l’aménagement en
mobilier et informatique des bu-
reaux provisoires pour 12 500 m.

Budget principal :
Fonctionnement : recettes/

dépenses, 39 959 m. Investisse-
ment : recettes/dépenses :
14 959 m.

Budget annexe :
Fonctionnement : dépenses/

recettes, 128 605 m.
Maison de retraite :
Investissement : dépenses/

recettes, 3 434 288 m.
Voté à l’unanimité.
Avenant n° 2 de la convention

de mandat avec la Sémiper — La
convention de mandat est arrivée
à expiration au 31 décembre 2007.
La livraison de l’établissement au
30 avril oblige de prolonger la mis-
sion de la Sémiper. Le bureau du
Syndicat a demandé cette der-
nière de préfinancer le FCTVA et
les subventions. La convention de
mandat présentée à l’assemblée
reprend ces demandes et pro-
longe le mandat jusqu’au 31 dé-
cembre 2010 sans frais supplé-
mentaire pour le Syndicat.

Voté à l’unanimité.
Ligne de trésorerie — Il est de-

mandé à l’assemblée de donner
pouvoir au président de contrac-
ter, si besoin, une ligne de trésore-
rie auprès d’un organisme ban-
caire pour assurer le paiement des
factures dans l’attente des sub-
ventions.

Voté à l’unanimité.
Modification de structure de

certains revêtements de sol —
Christiane Piton, porte-parole du
groupe de travail, présente à l’as-
semblée les choix de revêtements
de sol retenus avec la directrice de
la maison de retraite.

Voté à l’unanimité.

Maison de retraite
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CASTELS
BÉZENAC

Repas de chasse
La Société de chasse Castels

Bézenac organise son traditionnel
repas le dimanche 2 mars à partir
de 12 h à la salle des fêtes de Fin-
sac.

Au menu : kir, perles du Japon,
salade de gésiers, daube de san-
glier, trou normand, rôti de sanglier
et ses légumes, fromage, tarte aux
fruits.

Le prix est fixé à 19 m pour les
adultes (vin en carafe, café et li-
queur compris). Gratuité pour les
enfants de moins de 10 ans.

Réservations : 06 81 53 60 33.

Cartonnage
Dans le cadre de l’atelier points

et patch, l’Amicale laïque propose
des cours de cartonnage : boîtes
matelassées, cadres pour photos,
etc., le troisième samedi de cha-
que mois de 13 h 30 à 17 h au Pe-
tit Foyer.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 29 84 ou encore au
05 53 28 56 30.

MEYRALS
Randonnée pédestre

L’association Connaître Meyrals
propose une sortie le dimanche
17 février à Saint-Crépin-Carlucet
(11 km).

Rendez-vous à 14 h sur la place
de l’Église de Meyrals ou bien vers
14 h 30 devant l’église de Saint-
Crépin, proche du château de la
Cipière.

COUX-ET
BIGAROQUE

Loto
La section locale de la Fédéra-

tion nationale des anciens
combattants  en Algérie, Maroc et
Tunisie organise un quine le sa-
medi 23 février à 21 h à la salle des
fêtes.

De nombreux lots doteront les
douze parties : réfrigérateur-
congélateur, lecteur DVD porta-
ble, trottinette adulte, trois canards
gras avec foie, radiateur bain
d’huile, cinq jambons, paniers gar-
nis, sèche-cheveux, ménagères,
wok électrique, paniers de pro-
duits régionaux, théière, etc.

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

Bourriche avec dix lots à gagner.

Pâtisseries. Buvette.

Honneur aux anciens

En début de saison, le club de
l’Espérance sportive montigna-
coise rugby a émis le souhait de
renouer le contact avec les an-

Anciens et dirigeants actuels (Photo C. Collin)

ciens joueurs et dirigeants qui ont
porté haut les couleurs du rugby
montignacois. Ainsi, chaque fois
que l’équipe fanion joue sur le

PLAZAC
Les mordus du tarot

Les amateurs de cartes se sont
retrouvés samedi 2 février à la
salle polyvalente pour un grand
concours de tarot organisé par le
Comité des fêtes.

Ces huit heures de tarot n’ont
rassemblé qu’une trentaine de
compétiteurs mais pas des moin-
dres, certains étaient venus de Pé-
rigueux, de Brive ou du Lot. 

Quatre heures de concours
l’après-midi, le dîner et rebelote
pour quatre heures en soirée ont
donné les classements suivants : 

La première table entourée des amis et des organisateurs

8 heures : 1er, Claude Vergnaud
de Brive devant Raymond Labor-
derie du Lardin.

4 heures en soirée : Hervé Ja-
coly de Saint-Geniès devant Béa-
trice Cachaud de Terrasson.

La Plazacoise Françoise Mury,
pour son premier concours, s’est
classée cinquième.

Pour toutes et tous, le principal
n’était pas de gagner mais de se
retrouver pour partager une pas-
sion commune et passer un agréa-
ble moment entre amis.

Recensement
La mairie rappelle aux adminis-

trés que le recensement de la po-
pulation qui a débuté le 17 janvier
se terminera le 16 février. Il est
donc urgent de ramener les feuil-
les de recensement en mairie ou
de les remettre à l’agent recenseur
lors de son passage.

Cinéma Vox
La Guerre selon Charlie

Wilson — Vendredi 15 février à
21 h.

Survivre avec les loups —
Samedi 16 à 21 h, dimanche 17 à
18 h.

Les Trois Brigands — Diman-
che 17 à 15 h 30, ciné-goûter.

Into the wild (VO) — Mercredi
20 à 21 h*, jeudi 21 et dimanche
24 à 21 h.

Vendredi 22, le Vox fermera
symboliquement sa salle en raison
de la cérémonie des César, mais
propose, à partir de 19 h,
d’échanger avec vous sur le deve-
nir de votre cinéma.

Les Femmes de l’ombre — En
avant-première samedi 23 à 21 h.

Max & Co — Dimanche 24 à
17 h, mardi 26 à 15 h.

Sweeney Todd (interdit aux
moins de 12 ans) — Mercredi 27
et vendredi 29 à 21 h.

La France — Jeudi 28 février et
mardi 4 mars à 21 h.

Samedi 1er mars, première Nuit
fantastique avec : à 20 h, Clover-
field ; à 22 h, Chambre 1408 ; et
à minuit, 30 Jours de nuit (inter-
dit aux moins de 12 ans).

Un film, 6 m ; deux films, 9 m ;
trois films, 12 m.

Le Merveilleux Magasin de
Mr Magorium — Dimanche 2 à
17 h et mardi 4 à 15 h.

Bienvenue chez les Ch’tis —
Mercredi 5 à 15 h* et 21 h*, ven-
dredi 7, samedi 8 et mardi 11 à
21 h, dimanche 9 à 17 h.

Le Corbeau et un drôle de
moineau — Jeudi 6 et vendredi 7
à 16 h*.

No country for old men (VO -
Interdit aux moins de 12 ans) —
Jeudi 6 et lundi 10 à 21 h.

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

Tarif réduit pour tous le mer-
credi.

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

* Séances à tarif réduit.
Salle accessible aux personnes

handicapées.

Brillante carrière
En s’engageant le 9 mars 1982

chez les sapeurs-pompiers volon-
taires de Montignac, Michelle Du-
breuil faisait partie des premières
femmes qui n’hésitèrent pas à tra-
vailler aux côtés de la gente mas-
culine. Michelle Dubreuil est titu-
laire du BNS-BA secours routier,
DSA et monitorat de premiers se-
cours. Nommée caporale en 1984,
puis caporale-chef en 2000, elle
termine sa carrière en 2007 avec
le grade de sergent honoraire. En
outre, deux médailles d’ancien-
neté échelons argent et vermeil lui
ont été décernées, récompensant
respectivement vingt années et
vingt-cinq ans de service. Au-
jourd’hui, arrivée en fin de carrière,
elle cesse son activité de sapeur-
pompier volontaire.

Lors de la cérémonie organisée
à la caserne à l’occasion de la
Sainte-Barbe, elle a été honorée
par les siens, qui lui ont remis un
superbe cadeau de départ, et par
ses supérieurs qui l’ont félicitée en
évoquant ses valeurs humaines,
son volontarisme, son courage, sa
discrétion et son efficacité.

“ Sa condition physique lui a per-
mis d’assumer des interventions
longues et difficiles ”, devait ajou-
ter son supérieur direct, le major
Guy Lestrade.

Félicitations à Michelle Du-
breuil pour sa brillante carrière,
ainsi qu’à Daniel Fillat, également
décoré d’une médaille d’ancien-
neté.

Repas familiaux :
comment concilier santé, plaisir et budget

Les travailleurs sociaux du
conseil général, de la Mutualité
Sociale Agricole et de la Caisse
d’Allocations Familiales des can-
tons de Montignac et Thenon ont
organisé un stage sur le thème les
repas familiaux  “ concilier santé,
plaisir et budget ”.

Ces journées ont été initiées à la
demande d’un groupe de jeunes
mamans de Montignac qui avaient
déjà participé à des actions collec-
tives réalisées sur ce territoire de-
puis plusieurs années (stage sur la
confiance en soi, stage informati-
que, friperie…). 

Treize stagiaires de tous âges,
mères de famil le mais aussi
grand-mères, se sont réunies tous
les lundis du mois de janvier dans
une ambiance très conviviale à la
salle des fêtes d’Auriac-du-Péri-
gord.

Emilie Lavène, diététicienne, a
abordé l’équilibre alimentaire et la
santé, Sylvie Lestandi, conseillère

La préparation du couscous (Photo C. Collin)

en économie sociale et familiale,
la question du coût de l’alimenta-
tion dans le budget.

Ensemble
pour Montignac

Paul Azoulai, maire sortant, can-
didat du Parti socialiste, et son
équipe proposent quatre réunions
de quartier à 20 h 30.

Ecoute, concertation, débat,
transparence, ouverture.

Lundi 18 février, la salle du Pa-
tronage, pour le secteur : Cham-
bon, centre-ville, rue Liberté, rue
de Juillet.

Jeudi 21, cour bibliothèque,
pour le secteur : rive gauche, rue
de 4-Septembre, avenue Jean-
Jaurès, avenue de la Gare, la Bé-
chade.

Lundi 25, atelier près de la com-
munauté de communes de la Val-
lée de la Vézère pour le secteur :
rive droite, du vieux pont à la Ré-
queyrie, Peyrousselle, route de
Fanlac.

Jeudi 28, salle du Bleufond pour
le secteur Régourdou, colline de
Lascaux, Brénac, Fongouge.

Venez nombreux pour exprimer
les besoins de votre quartier, pour
dialoguer et débattre de la com-
mune, pour avoir des réponses
aux questions que vous vous po-
sez.

stade d’honneur du Bleufond,
quelques-uns sont invités à parta-
ger le repas d’avant-match avec
les joueurs.

Dimanche 3 février, honneur
était fait aux plus anciens. En ef-
fet, les personnes présentes fai-
saient partie de la première équipe
de reprise du rugby montignacois
en 1961, après une longue inter-
ruption provoquée par la Seconde
Guerre mondiale. Suite à la pré-
sentation de chacun faite par
Francis Delbos, lui-même jeune
ancien ayant fait partie de cette re-
prise, les joueurs actuels ont pu
sentir les valeurs d’amitié et de so-
lidarité exprimées très fortement
par leurs prédécesseurs, valeurs
encore indispensables au sein
d’une équipe de rugby.

Et pour que la fête soit complète,
l’équipe fanion s’est employée à
offrir un beau spectacle, avec sept
essais à la clef.

Les rencontres se sont termi-
nées par la confection en commun
d’un plat, en l’occurence un cous-
cous, orchestrée par Fatima dans
les locaux du centre d’accueil du
Bleufond.
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Prévention des chutes

Dans le cadre du “ bien vieillir en
Périgord ”, une action de préven-
tion des chutes, mise en place par
la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) de la Dordogne,
s’est déroulée le jeudi 7 février
dans la salle de la mairie. De nom-
breuses personnes avaient ré-
pondu à cette invitation. 

La séance s’est clôturée par un
amical goûter offert par la munici-
palité.

Une réunion préventive très appréciée (Photo C. Collin)

Au vu de l’engouement des per-
sonnes concernées, une pro-
chaine séance est prévue le jeudi
20 mars à 14 h 30 dans la salle de
la mairie. Elle aura pour thème :
“ le bon usage des médicaments ”
et sera ouverte aux personnes de
55 ans et plus… Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire au se-
crétariat de mairie, téléphone :
05 53 50 78 15, ou à la CPAM de
la Dordogne, tél. 05 53 35 60 32.

PEYZAC
LE MOUSTIER

Loto
de la Saint-Valentin
Le Comité des fêtes organise un

grand quine des amoureux le sa-
medi 16 février à 20 h 30 dans la
salle des fêtes.

Nombreux lots. Loterie pour les
enfants.

Buvette. Pâtisseries. Bourriche.

Vente de cartons à partir de
19 h 30.

BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss
Une maquette en nougatine

Félicitations au chef pâtissier de
l’hôpital, c’est un as de la nouga-
tine ! Il vient de réaliser la réplique
exacte du nouveau service de
soins de suite de l’hôpital.

Maquette à l’échelle qui, le mo-
ment de surprise passé et vu sa
taille, a régalé plus d’un résidant.

Saluons de nouveau cet artiste
qui ne compte pas ses heures de

(Photo B. Malhache)

travail et qui n’en est pas à sa pre-
mière réalisation.

La musique des troubadours

Les soixante-dix personnes pré-
sentes au concert Tenso Electrica,
donné par l’ensemble Rosa Sal-
vaja, auront été les témoins de la
naissance d’un nouveau genre
musical : fusion de chants de trou-
badours du XIIe siècle et de sons
jazz, auxquels s’étaient ajoutées
des voix préenregistrées délivrées
par des moyens techniques mo-
dernes.

Le fondateur de ce projet Mau-
rice Moncozet était accompagné
pour l’occasion par Yonatan Avi-

(Photo B. Malhache)

shaï au piano et Bertrand Noël à la
batterie, dans un univers différent
de celui auxquels ils sont habitués.
Avec Tenso Electrica – sous-titré
l’expérience hérétique –, Maurice
souhaite faire une coupure avec
l’idée que l’on se fait de la musique
médiévale. Aussi, il avait donné
carte blanche aux deux musiciens.
Le résultat fut envoûtant et donna
par moment aux chants de Jaufre
Rudel, Peire Vidal, Bernart de
Ventadorn, Peirol et Raimon de
Miraval une dynamique puissante
et inattendue. 

Le maire sortant présente son projet

Autour de Jean-Pierre Lavialle,
maire sortant, Gil les Bardet,
Béatrice Bellevallée, Pascal Ber-
thomet, Simone Busolo, Jean-
Bernard Crouzil, Laurence
Daubié, Colette Genestal, Annick
Guichard, Guy Lacaze, René Ma-
laurie, Régis Roussely, Yves
Valade, Gérard Vilatte et pour
Fongalop Jean-Claude Pouzar-
gue et Thierry Pinsat constituent la
liste “ Toujours unis pour Belvès ”
qui affiche cette volonté d’union
qui perdure et qui se propose
d’axer son programme autour de
trois objectifs :

Développement économique et
services à la population avec en
particulier une politique volonta-
riste de logement avec la
construction de dix logements à
loyers modérés ; la création d’un
deuxième niveau de parking sur
l’esplanade de la Brèche, l’instal-
lation d’une structure de formation

Les membres de la liste “ Toujours unis pour Belvès ”. Manque Mme Guichard
(Photo B. Malhache)

en mécanique moteur d’avions lé-
gers ; le maintien des services pu-
blics, l’amélioration en les moder-
nisant des locaux des services
existants ; en créant une maison
rurale de santé regroupant tous
les professionnels de santé sur un
pôle unique ; 

Le patrimoine belvésois, dont la
mise en valeur sera poursuivie
avec la restauration intérieure de
l’église, la réfection du sol en pisé
de la halle, la promotion touristi-
que, la demande de classement
de la tour de l’Auditoire et du châ-
teau de Rastignac (ancien lycée) ; 

Culture sport et politique des
jeunes avec la création d’une com-
mission patrimoine et culture, sup-
port des associations, étude de
faisabilité de la mise aux normes
de la Maison pour Tous, pérenni-
sation de la bibliothèque, création
d’un dojo/salle de gymnastique
danse…

Collège : résultats
de la tombola

Les classes de 6es A et E ont or-
ganisé une tombola pour financer
leur projet canoë et environne-
ment, avec une descente de cinq
jours sur la Dordogne.

Les personnes dont les noms
suivent doivent retirer leur cadeau
au collège : M. Laurent à Alles-sur-
Dordogne, M. Lovato à Saint-
Amand-de-Belvès, Philippe Cap-
mas à Mazeyrolles, M. Litrop à
Saint-Chamassy, Joël Sadouil-
lette à Saint-Cernin-de-L’Herm, M.
Hilbert à Larzac, Marcelle Pascolo
à Chancelade, M. Gaussen à
Montplaisant, Mme Maille à Da-
glan, Mme Boutmier à Lacropte,
M. Barreiro à Villefranche-du-Péri-
gord, François Capmas à Prats-
du-Périgord, M. Murphy au Bugue
M. Philiparie à Urval, M. et Mme
Vonard à Saint-Cybranet, Mme
Ghorab à Sagelat, Fabrice Delpit
à Loubéjac.

MONTIGNAC
Conseil municipal

Compte rendu de la séance du
30 janvier.

Stade — Le conseil a délibéré
favorablement pour la mise aux
normes de l’éclairage du stade
d’honneur. Le montant actualisé
des travaux, qui comprennent
cette mise aux normes et la réno-
vation des vestiaires et de la clô-
ture du stade, s’élève à (en euros)
109 920, 81 HT.

Le conseil approuve ce montant
et sollicite une subvention de
25 000 m auprès de la Ligue de
football d’Aquitaine et du conseil
général.

Regroupement scolaire — La
commune sollicite une enveloppe
de dotation globale d’équipement
de 200 000m auprès de l’État pour
la réalisation de la deuxième tran-
che du regroupement scolaire. La
demande de subvention s’effectue
sur la base de 35 % d’un montant
subventionnable de 617 370 m,
correspondant aux travaux portant
sur l’école primaire, les VRD (voi-
rie, réseaux et divers) et une par-
tie des fondations spéciales. 

Equipement informatique des
services municipaux — Le
contrat de prêt du matériel infor-
matique communal et du réseau
est arrivé à échéance le 31 dé-
cembre. Huit postes et le réseau
ont été renouvelés pour un mon-
tant de 14 182,42 m TTC. La dé-
pense sera inscrite au budget
2008.

Autosurveillance de la station
d’épuration — La société Sovep
Sud-Ouest a été retenue pour
l’installation d’un dispositif d’auto-
surveillance visant à mettre en
place un suivi de la station
conforme à la réglementation en
vigueur. Les résultats analytiques
en découlant permettront de faire
régulièrement le point sur l’état gé-
néral du système d’assainisse-
ment. Le montant de l’opération
s’élève à 58 300 m HT. La durée
prévisionnelle des travaux est de
trois mois. L’agence de bassin
Adour-Garonne est sollicitée sur la
base d’une subvention de
45 659 m.

Numérisation du cadastre —
Afin de permettre une utilisation la
plus complète et la plus pointue
possible du système d’information
géographique mis en place à
l’échelle de la communauté de
communes, il a été décidé de pro-
céder à une numérisation du ca-
dastre dans le cadre d’une
convention avec la direction géné-
rale des impôts (DGI). Une consul-
tation est organisée pour le choix
du prestataire qui assurera la nu-
mérisation selon le cahier des
charges imposé par la DGI. Les
gestionnaires de réseaux sont sol-
licités pour participer financière-
ment à cette numérisation et être
cosignataires de la convention.

Bibliothèque municipale —
François Augiéras, écrivain et
peintre, ayant séjourné à plusieurs
reprises dans la commune, le
conseil a choisi de donner son
nom à la bibliothèque municipale.
Une manifestation se déroulera à
cette occasion le 23 février avec
une conférence et une exposition
sur l’œuvre de l’artiste peintre.

Eclairage public — Conformé-
ment au plan triennal, des travaux
d’éclairage public seront prochai-
nement engagés par l’intermé-
diaire du Syndicat départemental
d’électrification 24 : chemins de
Franqueville et de la Laurence,
pour un montant  de 11 708 m

TTC ; rue du Barry + prises pour
un montant de 3 906 m TTC.

Aliénation d’un chemin rural
— La commune a été saisie quant
à la propriété d’une partie du che-
min rural au lieu-dit Moulin de Las-
serre. Par délibération en date du
26 septembre 2007, le conseil a
décidé de procéder à une enquête
publique. Le commissaire-enquê-
teur a remis ses conclusions à la
commune. Au regard des élé-
ments de l’enquête, le conseil a
émis un avis défavorable au projet
d’aliénation dudit chemin.
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M. Eymet était né à Vergt il y a
83 ans. Fils d’agriculteur et aîné de
cinq enfants, il aida ses parents
jusqu’à l’âge de 16 ans pour se di-
riger ensuite vers la maçonnerie
dans une entreprise de Cendrieux.
Le 14 juin 1947 il épousait Jea-
nine, native de Lacropte, et chan-
geait d’orientation profession-
nelle. En 1949 il entrait à la SNCF
à Bordeaux. Cinq ans plus tard il
était muté à Villefranche-du-Péri-
gord puis en 1958 à Belvès où il
devint chef de gare. Il était le père
de quatre garçons et l’heureux
grand-père de douze petits-en-
fants qui lui ont donné neuf arrière-
petits-enfants.

Courageux, travailleur, il était
particulièrement attentionné à
l’égard de son épouse, malade de-
puis quelques années.

Ceux qui le connaissaient
avaient plaisir à rappeler ses nom-
breuses qualités, dont son sens du
contact humain et sa disponibilité. 

Hospitalisé le 4 février, il est dé-
cédé le 6.

L’Essor Sarladais se joint à tous
ses amis pour présenter de cha-
leureuses condoléances à toute
sa famille.

Nécrologie

Un projet d’excellence rurale
La communauté de communes

Entre Nauze et Bessède a confié
la gestion des travaux de mise en
valeur de la filature au centre de
médiation du patrimoine Au fil du
temps de Cadouin qui assure déjà
le fonctionnement du parc panora-
mique de Limeuil, du Moulin de La
Rouzique à Couze et de la Maison
de la Pinatèle à Chalinargues,
dans le Cantal. Une association
dont le cabinet d’ingénierie s’est
particulièrement fait remarquer
par la création et la réalisation de
plusieurs sentiers d’interprétation
dans Un des plus beaux Villages
de France et des sites grand pu-
blic.

Justement le souci de l’équipe
de conception a été d’inscrire ce-
lui de la filature dans une démar-
che d’accessibilité au grand pu-
blic, avec une volonté affirmée de
proposer aux visiteurs une offre de
qualité en considérant le périmè-
tre du site dans sa globalité sans
s’attacher à ses seules infrastruc-
tures industrielles.

Ainsi, dans un premier temps
seront traités les extérieurs par
des sujets complémentaires, per-
mettant ainsi d’accroître l’offre de
visite en mettant l’accent sur la ri-
chesse environnementale du
pays. C’est après un diagnostic
paysager effectué par un spécia-
liste qu’ont été dégagés les axes
forts des transformations qui vien-
nent de débuter.

Ainsi, l’espace extérieur, afin
d’être le plus lisible et le plus clair
possible, a été sectorisé en quatre
entités : les abords directs et l’ac-
cès qui vont être sécurisés ; le bief,
dont la présence conforte l’aspect
historique du lieu en laissant pré-
sager l’implantation ancienne d’un
moulinet, symbole de l’eau maîtri-
sée, et dont la végétation sponta-

(Photo B. Malhache)

née sera préservée dans la me-
sure du possible. Autre entité : les
accès futurs avec d’un côté une
peupleraie, de l’autre le hameau
de Fongauffier d’où on pourra ve-
nir en longeant la Nauze. 

Enfin, l’espace jardin, lieu d’im-
portants travaux actuellement.
Les zones humides seront bien
entendu préservées mais de plus
elles apporteront l’opportunité de
faire découvrir un patrimoine natu-
rel dans lequel l’équilibre du milieu
sera conservé. C’est là tout l’enjeu
de l’aménagement qui débute et
qui va permettre de concevoir un
réel jardin thématique sur la base
d’un cheminement d’interpréta-
tion, parcours ludique et adapté à
un public familial, tant dans ses
médias que dans l’originalité de
son tracé dont des portions à base
de platelage en bois permettront
de circuler au-dessus de bassins.

Le thème de l’eau sera donc le
fil conducteur de ce futur site :
“ eau libre et nature sauvage, non
maîtrisée ”, “ l’homme maître de la
force hydraulique, la nature domp-
tée ”.

A l’intérieur de la filature, outre
l’accueil et la boutique, le visiteur
découvrira un espace muséogra-
phique et scénographique, et sera
guidé pour l’espace machinerie :
cardage, filage, doublage, recor-
dage, tissage, tricotage…, avant
de parcourir librement le jardin et
de se rendre dans une salle de
projection vidéo pour découvrir
tous les “ gestes de la filature ”.

Contacts : Au fil du Temps, tél.
05 53 57 52 64.

Communauté de communes
Entre Nauze et Bessède, route de
Monpazier, Belvès.

Bal costumé
Le Syndicat d’initiative organise

sa traditionnelle soirée Carnaval le
samedi 16 février à partir de 20 h
à la salle des fêtes.

L’animation sera assurée par
Fabien Issartier.

Stand de maquillage pour les
enfants.

Les costumes les plus originaux
seront primés.

Cotillons offerts. 

Buvette. Pâtisseries.

Entrée : 4 m pour les adultes ;
1 m pour les enfants. 

Dans une lettre adressée aux
Sioracois, Michel Montagne a an-
noncé sa décision de présenter
une liste aux élections municipa-
les. Il y explique qu’il s’est pré-
senté en 2001 avec le docteur
Riehl et qu’il s’est mis au service
de sa commune pour apporter son
expérience, ce qu’il a fait pendant
sept ans en tant qu’adjoint. “ Je
précise, dit-il, que je n’ai jamais fait
allégeance au maire qui nourris-
sait des ambitions politiques à un
niveau supérieur – le maire était
canditat à l’investiture PS aux can-
tonales –. Les propos démesurés
tenus à mon égard et ma mise au
placard des affaires municipales
ont décidé de mon engagement. ”

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Un adjoint présente sa liste

Théâtre

Après deux représentations à
guichets fermés de la pièce “ l’Éti-
quette ”, de Françoise Dorin, les
comédiens de la troupe de Sage-
lat ont cédé à l’appel du public. Ils
se produiront de nouveau à deux

(Photo B. Malhache)

reprises afin d’essayer de combler
toutes les demandes. Les prochai-
nes représentations auront lieu à
la salle polyvalente les samedi
16 février à partir de 21 h diman-
che 30 mars à 15 h.

Il conduit une liste apolitique et
respecte la parité. Cette liste,
nommée “ Siorac-en-Périgord
vers un nouvel essor ”, est compo-
sée d’hommes et de femmes de
compétences et d’horizons diffé-
rents, désireux de servir leur com-
mune.

Le projet se conjugue en cinq
volets : un pôle administratif, asso-
ciatif et culturel dans le centre-
bourg ; un pôle commercial sur
une zone agrandie et sécurisée ;
un pôle artisanal développé sur la
zone actuelle (ZAE) ; un pôle ur-
bain axé de chaque côté de la voie
ferrée vers l’ouest du village ; un
pôle sports/loisirs adapté aux sou-
haits et aux besoins sur les bords
de la Nauze et de la Dordogne.

Des projets qui vont être large-
ment détaillés dans les jours qui
viennent.

Membres de la liste : Michel
Montagne, retraité, adjoint sor-
tant ; Sébastien Anquetil, commer-
çant ; Cédric Dall’Arche, maçon ;
Jean-Louis Darnige, retraité ;
Agnès Delpech, couturière ; Mi-
chel Delpech, préretraité cadre
banque-assurances ; David Du-
brunfaut, buraliste ; Christian
Geoffray, commerçant forestier ;
Didier Latreille, agriculteur bio ;
Reine Lecompte, infirmière en
psychiatrie ; Edith Malassagne, re-
traitée France Télécom ; Isabelle
Perrey, responsable de secteur
Cias ; Jacqueline Pigree, retraitée
de La Poste ; Claude Souffron, re-
traitée peintre sur porcelaine ;
Jeannette Walbot, aide à domi-
cile Cias.

Apropos des graffitis : (voir L’Es-
sor Sarladais du 8 février), Michel
Montagne déclare : “ Candidat
moi-même à Siorac, je tiens à faire
savoir que je condamne vigoureu-
sement les actes de vandalisme
perpétrés sur les monuments pu-
blics de notre commune. Je com-
prends la colère du maire, c’est
aussi celle de tous les Sioracois
après de tels agissements. Il me
paraît toutefois excessif de faire
l’amalgame entre l’action de quel-
ques voyous anonymes et le fait
que cela arrive en période électo-
rale. Le sens civique des Siora-
cois, le respect des lieux publics
commémoratifs ou de culte ont
toujours été une règle d’or à Sio-
rac. Nul ne peut s’arroger le mono-
pole de la bonne conscience, du
civisme ou de l’indignation. Celui-
ci est collectif en pareille circons-
tance, au risque de devenir suspi-
cieux ”.

SAGELAT

Liste progressiste
de rénovation

municipale
Ouverte par Pierre Fabre, cadre

honoraire d’entreprise publique, la
liste, dont la moyenne d’âge dé-
passe tout juste la cinquantaine,
se veut largement sociale et af-
firme sa xénophilie en présentant
une candidate de nationalité bri-
tannique et deux de nationalité
hollandaise ; toutes les trois rem-
plissent les conditions d’éligibilité
définies par le Code électoral.

Cette introduction européenne,
a priori inédite dans le canton, cor-
respond à peu de chose près à la
mixtion de la population. L’impos-
sible égalité entre les femmes et
les hommes n’est, bien entendu,
pas atteinte. Notons cependant
que la commune de Sagelat
compte plus de 54 % de popula-
tion masculine. Avec quatre da-
mes dans l’équipe, on est très pro-
che d’une répartition équitable. La
liste composée de Lucien Alvès,
artisan en maçonnerie, Christelle
Boussard, responsable ludothé-
caire (29 ans, benjamine du col-
lectif), Christian Bouyssou, agent
de maîtrise du conseil général de
la Dordogne, Pauline Cooper-
Waymann, informaticienne, Dja-
mel Ghorab, employé de mainte-
nance de charbonnière, René
Lafon, retraité de l’industrie auto-
mobile (64 ans, doyen du collec-
tif), Jean-Pierre Noël, compagnon
d’entreprise de maçonnerie, Phi-
lippe Relhier, contrôleur territorial
en chef au conseil général, Mar-
gharet Sinninghe-Berghuis, infir-
mière, conjoint d’artisan (bâti-
ment), et Christine Ybes-Meltzer,
prestataire de services, entend
donner à Sagelat un souffle nou-
veau à la vie citoyenne de la com-
mune. Si elle est élue elle se don-
nera un exécutif municipal (maire

et maires-adjoints), largement dis-
ponible et à l’écoute de la popula-
tion, toutes tendances confon-
dues. La liste compte bien envoyer
à l’intercommunalité Entre Nauze
et Bessède des élus assidus affir-
mant la vitalité de leur entité.
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur BARON

Tél. 05 65 41 21 76

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

Dimanche 10 février

Loto
Le club de karaté organise son

quine le samedi 16 février à 21 h
au foyer rural.

Nombreux lots de valeur :  GPS,
VTT suspendu, dix canards gras
avec foie, machine à pain, bala-
deur MP3/MP4, lecteur MP3, mal-
lette d’outillage, taille-haie électri-
que, ensemble table + deux
chaises, robot ménager seize
fonctions, filets garnis, etc.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Crêpes.

BESSE
Belote

Le Comité des fêtes organise un
concours le vendredi 15 février à
21 h au foyer rural.

Nombreux prix : quatre canards
gras avec foie, deux jambons,
deux canards gras avec foie, deux
cartons de bouteilles vin vieux,
deux canards gras sans foie, deux
bouteilles de champagne, deux
corbeilles de fruits, deux bouteilles
de whisky, deux filets garnis, deux
bouteilles de muscat.

Un lot pour chaque participant.

Engagement + réveillon (tourin,
os de canard, fromage, pâtisserie,
vin et café) : 10 m.

Buvette.

PAYRIGNAC
Loto

Le club des aînés Les Gais Lu-
rons organise un quine le vendredi
15 février à 20 h 30 dans la salle
des fêtes. Nombreux lots de va-
leur : voyage de cinq jours sur la
Costa Brava (du 23 au 27 mai)
pour deux personnes en pension
complète, agneau entier, jambons
sec et frais, canards gras avec et
sans foie, électroménager, linge-
rie, filets garnis, cartons de bou-
teilles de Vin de Domme et au-
tres…

5 m les trois cartons, 8 m les six
ou la plaque de six, 10 m les dix ou
la plaque de dix, 15 m les douze.

Tombola dotée de quinze lots
(valeur totale, 200 m) : 1 m le bil-
let, 2 m les trois, 5 m les dix.

Loto
Fidèle à sa tradition, le club de

rugby bourian, Gourdon XV Bou-
riane, organise son quine le sa-
medi 16 février dans la salle des
Pargueminiers.

Comme toutes les associations
gourdonnaises, le club de rugby
local a besoin de réussir son loto,
source financière importante dans
le fonctionnement de la structure
rugby. Les bénévoles de la com-
mission du club, sous la houlette
de son président Jean-François
Cambonie, ont œuvré de façon
magistrale pour que cette soirée
soit une fête pour tout le monde et
que les gagnants soient nom-
breux.

Nombreux lots, dont baptême
de l’air, bons d’achat de 250 m et
de 200 m, agneau du pays, lecteur
DVD, canards gras, téléviseur
couleur, montre (valeur 150 m),
appareils ménagers, panières et
filets garnis, etc. 

Conférence
Le comité d’organisation, les

équipes des coordinateurs du Té-
léthon et la délégation départe-
mentale de l’Association française
contre les myopathies proposent,
le vendredi 22 février à 20 h 45 au
foyer rural, une conférence ani-
mée par Bernard Barataud, prési-
dent du Généthon, fondateur du
Téléthon.

La soirée sera l’occasion de re-
mercier tous les bénévoles.

Entrée libre.

Pot de l’amitié à l’issue de la
conférence.

Elections municipales
Liste présentée par le maire sor-

tant, Arlette Feixa : 
Arlette Feixa, médecin anesthé-

siste, maire sortante ; Annick Bar-
thélemy, biologiste ; Claudine Sé-
guy, agricultrice, maire adjoint sor-
tante ; Josiane Laval, directrice
d’école ; Yannick Desnos, respon-
sable secteur commercial assu-
rances, conseillère sortante ; Jo-
siane Bedue, responsable agro-
alimentaire, conseillère sortante ;
Christiane Bouy, agricultrice re-
traitée ; Robert Malbec, expert-
comptable, commissaire aux
comptes ; Patrick Aussel, impri-
meur, maire adjoint sortant ; Jean
Jaubert, retraité fonction publique
territoriale, maire adjoint sortant ;
André Delbos, agent d’entretien à
l’hôpital de Gourdon, maire adjoint
sortant ; René Cubaynes, cadre
SNCF retraité ; Jacques Badebec,
chauffeur retraité, conseil ler
sortant ; Gilles Fournel, directeur
agence bancaire ; Sylvie Theulier,
secrétaire de direction, conseillère
sortante ; Sylvie Lavelle, commer-
çante, maire adjoint sortante ; Jac-
queline Jardel, attachée com-
merciale retraitée ; Nathalie Bour-
gade, responsable services funé-
raires ; Nicole Gaudino, secrétaire
bâtiment retraitée ; Pauline Dienis,
étudiante master de philosophie ;
Jeanine Druel, cadre supérieur as-
surances, maire adjoint sortante ;
Christian Bouthié, vétérinaire :
Jean Loubières, chef d’entreprise ;
Jean-Pierre Cabrié, agriculteur,
conseiller sortant ; Richard Gra-
nier, technicien qualité, conseiller
sortant ; Lionel Burger, animateur
Maison des jeunes et de la culture,
champion du monde arts mar-
tiaux ; Jacques Parant, artisan.

Pour la quatrième édition qui se
déroulera du lundi 18 au samedi
23 février, les Rencontres buis-
sonnières ont mis les petits plats
dans les grands ! Le thème de
cette année est le cinéma et la mu-
sique populaire. L’édition 2008
débutera par une soirée où
Lambert Wilson sera l ’ invité
d’Évelyne Adam, de France Bleu,
pour son émission “ la Compil des
auditeurs ” décentralisée au Buis-
son.

Puis seront présents au Buisson
Robin Renucci, le 22 (Sempre
vivu) ; Sophie Dulac, la productrice
de “ la Visite de la fanfare ”, le 20 ;
le producteur Leslie Grunberg,
Jean-Pierre Villa (Véo/Sagec 32) ;
Chantal Jègues-Wolkiewiez, cher-
cheuse française, auteur d’une
nouvelle théorie sur les représen-
tations de Lascaux, “ Lascaux, le
ciel des premiers hommes ”, le 20.
Stéphane Rinaldi (Fangafrika),
Pierre Fournier (Jayramandas) et
Olivier Delaveleye (Du-Unna) se-
ront tous trois présents, le 23, pour
un après-midi de documentaires,
mais ce qui les réunit c’est bien la
Dordogne. Les deux premiers y

LOUBÉJAC
Superloto

La Société communale de
chasse organise un grand quine le
dimanche 17 février à 14 h 30 au
foyer rural de Villefranche-du-
Périgord.

Nombreux lots, dont congéla-
teur à tiroirs, lave-linge, aspirateur,
duo téléphone, friteuse, impri-
mante, radiocassette, grille-pain,
four, cafetière électrique, service
de table, jambons, bouteilles de
champagne, lecteur DVD, corbeil-
les de fruits, panier garni, lot de
bouteilles d’apéritif, mallette d’ou-
tillage, service à café, etc.

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

Bourriche.

Buvette. Crêpes et beignets.

GOURDON

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Ecole : des perspectives de rencontres

et de voyages

Les deuxième et troisième tri-
mestres de cette année scolaire
s’annoncent riches en découver-
tes. Deux projets d’envergure vont
être menés à bien. Le premier
concerne une correspondance,
déjà entamée au premier trimes-
tre, avec l’école de Betschdorf,
dans le Bas-Rhin, et qui aboutira à
une rencontre entre petits Péri-
gourdins et petits Alsaciens lors du
voyage de ces derniers en Dordo-
gne. L’opération a eu un ambassa-
deur d’importance en la personne
du maire qui, lors de son voyage à
Noël dans l’Est où il a quelques ra-
cines, en a profité pour rencontrer
la municipalité, les élèves et les
enseignants concernés. Les deux
régions sont riches en faits histori-
ques et en paysages mais dans
des registres très différents. Ces
dissemblances suscitent d’innom-
brables questionnements qui ren-
dent la pédagogie très active et
donc particulièrement efficace.

Il en est de même pour la classe
transplantée prévue du 7 au
11 avril pour les classes du CP au
CE1. Les enfants se rendront au
bord de l’estuaire de la Gironde, à
Saint-Palais-sur-Mer. Suite à une
étude approfondie sur le thème de
la mer, dont le préambule fut une
animation spectacle  en novembre

(Photo B. Malhache)

2007, ils vivront cinq journées très
toniques et stimulantes : pêche sur
l’estran, visite du phare de La Cou-
bre, randonnées côtière et por-
tuaire et en marge du milieu océa-
nique, découverte du zoo de la
Palmyre. Ce projet a pu voir le jour
grâce aux subventions de la mai-
rie, du conseil général, de l’Ami-
cale laïque locale et de la coopé-
rative scolaire.

Le sport a également une place
de choix dans la programmation
de cette année scolaire puisque
les plus grands suivront deux cy-
cles d’initiation au golf et au tennis,
grâce à la mise à disposition des
infrastructures du golf de la Forge
et des courts municipaux et à la
participation bénévole respective-
ment de membres de l’Association
des golfeurs du Périgord, de pa-
rents volontaires et du club de ten-
nis.

Enfin, les enseignants, faisant
flèche de tout bois, participeront
avec les élèves au Printemps des
poètes aux côtés de l’association
Entrée des Artistes et de leurs
condisciples de Belvès et Sagelat.
Le spectacle qu’ils préparent pour
les parents et tous les membres de
la communauté éducative aura
lieu le 18 avril à la salle des fêtes.

sont nés, le troisième a choisi d’y
passer le temps qui lui reste de li-
bre quand il n’est pas sur les tour-
nages. L’an passé, il avait en-
chanté “ les coulisses du cinéma ”
du Buisson par ses scènes d’effets
spéciaux.

Le samedi 23, Jean-Claude
Raspiengeas animera un ciné-
rencontre La Croix autour du film
“ le Fils de l’épicier ”. 

Les autres films. “ la Graine et le
mulet ” le 19, “ la Visite de la fan-
fare ”, le 20, “ Bienvenue chez les
Ch’tis ”, le 21, “ Sempre vivu ”, le
22.

Les animations. Un atelier
consacré au doublage, conçu et
réalisé par Ciné Passion, aura lieu
tous les jours du mercredi au sa-
medi à 18 h pour le public. Plu-
sieurs séances sont prévues jeudi
et vendredi pour les scolaires. 

Quand on dit doublage, on
pense forcément à Arlette Tho-
mas, grande dame du doublage
en France. Elle sera présente le
23.  

Une exposition “ Parfums de
bal ”, en partenariat avec les Archi-
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ves départementales, mettra à
l’honneur tout un travail de collec-
tage autour des musiciens, accor-
déonistes très souvent, qui ont fait
danser plusieurs générations. Le
bal renaît depuis quelque temps
grâce à de jeunes groupes qui ont
réussi à lui rendre ses lettres de
noblesse. Les Bombes 2 Bal sont
de ceux-là. Ils seront au dancing
du Buisson le 22.

La cantine de tournage sous
chapiteau chauffé sera ouverte
tous les soirs du mercredi au sa-
medi. Il est prudent de réserver, té-
léphone : 05 53 23 75 79.

Et enfin, il y en aura pour tous
les goûts… le match de rugby
France/Angleterre sera retrans-
mis sur écran géant le samedi 23
à 21 h.

Un système de pass sera mis en
place tous les jours. Vous pouvez
réserver une entrée pour l’atelier
de doublage ou le doc de 18 h + le
repas + le film de 21 h.

Un pass est aussi disponible
pour la soirée avec Bombes 2 Bal
et pour la soirée rugby. Pour tous
renseignements ou réservations :
cinéma Lux Louis-Delluc, tél.
05 53 23 75 79.

LE BUISSON-DE-CADOUIN
Les Rencontres buissonnières
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Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 mm
Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . 16,50 mm
Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 mm
Annonce encadrée fond couleur  . . 15,50 mm

Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 mm

Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 mm
Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . 18,00 mm
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 mm
Avis de messe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 mm
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . 16,50 mm

TARIFS
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Rugby-club 
daglanais

Vallée du Céou
Informations

Pas de rencontre sur les bords
du Céou ce deuxième dimanche
de février.

Le stade municipal subit quel-
ques transformations pour satis-
faire aux normes officielles et ainsi
permettre à l’avenir, et en fin de
saison en particulier, d’être le
théâtre de rencontres importan-
tes.

Le match contre les Lot-et-Ga-
ronnais de Virazeil est donc re-
porté au dimanche 2 mars. Mais
les autres équipes de la poule ont
joué et, à l’issue de cette journée,
le RCD pointe à la cinquième
place.

Agenda. Dimanche 17 février,
les blanc et rouge se déplaceront
chez le sixième de la poule,
Le Caoulet/Foulayronnes, près
d’Agen.

Saint-Cyprien athletic club
Carton plein

Equipe première . Saint -
Cyprien : 27 - Miramont-de-
Guyenne : 3.

Pour Saint-Cyprien, quatre es-
sais de Guerletty (13e et 62e) et
Ribette (46e et 66e), deux transfor-
mations de Beaufort (13e) et
Ribette (62e) et une pénalité de
Ribette (6e).

Pour Miramont-de-Guyenne,
une pénalité de Meneni (34e).

En ce dimanche ensoleillé et
devant une bonne chambrée,
l’équipe fanion du SCAC l’emporte
face à Miramont-de-Guyenne
avec le point de bonus offensif à la
clé.

Sur le plan comptable, cette vic-
toire permet de consolider la troi-
sième place de la poule mais, au
niveau du jeu proposé, il y a beau-
coup à redire et les deux coentraî-
neurs Christophe Le Hénaff et
Alain Bargozza sont loin d’être
satisfaits à l’issue de cette rencon-
tre.

Les Cypriotes gratifient leur pu-
blic d’une première mi-temps sans
relief et bourrée de fautes de main
qui empêchent le développement
du jeu. Tout débute pourtant bien
avec l’ouverture du score dès la
6e minute par une magnifique pé-
nalité de quarante mètres réussie
par Fabien Ribette. Le SCAC
poursuit sa domination et, à la
13e minute, suite à un ballon porté,
le talonneur Bastien Guerletty
s’extirpe du regroupement pour
marquer un essai au milieu des
perches, transformé par Thomas
Beaufort, 10 à 0. Par la suite, les
locaux balbutient leur rugby. Les
mauls avancent en crabe, les bal-
lons sont ralentis, les demis sont
mal servis et les trois-quarts font
des fautes de main. Les sang et or
proposent une bouillie de rugby,
ce dont profitent les visiteurs pour
dominer territorialement et réduire
le score fort logiquement à la
33e minute sur une pénalité, 10 à
3. Le groupe cypriote reste fébrile
et mal inspiré jusqu’à la pause
sifflée par l’excellent arbitre M. La-
verre du comité Midi-Pyrénées.

Aux citrons, le staff périgourdin
décide d’apporter plusieurs chan-
gements au niveau du paquet
d’avants qui s’avéreront fort judi-
cieux. L’équipe locale retrouve en
partie sa cohésion et les coups de
boutoir des avants permettent aux
demis de retrouver de l’inspiration
et de lancer de nombreuses atta-
ques, dont une conclue par un su-
perbe essai de Fabien Ribette, 15
à 3 à la 46e minute. Sans atteindre
les sommets, cette seconde partie
est bien plus intéressante et le
groupe cypriote propose un jeu
beaucoup plus cohérent avec un
pack plus conquérant et des lignes
arrière mieux inspirées, à l’image
d’un excellent Fabien Ribette au
poste d’arrière, bien aidé par l’ai-
lier Loïc Demaison. A la 56e mi-
nute, Fernando Da Costa écope
d’un très sévère carton jaune pour
un plaquage illicite. En infériorité
numérique, les sang et or se res-
serrent davantage et continuent
leur domination, entraînés dans le
sillage de l’excellent Stéphane Al-
bié, entré à la mi-temps. Le pack
local met la pression sous les po-
teaux lot-et-garonnais et le très
bon talonneur Bastien Guerletty
inscrit son deuxième essai de
l’après-midi, transformé par Fa-
bien Ribette, 22 à 3 à la 62e minute.
Le staff périgourdin harangue ses
troupes afin qu’elles marquent le
quatrième essai synonyme de bo-
nus offensif. Message reçu : 4 sur
4 et, à la 66e minute, sur une nou-
velle attaque, Fabien Ribette grille
la politesse à deux adversaires
pour inscrire un magnifique essai
qui porte le score à 27 à 3. Le der-
nier quart d’heure voit les ultimes
remplacements s’effectuer et
Miramont-de-Guyenne tenter de
marquer un essai, mais les locaux
qui ont retrouvé leurs vertus ne
cèdent pas jusqu’au coup de sifflet
final, 27 à 3.

De ce match, il faut retenir la
saine réaction de l’équipe pendant
le second acte. A l’avenir, il lui fau-
dra, surtout au niveau du paquet
d’avants, mieux se structurer sur
les mauls et être beaucoup plus
performante sur les déblayages
afin d’offrir aux demis des sorties
de balle beaucoup plus rapides.

Dès cette semaine aux entraî-
nements, les deux coaches sau-
ront faire passer le message afin
de préparer dans les meilleures
conditions le déplacement chez le
leader Mussidan.

La réserve l’emporte égale-
ment avec le point de bonus offen-
sif, 26 à 14.

Les quatre essais sont marqués
par Sébastien Chevalley, Sté-
phane Joinel, Matthieu Erard –
nouveau jeune joueur très promet-
teur – et Damien Dubos qui signe
son retour après une longue ab-
sence.

A noter également l’excellente
prestation de Loïc Laspas dont
c’était le retour après trois semai-
nes de congés.

Cette belle victoire permet à
l’équipe de se positionner à la
sixième place qualificative avec
quatre points d’avance sur ses hô-
tes du jour. A l’image de l’équipe
première, ce groupe joue par à-
coups et, à l’avenir, il lui faudra
éviter de se relâcher, surtout en
déplacement et pas plus tard que
dimanche prochain chez le leader
Mussidan.

Le trio d’entraîneurs Florentin/
Hérouart/Rafalovic saura trouver
les mots lors des entraînements

afin de rendre plus performant ce
groupe de plus en plus dense.

Agenda. Dimanche 17 février,
déplacement chez le leader Mus-
sidan. Les équipes réserves s’af-
fronteront à 14 h et les premières
à 15 h 30.

Equipe première. Fédérale 2.
Mi-temps : 8 à 7.

Pour Gourdon, un essai de
Krimni (24e), cinq pénalités de
Chassagnac (30e, 45e, 57e, 72e et
80e + 5).

Pour Sarlat, un essai de Gran-
cho-Travenca (40e + 1) et une
transformation de Durand (40e

+ 1).
Trop de ballons portés perdus

au sol mais également dans le jeu
au pied et trop d’imprécisions,
c’est ainsi que cette rencontre
peut se résumer. Ajouter à cela la
pression du pack gourdonnais sur
les bleu et noir, les poussant sou-
vent à la faute (quatre pénalités en
seconde période). Pourtant les
choses n’avaient pas si mal dé-
buté.

Dès la première minute, Durand
rate une pénalité des trente mè-
tres. Cinq minutes plus tard, son
homologue lotois échoue égale-
ment des vingt-cinq mètres. Sarlat
résiste mais ne peut endiguer ni
maîtriser la pression des locaux et,
à la 24e minute, Krimni inscrit le
premier et seul essai de son
équipe suite à une pénaltouche,
essai qui n’est pas transformé. A
la 30e minute, Chassagnac, le bot-
teur local, tente et réussit une pé-
nalité, 8 à 0. Quelques instants
plus tard, Durand manque d’ouvrir
la marque suite à un petit coup de
pied à suivre pour lui-même mais
le rebond capricieux en décide au-
trement, permettant à Gourdon de
dégager. On approche des citrons
et, suite à une belle attaque, Gran-
cho-Travenca, bien servi par Guil-
laume Hamelin, inscrit un très bel
essai que transforme Damien Du-
rand du bord de la touche. 8 à 7 à
la pause, on peut rêver, rien n’est
perdu pour le CASPN.

A la reprise, sentant peut-être le
danger, les Gourdonnais, accélè-
rent, poussant Sarlat à de nom-
breuses fautes malgré une bonne
maîtrise en touche et des ballons
pas toujours bien négociés. Les
Périgourdins, généreusement
sanctionnés, encaissent douze
points de pénalité en seconde mi-
temps et, même malgré un ultime
baroud d’honneur, ne peuvent in-
verser la tendance.

Rendez-vous maintenant di-
manche prochain avec la venue
de Castelsarrasin et, soyons-en
sûr, Bernard Arnoul et Lilian Es-
trade vont, durant cette semaine,
remotiver leurs troupes, afin de
remporter à Madrazès une victoire
décisive.

L’équipe réserve, à Gourdon, a
également connu la défaite, 24 à
14.

Juniors Reichel. Figeac : 5 -
CASPN : 11. Les jeunes de Vin-
cent et Olivier, alias David, se dé-
plaçaient à Figeac pour jouer un
match piège. Contre une équipe
jouant à domicile, défaite à deux
reprises en phase préliminaire, les
Sarladais devaient éviter de tom-
ber dans la facilité et essayer de
ramener une victoire afin d’envisa-
ger les déplacements difficiles à
venir avec plus de sérénité, et ce
malgré une formation quelque peu
décimée par les blessures.

Après une entrée en matière la-
borieuse, à la 30e minute, les Péri-
gourdins ouvrent la marque sur
une pénalité transformée par Cue-
vas. Dix minutes plus tard, Bridon-

neau pointe un essai en coin après
une pression collective des avants
près de l’en-but. Les Figeacois
sont menés sur le score de 0 à 8 à
la pause.

Ces derniers reviennent dans la
partie cinq minutes après la re-
prise en inscrivant un essai sur
une grosse phase de jeu de leurs
avants et une énorme erreur de la
défense sarladaise. Les bleu et
noir reprennent le large sur une
pénalité de quarante-cinq mètres
en moyenne position transformée
par Castagné. Réduits à quatorze
à vingt minutes de la fin, les locaux
continuent à mettre la pression sur
une équipe sarladaise incapable
de profiter de sa supériorité numé-
rique pour se mettre définitive-
ment hors de portée. Malgré beau-
coup trop de ballons perdus ou
redonnés à l’adversaire, les Dor-
dognots s’imposent laborieuse-
ment sur le score de 5 à 11 grâce
essentiellement à une grande so-
lidarité en défense.

Une victoire importante pour
l’ensemble du groupe qui espère
voir revenir très vite ses blessés et
qui devra travailler très sérieuse-
ment pour préparer le déplace-
ment péril leux à Angoulême,
équipe solide et concurrente di-
recte pour la qualification.

Juniors Balandrade. Villeréal
(Quatre Cantons) : 29 / CASPN :
3. ACastillonnès, contre le regrou-
pement des Quatre Cantons, dé-
faite surprenante des bleu et noir,
surtout au vu de l’ampleur du
score.

Villeréal, équipe remarquable-
ment structurée, teste rapidement
les Sarladais dans l’exercice des
groupés pénétrants. Dès la 4e mi-
nute, les avants grenat et blanc
s’affalent dans l’en-but périgour-
din, 7 à 0 avec la transformation.
Les équipiers de Constant, domi-
nés mais courageux, s’accrochent
jusqu’à la 30e minute. L’ailier et
l’arrière bleu et noir se gênent. Un
essai transformé sanctionne cette
mésentente, 14 à 0. Sur une incur-
sion périgourdine en terre lot-et-
garonnaise, Salinié, des vingt-cinq
mètres, en moyenne position, ré-
duit le score et donne quelques
espoirs, 14 à 3 à la 32e minute.
C’est le score à la pause.

La seconde période ne voit pas
les Cassistes se refaire la cerise,
au contraire des Villeréalais qui,
bien en place, ajoutent deux es-
sais, une transformation et une
pénalité, 29 à 3. Score lourd…
Mais il arrive parfois que l’on
passe à côté.

Rien n’est perdu pour la qualifi-
cation ! Il reste trois matches dont
deux à domicile.

Prochain rendez-vous le samedi
1er mars, le rachat est impératif !

Ecole de rugby. Samedi 9 fé-
vrier, les moins de 7, 9 et 11 ans
s’entraînaient à Madrazès.

Les moins de 13 ans se
rendaient à Bergerac pour le
Challenge des bassins du Péri-
gord-Agenais, bons résultats d’en-
semble. La mise en place du jeu
s’améliore progressivement. Le
manque de confrontation avec
d’autres équipes se fait ressentir.
Les formations du CASPN, essen-
tiellement composées de joueurs
de première année, rencontrent
des clubs avec des joueurs au ga-
barit très différent. Les trois grou-

pes n’ont rien lâché pour autant et
ont fait preuve de courage lors de
toutes les rencontres.

Agenda. Vendredi 15 février,
entraînement pour les minimes.

Samedi 16, tournois intersec-
teurs pour les moins de 7 et 9 ans,
rendez-vous au stade de Cénac à
14 h, et pour les moins de 11 et
13 ans au stade de Daglan à 14 h.
Fin des tournois prévue vers
17 h 30.

Une équipe minimes se rendra
à Nérac pour rencontrer Bergerac
et Nérac, départ du bus à 10 h,
retour prévu vers 19 h. Penser à
apporter un pique-nique. La se-
conde équipe recevra Le Bugue et
Pôle Med à Madrazès, rendez-
vous à 13 h 30.

En championnat, les cadets 1 et
2 accueilleront Sainte-Foy-La
Grande à la Plaine des jeux de La
Canéda. Matches respectivement
à 15 h 15 et à 14 h.

Les Reichel se déplaceront au
stade Chanzy à Angoulême. Dé-
part du car à 9 h, match à 15 h 30.

Les seniors 1 et 2 affronteront
Castelsarrasin à Madrazès.
Coups d’envoi à 13 h 30 pour les
équipes réserves et à 15 h pour les
premières.

Gourdon : 20 - Sarlat : 7

Dommage, ce dimanche
aurait pu être si beau !

Rugby-club cantonal
salignacois

Négrondes : 17 - Salignac : 3.
Face aux Alls Blacks périgour-

dins, les jaune et bleu ont fait un
match sérieux mais la victoire a
choisi l’autre camp.

En effet, l’entame est à l’avan-
tage des Salignacois qui imposent
leur jeu et, après vingt minutes,
Alexandre passe une très belle pé-
nalité. Juste avant la pause, les lo-
caux marquent un essai en coin en
raison de plusieurs placages man-
qués, 5 à 3.

Dès le début de la seconde pé-
riode, les trois-quarts négrondais
jouent bien le coup et plantent un
essai en coin. Le RCCS, nulle-
ment abattu, fait le forcing pour re-
venir mais les en-avant ou les re-
bonds capricieux annulent tous
leurs efforts. En fin de partie, les
locaux marquent de nouveau un
essai en force après une mêlée à
cinq mètres.

Les Salignacois, quoique dé-
çus, n’ont pas à rougir car il y a des
défaites – avec le jeu proposé –
qui valent une victoire méritée. Les
mots du coach en fin de rencontre
ont remonté le moral.

L’équipe était composée d’Ali-
bert, Chateigner, Besse, Lemarie,
Vergnolle, Eric Omarini, Rouquie,
Jaladi, Fontaine, Borges, Lemaire,
Preux, Dubois, Couderc, Faurel,
Lonzième, Malbec, Fraysse, Sé-
gala et Rathier.

Infirmerie. Bertrand a une bala-
fre supplémentaire. Eric “ coco bel
œil ” va mieux. Titi a un genou qui
dit bonjour à l’autre. Pestou a une
cheville qui veut aller à gauche
alors que l’autre va à droite. “ T’as
mal où ? ” a mal aux côtes. Sylvain
a bon dos. Julien boite (ou va en
boîte !).

Agenda. Dimanche 17 février,
le RCCS recevra Montpon-
Ménestérol à Borrèze.
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Championnat de France
fédérale 2. Quatorzième jour-
née. Dans cette rencontre qui ne
restera pas dans les annales, les
rouge et blanc tombent trop sou-
vent dans la facilité et l’approxima-
tion pour s’imposer en réels candi-
dats à la victoire. A-t-on pour au-
tant sous-estimé l’adversaire qui
venait à Gourdon avec une peu
glorieuse dixième place au classe-
ment ? Sûrement pas, ce serait
mal connaître les coentraîneurs
Nicolas Godignon et Yann Cier-
niewski qui, tout au long de la se-
maine, avaient mis l’accent sur la
dangerosité d’une telle rencontre.
Il est évident que les Bourians ont
respecté leur adversaire du jour
sans faire de concession mais en
jouant en dessous de leur vérita-
ble potentiel. On s’est d’ailleurs
aperçu que chaque fois que Gour-
don a joué son rugby de prédilec-
tion, sans se compliquer l’exis-
tence, l’essai était au bout de l’ef-
fort. Les coéquipiers du capitaine
Theron, sans tomber dans la faci-
lité, sont parfois tombés dans le
panneau des Sarladais au jeu par-

fois en deçà. La victoire est essen-
tielle, on ne va pas faire la fine bou-
che, et la place de coleader des
Gourdonnais, à égalité de points
avec Le Bugue, défait à Figeac est
encourageante pour la suite de la
saison. Ce match a tenu ses pro-
messes dans l’enjeu et le jeu, et
les deux équipes se sont tout de
même appliquées à jouer leur
rugby avec leurs moyens du jour.
Le temps ensoleillé et l’esprit dans
lequel s’est effectué ce derby at-
tendu, ont contribué à faire vivre
une journée de fête comme on les
aime dans le monde de l’ovalie. Ce
dont on est sûr, en revanche, c’est
que cette formation de Sarlat n’est
pas à sa véritable place et que
compte tenu de l’application et de
l’abnégation des Sarladais dans le
jeu, on se dit que le maintien se-
rait la moindre des récompenses
pour le travail accompli. Les sup-
porters des deux camps ont ap-
précié deux groupes au style bien
différent. Un Gourdon qui est réso-
lument tourné vers l’offensive et
Sarlat qui, compte tenu des cir-
constances, a réalisé un gros

match en défense. Dommage
pour les protégés de Nicolas Go-
dignon et Yann Cierniewski que,
dans les séquences fortes, les
rouge et blanc n’aient pas été
réalistes au possible, car trop de
fautes ont été commises dans le
dernier geste et trop de ballons ont
été rendus à l’adversaire, soit par
maladresse soit par précipitation.
Sarlat n’aura pas démérité dans
une rencontre plaisante, avec une
envie de jouer comme dans un
derby digne de ce nom. Les Dor-
dognots ont peut-être été chahu-
tés devant, mais une défense ap-
pliquée a permis aux protégés de
Bernard Arnoul et Lilian Estrade
de rester dans la partie jusqu’au
coup de sifflet final.

Pour Sarlat, la prochaine ren-
contre à Madrazès, face à Castel-
sarrasin sera une rencontre à six
points.

Pour Gourdon, le déplacement
à Fumel sera également difficile et
fera office de match test pour les
joutes suivantes.

Gourdon/Sarlat
Le quinze bourian assure l’essentiel

Equipe A. Honneur. Arlac : 3 -
FCSM 0. Reprenant la compétition
après trois semaines d’interrup-
tion, les Sarladais peuvent nourrir
une nouvelle fois des regrets dans
cette rencontre entre deux forma-
tions de même niveau, mais avec
des locaux beaucoup plus réalis-
tes. Privés de plusieurs éléments
– Debat, Filipe, Da Costa, Male-
ville et Dupuy, entre autres –, le
score est tout de même sévère
pour les hommes du Périgord Noir.
La déception était grande diman-
che soir dans les rangs.

Equipe B. Promotion de ligue.
Cenon : 0 - FCSM : 0. Voulant
confirmer leur superbe redresse-
ment depuis le début de cette an-
née, et en évoluant sur un terrain
synthétique avec une équipe très
rajeunie, les Sarladais ont réussi
un excellent match nul grâce à une
combativité, une solidarité et une
motivation exemplaires. Ils ont su
faire face aux locaux girondins et
tenu le choc. Superbe prestation
de Yannick Blanc, ainsi que de tout
le groupe périgourdin.

Equipe C. Promotion pre-
mière division. FCSM : 1 - Atur :
2. But de Badourès. Voulant se ra-
cheter de leur dernière prestation
à Marquay, les Sarladais étaient
motivés pour la victoire.

Démarrant la partie tambour
battant, ils ouvrent le score par Ju-
lien, très opportuniste. Continuant
sur le même rythme, ils n’arrivent
pas à doubler la mise.

En seconde période, les visi-
teurs marquent rapidement. Puis,
les hommes de Chris, ayant
baissé de rythme, encaissent un
second but. Faisant le pressing
pour revenir à la marque dans le
dernier quart d’heure, le FCSM
n’arrive pas à égaliser.

Il va falloir travailler dur pour évi-
ter le pire…

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. FCSM : 1 - Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent
foot : 1. But d’André. Mention spé-
ciale à Campagnac qui a “ prêté ”
un juge de touche aux Sarladais
en manque d’effectif. Mais c’est
avec l’envie et une bonne organi-
sation que les Sarladais arrachent
le nul à neuf contre onze.

Après avoir ouvert le score dès
vingt minutes de jeu par Dédé, sur
une passe en profondeur de David
Bresson, les visiteurs reviennent à

la marque en fin de première mi-
temps.

En seconde période, suite à la
blessure au genou de Maël Ra-
malho, le FCSM, vaillant et coura-
geux, tient le score avec huit
joueurs jusqu’au coup de sifflet
final.

18 ans A. Excellence. FCSM :
1 - Ecole Trois Vallées : 1.  Cette
équipe est actuellement amputée
de cinq ou six joueurs, absents soit
pour blessures, soit pour jouer en
seniors A. Heureusement, les
remplaçants s’affirment à chaque
match et franchissent des paliers
sur les plans technique, tactique et
mental, ce qui est très bénéfique
pour le club et encourageant pour
les éducateurs.

C’est d’ailleurs un remplaçant
devenu titulaire ce samedi, Geof-
frey Veyret, qui inscrit l’unique but
du FCSM en reprenant de la tête
un corner tiré par Morgan De
Sousa. A la pause le score est en
faveur des Sarladais, mais en dé-
but de seconde période l’équipe
de la banlieue bergeracoise re-
vient à égalité sur une contre-atta-
que bien menée.

Cette rencontre laissera des re-
grets, mais le coach n’a pas de
grands reproches à faire à son
équipe si ce n’est la consigne du
TC (tout cadrer) qui est certaine-
ment la plus difficile à appliquer ! 

Cette journée s’est terminée par
la remise des tee-shirts “ Atti-
tude + ” et des sweat-shirts pour la
deuxième phase de ce challenge
interne. Les joueurs récompensés
sont Morgan De Sousa, Camille
Level, Quentin Rodriguez, Adrien
Galy, Maxime Defreitas, Benjamin
Dalla Costa, Pierre Delbos, Geof-
frey Veyret, Renaud Sorbier et
Rémi Trémouille. 

18 ans B. Première division.
ASPTT Périgueux : 2 - FCSM : 2.

15 ans. FCSM : 2 - Villeneuve-
sur-Lot : 0. Dès le début du
match, les locaux prennent l’initia-
tive et se créent plusieurs occa-
sions avec un but sur coup franc
refusé injustement par l’arbitre. Il
faut attendre une remise en jeu ra-
pide d’Aurélien De Waul pour voir
Christopher Balat crucifier le gar-
dien villeneuvois.

Après la pause, même scénario,
les jeunes Sarladais réitèrent leur
exploit sur un corner de Maxime El
Fenna repris victorieusement de la
tête par Ludovic Tocaven.

A noter, de nouveau un second
but sur coup franc normalement
valable refusé par le directeur de

jeu qui, ce jour-là, a créé ses pro-
pres règles.

Deuxième victoire de la saison
qui, espérons-le, en appellera
d’autres pour la course au main-
tien.

13 ans A. Promotion honneur.
Caudéran : 3 - FCSM : 0.

13 ans B. Première division.
FCSM : 2 - Champcevinel : 1.
Buts de Corentin Miramont. C’est
sous un soleil printanier que les
jeunes de Daniel voulaient confir-
mer leur troisième place. Mais les
visiteurs ne s’étaient pas déplacés
pour faire de la figuration. Ils domi-
nent d’entrée de jeu avec plu-
sieurs occasions. Grâce à une très
bonne défense, Benjamin s’inter-
pose avec brio. Juste avant la
pause, Corentin ouvre le score sur
une belle ouverture de Louis.

A la reprise, les Sarladais
jouent mieux, mais sur un contre,
Champcevinel égalise. C’est alors
avec une volonté de fer et une
énorme motivation que les jeunes
Sarladais inscrivent le but de la
victoire.

Très bon esprit des deux équi-
pes.

Poussins. Lors de la journée
précédente, les quatre équipes
sarladaises ont obtenu de bons ré-
sultats avec une progression régu-
lière des petits jeunes.

La dernière journée de la se-
conde phase se déroulera le sa-
medi 16 février.

Le week-end du club. Samedi
16 février, les débutants évolue-
ront en plateau à Belvès.

Plateaux également pour les
poussins, les 2e année à 13 h 30 à
La Canéda et les 1re année au
Bugue, rendez-vous à 13 h sur la
place du Marché-aux-Noix.

Les benjamins A et B recevront
Périgord Noir à La Canéda.

Les 13 ans A affronteront Ville-
neuve-sur-Lot à Marcillac et les
13 ans B Condat à Saint-Michel.

Les 15 ans se déplaceront à
Trélissac.

Les 18 ans B accueilleront Non-
tron à la Plaine des jeux de La Ca-
néda.

Les seniors A joueront à 19 h à
Mérignac.

Dimanche 17, l’équipe D se ren-
dra à Limeuil à 13 h 45, la C à
Excideuil et la B rencontrera
Villeneuve-sur-Lot à Marcillac à
15 h 30.

Un week-end en demi-teinte

Football-club Sarlat/Marcillac

Dans l’attente d’un match de
gala, le comité d’organisation
avance toujours en vue de cet évé-
nement et cherche encore quel-

ques photos anciennes pour com-
pléter la maquette, et la rédaction
de celle-ci.
–––––

Infos… Centenaire

Les féminines du Sarlat football-club (Photo Jean-Marc Laroche)
version 1978/1979

US Cénac rugby
Sans réelle surprise

Equipe première. Cénac : 44 -
Uzerche : 19. Mi-temps, 18 à 5. Au
stade Stéphane-Branchat. Arbitre
Michel Soubieille du comité Côte
basque/Landes.

Pour Cénac, sept essais de Fi-
zelier (2e et 48e), De Muylder (4e),
Joutet (15e), de pénalité (55e),
Maleville (64e) et Chalaud (75e),
deux transformations (48e et 75e)
et une pénalité de Joutet (35e).

Pour Uzerche, trois essais de
Monet (29e), Vernadat (51e) et
Massounie (69e) et deux transfor-
mations de Vernadat (51e et 69e).

Depuis quelques dimanches,
les Cénacois ont habitué leur pu-
blic à des entames endiablées.
Face aux Corréziens, ils n’ont pas
dérogé à la règle.

Moins de deux minutes après
l’ouverture des débats, Fizelier dé-
pose l’ovale derrière la ligne après
deux temps de jeu joués vitesse
grand V. Deux minutes plus tard,
De Muylder, suite à deux feintes
de passe et un contre-pied, dé-
pose le cuir au pied des poteaux.
Il faut attendre la 15e minute pour
voir évoluer le tableau d’affichage
après que Joutet ait pris l’intervalle
et fait le trou, 15 à 0 au quart
d’heure de jeu. La sortie de Cham-
pelovier handicape ses partenai-
res même si Antoine Guinot s’ef-
force d’apporter ses qualités à ce
poste si spécif ique. Avant la
pause, les Corréziens inscrivent
un essai prouvant que, malgré la
domination des locaux, ils n’ont
absolument pas l’intention d’être
des victimes expiatoires. L’arbitre
renvoie les deux équipes aux ves-
tiaires sur le score de 18 à 5.

En seconde période, les avants,
ne voulant pas être en reste
après que Fizelier ait une nouvelle
fois fait parler sa technique de fi-
nisseur pour un second essai per-
sonnel, infligent un véritable châti-
ment à l’expérimenté pack uzer-
chois. Grâce à beaucoup de
métier et une certaine bienveil-
lance de l’arbitre, les Corréziens
limitent les dégâts mais encais-
sent deux essais des avants par
Maleville et Chalaud. Auparavant,
le représentant du comité Côte
basque/Landes a transformé une
occasion d’essai en essai de pé-
nalité. Les deux groupes ont eu le
mérite de ne jamais fermer le jeu
et même si la qualité n’est pas
exemplaire, le spectacle est là.

Sept essais d’un côté, trois de l’au-
tre, pour un score final de 44 à 19.

Equipe réserve. En ce diman-
che ensoleillé, les réservistes
avaient montré la voie à suivre à
leurs copains de l’équipe fanion.

Après que Castagnié ait ouvert
le score à la 2e minute, les parte-
naires de Julien Pomès laissent li-
bre cours leur envie de jouer. Il y
a, bien sûr, du déchet, mais néan-
moins, ils franchissent onze fois la
ligne d’essais, ce qui est tout de
même pas mal, par Wilfried De-
jean (12e et 37e), Mazet (19e, 21e et
60e), Delsenne (42e, 48e et 80e),
Eymet (45e), Walter Dejean (68e)
et Coste (72e). Castagnié ajoute
trois transformations en première
période alors que Guillemet en
passe cinq dans le second acte.
Victoire finale sur le score de 69 à
16. Ce qui est un record pour ce
groupe qui semble retrouver une
certaine sérénité depuis quelques
dimanches.

Bravo à tous.

Ecole de rugby. Samedi 9 fé-
vrier au stade Stéphane-Branchat,
les cadets, en entente avec Sar-
lat, sont venus assez facilement à
bout de leurs homologues de
Libourne. Félicitations aux entraî-
neurs Lionel Fongaufier et Fran-
çois Malaurie qui donnent à ce
groupe l’envie d’exprimer toutes
ses qualités.

Agenda. Samedi 16 février, au
stade Stéphane-Branchat, les
moins de 9 et 11 ans se retrouve-
ront en plateau départemental.
Pas moins de trois cents jeunes
pousses sont attendues. 

Les cadets affronteront Sainte-
Foy-La Grande à la Plaine des
jeux de La Canéda.

Dimanche 17, les deux forma-
tions cénacoises auront besoin du
même état d’esprit et d’un peu plus
de sérieux, l’adversaire étant d’un
autre niveau et le match d’une au-
tre portée. En effet, pour le compte
de la quatrième journée des mat-
ches retour, les rouge et noir se
rendront à Belvès pour un derby
qui devrait passionner la région.

Samedi 23, tous les enfants de
l’école de rugby se déplaceront à
Bergerac pour assister à la ren-
contre de rugby féminin France/
Angleterre.
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Elan salignacois

Résultats du 9 février

A domicile, les 13 ans s’incli-
nent 2 à 3 contre Cendrieux. Buts
de Pierrick Kergonou et Jérémy
Couderc.

Les 18 ans font match nul,
2 partout, contre Nord Dordogne.
Buts de Marc Claude et Alexandre
Lopez.

Agenda. Samedi 16 février, les
débutants disputeront un plateau
à Belvès, rendez-vous à 13 h 15 à
Saint-Crépin.

Plateaux pour les poussins Ar-
senal à Sarlat-La Canéda et pour
les poussins Barcelone à Cénac-
et-Saint-Julien, rendez-vous pour
les deux équipes à 13 h 15 à Saint-
Crépin.

Les benjamins se déplaceront à
La Douze, rendez-vous à 12 h 45
à Saint-Crépin.

Les 13 ans recevront Vergt, ren-
dez-vous à 14 h 30 à Paulin.

Les 15 ans accueilleront Bassil-
lac, coup d’envoi à 15 h 30 à Prois-
sans.

Les 18 ans se rendront à Saint-
Aulaye pour affronter Dronne/
Double, match à 15 h 30.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Deux nuls

L’équipe première recevait son
homologue de Saint-Julien-de-
Lampon et, malgré une très bonne
prestation, n’a pu obtenir que le
match nul, 2 partout.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour Campagnac qui ouvre
la marque dès la 8e minute par Da-
vid Bouteil qui, des quarante-cinq
mètres, lobe le gardien trop
avancé. Le jeu est rapide des deux
côtés. Dominatrice, l’Union spor-
tive aurait pu tuer la rencontre en
première mi-temps avec pas
moins de quatre occasions très
nettes ratées et un poteau. Mais à
la 31e minute, à croire qu’ils étaient
banis, les Lamponnais trouvent
l’égalisation sur corner. Campa-
gnac reprend l’avantage à la
42e minute par Mickaël Friconnet
sur le flanc droit qui, dans un an-
gle très fermé, réussit à marquer
avec la complicité du poteau.

A la reprise, Campagnac n’est
guère plus chanceux et manque
encore trois occasions nettes. A la
61e minute, l’arbitre siffle pour
Saint-Julien-de-Lampon un pe-
nalty imaginaire qui passe à côté.
Les visiteurs trouvent l’égalisation
sur faute de marquage à la 85e mi-
nute. Malgré toute leur bonne vo-
lonté, le score n’évoluera plus.

On ne peut que regretter toutes
ces occasions manquées. Match
à oublier très vite.

La réserve se déplaçait au FC
Sarlat/Marcil lac D, formation
amoindrie avec seulement neuf
joueurs au moment du coup d’en-
voi.

C’est néanmoins suffisant, car à
aucun moment de la partie Cam-
pagnac n’est capable de prendre
le dessus. Pire encore, les Sarla-
dais, réduits à huit suite à la bles-
sure de l’un d’eux, auraient pu
marquer le but victorieux. Score fi-
nal, 1 partout.

L’équipe réserve de Campa-
gnac, si prometteuse à l’automne,
n’est plus que l’ombre d’elle-
même depuis deux rencontres.

Il est difficile d’expliquer que
l’assiduité et la motivation dont
font preuve les joueurs à l’entraî-
nement ne se retrouvent pas le
dimanche après-midi.

Loto. Rappelons que les béné-
fices du quine du samedi 9 février
serviront à financer la sortie des
jeunes de l’équipe des moins de
15 ans, en entente avec Carsac-
Aillac/Vitrac, le 24 février à Bor-
deaux. Ils seront ramasseurs de
balles lors du match des Girondins
face à Lille.

Agenda. Samedi 16 février, les
poussins auront un plateau à Pé-
rigord Noir sur le terrain de Cénac
à 14 h et les débutants à Belvès à
la même heure.

Les moins de 15 ans recevront
Villamblard sur le terrain de Car-
sac à 15 h 30.

Dimanche 17, pour le deuxième
match retour du championnat, la
première disputera le derby l’op-
posant à son homologue de Péri-
gord Noir sur le terrain de Saint-
Martial-de-Nabirat. Quant à la ré-
serve, elle accueillera Périgord
Noir 2 à Campagnac-lès-Quercy.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

La journée du 24 février est re-
portée à une date ultérieure en rai-
son de la sortie aux Girondins de
Bordeaux.

ASPS
Festival offensif

Dimanche 10 février, les Portu-
gais 2 recevaient Limeuil 3 en
lever de rideau et s’imposent labo-
rieusement 1 à 0 sur un penalty de
Patrick Deure.

Après un long mois sans ren-
contre, cette réserve portugaise a
eu du mal à retrouver son rythme
et son équilibre. Un score étriqué
contre un adversaire fair-play.

L’équipe première accueillait
l’AS Saint-Julien/Carlux 2 et a fort
bien maîtrisé son sujet. Le public
s’est régalé et pour cause, un to-
tal de neuf buts a été enregistré.

A la 20e minute, Filipe Duarté
ouvre le score, 1 à 0. Puis le Tó en-
voie une frappe sèche des vingt
mètres, 2 à 0. Les locaux veulent
rapidement en finir avec leurs
adversaires et inscrivent un troi-
sième but par Denis Lopès, 3 à 0.
Les visiteurs, au lieu de réagir, su-
bissent et, suite à une passe en
profondeur de Thibault Niévas,
Alexandre Gonçalvès marque,
4 à 0. Ensuite Raoul Seixas en-
fonce le clou avant la pause, 5 à 0.

En seconde période, l’ASPS
gère trop tranquillement le score et
se fait surprendre à la 51e minute,
5 à 1. Les courageux visiteurs de
Philippe Delair – ayant toujours de
beaux restes – se montrent plus
conquérants et les locaux jouent à
l’envers. Alex remet les choses à
l’endroit en portant le score à 6 à
1 d’un tir anodin des dix-huit mè-
tres. Les Portugais retrouvent leur
football de la première mi-temps,
et Mickaël Lhaumond corse l’addi-
tion, 7 à 1. Et ce même Micka, sur
un coup franc direct des trente
mètres, conclut la partie sur une
magistrale frappe en pleine lu-
carne dont il se souviendra long-
temps, 8 à 1.

Un match sereinement arbitré
par Jean-Paul Audy de Milhac-
d’Auberoche, assisté de Carlos
Borgès et de Didier Chausse.

Félicitations à tous.

Agenda. Dimanche 17 février,
l’équipe 1 se déplacera à La Ba-
chellerie et la 2 à Proissans. Coup
d’envoi des rencontres à 15 h 30.

Anniversaire. L’ASPS souhaite
un bon anniversaire à Candy,
l’épouse du président.

Carnet rose. Bienvenue au
monde à Emma et félicitations aux
heureux parents, Isabelle et Jean-
Luc Barry, dirigeant.

ES Montignac foot

Résultats

Samedi 9 février, les poussins
1, en premier niveau, évoluaient
en plateau de brassage à Coulou-
nieix. Ils remportent leurs deux
matches en battant successive-
ment Boulazac, 3 à 0, et Pays de
Thenon, 4 à 0. Dans cette poule 1,
les petits Montignacois prennent
le large.

Les poussins 2 et 3 étaient au
repos.

Les benjamins, poule excel-
lence, reviennent de Thenon avec
une belle victoire 1 à 4. Match sé-
rieux et très agréable.

Les 13 ans A, en promotion
honneur, recevaient Libourne/
Saint-Seurin 3. Le public a assisté
à une rencontre de grande qualité
au cours de laquelle les Montigna-
cois ne se sont pas laissé impres-
sionner. Les locaux gagnent 4 à 1.
Montignac se place troisième de
sa poule.

En deuxième division de district,
les 13 ans B sont sévèrement bat-
tus devant leur public 2 à 6 face à
La Ménaurie et se retrouvent der-
niers de leur poule.

Depuis la reprise, les 15 ans, en
excellence, n’ont toujours pas
convaincu de leur place de
deuxième chez le dernier, Trélis-
sac 2. Malgré une seconde pé-
riode encourageante, les ados de
l’ESM ne peuvent faire mieux que
le match nul, 2 partout. Il faudra
faire plus samedi prochain à domi-
cile pour décrocher la victoire
contre les sixièmes, l’équipe des
Trois Vallées. Montignac reste
deuxième au classement général
provisoire.

Dimanche 10, en seniors,
l’équipe première se déplaçait à
Grignols. Les supporters ont as-
sisté à une partie engagée, de
qualité et équilibrée.

Avec de grosses occasions de
buts manquées, Montignac rate le
coche et se fait surprendre dans le
dernier quart d’heure en encais-
sant un but. L’ESM rentre à la mai-
son avec un seul point et se classe
neuvième.

La réserve ramène une victoire
difficile de La Canéda, 0 à 1, mais
conserve surtout sa place de lea-
der dans la poule C de deuxième
division.

ESSIC Carlux

Ecole de football
Résultats

Samedi 9 février, à Saint-Julien-
de-Lampon, les benjamins ont
confirmé, de la plus belle manière,
la bonne impression laissée le
week-end précédent en s’impo-
sant largement 7 à 1 face à
l’équipe de La Douze au terme
d’un match agréable et appliqué.

Moins de réussite pour les
moins de 13 ans qui, malgré une
bonne volonté évidente, ne par-
viennent toujours pas à trouver le
chemin du succès et s’inclinent
une nouvelle fois à Vergt.

Agenda. Samedi 16 février, tou-
tes les équipes de l’Essic seront
sollicitées.

Les moins de 13 ans se rendront
à Montignac pour disputer une
rencontre difficile.

Tâche ardue également pour les
benjamins qui recevront Limeuil à
Saint-Julien-de-Lampon.

Les poussins, pour leur part,
tenteront de continuer leur bonne
série au plateau de Cénac.

Déplacement plus long pour les
débutants qui participeront au pla-
teau de Belvès.

US Meyrals

Toujours invaincu

L’équipe réserve recevait ses
voisins de Périgord Noir B.

D’entrée, les locaux prennent le
contrôle des opérations et, grâce
à une meilleure condition physi-
que, font rapidement la décision
par T. Grave, de manière acroba-
tique, puis par C. Kurzac et
F. Boissy. A la mi-temps, la cause
est entendue.

En seconde période, Meyrals se
crée de belles occasions de creu-
ser l’écart, notamment par R. Le-
sueur, mais le gardien visiteur est
impeccable. En fin de rencontre,
les visiteurs se rebiffent et R. Lor-
blanchet et V. Grassi sauvent des
situations dangereuses.

La partie, remarquablement ar-
bitrée par C. Cambou, se termine
sur le score final de 3 à 1.

La première accueillait Belvès
avec pour ambition de rester in-
vaincue en 2008 sur son terrain.

A la pause, le score est équili-
bré, 2 partout, à l’image d’une pre-
mière mi-temps qui a vu chaque
équipe avoir sa période de domi-
nation.

Dans le second acte, Belvès
prend les commandes et inscrit un
troisième but. Les Coquelicots
tentent alors de se reprendre et
sont sauvés à deux reprises par
leurs poteaux. Finalement, sur un
penalty, les locaux reviennent au
score. Peu après, un second pe-
nalty sévère est sifflé pour Meyrals
mais il est manqué. Score nul et
logique, 3 partout. Buts de L. Ciet
(2) et A. De Lacerda.

Agenda. Dimanche 17 février,
l’équipe B se rendra à Saint-
Crépin/Salignac C et la A à Mon-
bazillac B. Coups d’envoi respec-
tivement à 13 h 45 et à 15 h 30.

AS Proissans
Sainte-Nathalène

Dommage !

La première recevait son voisin
de Marquay/Tamniès pour le
compte du championnat.

Le match débute sous les yeux
d’un visiteur de marque, M. Matte-
net, président du district. Jusqu’à
la 15e minute, tout se passe bien
pour Proissans/Sainte-Nathalène
mais les visiteurs obtiennent un
corner et ouvrent la marque.
Alors, le public ne reconnaît pas
l’équipe qui, le dimanche précé-
dent, avait fait plaisir à tout le
monde. On a vu un groupe sans
réaction et surtout sans envie.

En seconde période, les visi-
teurs doublent la mise. Résultat fi-
nal 0 à 2.

Dommage, car il est toujours
bon de confirmer après une vic-
toire. Il serait bien de se repren-
dre, ne serait-ce que pour le mo-
ral.

Quant à la B, elle peut avoir des
regrets car elle s’incline 1 à 0 face
à Saint-Avit-Sénieur, formation
mieux placée.

Cette équipe réserve coura-
geuse finira bien par gagner une
rencontre.

Agenda. Dimanche 17 février,
la A se déplacera à Dussac/La-
nouaille et la B recevra les Portu-
gais de Sarlat.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Fortunes diverses

En ce dimanche printanier,
l’équipe B se déplaçait à Auriac-
du-Périgord.

Après une bonne entame de
match, Sylvain donne l’avantage à
l’entente, mais les locaux réagis-
sent pour mener 3 à 1 à la pause.

En seconde période, la chaleur
aidant, Auriac-du-Périgord en-
fonce le clou et termine la partie en
roue libre. Score final 7 à 2 avec
un second but d’Hervé. 

L’équipe A se rendait à Coux-
et-Bigaroque pour rencontrer une
formation en grande difficulté au
classement.

Dès les premières minutes les
visiteurs ouvrent la marque par
Clément à la suite d’un beau mou-
vement collectif, suivi d’un deu-
xième but de Romain. Ensuite, les
locaux tentent de réagir et mar-
quent par un joueur parti plus qu’à
la limite du hors-jeu. Dès lors, les
rouges déjouent et oublient leur
football, laissant l’espoir à leurs
adversaires.

En seconde période, même
topo, il faut attendre le dernier
quart d’heure pour voir Clément
réussir le but de sa courte carrière,
une bicyclette parfaite. Et le même
Clément de réussir le hat-trick…
Champagne ! Score final 1 à 4
pour l’entente.

Agenda. Dimanche 17 février,
la B recevra Montignac 3 à 13 h 45
et la A Carsac-Aillac/Vitrac à
15 h 30.

Entente 
Marquay/Tamniès

La première s’éclate
la réserve piétine

Equipe première. Proissans/
Sainte-Nathalène : 0 - EMT : 2.
En se déplaçant à Proissans/
Sainte-Nathalène, récent vain-
queur du leader Bassillac, le
groupe n’a pas failli et confirme sa
bonne forme actuelle en l’empor-
tant 2 à 0.

Pourtant, réduits rapidement à
dix après l’expulsion sévère du
gardien Dimitri, les hommes de
Joël ne baissent pas les bras et
démontrent leur suprématie. A la
10e minute, Alex prolonge de la
tête un centre de Michaël et ouvre
la marque. Peu avant la pause,
Alex, de nouveau, inscrit le second
but sur un ballon prolongé par Ro-
bin.

La seconde période voit les visi-
teurs gérer leur match et, grâce à
un engagement sans faille, le
score en reste là.

Mention spéciale à Florent qui a
remplacé Dimitri dans les cages et
à Quentin, jeune joueur, qui a fait
une entrée remarquée.

Equipe réserve : EMT : 1 - La
Bachellerie : 2. Les réservistes
n’ont pas retrouvé leur rythme du
début de saison et s’inclinent à do-
micile. Face à des visiteurs pour-
tant largement à leur portée, ils ont
péché dans la finition avec beau-
coup d’occasions qui n’ont trouvé
comme conclusion que le champ
derrière le stade ou la Beune toute
proche.

Dommage, car cette équipe re-
modelée, en raison d’absents ou
de blessés, avait tout de même
fière allure avec notamment le re-
tour de Bruno Laval, impérial en
défense centrale.

Rolland inscrit le but pour l’en-
tente sur penalty et les visiteurs
scorent à deux reprises sur coup
franc. Pas dramatique, il faut juste
retrouver un peu de sérénité dans
cette équipe où la bonne humeur
reste le maître mot.

Agenda. Dimanche 17 février,
l’équipe 1 recevra Marsaneix et la
2 se déplacera à Saint-Léon-sur-
Vézère. Coups d’envoi des deux
matches à 15 h.
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Samouraï karaté Do
Championnats de ligue d’Aquitaine

Première salve sarladaise aux
championnats de ligue d’Aquitaine
2008 seniors et cadets : deux
Périgourdins tirent leur épingle du
jeu.

En cadets, moins de 60 kg : 3e,
Medhi Benbaba, après avoir perdu
un combat largement à sa portée.

En seniors, moins de 70 kg :
3e, Philippe Châtillon, handicapé
par deux petites entorses des ge-
noux. Après avoir passé deux
tours, il rencontre David Muliez,
ancien champion de France. Phi-
lippe doit reconnaître la supériorité
de son adversaire : “ un manque
de concentration de sa part ”.
Dans cette catégorie, les combats
sont acharnés et d’une bonne qua-
lité technique.

En seniors filles, moins de
60 kg : la déception vient de Mé-
lissa Dewilde qui perd ses deux
combats contre deux filles qui par-
ticipent au championnat d’Europe.
Cette défaite n’enlève rien aux
qualités de combattante de Mé-
lissa qui prépare les champion-
nats universitaires.

Un petit clin d’œil aux amis du
club de Terrasson, en particulier à
Zakaria Bor et Mickaël Ozer, res-
pectivement 2e en 60 kg seniors et
1er en 85 kg seniors. A souligner la
magnifique victoire de Mickaël.

Agenda. Dimanche 17 février,
compétitions de ligue d’Aquitaine
pupilles et benjamins.

Rendez-vous aux interrégions à
Poitiers les samedi 8 et dimanche
9 mars pour Medhi et Philippe.

Dimanche 16 mars, compéti-
tions juniors et minimes.

Une légende vivante du kar-
katé à Sarlat. Dominique Valéra,

champion du monde par équipe en
1970, huit fois champion d’Europe
et cinq fois champion de France,
animera un week-end de stage au
gymnase de La Canéda. Toute
personne licenciée dans une dis-
cipline pieds-poings peut y partici-
per. 

On doit notamment à ce grand
champion de karaté l’importation
du full-contact et d’en avoir active-
ment fait la promotion. Sportif doté
d’une condition physique excep-
tionnelle, Dominique Valéra est un
infatigable VRP du full-contact.
Sélectionneur de l’équipe de
France, il est sans doute le sportif
pieds-poings le plus connu du
grand public. 

Programme.
Samedi 23 février de 10 h 30 à

12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 :
adolescents, à partir de 12 ans, et
adultes. De 14 h 15 à 15 h 15 : en-
fants, de 6 à 12 ans.

Dimanche 24 février de 10 h 30
à 12 h 30 : adolescents, à partir de
12 ans, et adultes.

Prix du stage.
Le week-end : 20 m. Le cours

adolescents/adultes : 10 m. Le
cours enfants : 5 m. Repas : 10 m.

Renseignements auprès de Phi-
lippe Chatillon au 06 88 59 27 17
ou auprès d’Issa Belgacem au
06 74 09 80 08.

Les échos de la
Boule lamponnaise

Résultats

Samedi 9 février, pour le compte
de la deuxième journée du cham-
pionnat des clubs, les équipes
lamponnaises n’avaient pas des
tâches faciles.

En excellence à Périgueux, la A
s’incline 26 à 10 face à Champa-
gnac-de-Bélair, un des favoris de
la poule.

En première division à Monti-
gnac, la B est battue 30 à 6 par les
locaux.

Enfin, en deuxième division à
Campagnac, la C est passée tout
près du match nul, battue seuleu-
ment 20 à 16 par Villefranche.

Agenda. Pour le compte de la
troisième journée, samedi 16 fé-
vrier, en excellence, au Lardin,
l’équipe A jouera contre la forma-
tion locale.

En première division à Cha-
miers, la B rencontrera Lalinde.

En seconde division à Villefran-
che, la C sera opposée à Salignac.

Il ne fait aucun doute que les
trois groupes vont avoir à cœur de
montrer un visage plus conqué-
rant.

Sarlat sport auto

Compte rendu des réunions
des 11 janvier et 8 février.

Suite aux démissions de
N. Couderc, C. Misi et S. Fores,
voici la nouvelle composition du
bureau : Pascal Bureau, prési-
dent ; Jean-Michel Louprou,
secrétaire ; Alexandre Chaud,
secrétaire-adjoint ; Gaëtan Pa-
rade, trésorier. Membres : P. Albié,
P. Cadiot, J.-C. Sénéchal, D. Lau-
monnier, A. Malard, G. Iguacel,
(responsable publicité), A. Baldac-
chino, P. Lespinasse, J.-M. Giat,
F. et A. Ulbert et A. Guérard.

Désormais, les réunions se tien-
dront le deuxième vendredi de
chaque mois au bar Le Turbo.

Agenda. Le Rallye du Sarladais
se déroulera les 4 et 5 octobre
avec la participation de l’Associa-
tion automobile du circuit de Bon-
net et des organisateurs de la
course de côte de Marquay.

Club de randonnées
Dordogne-Lot

Sortie du 17 février

Vallée de la Grande Beune.
André Galon, tél. 05 53 59 06 69,
propose une belle randonnée de
18 km, 6 h 30 environ.

Joli parcours vallonné qui vous
conduira au château de Commar-
que, puis à travers bois vers le vil-
lage de Tamniès, descente vers la
vallée de la Beune et ses quatre
moulins, puis retour à Marquay.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 place du
Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h sur le parking du village à
Marquay.

Entente Rouffignac
Plazac

Victoire logique

Devant de nombreux supporters
et sous un soleil printanier, l’En-
tente Rouffignac/Plazac recevait
Monpazier.

Début de partie équilibré jusqu’à
la 10e minute où, sur une balle per-
due par un défenseur local, Ma-
thieu Mérignac ouvre le score des
seize mètres. Sentant le danger,
les locaux réagissent et à la 34e mi-
nute Emmanuel Leriche, sur une
passe en retrait dans la surface de
réparation, égalise d’un tir puis-
sant. A trois minutes de la fin de la
première mi-temps, un centre gau-
che bien tiré sur la tête de Laurent
Deltreuil trompe le valeureux gar-
dien adverse et donne l’avantage
à son équipe.

Dès la reprise, l’attaquant Fa-
bien Hautefort – vingt-cinq buts
cette saison –, sur un centre gau-
che, marque un troisième but. Les
visiteurs, privilégiant alors l’atta-
que, se découvrent pour essayer
de marquer et, malgré quelques
belles occasions, n’y parviennent
pas. Dans les dernières minutes,
sur une sortie trop avancée du gar-
dien, Michaël Goichon en profite
pour pousser la balle dans les fi-
lets, donnant ainsi une large vic-
toire à l’Entente. Score final 4 à 1.

Résultat encourageant faisant
suite à un match plaisant, physi-
que, comme le public aimerait en
voir d’autres.

Club hippique
la Vallée

des Châteaux
Endurance

Après une saison 2007 bien
remplie et riche en réussites, le
club s’est vu récompensé lors de
la soirée de remise des prix le sa-
medi 2 février au haras de Ville-
neuve-sur-Lot.

Le club y a été sacré champion
d’Aquitaine.

En benjamins, Alexis Terral,
avec son cheval King, a été dési-
gné meilleur cavalier pour sa pre-
mière place au Challenge Avenir
qu’il remporte avec un total de
400 points.

En challenge des clubs : 3e,
Catherine Escarmant sur Malice
de Fontbarre ; 5e, Elsa Lesterie sur
Mutan de Fontbarre.

Le club félicite ses cavaliers de
leur participation à cette compéti-
tion et les encourage pour une an-
née 2008 riche en événements
avec notamment le championnat
de France des jeunes cavaliers en
Mayenne.

La première sortie de la nouvelle
saison d’endurance s’est déroulée
en ce beau dimanche 10 février à
Alles-sur-Dordogne. Six cavaliers
ont défendu les couleurs du club
dans une course comptant cent
soixante participants.

En 20 km : 14e, Emmanuelle
Vilain sur Antares.

En 30 km : 3e, Marie-Lou Quit-
telier ; 4e, Lydie Flavier sur Patou
de Fontbarre ; 5e, David Grandner
sur Panam des Milandes ; 6e, Mlle
Lombard sur Plume.

En 60 km : 17e, Alain Theller sur
Juk.

Bravo à tous les cavaliers qui
débutent bien la saison 2008.

Alexis Terral, sur King

Horse-club
du Périgord Noir 

Dimanche 17 février au stade
équestre de Bonnefond, le Horse-
club organise un concours de dé-
guisement à cheval et en musique.

Le principe est de faire décou-
vrir le dressage à de jeunes cava-
liers en y ajoutant une touche
d’humour.

Venez nombreux ! Rires garan-
tis !

Boissons et petite restauration
sur place.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

La première chute !
Samedi 9 février, les benjamins

recevaient Meyrals à Vézac.

Les visiteurs ouvrent la marque
sur un beau tir qui est capté par le
gardien, lequel est déséquilibre
dans ses cages. Les locaux se re-
mobilisent mais manquent de réa-
lisme dans les phases offensives.
D’une belle frappe tendue, Benja-
min égalise. Les deux équipes se
neutralisent mais, sur une récupé-
ration, le libero dribble quatre
joueurs avant de pousser le cuir au
fond des filets. Une victoire 2 à 1
qui tient à cœur à l’ensemble du
groupe et saura lui donner bon
moral pour la suite du champion-
nat. L’auteur du doublé est le jeune
Benjamin Audrerie.

Les 15 ans, en entente avec
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent-La Vallée, recevaient Pays de
Gurçon à Carsac.

Dans la première mi-temps, les
deux formations se jaugent et le
résultat reste logique car les visi-
teurs ouvrent le compteur.

Après les oranges, le jeune Ma-
thieu Besse égalise sur un très
beau coup franc de trente-cinq
mètres. L’équipe croit tenir, mais
face à une armada offensive, la
défense cède à deux reprises. Dé-
faite 1 à 3 malgré un beau match.

Mention spéciale à l’arbitre pour
avoir préservé l’intégrité des jeu-
nes joueurs. Il y a trop de blessés
sur des fautes peu ou pas sanc-
tionnées.

Dimanche 10, les seniors
avaient fort à faire en recevant les
Portugais de Terrasson. Ces der-
niers étaient venus pour consoli-
der leur place de coleaders de la
poule, ce qu’ils ont parfaitement
réussi et avec maîtrise face au
portier adverse.

La première période démarre
sur les chapeaux de roue, mais
très vite les Lusitaniens trouvent le
chemin des filets à deux reprises.
Les Carsacois réagissent par à-
coups mais butent contre l’excel-
lent goal visiteur.

Dans le second acte, les locaux
poussent, mais à chaque fois la
défense de Terrasson tient bon. Ils
encaissent un troisième but mais
ne se démoralisent pas, et la solu-
tion vient d’Anthony. Défaite logi-
que de 1 à 3.

A noter la bonne prestation de
Jean-Francois Gris, le référé du
jour.

Coup d’arrêt de la série de
victoires de l’équipe seniors qui
devra se reprendre la semaine
prochaine. Pour cela une pré-
sence massive et une régularité

exemplaire à l’entraînement sont
demandées à tous les joueurs qui
se sentent concernés par les ré-
sultats de leur groupe. Fabrice at-
tend toujours les coups de télé-
phone signalant toute absence.
Un peu de sérieux s’il vous plaît.

Agenda. Samedi 16 février, les
débutants auront un plateau à Bel-
vès. 

Les poussins se déplaceront à
Cénac-et-Saint-Julien. 

Les benjamins recevront Pays
de Thenon à Vézac.

Les 15  ans accueilleront Villam-
blard à Carsac.

Dimanche 17, les seniors se
rendront à Saint-Geniès.

Entente Saint-Crépin
Salignac

Deux défaites et un nul

Dimanche 10 février, l’équipe
fanion se déplaçait chez son voi-
sin de Terrasson et ramène un nul.

Les hommes de Patrice domi-
nent une grande partie de la ren-
contre, les locaux égalisent dans
les arrêts de jeu après que Fred
Tessède ait ouvert le score sur un
magnifique coup franc.

Il leur faudra se ressaisir diman-
che prochain au Mascolet contre
Périgueux Foot.

La réserve B s’est inclinée face
à Limeyrat sur le score de 2 à 1.
But de D. Duprat.

La C a perdu à Belvès B 6 à 1.
But de Seb Chanet.

Football féminin à 7. Saint-
Crépin/Salignac : 3 - Douzillac :
3. Avant l’entame du match, une
minute de silence était observée à
la mémoire du père de Fabienne,
récemment décédé, à laquelle
l’Entente adresse toute son amitié
ainsi que son soutien dans cette
épreuve.

Les locales savaient que cette
rencontre serait difficile mais leur
préparation n’a pas été à la hau-
teur de la volonté offensive des
visiteuses.

En effet, le match reste équilibré
durant une quinzaine de minutes,
puis l’avantage est pour Douzillac
qui, par des mouvements d’atta-
ques consécutifs, force la défense
des jaune et bleu à reculer. Les vi-
siteuses vont, en dix minutes,
inscrire deux buts sur des actions
identiques, une attaquante se re-
trou-vant seule devant Louise, la
gardienne de Salignac. L’entrée
de Marion V apporte un peu de vi-
gueur et les jaune et bleu mar-
quent sur un corner rentrant de
celle-ci. A la pause le score est de
1 à 2. Les Salignacoises se moti-
vent pour gagner, elles savent ac-
centuer leur volonté quand il le
faut.

La reprise est engagée avec la
gagne au bout du pied. Quelques

minutes plus tard, Morgane éga-
lise en reprenant un centre de Vir-
ginie. A la 20e minute, sur un cor-
ner tiré par Marion V, Virginie
reprend et inscrit le but qui permet
aux locales de mener. Mais un
match dure quatre-vingts minutes
et la fatigue se fait sentir sur le ter-
rain du Mascolet, trop grand pour
les jaune et bleu. Fabienne donne
toute son énergie pour conserver
ce score, tout comme Anita, San-
drine, Patou et Myriam. Devant,
Morgane et Virginie ne peuvent
être remplacées. Elles essaient de
marquer un autre but mais l’épui-
sement a raison d’elles et, sur un
contre à l’avantage des visiteuses,
Louise est battue d’un très beau tir
à bout portant. Score final, 3 par-
tout, un nul logique au vu du
match.

Bon arbitrage de M. Hauquin.

Agenda. Dimanche 17 février
au Mascolet, l’équipe C recevra
Meyrals B en lever de rideau à
13 h 15, la première Périgueux
Foot à 15 h et la B se déplacera à
Bassillac à 15 h.
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DD II VVEERRSS
❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel  gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf.  PHR 22).

❑❑  URGENT, entreprise de maçonne-
rie à Sarlat EMBAUCHE 2 MAÇONS
qualifiés pour contrat CDI, bon sa-
laire + nourris le midi. — Téléphone :
06 73 39 86 79 ou 05 53 59 24 39.

❑❑  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.

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

❑❑  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.

❑❑ 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.

❑❑  Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
repassage, s’occuperait de person-
nes âgées, etc., aux alentours de
Domme, cesu acceptés. — Tél.
06 75 53 85 40.

ACHÈTE
petits meubles, tableaux

et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

Antiquités et objets de décoration

BENNATI à BEYNAC

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

❑❑  Entreprise de couverture RE-
CHERCHE SALARIÉ expérimenté
sur Sarlat, salaire motivant. — Tél.
06 85 53 47 39 (toute la journée).

❑❑  RECHERCHE AIDE-MÉNAGÈRE
de début mai à fin septembre, pos-
sibilité logée et nourrie. — Tél.
05 53 29 68 44.

❑❑  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.

❑❑  Guitariste professionnel DONNE
COURS de GUITARE, tous styles,
tous niveaux, possibilité de cours à
domicile, accepte cesu. — Télé-
phone : 06 75 23 79 53.

❑❑  Brasserie à Beynac RECHERCHE
CUISINIER pour la saison, CDD de
6 mois. — Prendre rendez-vous au
06 85 11 60 72.

❑❑  Hôtel à Sarlat RECHERCHE FEM-
ME de CHAMBRE pour la saison, de
10 h à 13 h, véhicule nécessaire.
— Tél. 05 53 59 31 73.

❑❑  Jeune femme sérieuse et dynami-
que PROPOSE AIDE aux devoirs
niveau primaire, baby-sitting, cours
informatique débutants, saisies
diverses, accepte cesu. — Tél.
06 82 11 97 55.

❑❑  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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  ALLO REPASSAGE. Je viens
chercher votre linge et vous le ra-
mène repassé dans les heures qui
suivent. — Tél. 06 59 23 32 22.

❑❑  TROUVÉ, depuis plus de trois
semaines à Saint-André-Allas, petit
CHIEN, couleur blanc/brun, élevé,
propre, très gentil, âgé d’environ
6 ans. — Tél. 06 84 23 08 34.

❑❑  DONNE, contre bons soins, 2 PE-
TITES CHIENNES âgées de 2 mois,
adorables, croisées teckel et fox.
— Tél. 05 53 28 97 88.

❑❑  RECHERCHE VENDEUR(SE) en
vins et produits gastronomiques
pour magasin situé à Castels, à
temps plein, expérience et anglais
exigés. — Tél. 05 53 24 05 96.

❑❑  ACHÈTE TERRAIN de 1 à 3 ha,
boisé, isolé et non constructible,
secteur Orliaguet, Millac, Peyrillac,
Carlux… — Tél. 05 53 31 95 15.

❑❑  URGENT, RECRUTE CONDUC-
TEUR de TRAVAUX avec expé-
rience en plâtrerie-peinture,
département 24. — Téléphone :
05 53 51 82 33.

❑❑  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.

Tennis de table sarladais
Résultats

Homogénéité du club dans les
résultats du week-end, tout le
monde a perdu !

L’équipe 1 enregistrait la ren-
trée de David Wauters mais cela
n’a pas suffi. Elle n’a pu éviter une
défaite 5 à 15 à Madrazès.

Belle performance toutefois de
Kévin Loyen, vainqueur d’un ad-
versaire classé près de deux cents
points au-dessus. Le reste du
groupe était composé de Pascal
Delafoy, Benoît Lesur, Yoan Ber-
nard et François Lesport.

En déplacement à Terrasson,
la 2 a subi une cuisante défaite,
19 à 1.

L’adversaire de grande valeur,
issu de régionale, n’a fait qu’une
bouchée des petits Sarladais drivé
par Pascal Michel. L’accompa-
gnaient dans ce périple Claude
Drouet, Francis Brochard, Pascal
Arnal, François Jourdan et Riwal
Leborgne. L’histoire ne dit pas qui
a marqué le point mais qu’importe,
difficile apprentissage de la divi-
sion 1 départementale.

La 3, quant à elle, se rendait à
Lalinde pour rencontrer l’équipe
locale. Le groupe était composé

de Julien Cantelaube, Baptiste
Pouvereau, Patrick Lesur et Fred
Iguacel.

Belle entame de match toute-
fois, mais l’embellie est de courte
durée. Défaite logique 12 à 6. Pe-
tite baisse de régime de Baptiste
et de Julien qui laissent néan-
moins quelques espoirs pour les
futures rencontres.

Le championnat est encore long
et le moral est toujours au beau
fixe.

Agenda. Samedi 16 février, les
protégés de Pascal Delafoy se dé-
placeront à Saint-Médard-de-
Mussidan pour rencontrer l’équipe
2 locale, match à 16 h.

Les coéquipiers de Pascal Mi-
chel recevront l’équipe des En-
fants de France de Bergerac à la
même heure pour, espérons-le,
une première victoire.

Deux matches de haut niveau
qui ne manqueront pas d’enthou-
siasmer le public, certes peu nom-
breux, mais il ne tient qu’à vous de
l’étoffer.

Dimanche 17, l’équipe 3 recevra
son homologue d’Excideuil pour le
compte de la 4e journée du cham-
pionnat phase 2.

A noter. Depuis le lundi 11 fé-
vrier de 18 h à 20 h et ce tous les
quinze jours, la salle sera réservée
pour un entraînement spécifique
encadré par un entraîneur di-
plômé. L’exiguïté de la salle limi-
tant le nombre de compétiteurs,
seuls dix joueurs pourront évoluer,
et pour faire partie des élus il est
impératif de s’inscrire sur le ta-
bleau prévu à cet effet dans la
salle de Madrazès. 

Vous voulez vous remuer ?
C’est simple, rendez-vous à Ma-
drazès de 17 h 30 à 19 h le jeudi.

Renseignements auprès de
Georgie Géry au 06 80 06 20 44
ou auprès de Pascal Wauters au
06 84 95 27 37.

Union cycliste sarladaise
Section Ufolep

Après avoir été plusieurs fois
champion de France, Jean-
Claude Ulbert se maintient tou-
jours au plus haut niveau en obte-
nant une superbe 3e place en vé-
térans B à Amiens et monte ainsi
sur le podium à l’issue du cham-
pionnat de France Ufolep.

L’Aquitaine obtient deux titres :
en féminines A avec Corinne Cha-

gneau et en féminines B avec
Patricia Ounzari.

Le licencié du club Pierre Genè-
bre prend une belle 54e place en
seniors B, ce qui est très bien pour
une première participation.

La saison de cyclo-cross tire à
sa fin. Place aux épreuves sur rou-
te dès le dimanche 2 mars avec le
traditionnel Sarlat/Daglan/Sarlat.

Billard-club Le Tryo
Le Tryo prend sa revanche

et remporte le classico

Jeudi 7 février, seul le Tryo 1
jouait le deuxième tour de la
Coupe de France et recevait la
très bonne équipe des Povres ty-
pes de Salignac qui les avait élimi-
nés l’an dernier.

A l’image d’un Marseille/Paris/
Saint-Germain, ce derby n’est au-
tre que le classico des Sarladais
et, peu importe la suite de la sai-
son, c’est le grand match.

Dès l’entame, les locaux ne se
laissent pas impressionner et
prennent la rencontre à leur
compte en menant rapidement au
score, 4 à 1 à la fin de la première
série. La deuxième est un peu plus
disputée et voit les visiteurs reve-
nir à 4 à 3 annonçant une fin de jeu
palpitante. Mais l’homme de la soi-

rée, Sébastien, entre en piste. Le
président lui-même défie l’un des
meilleurs bras de la région et s’im-
pose, assurant ainsi un minibreak
et par la même occasion replace
ses joueurs sur de bons rails. La
fin de la partie n’est autre que le
reflet de cette belle soirée, le Tryo
1 s’impose dans ce classico sur le
score de 7 à 3.

A noter, cette rencontre s’est
passée dans un excellent esprit
autour et en dehors de la table.
Pour faire un bon match il faut
deux bonnes équipes et les hom-
mes de Daniel Amaral ont été à la
hauteur de l’événement.

Ce fut une partie très importante
pour le Tryo 1 qui, pour une fois,
l’avait bien préparée.

Cette semaine, mention spé-
ciale au président qui a fait deux
matches de très haut niveau.
C’est également une revanche
pour lui qui a souvent été critiqué
mais là, bravo ! Il a su porter
l’équipe. Il ne doit pas s’arrêter en
si bon chemin, il reste encore de
beaux challenges à relever et pas
plus tard que la semaine pro-
chaine en championnat contre
Saint-Capraise où la première
place au classement sera en jeu.

Agenda. Rencontre au sommet
au Tryo pour l’équipe 1 qui affron-
tera Saint-Capraise.

La 2 se déplacera à Saint-
Capraise pour jouer face au Pool
espérance 4. Rendez-vous au
Tryo à 19 h.

Evasion fitness
L’association et la Fédération

EPMM Sport pour tous vous
ouvrent leurs portes à Sarlat du
lundi 18 au vendredi 22 février.

Venez participer gratuitement
aux diverses activités fitness, re-
mise en forme, et découvrir le nou-
veau concept de cours collectif en
vélo indoor : le biking.

Horaires des cours.
Lundi : de 10 h 15 à 11 h, fes-

siers, abdos, cuisses ; de 12 h 30
à 13 h 15, body tonic ; de 17 h 30
à 18 h 15, LIA cardio mix ; de
18 h 30 à 19 h 15, FAC ; de 19 h 30
à 20 h 15, biking.

Mardi : de 10 h 15 à 11 h, re-
laxation, étirements musculaires ;
de 12 h 30 à 13 h 15, biking ; de
17 h 30 à 18 h 15, body tonic ; de
18 h 30 à 19 h 15, cardio mix ; de
19 h 30 à 20 h 15, step mix.

Mercredi : de 12 h 30 à 13 h 15,
biking ; de 17 h 30 à 18 h 15, step ;
de 18 h 30 à 19 h 15, biking ; de
19 h 30 à 20 h 15, FAC.

Jeudi : de 10 h 15 à 11 h, biking ;
de 12 h 30 à 13 h 15, step mix ; de
17 h 30 à 18 h 15, FAC ; de 18 h 30
à 19 h 15, step ; de 19 h 30 à
20 h 15, body tonic.

Vendredi : de 10 h 15 à 11 h,
body tonic ; de 12 h 30 à 13 h 15,
FAC ; de 17 h 30 à 18 h 15, biking ;
de 18 h 30 à 19 h 15, jazz tonic.

Pour tous renseignements,
contactez l’association par tél. au
05 53 31 03 46, l’équipe vous ac-
cueille avenue Edmond-Rostand
(face au centre de tri de La Poste),
24200 Sarlat.

N’attendez plus ! Relevez le
défi !

❑❑  Dame FERAIT MÉNAGE ou repas-
sage, libre 2 h le lundi et 2 h le mardi
après-midi et en juillet et août baby-
sitting à partir de 17 h, accepte cesu.
— Tél. 05 53 31 17 01 (après 19 h).

❑❑  Dame sérieuse FERAIT REPAS-
SAGE. Vous déposez votre linge le
matin et le récupérez le soir ou le
lendemain, à 1 km du centre-ville.
— Tél. 06 81 89 56 31.

❑❑  Camping à 6 km de Sarlat RE-
CHERCHE pour juillet et août EM-
PLOYÉS(ES) pour : bar, épicerie,
ménage, snack (cuisinier(ère), em-
ployé polyvalent, employé canoës
(2 ans de permis), expérience sou-
haitée. — Tél. 06 80 17 19 93.

❑❑  Je PROPOSE mes SERVICES aux
personnes âgées ou seules : je
viens chercher votre linge à repas-
ser et vous le ramène, secteur de
Saint-Julien-de-Lampon, Veyri-
gnac, Carsac, Calviac, Grolejac,
Carlux, Millac et Masclat (46). Des
encombrants à transporter ? Des
achats à faire ? Des objets à appor-
ter à la déchetterie ? Des plantes à
transporter ? Etc. Je peux vous
aider. — Tél. 05 53 29 55 52.

❑❑  CHERCHE à LOUER MAISON
avec 3 chambres, cour et terrain
fermé, avec garage ou hangar, loyer
maximum 550 mm, secteur Saint-
Julien-de-Lampon, Veyrignac, Car-
sac, Grolejac, Millac (46). — Tél.
05 53 29 55 52.

❑❑  PRENDRAIS COURS particuliers
d’ANGLAIS, niveaux 4e et 3e. — Tél.
05 53 31 21 74 (après 20 h).

❑❑  PRENDRAIS COURS particuliers
d’ALLEMAND, secteur Saint-
Cyprien, Belvès, etc., pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 28 19 44
(HR).

❑❑  ACHÈTE PRAIRIE + BOIS, de
1 ha et 20 ha, avec petite zone
constructible ou bâtiment, gran-
ge… pour implantation atelier et
bergerie, maximum à 20 ou 30 min
de Sarlat. — Tél. 06 88 41 72 50 ou
05 53 59 68 15.
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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 actuel-
lement et le 1er mars. — Téléphone :
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

❑❑  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 VVEENNTTEESS

❑❑  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, libre le 1er mars. — Téléphone :
06 62 44 53 22.

DD II VVEERRSS
❑❑  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, proche du centre-ville, T3
et T5, chauffage individuel au gaz,
très bon état. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  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-Pompon, à l’année, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, grande cui-
sine, W.-C., salle de bain, grand
séjour, 430 mm mensuel. — Tél.
06 83 50 22 67 ou 06 87 56 43 22.

❑❑  Sarlat, 500 m du centre-ville, du
1er mars au 31 mai, STUDIO MEUBLÉ
pour 1 personne, confortable, par-
king privé, droit aux ALS. — Tél.
05 53 31 66 65.

❑❑  Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, chambre, cuisine-séjour,
salle de bain, cellier, parking, grand
parc arboré, 360 mm mensuel chauf-
fage compris. — Tél. 06 42 99 60 68.

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON de ville,
4 chambres, cheminée, garage,
cour, libre, 550 mm mensuel + 2 mois
de caution, références exigées.
— Tél. 06 34 40 79 63.

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON de 110 m2,
tout confort, sans jardin, 450 mmmen-
suel ; STUDIO de 60 m2, 380 mm
mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑❑  Archignac, MAISON entièrement
rénovée, cuisine aménagée, salon,
séjour, salle d’eau, W.-C., 2 cham-
bres, chauffage électrique, cour.
— Tél. 05 55 92 08 31.

❑❑  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. 

❑❑  BÂTIMENTS d’ÉLEVAGE, 500 pla-
ces, pour veaux de boucherie.
— Téléphone : 05 53 59 08 08 ou
06 76 47 83 41.

❑❑  Près du centre-ville de Sarlat, en-
viron 400 m de la mairie, LOCAL de
65 m2 à usage de bureaux ou de
commerce. — Tél. 06 81 06 34 15.

❑❑  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT de 55 m2, état neuf. — Tél.
06 71 74 35 51.

❑❑  PEUGEOT 106 Symbio Diesel,
207 000 km, bon état général, distri-
bution O.K., contrôle technique
O.K., 2 500 mm. — Tél. 05 53 31 00 50
(après 19 h).

❑❑  Cause décès, MATÉRIELS DI-
VERS ; 2 tracteurs : Renault, 1965 et
Porshe Allgaier, 1956 ; banc de scie ;
chantier mobile ; matériel agricole ;
rotavator, 1,56 m ; fâneur. — Tél.
06 85 90 11 13 ou 06 82 80 96 63.

❑❑  Sarlat centre, BUREAU NEUF de
30 m2, 2 entrées, W.-C., bonne situa-
tion, idéal profession libérale, pos-
sibilité d’extension. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, proximité
collège et école élémentaire, MAI-
SON de ville, 4 chambres, chauffage
central au gaz, double vitrage,
garage, libre. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, jusqu’au 30 juin, PETIT
MEUBLÉ, bien situé, ensoleillé,
loyer modéré. — Tél. 05 53 59 12 63.

❑❑  Sarlat centre-ville, MAISON INDI-
VIDUELLE avec cour, comprenant
en rez-de-chaussée : salle de sé-
jour, cuisine, W.-C. ; à l’étage :
2 chambres, salle de bain, W.-C.
— Tél. 05 53 29 94 78 (HR). 

❑❑  Les Eyzies, exposition plein sud,
MAISON PÉRIGOURDINE neuve de
124 m2 habitables, garage, terrasse
couverte, 700 mm mensuel. — Tél.
06 83 42 06 23.

❑❑  Sarlat centre, MAISON de VILLE
type périgourdin d’environ 100 m2,
500 mm mensuel + 750 mm de caution.
— Téléphone : 06 81 85 00 11 ou
06 11 67 15 00.

❑❑  Castelnaud, dans maison de vil-
lage, T2 de 42 m2 en duplex, vide,
chauffage électrique, ni cour ni jar-
din, libre le 1er mars, 340 mm mensuel.
— Téléphone : 06 71 23 19 45 ou
06 75 65 39 99.

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 ;
19, rue Fournier-Sarlovèze ; à Archi-
gnac, le Bourg. 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, rue Jean-Jaurès, au
2e étage, APPARTEMENT neuf avec
terrasse, 1 chambre, 380 mmmensuel.
— Tél. 06 23 74 89 20.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, F1, chauf-
fage central au gaz, libre en avril.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Sarlat centre, très beau T3 de
75 m2, grand séjour, 2 chambres,
cuisine équipée, cellier, parfait état,
très lumineux, libre, 420 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 31 02 07 ou
06 75 26 50 56.

❑❑  PHOTOCOPIEUR-FAX Prixmam
x 300 Canon, neuf, acheté 120 mm,
vendu 85 mm. — Tél. 05 53 30 25 55
(tous les jours sauf le vendredi ma-
tin).

❑❑  Sarlat, TERRAIN COMMERCIAL
de 3 000 m2, eaux pluviales, eaux
usées, tout-à-l’égout, électricité, té-
léphone, gaz. — Prendre adresse au
journal. n° 562

❑❑  FOIN 2007, sous abri. — Télépho-
ne : 05 53 28 96 81 (HR).

❑❑  Naudissou, à 100 m des Etablis-
sements Souillac, HANGAR de
120 m2, aménagé, libre le 1er avril.
— Tél. 05 53 59 08 41.

❑❑  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.

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

❑❑  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).

❑❑  Artisan à Saint-Geniès EFFEC-
TUE TRAVAUX d’ENTRETIEN sur
monuments funéraires, maçonne-
rie, peinture et autres. — Télé-
phone : 06 77 92 78 98.

❑❑  Maison Lembert à Beynac RE-
CHERCHE AIDE-CUISINIER(ÈRE)
à temps complet, pour 9 mois à
compter de début avril, débutant
accepté, formation assurée sur
place. — Tél. 05 53 29 50 45 (HB).

❑❑  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.

❑❑  URGENT, jeune femme RECHER-
CHE EMPLOI de vendeuse, caissiè-
re, serveuse ou autres, motivée et
dynamique, disponible de suite, pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
06 72 05 27 73.

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

❑❑  Personne dynamique et motivée
FERAIT REPASSAGE, courses di-
verses, petits travaux de peinture et
jardinage, étudie toutes proposi-
tions, accepte cesu. — Téléphone :
06 82 11 97 55.

❑❑  Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture, inté-
rieur/extérieur, tapisseries, boise-
ries, volets, portails, pose de
parquet flottant, accepte cesu.
— Tél. 06 73 51 38 89.

❑❑  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.

❑❑  Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑❑  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.

❑❑  Camping Maisonneuve à Castel-
naud RECHERCHE FEMME de MÉ-
NAGE pour la saison 2008, juillet et
août, 35 h hebdomadaires. — Tél.
06 81 27 42 99 ; 05 53 29 51 29 ou
campmaison@orange.fr

❑❑  BESOIN d’AIDE pour vos démar-
ches administratives, suivi de
comptes et dossiers, factures, tri,
classement, petite comptabilité.
Règlement cesu. — Téléphone :
06 74 53 59 82 à Daglan.

❑❑  COURS de MATHS et sciences,
tous niveaux. J’amène à la compré-
hension des cours, je stimule le cal-
cul mental et la réactivité, je donne
les clés pour un apprentissage au-
tonome (27 ans, maths SUP/
SPÉ), 15 mm de l’heure. — M. Gaudin
Côme, centre Sarlat, téléphone :
06 66 53 98 89.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, route des Pechs, MAISON
T2, meublée ou non, garage, cour
privée, calme et bien exposée.
— Tél. 05 53 59 35 44.

❑❑  Marcillac-Saint-Quentin, MAI-
SON, 3 chambres, garage, libre le
1er mars. — Tél. 05 53 29 47 89 ou
05 53 59 10 84 (HR).

❑❑  Sur la commune de Marquay, 7 km
de Sarlat, F4 neuf, garage, pelouse.
— Tél. 06 78 12 40 39.

❑❑  Sarlat, secteur place de la Mairie,
BOUTIQUE de 40 m2, 2 vitrines, bel
emplacement. — Tél. 06 07 26 34 18.

❑❑  Salviac (46), proximité du village,
MAISON INDIVIDUELLE, très bon
état, 2 chambres, cuisine/séjour,
salle d’eau, 2 W.-C., chauffage cen-
tral au fioul + cheminée avec insert,
garage + abri de voiture, terrasses,
jardin clos, libre le 1er avril. — Tél.
05 53 29 29 84 ou 05 65 41 50 84 (HR).

❑❑  FOIN extra en bottes de 12 kg.
— Tél. 05 53 28 87 69.

❑❑  ERA 1922 — Sarlat, à 3 min du
centre-ville, au calme, MAISON de
3 chambres, grand salon, en situa-
tion dominante, garage, 237 600 mm

honoraires inclus. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  Saint-André-Allas, APPARTE-
MENT F3 en rez-de-jardin, 450 mm
mensuel + 1 mois de caution. — Tél.
05 53 29 18 01 ou 06 86 22 11 16.

❑❑  Sarlat, APPARTEMENT T4, chauf-
fage au gaz de ville, cave, parking
privé, libre en mars, 500 mm mensuel
hors charges. — Tél. 05 53 59 30 73
ou 06 71 75 39 95.

❑❑  Saint-Geniès, MAISON indépen-
dante, rénovée, 3 chambres, salon,
cheminée, double vitrage, calme,
+ bureau et hangar pour activité non
commerciale, références écrites
exigées, 900 mm mensuel. — Tél.
06 23 37 18 82 (laisser message).

❑❑  SCOOTER Piaggio  Typhon
49 cm3, 2001. — Tél. 05 53 28 15 80.

❑❑  T2 vide, double vitrage, chauffage
au gaz de ville, cave et parking, li-
bre le 15 mars. — Tél. 05 53 59 20 75.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Cénac
bourg, 550 mm. Sarlat, 500 mm, 550 mm
et 600 mm. Carsac bourg, 600 mm.
Maison T3 à Marquay, jardin et
dépendance, 550 mm.
Maison T3 récente à Saint-Crépin-
Carlucet, chauffage au sol, jardin,
650 mm. 
Maison T4 à Sainte-Nathalène,
cuisine équipée, insert, 640 mm.
Maison T4 proche de Sarlat,
chauffage au fioul, dépendances,
jardin, 690 mm.
Maison T4 à Daglan, refaite à
neuf, jardin, dépendances, 700 mm.
Studio dans résidence, cuisine
équipée, 240 mm.
T1, cuisine équipée, 310 mm.
T2 dans résidence, chauffage au
gaz, parking et cave, 430 mm.
T3 à Daglan, très lumineux, dou-
ble vitrage, 460 mm.
T3 refait, gaz de ville, terrasse,
500 mm.
T3 à Cénac, chauffage au gaz,
jardin, abri voiture, 600 mm.
Meublés : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm. Maison T2
avec insert, à Daglan, 350 mm.

Retrouvez toutes nos offres
en vous connectant sur le site

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

❑❑  Sarlat centre-ville, beau STUDIO
de 50 m2, tout confort, cuisine équi-
pée, très calme, 420 mm mensuel ;
5 min du centre et à la campagne,
jusqu’en juin, MAISON MEUBLÉE,
tout confort, pour 2 personnes,
390 mm mensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

❑❑  2 PAIRES de CRAMPONS de foot-
ball, pointure 45, petit prix ; calcula-
trice Texas Instrument TI 83 +, état
neuf ; rollers, pointure 38/40, petit
prix. — Tél. 06 86 54 71 41.

❑❑  CHAUDIÈRE à GAZ, production
eau chaude ; tonne à eau ; désileuse
Lucas ; andainer Kuhn Flex. Prix à
débattre. — Tél. 06 81 87 02 41.

RECHERCHE
TRÈS URGENT. MAISON de ville
au cœur du centre historique de
Sarlat.
TERRAIN proche de Sarlat au prix
de 30 000 m.

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. 6 1073. Dans résidence très
agréable avec vue, APPARTE-
MENT de type T3. 137 000 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

❑❑  FOIN de coteaux, bottes 120 x 120.
— Tél. 05 53 28 83 88 (HR).

❑❑  VOLKSWAGEN Golf IV TDi Sport +
130 ch, 2002, 81 000 km, kit vidange
+ courroie de distribution O.K.,
4 pneus neufs, excellent état,
11 500 mm. — Tél. 06 74 11 20 45.
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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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  SUZUKI 4X4 Vitara 2 l HDI, 2003,
82 000 km. — Tél. 05 53 28 96 10
(après 19 h).

❑❑  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.

SARLAT
Quartier de l’hôpital

TERRAINS À BÂTIR
de 661 à 1 665 m2

à partir de 23 000 m
Lotissement de la Garrissade

Tél. 05 53 31 97 62
Documentation sur demande

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

❑❑  Au cœur de Sarlat, APPARTE-
MENT T3, 80 000 mm, agences
s’abstenir. — Tél. 08 77 18 24 22 ou
06 73 53 28 25.

❑❑  CITROËN BX TZDT dans l’état,
1992, 700 mm. — Tél. 05 53 59 41 42 ou
06 72 21 70 71.

❑❑  Sarlat, zone artisanale, DÉPÔT de
600 m2 sur 3 500 m2 de terrain, bu-
reaux de 120 m2, cuisine, vestiaires.
— Tél. 06 08 54 92 96.

❑❑  OPEL Meriva modèle Cosmo,
68 000 km, bon état, grise, 12 000 mm.
— Tél. 06 81 77 63 50.

❑❑  PEUGEOT 206 CC Quiksilver 1,6 l,
2005, 180 000 km, garantie, 11 700 mm

à débattre. — Tél. 06 70 16 09 08.

❑❑  MEUBLES RUSTIQUES et moder-
nes ; électroménager + divers, bon
état ; cuisine : 4 chaises + 1 table +
1 buffet + 1 desserte, 260 mm ; cham-
bre moderne complète, 550 mm.
— Tél. 05 53 59 36 67 (HR).

❑❑  RENAULT Mégane RXE essence,
mars 1996, 92 200 km, 7 cv, 5 vites-
ses, grise, climatisation, excellent
état, contrôle technique O.K.,
2 500 mm. — Tél. 06 85 41 27 39.

❑❑  Cause maison de retraite, vend à
Sarlat : CANAPÉ ; fauteuil ; 2 tables ;
8 chaises ; buffet de salle à manger ;
lit en 140 + sommier + matelas ;
armoire ; gazinière ; réfrigérateur. A
voir. — Tél. 05 53 28 38 83.

❑❑  12 km au sud de Périgueux,
2 TERRAINS CONSTRUCTIBLES de
2 700 et 2 900 m2, boisés, plats, très
ensoleillés, environnement rural
calme, 17 mm le m2. — Téléphone :
06 75 71 41 57.

❑❑  PIANO Rameau, haute qualité,
parfait état, 4 500 mm. — Téléphone :
06 70 10 63 48. MEUBLES BOUYÉ

MEUBLES RUSTIQUES
et de STYLE NEUFS

39 bis, avenue du Général-de-Gaulle
SOUILLAC - 05 65 37 03 57

Face à la station-service Total
www.stockmeubles-souillac.com

SALLES À MANGER
SALONS - LITERIE

ARTICLES DE DÉCORATION

❑❑  Cause santé, centre-ville de Gour-
don, sous-préfecture, FONDS de
COMMERCE RESTAURANT, 55 cou-
verts, parking à proximité, très
bonne et fidèle clientèle, cuisine
équipée aux normes, loyer des
murs modéré. — Tél. 05 65 41 25 49
ou 06 87 71 73 36.

❑❑  CANAPÉ 2 places, 440 mm. — Tél.
05 53 31 98 38.

❑❑  A vendre ou à louer, proche de
Sarlat, BÂTIMENT de 250 m2 avec
terrain de 3 000 m2, possibilité plus.
— Tél. 06 08 25 27 97.

❑❑  ARMOIRE en mélaminé, couleur
pin, 2/3 penderie, 1/3 lingère, miroir
sur une porte ; armoire en méla-
miné, couleur miel, 2 portes, 2 ti-
roirs. — Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  CHAUSSURES de SKI Salomon ;
rollers, pointures réglables ; ampli
acoustique Jim Harley ; miniampli
Marschall. — Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  Cause décès, RENAULT 25, 1988,
199 140 km ; Volkswagen Jetta,
1987, contrôles techniques O.K. ;
épave de Rosengart, 1955. — Tél.
06 85 90 11 13 ou 06 82 80 96 63.

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

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

❑❑  CITROËN 2 CV type Charleston,
intérieur refait, bon état général,
pneus neufs, 4 000 mm. — Téléphone :
06 20 43 27 51 ou 06 86 71 71 66.

❑❑  Saint-Geniès, bel emplacement,
TERRAIN viabilisé de 2 871 m2 avec
c.u., grande façade arborée de
60 ml, vue dégagée et imprenable,
18mm le m2. — Tél. 05 53 28 97 21 (HR).

❑❑  CITROËN AX Entreprise, bon état,
212 000 km, petit prix. — Télépho-
ne : 05 53 59 21 47 ou 06 77 33 38 70.

❑❑  Les Eyzies,  ENSEMBLE du
XVIe siècle à restaurer, MAISON ha-
bitable de 100 m2, chauffage central,
terrain exposition plein sud, belle
vue. — Tél. 06 83 42 06 23.

❑❑  COMBINÉ rotalabour Pegoraro,
2,50 m, avec semoir Nodet ; remor-
que artisanale en fer, 6 m x 2,40 m.
— Tél. 05 53 29 07 27 (après 21 h).

❑❑  FORD Mondéo break Nordika,
2000, 174 000 km, toutes options,
carnet d’entretien Ford, à voir,
7 500 mm. — Tél. 06 86 71 71 66 ou
06 20 43 27 51.

❑❑  CARAVANE Digue avec auvent,
4 places, 2 300 mm ; tondobroyeur
Corroy Girodon 110, avec moteur
auxiliaire pour petit tracteur,
1 000 mm. — Tél. 06 42 55 19 55.

❑❑  2 CUVES à FIOUL Wérit neuves,
1 500 l, avec cerclage métallique,
300 mm pièce, 500 mm les 2. — Tél.
06 20 43 27 51 ou 06 86 71 71 66.

❑❑  F I AT  U n o  7 0  S X I E ,  1 9 9 0 ,
196 000 km, entretien régulier, bon
état général, 800 mm. — Téléphone :
06 20 43 27 51 ou 06 86 71 71 66.

❑❑  Saint-Avit-Sénieur, FERME à ré-
nover, sur environ 1,5 ha, maison
périgourdine en pierre, séchoir à ta-
bac, grand garage, le tout offrant un
énorme potentiel, cadre et vue ex-
ceptionnels. — Tél. 05 53 29 11 95
(le soir).

❑❑  Daglan centre-bourg, TERRAIN à
BÂTIR de 1 500 m2, avec permis de
construire, eau et bornage. — Tél.
06 72 81 43 70.

❑❑  RENAULT Modus dCi 1,5 l Luxe
Dynamique, juin 2005, 38 000 km.
— Téléphone : 05 53 31 07 91 ou
06 70 67 33 46.

SAINT-CYPRIEN
dans un parc aux arbres centenaires

(centre du village)

RÉSIDENCE de la FONTAINE
Petite copropriété sans charges communes

de 5 appartements

Prestations sans équivalent
dans le Sarladais : immeuble en pierre

isolations thermique et phonique
haute performance, climatisation réversible

cuisine équipée haut de gamme, finitions luxe…

RESTE À VENDRE
UN SEUL APPARTEMENT

de plain-pied de 90 m2 environ
avec terrasse et jardin privatif

(exposition plein sud)
normes d’accessibilité tout public

grand séjour, 2 chambres, 2 salles de bain
cuisine séparée, parkings.
Livraison hiver 2008

AGENCE DU PÉRIGORD
SAINT-CYPRIEN

05 53 28 96 75

❑❑  PEUGEOT 206 XT Premium
1,6 l essence, 2002, 78 000 km, très
bon état, toutes options, contrôle
technique O.K., 5 900 mm. — Tél.
05 53 31 69 62 ou 06 79 83 93 29.

❑❑  BAHUT style basque en chêne,
2 m x 1,65 m x 0,50 m, 250 mm ; lave-
linge Laden, 5 kg, largeur 0,40 m,
parfait état, 150 mm. Prix à débattre.
— Tél. 05 53 59 44 72.

LE HAMEAU
DE LA PÉCHERIE

Tél. 06 13 41 10 95

vend 2 TERRAINS plats
de 1 011 m2

dans petit lotissement viabilisé
avec tout-à-l’égout

Vue imprenable
Proches commerces et école

EMPLACEMENT UNIQUE
SITUATION SUD-OUEST

Village recherché - CARSAC

❑❑  RENAULT Clio Be-Bop essence
1 400 cm3, 1995, 158 000 km, 5 cv,
3 portes, noire, contrôle technique
O.K., 1 700 mm. — Tél. 05 53 59 45 80
(HR).

❑❑  FORD 4X4 Maverick GLX, très bon
état, 157 000 km, 8 500 mm. — Tél.
05 53 30 35 98.

❑❑  Sarlat, dans résidence, très
GRAND F3 avec balcon, ascenseur,
tout équipé, belle vue. — Télé-
phone : 05 53 28 94 84.

❑❑  LICENCE IV à vendre ou à louer,
uniquement sur Sarlat. — Tél.
05 53 28 51 12.

❑❑  BOIS de CHÂTAIGNIER en 1 m,
à prendre à Sainte-Nathalène, 17 mm

TTC le stère. — Tél. 05 53 59 21 36.

❑❑  Réf. 4220. A 15 km au sud-est de
Sarlat, dans village avec tous com-
merces, très bel ENSEMBLE IMMO-
BILIER restauré, avec maison
d’amis, cour intérieure, chauffage
central, 169 000 mm FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29.

❑❑  Réf. 3967. Au cœur du village de
La Roque-Gageac, MAISON an-
cienne à restaurer, beaucoup de
charme, terrasse, cour intérieure,
très belle vue sur la Dordogne,
149 000 mm FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑❑  STOP AFFAIRE. A Castelnaud,
COMBI TRANSPORTER Diesel,
bon état, moteur échange stan-
dard, 100 000 km, vendu en l’état,
2 000 mm. — Tél. 06 70 10 89 30 (lais-
ser message).

❑❑  Meyrals, MAISON F4 de plain-pied
de 70 m2, 2 chambres, séjour/chemi-
née, véranda de 20 m2, terrasse de
12 m2, toiture périgourdine, terrain
clos + haie + arbres fruitiers,
200 000mm. — Tél. 05 53 28 91 33 (HR).

❑❑  TRACTEUR Fiat Soméca 670, très
bon état, 5 500 heures d’origine,
pneus à 30 % d’usure. — Télé-
phone : 06 82 66 38 48.

❑❑  ERA IMMOBILIER, premier réseau
européen, ERA APIM RECHERCHE
PROPRIÉTÉ de CARACTÈRE avec
dépendances dans la vallée de la
Dordogne. — ERAAPIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  ERA 1841 — Vallée de la Dordo-
gne, ENSEMBLE de plusieurs bâti-
ments à restaurer, four à pain,
150 000 mm honoraires inclus. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1926 — Nord de Sarlat,
MAISON de VILLAGE à rafraîchir,
2 chambres, cave et terrasse,
84 000 mm honoraires inclus. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑❑  Cause cessation, VACHES
LAITIÈRES ; broyeur à lisier. — Tél.
05 53 29 93 57 (HR).

❑❑  5 min de Sarlat, sur hauteur,
TERRAIN de 2 200 m2 avec c.u.,
bonne exposition, 35 000 mm. — Tél.
06 08 92 74 26.

❑❑  RENAULT Clio, 1999, 106 000 km,
verte, bon état, 3 700 mm. — Télé-
phone : 06 30 93 67 37.

❑❑  RENAULT Scénic II 1,9 l dCi
Confort Expression 120 ch, octobre
2003, 114 000 km, autoradio CD, cli-
matisation automatique, courroie
de distribution neuve, contrôle
technique O.K. — Tél. 05 53 31 02 47
(le soir) ou 06 74 23 03 17.

❑❑  NISSAN Micra K11 1,3 l Tivoli es-
sence, 1997, 93 000 km, direction
assistée, climatisation, autoradio,
parfait état, 2 500 mm. — Téléphone :
05 53 59 49 57 ou 06 71 15 05 13.

❑❑  FOIN de coteaux, récolte 2007,
rouleaux de 125 x 120 stockés sur
palette. — Tél. 05 53 28 41 95 (HR).

❑❑  EPANDEUR à FUMIER Heywang
Mistral EH5, 5 tonnes, bon état ; fâ-
neuse Kuhn, 3 m, petit prix. — Tél.
05 53 50 74 87 ou 06 82 75 43 80.

❑❑  Réf. 1547. Sarlat, proches com-
merces, MAISON en pierre de plain-
pied et sur demi sous-sol, très
lumineuse, studio indépendant, pis-
cine au sel 4 x 8, 258 900 mm FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1557. Sarlat, grande PÉRI-
GOURDINE en pierre sur sous-sol,
2 cuisines, 4 chambres, 2 salles de
bain, garage, jardin de 530 m2,
248 200 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1543. Sarlat, dans résidence,
APPARTEMENT de 92 m2 avec bal-
con, cuisine, arrière-cuisine, salon/
salle à manger avec cheminée,
3 chambres, cave, parking privé,
232 150 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑❑  CITROËN 2 CV 6, 1979, crème,
très bon état, contrôle technique
O.K., intérieur impeccable, roule
très bien, 3 300 mm. — Téléphone :
06 12 56 58 93.
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GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

Jean-Pierre Bouy tire le rideau

La Cafétéria du Pontet vient de
fermer ses portes. Située sur le
tracé de la future déviation de Sar-
lat, elle a été acquise par le conseil
général.

Dernièrement, Jean-Pierre
Bouy avait réuni quelques amis
pour fêter la fin d’une belle expé-
rience.

Jean-Pierre Bouy arrive à Sarlat
en 1973 pour prendre le poste de
chef boucher à Sodiprix, propriété
des établissements Cantelaube
de Sarlat. En 1984 il décide de
créer une cafétéria et pour cela

Jean-Pierre BOUY tient à re-
mercier ses fidèles clients, les
personnes âgées, le centre de
secours et la gendarmerie de
Sarlat qui lui ont fait confiance
pendant ces nombreuses 
années, ainsi que son fidèle
personnel qui s’est toujours 
dévoué pour satisfaire la 
clientèle.

reprend les locaux occupés
jusqu’alors par la société RTS qui
déménage au Pré-de-Cordy.

C’est le succès pour la Cafété-
ria du Pontet qui, quelques années
plus tard, assure également le
portage de repas à domicile aux
personnes âgées et à certaines
collectivités.

C’est avec émotion et un brin de
nostalgie que Jean-Pierre Bouy a
définit ivement t iré le rideau. 
Maintenant il prend une retraite
bien méritée.

Orchestre de chambre de Toulouse

L’orchestre de chambre de Tou-
louse donnera un concert de mu-
sique classique le vendredi 22 fé-
vrier à 21 h à la salle Paul-Eluard.

Fragments d’une vie à travers
les lettres et la musique de Wolf-
gang Amadeus Mozart. Ce dernier
n’est pas le compositeur galant et
toujours aimable qu’on imagine.
Sa vie et sa musique témoignent
des difficutltés de son existence.

Classique pour nous, l’artiste
est en son temps un révolution-
naire. L’Orchestre de chambre de

Toulouse a souhaité faire entendre
les lettres de Mozart qui éclairent
sa musique d’un jour très différent.

Toutes les paroles du spectacle
sont issues de la correspondance
de W.-A. Mozart adressée à son
père Léopold, à ses sœurs Ma-
rianne et Constance. L’intrigue est
racontée d’après les descriptions
que firent de lui ses amis et confi-
dents Nissen et Nientschek.

Direction d’orchestre, Pierre
Bleuse. Récitant, Bruno Mar-
chand.

Au programme : Léopold Mo-
zart. Symphonie en sol.  W.-A. Mo-
zart. Petite Musique de nuit ; Di-
vertimenti 136, 137, 138 ; Séré-
nade n° 1 ; Adagio ; Adagio et
Fugue (hommage à J.-S. Bach) ;
Sechs Ländler. J. Haydn. Les Sept
Dernières Paroles du Christ ;
Quartett nos 77 et 82.

Durée : 1 h 15 sans entracte. 
Entrée générale : 25 m. Abon-

nés 21 m. Groupes : 23 m. Tarif 
réduit : 10 m. 

Réservations : 05 53 31 09 49.
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