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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

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Exposition

Thierry Landon exposera ses œuvres à
l’Office de tourisme des Eyzies-de-Tayac-Sireuil
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

La belle santé de l’Aéro-club 
Une bonne ambiance et des projets qui feront date 

C’EST dans une ambiance de
franche camaraderie que
les membres de l’Aéro-club

du Sarladais se sont retrouvés en
assemblée générale le dimanche
10 février autour de leur président
Jean-Claude Joinel.

Michel Gillet et Michel Morand
ont successivement exposé un 
bilan moral et financier très dé-
taillé. Bien sûr l’Aéro-club ne 
vit pas en dehors de son temps et
subit de plein fouet les augmen-
tations à répétition du prix du car-
burant, mais l’association s’ef-
force de s’adapter à cet état de fait 
et aux nouvelles contraintes de 
l’époque.

C’est tout d’abord grâce à la
mise en place d’un système infor-
matique, en optimisant la gestion
de l’association. C’est également
en prêtant une grande attention au
recrutement et à la formation des
jeunes qui arrivent au club, por-
teurs de projets professionnels.
Dans cet esprit, une restructura-
tion de l’école de pilotage a pu se
mettre en place grâce à un parte-

nariat très efficace avec l’Aéro-
club de Figeac.

Autour du groupe des construc-
teurs amateurs attachés à la 
réalisation du Zénair, une réflexion
s’est amorcée sur le choix de ma-
chines plus performantes, plus 
silencieuses et surtout moins
gourmandes, qui sont l’avenir de
l’aviation légère.

Les différents rapports ayant été
adoptés à l’unanimité, le président
Joinel a donné la parole à Philippe
Girard, animateur des Ailes du
sourire. Reconduite cette année,
cette initiative a permis d’accueillir
sur l’aérodrome de Sarlat-Domme
64 enfants et adultes handicapés
et de les initier aux joies de la troi-
sième dimension. Grand moment
d’émotion, applaudissements
nourris et un grand merci aux gé-
néreux donateurs qui font vivre ce
beau projet.

Egalement président de l’Asso-
ciation des pilotes de Concorde,
Philippe a indiqué que l’assem-
blée générale aurait lieu à Sarlat
au printemps, avec au programme

une partie publique qui devrait
combler les amoureux du bel oi-
seau. Des informations détaillées
seront données en temps voulu
dans ces mêmes colonnes.

A son tour Jean-Louis Chaffenet
a livré quelques réflexions sur les
cours du brevet d’initiation aéro-
nautique qu’il dispense tous les
mercredis à l’aérodrome. Au-delà
des difficultés rencontrées, il a sur-
tout fait partager son enthou-
siasme. Beaucoup d’investisse-
ment auprès de ses élèves des ly-
cées de Gourdon et de Souillac,
avec, petit bémol cette année,
l’absence de ceux de Sarlat.

Enfin, Patrice Soulier a fait le
point sur l’avancement des tra-
vaux du Zénair. Dérive et empen-
nage montés, le fuselage devrait
être terminé fin février et la
construction des ailes est pro-
grammée pour mars ou avril.

Beau programme, beau projet,
avec, espérons-le, une présenta-
tion publique lors du meeting du 
3 août qui devrait faire date dans
le ciel sarladais.

Travaux de semaine pour des pilotes du dimanche

Centre culturel
et de congrès de Sarlat

Théâtre avec “ Chocolat piment ”
de Christine Reverho
mardi 11 mars à 21 h

Lire page 28Archignac

Des panneaux qui mettent en valeur
le petit patrimoine
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Belvès

Tout savoir sur la maladie d’Alzheimer
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Saint-Crépin-Carlucet

Prévention routière à l’école
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Thonac

La secrétaire de mairie honorée

Lire page 20



Page 2 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 22 février

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

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

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

POUSSINS
POULETS 4 semaines
PINTADES 6 semaines
POULES prêtes  à  pondre

CANARDS mulard, de BarbarieFontaine de Bontemps 
Route de Souillac
SARLAT

Tél. 05 53 59 01 05
1re livraison le 27 février

Livraison tous les 15 jours à partir de 9 h

Les béatitudes du Croquant
Certains d’entre vous, les plus

perspicaces, auront déjà compris
que je disposais, dans ma maison-
nette de Domme, d’un petit bout
de jardin. Oh ! pas même un are,
tout juste quelques mètres carrés,
mais qui suffisent à mon bonheur.
D’ailleurs un petit coin de verdure
comme celui-là, entre les murs, ça
a un nom, c’est ce que l’on appelle
un jardin de curé. Et pas une cour,
comme j’entends dire parfois…
par des visiteurs assurément rétifs
à toute poésie ! Tout de même, il y
a de l’herbe, et en terre un citron-
nier, un pêcher de vigne, un beau
figuier, plus un laurier-sauce, un li-
las et deux ceps de vigne, raisin
noir et raisin blanc. Si l’on y ajoute
quelques rosiers et deux horten-
sias, certes les mauvaises lan-
gues douteront qu’il me reste de
quoi y mettre les pieds, dans mon
jardinet, mais moi tel qu’il est il me
plaît, comme dit la chanson ! Un
petit havre de paix, voilà tout. Du
moins jusqu’il y a quelques mois.
Oui, comme un innocent je dor-
mais sur mes deux oreilles, igno-
rant que mon timbre-poste de na-
ture domestiquée réchauffait un
monstre en son sein. Un monstre,
le mot n’est pas trop fort ! Pour tout
dire un bambou ! Une saloperie de
bambou, et j’arrête là mes invecti-
ves car c’est de la haine que j’ai fini
par concevoir pour ce cancer 
végétal ! Un concentré de haine
pure dont je ne me serais jamais
cru capable. Comment ai-je pu en 
arriver là ?

Tout a commencé par une nuit
d’orage. Réveillé par des trombes
d’eau qui tambourinaient sur le toit
et les vitres, et comme un zombie
descendu à la cuisine, histoire de
boire un coup – c’est encore le
meilleur moyen de se rendormir
comme un bébé –, ô surprise ! au
bas des marches, au moment 
même où dans mon demi-sommeil
j’appuyai sur l’interrupteur, mon
chausson fit floc floc. Le salon
n’était plus qu’une flaque ! Passée
sous la porte du jardin, l’eau sub-
mergeait la pièce d’une fine pelli-
cule miroitant dans la lumière des
lampes. Et pour comble de mal-
heur j’avais, dégueulant de la bi-
bliothèque, des bouquins entas-
sés à même le sol, quelle bouillie
mes amis ! Vous imaginez la suite,
armé du seau et de la since, deux
bonnes heures à pomper comme
un Shadock, dans le fracas du ton-
nerre, les zébrures livides de
l’éclair… 

Le lendemain matin, constat des
dégâts. Que s’était-il passé ?
Cette chose toute simple : les ra-
cines du foutu bambou avaient en-
vahi jusqu’à l’obstruer le tuyau
d’écoulement des eaux qui, cou-
rant sous le salon, débondait dans
la rue. Ainsi, dès qu’il pleuvait fort
la nuit, j’étais bon pour me relever
deux ou trois fois pour voir si l’eau
ne montait pas trop haut dans le
jardin. Avec une bonne chance de
me retrouver en urgence sur le
pont, à remplir quatre ou cinq
seaux de flotte à la serpillère ! Pas
compliqué, le seul fait d’écouter la
météo prévoir orages et pluies di-
luviennes me dressait le peu de
cheveux qu’il me reste sur le
crâne ! 

Au bout de quelques aventures
nocturnes de ce genre, j’ai cru
faire le malin. Faisant ériger un pe-
tit muret à l’aplomb de ma porte
pour empêcher l’eau d’entrer. Et
surtout, allant chercher les racines
du monstre, enterrées peu pro-
fond comme on sait, pour les sec-
tionner rageusement ! C’est vrai,
j’avais l’impression de me venger.

Ah ! j’aurais mieux fait de réfléchir !
Parce qu’il est reparti de l’autre 
côté, l’animal, comme en 14 ! Et
chaque fois que je lui débusquais
un de ses affreux rhizomes, véri-
table tentacule hérissé de racines
comme un mille-pattes, il m’en
poussait un autre ailleurs, jusque
sous le figuier, dans les rosiers à
les faire crever, tout autour de la vi-
gne ! Une course contre la montre
sans issue, je m’en rendais bien
compte. Ah ! l’hydre aux cent tê-
tes, à côté de mon bambou, quelle
rigolade ! C’est que je lui en tirais
des mètres, de racines, et il en re-
faisait de plus belles ! Mon jardi-
net ? Envahi, colonisé, sucé
jusqu’à la moelle ! 

Au point que j’en faisais une
fixation, ça ne pouvait plus durer !
Un jour, prenant mon courage à
deux mains, je me décidai à éradi-
quer la bête. Après tout, j’avais
bien fini par me débarrasser de
deux chèvrefeuilles, ce bambou
de malheur irait les rejoindre en
enfer ! Mais, prudent, je fis alliance
avec l’ami Jean-Paul. Qui, par un
de ces après-midi encore froids
mais ensoleillés de février, m’ar-
riva bardé de pioche, piochon,
scie, cisaille, sécateur et pic. On
allait voir ce qu’on allait voir ! Dans
la torpeur de l’hiver dommois, au
creux des anciens remparts. De
fait, nous travaillâmes d’arrache-
pied, avec une sorte de joie mau-
vaise, et ce fut une ripaille de des-
truction ! Rien ne trouva grâce à
nos yeux et quand, épuisés, en
nage, nous sortîmes de notre
ivresse, le monstre gisait sur l’hu-
mus, éventré, en mille morceaux,
déterré, tronçonné, comme écar-
telé en place de Grève… Et moi je
réfléchissais. Au fond, dans nos 
sociétés dites évoluées, la Bourse
folle et ses appétits d’ogre, c’est le
coup de bambou, la tumeur mali-
gne de notre civilisation. La mon-
dialisation a bon dos, la spécula-
tion, voilà l’ennemi ! Tout pour les
actionnaires ? Non ! Tout pour 
l’entreprise et les hommes qu’elle
fait vivre ! Honneur au travail, pour
moi la rente peut bien crever la
bouche ouverte !

Jean-Jacques Ferrière

Publié chez Gallimard, “ le Vil-
lage de l’Allemand ”, de l’Algérien
Boualem Sansal, est plus qu’un
événement littéraire. C’est un acte
de courage qui ouvre une porte sur
un secret bien gardé depuis long-
temps, celui des liens sulfureux
qui se sont tissés entre nazis et is-
lamistes depuis la Seconde
Guerre mondiale. La forme roma-
nesque de l’œuvre ne fait qu’ajou-
ter à la tension insoutenable du 
sujet. Nés d’un père allemand, hé-
ros de la guerre d’indépendance,
et d’une mère algérienne, Malrich
et Rachel vivent en France chez
leur oncle. Les deux frères ont un
comportement très différent. Ra-
chel est parfaitement intégré au
monde occidental, tandis que 
Malrich se laisse un temps séduire
par le discours de l’imam de sa
banlieue. Mais le drame couve.
Les deux parents sont égorgés par
les terroristes du GIA. Rachel dé-
couvre le journal de son père, et le
passé lui saute au visage. Son
père est un ancien SS qui a parti-
cipé à l’extermination des Juifs
avant de se réfugier en Algérie.
Brisé par cette découverte, il va re-
faire à l’envers le parcours, de Sé-
tif à Auschwitz, et se donnera la
mort au bout du chemin. Malrich
va prendre la relève et assumer le 
difficile choix de la vie. Le lecteur
suit alternativement le journal des
deux frères. Boualem Sansal, tout
en vivant en Algérie où ses livres
sont interdits, ose donner une ori-
gine commune aux deux totalita-
rismes – ce que j’avais démontré
dans “ le Chemin de Jérusalem ” –.
Il affirme : “ la frontière entre isla-
misme et nazisme est mince ” et
fait dire à Malrich que la banlieue
parisienne “ sera bientôt une répu-
blique islamique ”.

Les éditions Quai Voltaire ont
traduit “ le Café Julien ”, de la ro-
mancière américaine Dawn
Powell. Dans une ambiance à la
Francis Scott Fitzgerald, l’auteur
retrace l’ambiance d’un célèbre
café de New York dans les années
40, où se croise toute l’Amérique.
Les riches y nouent des affaires et
les pauvres viennent se faire
payer un verre. Le pays souffre
encore de la grande crise et de
l’isolationnisme, tandis qu’au loin,
en Europe, la guerre gronde. La
disparition du café “ à la française ”
verra l’univers se briser et la popu-
lation se disperser, pour l’émer-
gence d’un monde nouveau. 

Anglaise née au Caire, Péné-
lope Lively publie, au Mercure de
France, “ Des vies multiples ”.
Avec des “ si ”, chacun pourrait 

vivre des vies bien différentes de
la sienne. A partir de faits réels de
son existence, la romancière choi-
sit huit scénarios possibles qui 
auraient bouleversé sa destinée.
Si elle s’était retrouvée enceinte
après une soirée étudiante, si son
futur mari n’avait pas été exempté
de service militaire… Une expé-
rience littéraire passionnante. 

Chez le même éditeur, notons le
développement d’une petite col-
lection séduisante qui nous pro-
pose de découvrir une ville ou une
île à travers les écrivains qui l’ont
honorée. “ le Goût de Montréal ”,
avec Stefan Zweig, Robert Char-
lebois ou Alain Gerber. “ le Goût de
la Guadeloupe ”, avec Saint-John
Perse, Maryse Condé ou Henri
Corbin, et bien d’autres. 

Les éditions Anatolia publient
l’œuvre étonnante de l’Américaine
Martha Hanna “ Ta mort sera la
mienne ”, la correspondance de
deux époux tout au long de la
Grande Guerre. Originaires d’un
petit village du Périgord, Paul et
Marie Pireaud, un couple de pay-
sans, viennent de se marier quand
éclate le conflit. Mobilisé en août
1914, Paul ne reviendra qu’en juil-
let 1919. Il décrit la violence des
combats, la souffrance, les hor-
reurs de la guerre. Marie parle de
la difficulté de tenir seule l’exploi-
tation, du bébé à venir. Un témoi-
gnage émouvant et unique dans
les archives de cette période.         

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Saluons le courage

Le mercredi 13 février à 8 h 15
à Châtres, commune de Saint-
Rabier, un logement HLM a été
détruit par un violent incendie.

Un garçon de cinq ans rejoint sa
chambre située à l’étage, empor-
tant le briquet qu’il vient de récu-
pérer lors du petit déjeuner fami-
lial pris au rez-de-chaussée en
compagnie de sa mère, de sa
grand-mère… En jouant il met 
accidentellement le feu à une
couette. Dans la chambre voisine
son grand-père, un homme par-
tiellement handicapé, âgé de
73 ans, va rester prisonnier des
flammes.

En attendant les secours, un
voisin est venu en aide aux per-
sonnes présentes dans la maison. 

Les sapeurs-pompiers sont 
parvenus à circonscrire l’incendie
de la maison qui a été entièrement
détruite. 

La famille a été relogée dans la
commune.

Faits divers

Incendie
accidentel

Vendredi 15 février à 21 h 20, à
Saint-Julien-de-Lampon, la bri-
gade mobile motorisée, suite à un
contôle, a retiré son permis de
conduire à un homme de 42 ans,
demeurant à Cazoulès. Son taux
d’alcoolémie était de 1,52 g.

Samedi 16 février à 15 h 40, à
Coux-et-Bigaroque, un homme de
45 ans, demeurant à Mouzens, a
été contrôlé par la brigade du 
Bugue avec un taux d’alcoolémie
de 1,38 g. 

Les deux conducteurs se sont
vu retirer leur permis de conduire
et seront prochainement convo-
qués par le parquet.

Alcoolémie

Cycle Musique et peinture

Dimanche 24 février à 17 h,
dans le cadre de la première édi-
tion du Cycle Musique et Peinture
- Symphonie des sens, et après
les précédentes projections du 
“ Cameraman ”, de “ I’am not 
there ” et de “ Klimt ”, le cinéma
Rex propose un film-documen-
taire musical de Wim Wenders,

avec Compay Segundo, Eliades
Ochoa, Ry Cooder.

“ Buena Vista Social Club ”, en
version originale sous-titrée en
français.

D’après une histoire vraie…

Ry Cooder a composé la musi-
que de “ Paris Texas ” et de “ The
End of Violence ”. Au cours du tra-
vail sur ce dernier film, il parlait
souvent avec enthousiasme 
à Wim Wenders de son voyage à
Cuba et du disque qu’il y avait 
enregistré avec de vieux musi-
ciens cubains. Le disque, sorti
sous le nom de “ Buena Vista 
Social Club ”, fut un succès inter-
national. Au printemps 1998, Ry
Cooder retourne à Cuba pour y
enregistrer un disque avec Ibra-
him Ferrer et tous les musiciens
qui avaient participé au premier 
album. Cette fois Wim Wenders
était du voyage avec une petite
équipe de tournage…

Séance à tarif unique, 6 m.

Renseignements auprès du 
cinéma Rex, tél. 05 53 31 04 39.

www.cinerex.fr

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle Témoins
aujourd’hui, le Centre Notre-Dame
de Temniac organise une rencon-
tre le samedi 1er mars de 14 h à 
17 h sur le thème : à la rencontre
des musulmans. 

Elle sera animée par le père 
Lafon, qui a vécu plus de quarante
ans dans un village de l’Atlas ma-
rocain.

Pas d’inscription. Libre partici-
pation aux frais.

Dans le cadre du cycle Vingt-
quatre heures pour Dieu, et pour
mieux approcher la fête de 
Pâques, parce que “ si l’on marche
de nuit on trébuche puisque l’on
manque de lumière ” (saint Jean),
le Centre Notre-Dame de Temniac
organise une rencontre du ven-
dredi 7 mars à 18 h au samedi
8 mars à 18 h, avec Germaine 
et Maurice de Broucker (CVX),
Catherine Huet (CVX) et le père
Philippe Doumenge, prêtre diocé-
sain, vicaire épiscopal.

Inscriptions au 05 53 59 44 96.

Distribution
de sacs-poubelle
La distribution gratuite des sacs-

poubelle a lieu tous les jeudis au
rez-de-chaussée de la mairie de
Sarlat et le quatrième jeudi à la
mairie de La Canéda.

Pour permettre au plus grand
nombre de bénéficier de ce ser-
vice, les horaires ont été modifiés
comme suit : de 14 h 30 à 18 h 30
à la mairie de Sarlat ; de 13 h 30 à
17 h 30 à La Canéda.
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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.

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.

ARTISTE peintre-illustratrice de-
puis 1978, ayant atelier, CHERCHE
à PRENDRE CONTACT auprès d’un
marchand d’art ou éditeur pour li-
vres d’enfants, anglais, hollan-
dais, allemand, installé en Dordo-
gne, afin de promouvoir mon art
sur un site Internet. Je travaille les
encres de couleur et l’acrylique,
nombreux prix remportés, etc. 

— Tél. 05 46 90 35 86 (HR).

A N N I V E R S A I R E

Le 22 février 1998

Madame Lucette ROUSSOU

nous quittait. 

Le temps devait atténuer la douleur
et le manque… mais combien de
temps faut-i l  ? Cela fait dix ans 
et notre cœur pleure toujours ton 
absence. 

C’est le souvenir de ton courage, de
ta gentillesse et surtout du bonheur
que tu nous as donné qui accompagne
et guide nos vies depuis que tu es  
partie. 

Nous espérons que tu as trouvé, au
paradis, le bonheur que tu n’avais plus
sur terre.

Vous qui l’avez connue, qui avez
partagé avec elle de bons moments,
qui avez su l’apprécier et l’aimer, merci
d’avoir une pensée pour elle en ce jour. 

De la part de toute la famille HARMONIE
COIFFURE

vous propose de
venir découvrir la gamme

Renée Furterer
ses soins, ses conseils

OFFRE DÉCOUVERTE
diagnostic du cheveu

et du cuir chevelu
Soin  traitant + shampooing

+ soin + brushing = 25 mm

Tél. 05 53 59 02 65

Dimanche 24 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 PEYROU
Avenue de Madrazès

Sarlat

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ALLOUI
Sarlat

tél. 05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

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

Dr Sylvie ANCEY
tél. 05 53 23 76 10

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

Accueil des femmes victimes de 
violences. ESCALE : 06 14 42 29 31

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

Pharmacie de service
BOUFFARD, Saint-Cyprien

tél. 05 53 30 34 75

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

Pharmacie de service
BOUFFARD, Saint-Cyprien

tél. 05 53 30 34 75

Infirmières 
DULAC - TEILLET - MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DUCHÊNE

Le Lardin, tél. 05 53 51 79 50

COMMUNE DE BEYNAC

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

La boutique JARDEL, 64, rue de
la République, Sarlat, sera excep-

tionnellement fermée du mardi 
28 février au samedi 1er mars

inclus.

Liste des commerçants qui ont
participé à la tombola de l’école
Ferdinand-Buisson à Sarlat : Abri
Pataud, Afflelou, Aquarium du 
Bugue, Art du pain, Axel Bijoute-
rie, Bataillon, Bazar Ligerot, 
Bénédicte Institut, Boîte à Cloup,
Le Bournat, Briconautes, Canard
du Midi, Carré Blanc Ambiance,
Centre culturel, Charcuterie Vaux,
Château de Castelnaud, Château
des Milandes, Chaussures Eram
Gabet, Cinéma Rex, Cordonnerie
Billac, Corsaire, Donjon de Merlin,
Etang du Bos, Ferme du Brus-
quand, Fleurs d’Europe, Futuros-
cope, Gabares de Beynac, Gaba-
res Norbert, Godard, Gouffre de
Padirac, Grotte de Domme, Itiné-
rance Cuir, Jardinerie Laleu, Joué
Club, Julien de Savignac, Lagrèze,
McDonald’s, Majuscule, Maison
de la presse, La Marjolaine, musée
de la Préhistoire, Oc Photo, Parc
de Gramat, Pâtisserie Mertz, Phar-
macie Lagoubie, Pharmacie des
Lauzes, pharmacie la Salamandre,
Préhistoparc, Quercyland, res-
taurant Le Château de Beynac, La
R o q u e - S a i n t - C h r i s t o p h e ,
Supervet, Le Thot, Vulcania,

Yves Rocher.

Loto du personnel
communal

L’Association des œuvres so-
ciales du personnel communal 
organise un superloto le samedi 
1er mars à 20 h 30 au Centre 
culturel et de congrès.

Seront en jeu téléviseur à écran
LCD, home cinéma, quatre jours
pour deux personnes sur la Costa
del Mar, GPS, machine à pain,
demi-porc, canards gras…

Quine pour les enfants.

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

Pâtisseries et boissons en 
vente tout au long de la soirée.

Avis
de coupure d’eau
Veolia Eau informe d’un arrêt de

la distribution d’eau potable en rai-
son de travaux sur le réseau le
mercredi 27 février : de 13 h 30 à
17 h, avenue de Selves (à partir du
rond-point de la Poulgue vers la
rue de l’Abbé-Breuil) et rues de la
Poulgue et de l’Abbé-Breuil ; 
et de 21 h 30 à 0 h, rues Louison-
Bobet, Paul-Emile-Victror, de la
Brande, Antoine-de-Saint-Exu-
péry, Roger-Bussière, Henri-Ma-
tisse, Claude-Monet, Vincent-
Van-Gogh, avenue de Selves (à
partir du rond-point de la Poulgue
vers la rue de l’Abbé-Breuil), rue
de l’Abbé-Breuil et Centre com-
mercial Champion.

Entr’aide cancer
Périgord Noir

Le quorum n’ayant pas été at-
teint lors de l’assemblée générale
du 15 février, une assemblée gé-
nérale extraordinaire aura lieu le
vendredi 7 mars à 15 h à Carsac-
Aillac, dans la salle des associa-
tions à côté de la mairie.

Ordre du jour : compte rendu
2007 des activités et financier, re-
nouvellement du conseil d’admi-
nistration, activités et cotisation
2008. 

Les candidatures au conseil
d’administration seront reçues lors
de l’assemblée générale.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Messe dimanche 24 à 9 h 30 à
Grolejac et à 11 h à Carlux.

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.
Tous les vendredis de Carême,
chemin de Croix à 17 h à la cathé-
drale.

Aumônerie — Du samedi 
23 février à 14 h 30 au dimanche
24 à 15 h 30, week-end des ly-
céens.

Rencontres — Vendredi 22 fé-
vrier à 15 h dans la salle parois-
siale de Carlux, rencontre du Sem
du relais de Carlux. Lundi 25 à 
15 h 30 dans la salle paroissiale de
Carsac, rencontre du Sem du re-
lais de Carsac. Mardi 26 à 15 h au
Centre Madeleine-Delbrêl, ren-
contre du Sem du relais de Sarlat. 

Histoire
de l’Occitanie

Vendredi 22 février à 20 h 30 au
café Le Lébérou à Sarlat, à  l’ini-
tiative de l’Asco, Daniel Chavaro-
che animera une soirée sur l’his-
toire de l’Occitanie. Illustration
musicale par Gilles Debecdeliè-
vre à l’accordéon diatonique. 

Entrée libre.
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Café Le Lébérou à Sarlat. Pour
tout contact : Jeany Bouton, tél. 
06 15 50 37 95 ; Viviane De Barba,
tél. 06 86 47 65 12 ; Véronique
Guinard, tél. 06 75 38 56 45.

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

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

composez le 08 92 68 69 24

JUMPER : 14 h 30 et 22 h
** PARIS : 14 h 30, 17 h et 22 h

* SWEENEY TODD (VO) : 14 h 30 et 19 h 30
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 19 h 30

CLOVERFIELD : 22 h
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 19 h 30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 17 h et 22 h
MAX & CO : 17 h

* BUENA VISTA SOCIAL CLUB (VO) : 17 h
LA LÉGENDE DE LA FORÊT : 14 h 30

** LA MÔME : 19 h 15 

DIMANCHE 24 FÉVRIER

JUMPER : 22 h
** PARIS : 19 h 30 et 22 h

* SWEENEY TODD (VO) : 19 h 30
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 19 h 30 et 22 h

CLOVERFIELD : 22 h
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 19 h 30

VENDREDI 22 FÉVRIER

JUMPER : 17 h et 19 h 30
** PARIS : 14 h 30, 17 h et 19 h 30

* SWEENEY TODD (VO) : 17 h et 22 h
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30 et 22 h

CLOVERFIELD : 22 h
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 14 h 30, 19 h 30 et  22 h
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 19 h 30

MAX & CO : 14 h 30 et 17 h

SAMEDI 23 FÉVRIER

JUMPER : 22 h
** PARIS : 17 h, 19 h 30 et 22 h

* SWEENEY TODD (VO) : 19 h 30
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30 et 19 h 30

CLOVERFIELD : 22 h
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 14 h 30 et 17 h

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 17 h et 22 h
MAX & CO : 14 h 30 et 19 h 30

* BUENA VISTA SOCIAL CLUB (VO) : 14 h 30
** LA MÔME : 16 h 45 

LUNDI 25 FÉVRIER

JUMPER : 17 h et 22 h
** PARIS : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h

* SWEENEY TODD (VO) : 14 h 30
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30

CLOVERFIELD : 22 h
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS : 19 h 30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 17 h et 22 h
MAX & CO : 14 h 30 et 17 h

*** BUENA VISTA SOCIAL CLUB (VO) : 19 h 30
En avant-première - BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 19 h 30

MARDI 26 FÉVRIER

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
TAKEN : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h

PS, I LOVE YOU : 17 h
LA GRAINE ET LE MULET : 19 h

MAX & CO : 14 h 30

MERCREDI 27 FÉVRIER

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
TAKEN : 14 h 30, 17 h et 22 h

PS, I LOVE YOU : 19 h 30
MAX & CO : 14 h 30

*** FRIDA (VO) : 19 h 30

JEUDI 28 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.
** Début du film, heure précise.
*** Séance à tarif unique, 6 m.

Le 25 du mois, toutes les séances à 4,50 mm.

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 11 au 17 février

Naissances — Lucas Bredif,
Lachapelle-Auzac (46) ; Anaïs
Laurin, Saint-Sozy (46) ; Charlot-
te Davidou, Marcil lac-Saint-
Quentin ; Emma Bruch, Dom-
me ; Jérémie Florent, Grolejac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Perdu — Deux porte-monnaie,
l’un noir contenant une carte 
Vitale, l’autre rose contenant 
cartes Vitales (2), bancaires (2) et
d’identité ; papiers d’identité et
carte bancaire ; une petite clé de
couleur ; un téléphone portable
gris.

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

Préinscriptions
rentrée 2008-2009

Les parents souhaitant inscrire
leurs enfants dans une école 
publique de Sarlat sont invités à
remplir une fiche de préinscription.
Celle-ci est disponible sur
le site www.sarlat.fr rubrique 
“ enfance et jeunesse ”, à l’accueil
de la mairie ou à l’accueil de la
Maison de la petite enfance.

Sont concernés les enfants nés
en 2005, entrant en maternelle ;
les enfants entrant en CP ; les 
enfants des familles ayant démé-
nagé et souhaitant un change-
ment d’école.

La fiche, qui devra être accom-
pagnée des justificatifs deman-
dés, sera déposée au service des
affaires scolaires, situé impasse
de Gérard, et ce avant le 22 mars
aux horaires suivants : le lundi de
8 h 30 à 17 h, du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Une permanence sera tenue le
samedi 22 mars de 10 h à 14 h.

Pour les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 mars 2006, les
réponses seront envoyées aux fa-
milles début septembre 2008, en
fonction des places disponibles. 

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 31 53 40 ou au 
05 53 31 53 31 (poste 220).

Les Ch’tis en Périgord
A l’occasion de la sortie en

avant-première du film de Dany
Boon “ Bienvenue chez les Ch’tis ”
le 26 février à 19 h 30, Arnaud 
Vialle, directeur du cinéma Rex de
Sarlat, a proposé un partenariat à
l’association Les Ch’tis en Péri-
gord afin de s’associer à ce que
l’on pourrait appeler le baptême de
l’amicale !

Cette amicale est née il y a quel-
ques mois sous l’impulsion de
quelques familles habitant la ré-
gion de Sarlat et dont les origines
sont nordistes.

L’association compte déjà un
nombre significatif d’adhérents et,
après son inscription administra-
tive en préfecture, trouvera sa
réelle légitimité le 23 février à l’oc-
casion de sa première assemblée
générale qui se déroulera à la 
salle des fêtes de Nabirat.

La proposition d’Arnaud Vialle
et le thème du film de Dany Boon
sont exactement en osmose avec
les volontés de l’amicale.

En effet, les gens du Nord, re-
connus pour être très ouverts, ne
sont pas sectaires et s’ils savent,
comme le démontre le film, ac-
cueillir les gens qui viennent chez
eux, ils s’efforcent également avec
leur cœur, et c’est dans leur na-
ture, de remercier chaleureuse-
ment les gens qui les accueillent.

C’est dans cet esprit que toutes
les activités de l’amicale seront
orientées, vers un partage avec
les Périgourdins qui les ont ac-
cueillis sur leur belle terre de Dor-
dogne.

L’amicale s’attachera à faire
mieux connaître aux Périgourdins,
la belle région du nord de la
France et les gens qui la compo-
sent.

Elle pourra également faciliter
l’intégration des éventuels et fu-
turs arrivants en Dordogne en les
accompagnant.

Le centre d’intérêt de l’amicale a
bien sûr une origine commune : le
grand nord de la France, mais
aussi la vie quotidienne des Nor-
distes en Périgord. 

“ In va pas s’arfaire du ch’ti ”. Ils
souhaitent être des Périnordistes
et des Nordigourdins comme aime
à le répéter le président de l’asso-
ciation. Ils n’ont pas la nostalgie
mais des souvenirs.

L’amicale sera un lieu d’échan-
ges et de rencontres amicales.

Avant la projection du film, 
Arnaud Vialle laissera aux initia-
teurs de cette aventure quelques
instants pour se présenter. Ces
mêmes animateurs recevront tous
ceux qui le désirent à l’issue de la
séance.

Il est à noter que la direction du
Rex propose un tarif réduit à toute
personne se présentant vêtue
d’un K-way, allusion à la tenue de
Dany Boon dans le film et dans
son sketch.

L’association vous attend nom-
breux pour cette projection et vous
donne rendez-vous le 12 avril pour
mieux faire connaissance à l’occa-
sion d’une soirée dansante.

Si vous désirez rejoindre les
rangs de l’association dans cette
aventure, vous pouvez contacter
Daniel au 05 53 29 63 23 ou Jean-
Claude au 05 53 28 34 39.

Société mycologique
du Périgord Noir 

La Société mycologique du Pé-
rigord (SMP) est une association
dont le but est l’étude des champi-
gnons. 

Créée en 1968, la SMP compte
actuellement plus de deux cent
cinquante membres. Elle a fêté le
17 février son quarantième anni-
versaire lors de son assemblée
générale à Bourrou. Mme Cestac
et J.-P. Cruveiller, respectivement
fille et neveu d’Antoine Cruveiller,
président fondateur de l’associa-
tion, étaient présents. 

Après le bilan des activités 2007
et celui des finances, le pro-
gramme 2008 a été présenté.
Ainsi le 2 mars, à l’occasion de la
Foire de l’arbre à Saint-Martial-de-
Nabirat, la SMP présentera à la bi-
bliothèque la maquette du livre de
son quarantième anniversaire :
“ les Champignons en Aquitaine :
guide écologique des cham-
pignons du Périgord-Quercy ”.
Pour la souscription de cet 
ouvrage, vous pouvez contacter 
le président de la SMP. 

De nombreuses sorties sont
programmées de fin août à fin no-
vembre dans de divers secteurs
du département. La matinée est
consacrée à la cueillette et l’après-
midi à la détermination des espè-
ces. 

Par ailleurs, plusieurs exposi-
tions, stands et diaporamas  sont
programmés. La SMP assure de
mai à novembre une permanence
l’après-midi des premier et troi-
sième mercredis du mois, dans la
salle des associations de Chanté-
rac où le public peut apporter sa
cueillette pour la faire identifier. 

Renseignements auprès de 
Daniel Lacombe, président, 
Villefaix, 24360 Piégut-Pluviers,
téléphone : 05 53 56 58 21.

Chemin des arts
Une réunion de préparation de

la nouvelle plaquette d’informa-
tion sur les ateliers et galeries 
d’artistes et d’artisans d’art de 
Sarlat médiéval est prévue le 
mercredi 27 février à 18 h 30 au

Un nouveau directeur
au centre courrier de Sarlat

Eric Lalot vient d’être nommé 
directeur du centre de distribution
de La Poste de Sarlat.

Originaire du Périgord, né au
Bugue, il a débuté sa carrière à 
La Poste il y a vingt-cinq ans 
en Ile-de-France et occupé 
plusieurs fois par la suite les fonc-
tions de chef d’établissement ou

de responsable pro-
duction courrier. I l
avait jusqu’à début fé-
vrier la responsabilité 
du secteurThiviers/
La Coquille/Jumilhac-
Le Grand.

Le centre courrier
de Sarlat regroupe
trente-huit commu-
nes sur quatre codes
postaux, avec un ef-
fectif d’une centaine
d’agents.

Son rôle sera de
préparer le centre
vers l’industrialisation

du courrier. En effet, le nouveau
schéma d’acheminement du cour-
rier à La Poste prévoit une méca-
nisation quasi générale du cour-
rier.

Sa nomination vers la capitale
du Périgord Noir est en fait une re-
trouvaille avec cette ville car il a
été élève puis maître d’internat au
lycée de Sarlat.  
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L’excellence culturelle
pour Sarlat

La culture doit enfin devenir une
priorité pour notre ville.

Loin des effets d’annonce sans
suite, loin d’une gestion “ à la 
papa ” de notre secteur sauve-
gardé, c’est avec audace et déter-
mination que nous devons prépa-
rer l’avenir culturel et patrimonial
de Sarlat. Se contenter de profiter
du “ joyau médiéval ” légué par le
passé ne suffit plus. 

Pour consolider notre attracti-
vité touristique et embellir encore
notre cadre de vie, la conservation
et la dynamisation de nos patri-
moines sont essentielles. Notre
patrimoine naturel (espaces ru-
raux de la commune, forêt de
Campagnac, vallée de la Cuze…)
et notre patrimoine historique
(vieux Sarlat) doivent aussi être
l’enjeu d’une éducation systémati-
que auprès des enfants de la com-
mune. Comment parler du respect
dû à notre histoire quand le châ-
teau médiéval de Campagnac,
propriété de la commune, se dété-
riore scandaleusement depuis des
décennies ?

De même, nos belles pierres 
gagneraient à être “ vivifiées ” par
un meilleur accueil de l’activité de
nos nombreuses associations ar-
tistiques sarladaises (musique,
théâtre, photographie, danse, arts
plastiques…). Valoriser les talents
locaux ou venus d’ailleurs, c’est
également donner les moyens à la
salle Paul-Eluard de devenir un
vrai lieu de création artistique. 
Enfin, la chapelle des Pénitents
blancs restaurée pourrait accueil-
lir toute l’année de nombreux
concerts classiques, de chants
chorals ou encore de musiques
amplifiées. Avoir l’ambition de la
qualité pour tous, ce pourrait être
d’y organiser, chaque fin d’après-
midi des mois d’été, un concert de
musique classique qui précéderait
agréablement l’heure du dîner !

Accroître le rayonnement de no-
tre cité passe par le soutien actif à
nos grands festivals (théâtre, ci-
néma). Pour allonger la période
d’accueil touristique, la municipa-
lité doit lancer la création d’un évé-
nement de même ampleur lors de
la période creuse (février-mars).
Le thème pourrait en être les
“ Rencontres nationales des pro-
fessionnels du patrimoine ”,
confortant ainsi notre image de 
capitale culturelle.

La culture pour tous passe aussi
évidemment par la construction
(dans la belle chartreuse des an-
ciens établissements Delpeyrat ?)
de la médiathèque depuis si long-
temps annoncée. Là encore,
nous, nous tiendrons cet engage-
ment permettant à tous, singuliè-
rement à nos jeunes, de se sensi-
biliser à toutes les formes d’ex-
pression artistique (livres, accès
Internet, CD, DVD). On devra
aussi réserver un espace d’expo-
sit ion permanente pour nos
grands artistes locaux (Lucien de
Maleville, Maurice Albe, Alain Car-
rier…), permettant aux Sarladais
et aux visiteurs de mieux se fami-
liariser avec leurs œuvres. 

Vous l’avez compris, nous sou-
haitons que les Sarladais s’appro-
prient au mieux leurs patrimoines
naturel, historique et artistique.
Pour sensibiliser puis relier les dif-
férentes générations, pour trans-
mettre ce qui fait notre identité, ce
patrimoine préservé et vivant est
la meilleure garantie pour notre
avenir commun. 

Romain Bondonneau
Jean-Fred Droin

Réunions de proximité : jeudi 
21 février à 18 h 30 dans la salle
du camping Le Caminel et ven-
dredi 22 à 18 h 30 dans la cabane
de chasse au Montant.

Une réponse locale, maintenant !
Les choix qui sont faits au ni-

veau local sont souvent idéologi-
ques. Et au bout d’un moment
nous sommes fatigués de ce man-
que d’initiatives. Enfin, quand je
dis nous, j’espère seulement ne
pas être le seul à trouver que le lo-
cal nous échappe complètement. 

La gestion d’une commune doit
avant tout être faite par des indivi-
dus vivant et travaillant sur place.
C’est pour cela que je participe au
projet de Frédéric Inizan. Parce
qu’il a su s’accrocher pour vivre ici,
alors que nous sommes beaucoup
à être partis, parfois contraints et
forcés.

Je le soutiens également parce
que l’écologie est une donnée fon-
damentale des années à venir. On
nous a trop répété, et je l’ai cru,
que l’écologie n’était pas politique
et qu’elle devait être intégrée aux
courants de droite ou socialistes…
Faux… Archi-faux… Les politi-
ques conduites jusqu’à ce jour,
tant au niveau local que national,
n’ont fait que la part belle au libé-
ralisme et à son cortège d’injusti-
ces environnementales et socia-
les. 

On nous remplit la tête, au-
jourd’hui, avec le développement
durable. Développement durable
à toutes les sauces, mais en lais-
sant croire qu’avec un peu d’éco-
logie tout pourra continuer comme
avant.

C’est une nouvelle manière 
d’organiser la fuite. Mais il y a tou-
jours fuite, et les problèmes aux-
quels nous sommes confrontés ne
sont toujours pas posés.

Alors, comment se déplacer
dans un monde au pétrole ultra-
cher et aux véhicules non pol-
luants trop onéreux pour tous ? 

Comment nous alimenter dans
un pays, traditionnellement agri-

cole, qui dépend à 80 ou 90 % de
l’extérieur pour son approvision-
nement ?

Comment ramener au plus près
des habitants la gestion de res-
sources aussi essentielles que
l’eau et certaines formes d’éner-
gies ? 

Comment gérer dans les an-
nées à venir un tourisme qui va né-
cessairement changer de visage ? 

Comment envisager et se pré-
parer à relocaliser un certain nom-
bre de productions ? 

Comment affronter et se prépa-
rer à tous les changements impor-
tants qui vont se produire ? 

Comment les anticiper et non
les subir ? 

Les réponses à ces questions
sont au-delà d’un discours fumeux
sur un développement que cer-
tains espèrent encore durable.. El-
les sont dans la maîtrise de notre
destin collectif au niveau local.
D’abord au niveau local ! 

C’est pour tout cela que je sou-
tiens et participe le plus active-
ment possible à la campagne de
l’équipe Pour un printemps sarla-
dais, conduite par Frédéric Inizan.

Parce qu’une réponse locale à
des problèmes globaux est indis-
pensable et possible maintenant à
Sarlat-La Canéda. 

Gilles Ray
journaliste spécialisé

ancien rédacteur en chef
d’AquiTV

Réunions publiques au Co-
lombier à 18 h 30 : quartiers est,
le vendredi 22 février salle Geor-
ges-Brassens ; quartiers sud, le
lundi 25 février salle Joséphine-
Baker ; quartiers ouest, le ven-
dredi 29 février salle Joséphine-
Baker.

Précision ultime
Pour clore à mon tour le débat

sur le chiffrage de l’Hôtel du 
département à Sarlat qui, entre
deux articles est déjà passé à 
4 millions d’euros, je renvoie 
simplement ceux qui sont intéres-
sés par la question à la délibé-
ration de la commission perma-
nente du conseil général du 
16 novembre 2007 sur rapport du
président du département et au
document budgétaire voté par
l’assemblée départementale du
18 janvier 2008, en ligne sur 
notre site : www.sarlataucoeur.fr
onglet “ document ”. 

Les autorisations de pro-
gramme sont toujours suscepti-
bles d’être abondées, les délibéra-
tions d’une commission perma-
nente ou l’adoption d’un budget
ont force de loi.

Philippe Melot,
Sarlat-La Canéda au cœur

Préparer et réussir
son passage au réel

Bon nombre d’agriculteurs au-
jourd’hui au forfait se posent la
question des conséquences du
passage au réel. 

A partir de quand dépend-on de
ce régime fiscal ?

Concrètement, quelles consé-
quences sur mon impôt et mes 
cotisations sociales ?

Comment préparer au mieux ce
changement fiscal ?

Que puis-je déduire de mes 
résultats professionnels au réel ?

Existe-t-il des avantages fiscaux
liés au centre de gestion agréé ?

Le recours à l’emprunt, à l’em-
ploi, doit-il être envisagé différem-
ment ?

Autant de questions impor-
tantes auxquelles il vous est 
proposé des réponses lors de 
réunions d’information ouvertes à
tout agriculteur, exploitant à titre
individuel ou associé de société. 

Elles sont animées par une fis-
caliste et un conseiller de gestion.

La prochaine aura lieu le mer-
credi 5 mars à 9 h 30 dans la salle
de réunion de la Maison de l’agri-
culture à Sarlat.

Si vous êtes intéressés, et pour
des réponses les plus efficaces
possible, il vous est demandé de
vous inscrire auprès de François
Seegers ou de Benoît Villard au
05 53 45 63 00.

Une stratégie très adroite
mais une liste bien de droite !

Sarlat avec Sarkozy! Il y a quel-
ques mois, par ce slogan, le maire
sortant “ offrait ” notre ville à Nico-
las Sarkozy. 

Nous lui avons dit non, à la vue
de ce qui se passe nous n’avons
pas à regretter notre clairvoyance. 

Juste après il nous a demandé
de voter UMP aux législatives et,
en votant majoritairement pour
Germinal Peiro,  nous lui avons dit
non, encore plus fort !

Aujourd’hui, le même, qui nous
a toujours mal conseillés, voudrait
se présenter comme apolitique et
nous demande de le reconduire à
la tête de la ville encore et encore.

Comme tant d’autres candidats
UMP, il renie son ancienne idole
plus assez haute dans les sonda-
ges sans doute !

Nous savons tous qu’il a fait trois
fois le tour de Sarlat pour consti-
tuer sa  liste avec des gens mar-
qués à gauche. 

Non content de ne pas assumer
ses idées, il cherche en plus à
nous tromper, mais la ficelle est
déjà usée, tellement usée qu’il n’y
avait plus beaucoup de matière à
détourner et que sa liste est bien
pâle.

Contrairement à ce que tente de
cacher le maire sortant ces der-
niers temps, il y a bien une liste de
droite à Sarlat bien identifiable,
même sans le logo UMP. Mme
Margat, M. Lasfargue ou plus ré-
cemment M. Bureau ont choisi le
camp de Peretti. Peut-on penser
un seul instant  que c’est  le maire
sortant qui a tourné sa veste ? 

Bien naïf qui le croirait et qu’el-
les le veuillent ou non les per-
sonnes qui apporteront leur sou-

tien et leurs suffrages à M. de 
Peretti seront, au niveau national,
comptabilisées dans l’escarcelle
de l’UMP. Elles feront partie des
électeurs satisfaits de la politique
menée par le président Sarkozy,
celui-là même qui a oublié ses pro-
messes sur le pouvoir d’achat
mais s’est octroyé 170 % d’aug-
mentation, qui a imposé la loi cy-
nique sur les tests ADN, des quo-
tas d’expulsion, celui qui met régu-
lièrement à mal les fondements
laïques de la République !

Ne nous laissons donc pas abu-
ser !

Tous les partis de gauche sans
exception appellent à battre la liste
de Peretti, une liste menée par un
cadre de l’ancien appareil RPR,
toujours important à l’UMP mais
qui veut nous faire croire qu’il ne
l’est pas tant que ça !

Nous ne devons pas renouveler
un blanc-seing à un homme qui 
vise avant tout une réélection pour
se valoriser à Paris et que notre
avenir local intéresse peu.

Au premier tour nous aurons un
large choix pour ne pas nous jeter
dans le piège qui nous est tendu
une nouvelle fois. 

Si nous ne voulons plus de 
Peretti à Sarlat, nous devons sou-
tenir la liste menée par Jean-Fred
Droin. C’est la liste de tous les so-
cialistes, de tous les communistes
et de tous les radicaux de gauche.
C’est aussi une liste ouverte à des
citoyens de la vie civile qui veulent
changer pour que Sarlat rede-
vienne une ville à vivre et à parta-
ger. 

Pour la section socialiste
de Sarlat, son secrétaire,

Daniel Delpeyrat

Recensement

Derniers jours pour remettre vos
questionnaires !

Pour permettre de clore défi-
nitivement l’enquête de recen-
sement, les personnes qui n’au-
raient pas ramené leur question-
naire sont priées de se faire
connaître ou de le déposer au ser-
vice de l’état civil au plus tard le 
22 février.

Internet au service
de la recherche d’emploi

Internet et la maîtrise de l’infor-
matique sont importants pour trou-
ver du travail. Or encore trop de
personnes n’ont pas accès ou ne
maîtrisent pas bien ces outils
pourtant très pratiques et effica-
ces. La Maison de l’emploi (MDE)
du Périgord Noir permet aux de-
mandeurs d’emploi de se former,
d’utiliser Internet pour leurs re-
cherches et ainsi répondre aux
nouvelles attentes des em-
ployeurs. 

La réponse de la Maison de
l’emploi est triple.

Multiplier les points d’accès gra-
tuits à Internet : à Sarlat, la MDE
propose désormais quatre postes
en libre accès au rez-de-chaussée
et autant dans les locaux de Ter-
rasson. Il y a également des pos-
tes informatiques en libre accès
dans les points publics de Belvès,
Carlux, Salignac, Montignac et
Thenon avec un agent qui aide et
conseille le public.

Diffuser l’information sur In-
ternet. La bourse de l’emploi, la
bourse des profils de compé-
tence... sont en ligne grâce au site
de la MDE : www.mdepn.com

Former à Internet. Pour cela
Jean-Jacques de Peretti, prési-
dent de la MDE, a souhaité que
soit aménagée une salle de forma-
tion informatique de huit postes et
que soient multipliés les partena-
riats :

Avec la Mission locale et l’ANPE
qui animent deux ateliers de for-
mation par semaine à Sarlat : le
lundi matin pour la réalisation de
CV et la rédaction de lettres de
candidature, et le mardi matin sur

les techniques de recherche d’em-
ploi par Internet. Pour s’inscrire,
contactez le 05 53 31 56 00 ; 

Avec les associations La Main
Forte (insertion vers les métiers du
bâtiment), Trait d’Union (associa-
tion intermédiaire), Traverses (ac-
compagner les artistes au RMI
vers l’entreprise) et le groupement
d’employeurs (GERS) qui vont for-
mer leurs salariés dans cette salle
mise gracieusement à leur dispo-
sition ;

Avec des organismes de for-
mation spécialisés, facilitant en
cela leur mission sur le bassin
d’emploi.

Au-delà d’Internet, l’actualité de
la MDE, c’est aussi la journée de
l’emploi organisée au Centre cul-
turel et de congrès de Sarlat le 
lundi 3 mars à partir de 14 h 30 
(les employeurs qui souhaitent
s’inscrire pour recruter en direct
peuvent joindre le 05 53 31 56 00) ;
une nouvelle définition des MDE
dans le Code du travail (article 
L.311-10 publié le 14 février au
Journal officiel) à l’occasion de la
loi fusionnant l’ANPE et les Assé-
dic. “ Les MDE concourent à la 
coordination des politiques publi-
ques et du partenariat local des
acteurs publics et privés qui agis-
sent en faveur de l’emploi, de la
formation, de l’insertion et du dé-
veloppement économique ”. Sui-
vent une dizaine de lignes dans le
code précisant les fonctions des
MDE en matière d’observation,
d’accueil et d’accompagnement
des demandeurs, d’appui à la
création et à la reprise… Pour en
savoir plus www.mdepn.com
Pour s’inscrire : 05 53 31 56 00.
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stations came to the area to under-
take reports and short documen-
taries. Four radio stations also
came to the area in a year defined
by Katia Veyret of the Sarlat Tou-
rist office as a good effort, but ad-
ded that the fallout from all this ef-
fort is very hard to quantify, but she
added “ It keeps the Sarlat area in
the forefront of people’s minds
when planning a visit to an historic
site such as Sarlat ”. She also re-
vealed that several million people
had seen a documentary on the
Sarlat area in the United States,
whilst also revealing that the lar-
gest television service in Brazil –
Globo TV – had recorded a large
amount of material that finally en-
ded up being a 90 minute broad-
cast. Mrs Veyret also added that
the majority of stations and journa-
lists were concentrating on tourist
sites, history and gastronomy, but
that this year she hoped to be able
to get the foreign TV stations to
concentrate on the people who live
in the area in addition to the other
subjects they hope to cover.

SECOND WEEK
“ Sweeney Todd : the Demon

Barber of Fleet Street ” continues
its highly successful run at the Rex
cinema in Sarlat this week in its ori-
ginal version, accompanied by the
ground-breaking Wim Wenders
film about veteran musicians in
Cuba : “ The Buena Vista Social
Club ”. Also making a welcome re-
turn is “ la Môme ”, the film of the
life of Edith Piaf that won Marion
Cotillard a BAFTA for best actress
and also sets her on the way for an
Oscar triumph. For more informa-
tion send an e-mail to the address
at the top of this newsletter of
phone 08 92 68 69 24.

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

SETTING A POSITION
The controversy over the exten-

sion of the existent shopping cen-
tre in Castelnaud using land this is
completely floodable has taken a
new twist after it was revealed that
the project as presented by Cas-
telnaud mayor Germinal Peiro is
not precise enough to determine
the resolution to the current pro-
blems. Meanwhile those opposing
the expropriation have also ex-
pressed their distaste for the
threatened measure, and also ac-
cuse the mayor of undertaking
what at the very least could be 
called excessive electioneering.
Also those opposing the expro-
priation have expressed the view
that there are plenty of other alter-
natives to be considered for an ex-
tension of the parking facilities 
without resorting to the extreme
measure of expropriation.

COMING SOON
It will be next month when the

airport at Bassillac will be officially
declared open again when the air-
line Twin Jet starts flights between
Périgueux and Paris. The hope is
to attracts at least 9,600 passen-
gers a year, but according to insi-
ders this will still manage to create
a deficit of 375,000 Euros an-
nually, part of which will have to be
picked up by the town hall. Also 
coming soon is the start of the
works in Place Pasteur in Sarlat,
according to businessman Gérard
Teulet, who stated recently that
they had been put back as a result
of surveys that had to be underta-
ken, over the project that includes
an underground car park for one
hundred cars, which has disap-
pointed the town hall who was 
expecting a parking facility for at
least double that capacity. For his
part Eric Lermytte, the deputy pre-
sident of the Cap Sarlat business
association stated that with three
large supermarkets close to each
of the main approach roads to 
Sarlat, it is only natural that more
people visit the town and as a re-
sult parking has become a very
real problem. It remains to be
seem what will happen in this 
regard following the municipal
elections.

SOMETHING NEW
Writer and broadcaster Michael

Jacobson has now published a 
second guidebook to the attractive
villages in the Sarladais. After ini-
tially undertaking a volume on La
Roque-Gageac, which was very
well received, Mr Jacobson now
offers the English translation to a
Guide of Beynac undertaken by
Romain Bondonneau, a history
teacher in one of the schools in
Sarlat. The new book forms part of
the Périgord Patrimoine series.

A PRESIDENTIAL VISIT
Last week president Nicolas

Sarkozy officially visited Péri-
gueux, visiting a school in the com-
pany of Education Minister and
Périgueux Mayor Xavier Darcos.
They then visited a workshop set
up, inside the Gallo-Roman mu-
seum of the town prior to Mr Sar-
kozy giving a speech on educatio-
nal reform for primary schools be-
fore having lunch and then
returning to Paris.

NOT A BAD RESULT
It has been revealed that last

year Sarlat and the immediate
area featured in some 34 press
pieces both nationally and interna-
tionally, reaching a potential au-
dience of eight millions, whilst pro-
duction teams from six television

L’Alternative à gauche avec Jean-Paul Valette
Neuf mois après l’élection de Ni-

colas Sarkozy et de sa majorité
parlementaire, ces élections muni-
cipales ont valeur de test. La droite
locale, menée par l’ancien minis-
tre Jean-Jacques de Peretti, est
solidaire de ce gouvernement et
de sa politique de régression so-
ciale : baisse du pouvoir d’achat,
casse des services publics, fran-
chises médicales, précarisation
de l’emploi, remise en cause de la
laïcité, atteinte aux libertés indivi-
duelles, mise en concurrence des
universités, lois anti-immigrés, dé-
mantèlement du Code du travail et
de la protection sociale, fausses
annonces sur la protection de l’en-
vironnement…

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

Dès lors, il est nécessaire de
rassembler toutes celles et tous
ceux qui refusent la politique de la
droite au bénéfice d’une petite mi-
norité de privilégiés et les renon-
cements de la gauche institution-
nelle représentée à Sarlat par les
listes de Jean-Fred Droin et Fré-
déric Inizan.

Notre liste L’Alternative à gau-
che relève ce défi et propose une
autre politique, sociale, écologi-
que et démocratique.

En votant pour nos candi-
dat(e)s, vous voterez pour une
gauche de conviction, une gauche
pour qui le capitalisme n’est pas la
fin de l’histoire. Outre le message
d’espoir d’une autre gauche et
d’un autre monde qu’il portera, la
force de ce vote sera aussi un élé-
ment déterminant pour arracher
un second tour périlleux pour le
maire sortant.

Dans tous les cas de figure, gau-
che majoritaire ou pas, au conseil
municipal comme sur le terrain
des luttes, nos élu(e)s prendront
toutes leurs responsabilités en to-
tale indépendance et transpa-
rence.

Jean-Paul Valette

La liste L’Alternative à gau-
che.

Jean-Paul Valette, retraité de
l’enseignement, 60 ans. Irène Le-
guay, infirmière, 48 ans. Bruno
Caudron, professeur des écoles,
51 ans. Juliane Delpeyrat, étu-
diante, 24 ans. Bernard Siossac,
éducateur spécialisé, 54 ans. Syl-
via Duvernet, ouvrière agroali-
mentaire, 44 ans. Franc Cham-
pou, commerçant, 45 ans. Sophie
Karcher, ingénieur d’études, santé
publique internationale, 28 ans.
Gilles Joco, médecin spécialiste,
55 ans. Martine Pein, éducatrice
spécialisée, 55 ans. Amaël Fran-
çois, étudiant, 19 ans. Najat Es-
Seddiqi, aide-soignante, 42 ans.
Yannick Labatut, conseiller à l’em-
ploi, 35 ans. Laëtitia Gagnebé,
monitrice éducatrice, 24 ans. Flo-
rian Lacombe, agent stagiaire du
Trésor, 26 ans. Céline Boucheron,
infirmière, 31 ans. Pascal Ver-
gnaud, facteur, 40 ans. Josette
Constant, enseignante, 54 ans.
Dominique Lasserre, agent hospi-
talier, 37 ans. Stéphanie Jovovic,
étudiante, 23 ans. Yoan Romain,
agent de service polyvalent, 
23 ans. Laëtitia Lachaud, conseil-
lère juridique urbanisme, 35 ans.
Thomas Signol, technicien de
maintenance, 24 ans. Agnès
Orance, agent hospitalier, 62 ans.
Guilhem Sicre, assistant d’éduca-
tion, 27 ans. Pascale Baud, de-
mandeuse d’emploi, saisonnière,
48 ans. Stéphane Albert, commer-
çant, 46 ans. Sabrina Lavialle, 
aide-soignante, 24 ans. Fabrice
Pointeau, traducteur, 37 ans.

Une partie de la liste et de ses soutiens lors de l’opération Caddie
action pour le pouvoir d’achat

Nos propositions pour Sarlat-La
Canéda.

Solidarité sociale et santé 
publique.

Gestion et prise en charge mu-
nicipale de la restauration collec-
tive (hôpital, écoles, maison de re-
traite).

Défense d’un hôpital public de
qualité et de proximité (urgences,
chirurgie, maternité…).

Création d’un dispensaire avec
accès gratuit pour les premiers
soins et pour la prévention (eau
potable, préservatif gratuit, info
sur la toxicomanie, une salle de
détente pour les personnes âgées
ou handicapées, salle pour langer
les bébés).

Bourse des offres de logement
à l’année (lien direct entre les pro-
priétaires et les locataires).

Inventaire des logements va-
cants du centre-ville et réhabilita-
tion en logements sociaux.

Caution municipale aux person-
nes à faibles ressources lors d’un
contrat de location d’un logement.

Gratuité des transports en com-
mun pour les revenus modestes
(minima sociaux, demandeurs
d’emploi, lycéens, retraités à fai-
bles revenus). 

Création de postes d’assistan-
tes maternelles et en crèches, ac-
cueil nocturne pour permettre aux
parents d’avoir une vie associative
et culturelle en soirée.

Création d’un complexe de stu-
dios à loyer modéré pour l’héber-
gement des saisonniers et étu-
diants.

Création d’une auberge de jeu-
nesse pour garantir un tourisme
populaire.

Emploi et conditions de 
travail.

Droit de préemption sur des im-
meubles en centre-ville pour ins-
taller des commerces de proxi-
mité. 

Tendre vers la titularisation des
emplois précaires municipaux
avec réelle formation.

Bourse du travail avec perma-
nence juridique pour les salariés.

Mise à disposition d’un entrepôt
municipal pour créer un Equi-mar-
ché (supermarché du commerce
équitable, liaison directe des pro-
ductions, agriculteurs, artisans lo-
caux avec les consommateurs,
qualité au juste prix, cahier des
charges sur l’origine, traçabilité
des produits, transparence de la
répartition des charges).

Pression municipale sur les par-
lementaires pour une réelle in-
demnité chômage en faveur des
saisonniers.

Remboursement des aides pu-
bliques par les entreprises en cas
de délocalisation.

Education et laïcité.
Caution solidaire de la munici-

palité pour prêt bancaire d’étu-
diants aux faibles ressources.

Enrayer la baisse des effectifs
scolaires dans les écoles du cen-
tre en réduisant y compris le coût
des loyers.

S’opposer à la réduction des ar-
rêts en gare de Souillac, Gourdon
et Sarlat, nécessaires aux étu-
diants.

Navette gratuite chaque heure
du centre-ville au lycée (confort et
sécurité routière des élèves).

Sécuriser la voie piétonnière qui
mène au lycée (éclairage et pro-
tection).

Commission de diététiciens et
d’élèves du lycée sur la qualité de
la restauration scolaire.

Fonds publics à l’école publi-
que ! Refuser d’appliquer la loi
obligeant une mairie à subvention-
ner un élève scolarisé dans le
privé, y compris en dehors de la
commune.

Inscription sur le fronton de la
mairie de la devise Liberté, Ega-
lité, Fraternité, Solidarité.

Observatoire local des sectes et
informations sur les dangers. 

Ecologie et aménagement du
territoire.

Développement du réseau de
pistes cyclables et parcs à vélos
gratuits en centre-ville.

Municipalisation de l’eau.
Label : Sarlat, cité sans OGM,

avec macaron à l’entrée des ma-
gasins, stands sur le marché, res-
taurants, producteurs fermiers qui
s’inscriront dans la démarche vo-
lontaire.

Plate-forme de réception des
marchandises en bordure de la
déviation et livraisons en centre-
ville par des fourgonnettes électri-
ques.

Jardins de quartier pour renfor-
cer la convivialité, l’autoproduction
avec réservoir d’eau de pluie.

Service intercommunal d’inter-
vention sur le site des particuliers
pour l’enlèvement de l’amiante ou
autres substances toxiques lors
des transactions immobilières.

Parking  avec navettes gratuites
à l’extérieur pour les salariés et
employeurs travaillant en centre-
ville.

Local de consignes pour per-
mettre aux touristes et locaux de
laisser bagages et courses durant
les promenades en ville ou le mar-
ché.

Démocratie et libertés indivi-
duelles.

Non-cumul des mandats. Un
seul par personne.

Les choix d’investissement et le
budget de fonctionnement doivent
se faire par une vaste consultation
participative de la population lo-
cale avec référendum si besoin
sur un sujet précis.

Forum annuel entre les différen-
tes organisations politiques et les
citoyens pour favoriser le débat
entre les élections.

Local municipal pour les élu(e)s
de l’opposition, équipé en matériel
de bureautique.

Publication annuelle dans les
médias des subventions accor-
dées aux associations.

Droit à une intervention libre du
public inscrite à chaque conseil
municipal.

Maison des associations des
droits des femmes (accueil d’ur-
gence, soutien aux femmes victi-
mes de violence, information sur la
contraception…).

Vote consultatif des Sarla-
dais(es) immigrés(ées) à toutes
les élections.

Nos élus soutiendront toute
forme de désobéissance civile
destinée à protéger nos libertés in-
dividuelles et collectives (refus du
secret partagé et du signalement
des sans-papiers, fichage infor-
matique des élèves…).

Pas de caméras de surveillance
dans les rues.

La police municipale doit avoir
une mission exclusive de préven-
tion et ne doit pas porter d’armes.

Désignation au suffrage univer-
sel direct des représentants à la
communauté des communes.

Culture et loisirs.
La salle Paul-Eluard doit deve-

nir un lieu permanent de création
et d’animations artistiques du 
Périgord Noir (salle de répétition
musicale pour les groupes locaux,
répétitions sur scène…).

Réaménagement aux normes
du Ratz-haut.

Réhabilitation du domaine de
Campagnac en Centre d’éduca-
tion au patrimoine.

Local de vie pour les artistes de
rue (réfectoire, salle d’eau, cabine
d’habillage, stockage de matériel).

Organisation de taxis collectifs
intercommunaux à bas prix pour
les retours de discothèques et de
concerts avec introduction de la
course dans les prix d’entrée.

Doublement de la signalétique
des rues et lieux-dits en langue oc-
citane et installation d’un panneau
à l’Office de tourisme sur l’histoire
de l’Occitanie.

Création d’une médiathèque
municipale promise par Jean-Jac-
ques de Peretti depuis plus de
quinze ans. 

Bourses, en partenariat avec les
clubs, pour assurer la pratique
sportive pour tous. 

Création d’un centre d’interpré-
tation pédagogique de sensibilisa-
tion aux mécanismes et aux mé-
faits de la publicité (histoire de la
pub, concepts et schémas psy-
chologiques, différence entre pub
et information du consommateur
avec projections, jeux interactifs,
expositions, conférences-débats).

L’humain au
centre des décisions
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du Sarladais

05 53 59 00 38

SARL
LA HALLE CÉNACOISE

Siège social : rue de La Sagne
24250 Cénac-et-Saint-Julien

RCS Sarlat n° B 425 022 761

CHANGEMENT DE GÉRANT
Aux termes d’un acte de cession de

parts reçu par Maître DESCHAMPS,
notaire à Sarlat-La Canéda (Dordo-
gne), en date du 25 janvier 2008, 
enregistré à Sarlat le 11 février 2008,
bordereau n° 2008/109, case n° 2, 

Monsieur Daniel LACOMBE, de-
meurant à la Burague, 24250 Cénac-
et-Saint-Julien (Dordogne), a été
nommé gérant majoritaire de la SARL
LA HALLE CÉNACOISE, en rem-
placement de Madame Sylvie GUYOT,
demeurant à Sarlat-La Canéda 
(Dordogne), le Canebal, démission-
naire. 

Pour mention. 

Signé : le gérant.

Etude de Maître
Claude NOUAILLE

Notaire
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître 
Claude NOUAILLE, notaire à Sali-
gnac-Eyvigues, 1, place d’Alsace, le
14 janvier 2008, enregistré à Sarlat 
le 7 février 2008, bordereau 
n° 2008/98, case n° 1, a été constituée
une société ayant les caractéristiques
suivantes. 

Forme : société à responsabilité 
limitée régie par les dispositions du li-
vre II, titre I et titre II chapitre III 
du Code de commerce, et par les 
statuts.

Objet : acquisition, administration,
location, exploitation par tous moyens
de tous immeubles ou terrain en
France et à l’étranger, construction sur
ces terrains de un ou plusieurs 
locaux à usage d’habitation ou de 
locaux à usage commercial ou profes-
sionnel.

Siège social : Saint-André-Allas
(24200), le Pontou.

Dénomination : VILLAS DU 
DOMAINE DU GLANDIER

Durée : 99 années.
Capital social : six mille euros 

(6 000 euros).
Apports en numéraire : Madame

M. ALPHONSE, 5 700 euros ; et 
Monsieur B. LAFON, 300 euros.

Exercice social : 1er janvier-
31 décembre de chaque année.

Gérance : le gérant de la société est
Madame Marleen ALPHONSE, de-
meurant à le Pontou, 24200 Saint-
André-Allas.

Cessions de parts : les cessions
entre associés sont libres. Les autres
sont soumises à l’agrément de la 
majorité en nombre des associés 
représentant au moins les trois quarts
des parts sociales. 

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

Pour avis.
Signé : Maître Claude NOUAILLE,

notaire. 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE MEYRALS

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique est ouverte
sur le projet de changement d’assiette
d’un chemin rural au l ieu-dit la 
Garrigue. Cette enquête aura lieu dans
les formes prescrites par le décret 
n° 89-631 du 4 septembre 1989 et sera
ouverte du 21 février 2008 au 6 mars
2008. 

Monsieur Jean Paul MOUILLAC,
maire de Marnac, est désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur. 

Toute personne pourra chaque jour
(excepté samedi à partir de 12 h et 
dimanche), de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, en prendre connaissance à
la mairie de Meyrals et formuler, le 
cas échéant, ses observations sur un
registre spécial ouvert à cet effet.

Le commissaire-enquêteur se tien-
dra à la disposition du public le 6 mars
2008 à partir de 16 heures.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE MEYRALS

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique est ouverte
sur le projet d’aliénation d’une partie
du domaine public dans le prolonge-
ment du chemin rural au village de 
Lescarpédie, sur la commune de 
Meyrals. Cette enquête aura lieu dans
les formes prescrites par le décret 
n° 89-631 du 4 septembre 1989 et 
sera ouverte du 21 février 2008 au 
6 mars 2008. 

Monsieur Michel TALET, maire de
Tursac, est désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur. 

Toute personne pourra chaque jour
(excepté samedi à partir de 12 h et 
dimanche), de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, en prendre connaissance à
la mairie de Meyrals et formuler, le cas
échéant, ses observations sur un 
registre spécial ouvert à cet effet.

Le commissaire-enquêteur se tien-
dra à la disposition du public le 6 mars
2008 à partir de 16 heures, dernier jour
de l’enquête.

Etude de Maître 
Stéphane MAUBREY

Notaire à Souillac (46200)

Suivant acte reçu par Maître Sté-
phane MAUBREY, notaire à Souillac
(46), le 7 décembre 2007, publié au 
bureau des hypothèques de Sarlat le 
21 janvier 2008, volume 2008P n° 202, 

Les associés de la SCI DOMAINE
DES CROUZIÈRES, au capital de 
275 000 euros, siège à Calviac (24),
RCS Sarlat n° 437 824 907, dont les
statuts ont été établis suivant acte reçu
par Maître Stéphane MAUBREY, no-
taire à Souillac, le 19 avril 2001, enre-
gistrés à Gourdon (Lot) le 23 avril
2001, volume 607, folio 37, bordereau
116/5, 

Ont décidé, à compter du 7 décem-
bre 2007, de porter le capital 
social qui était de 275 000 euros à 
355 000 euros au moyen d’un apport
en nature d’immeubles situés à 
Calviac-en-Périgord (24), le Bourg, 
cadastrés section B n° 993-1121, pour
1 ha 28 a 18 ca, évalués à 80 000 eu-
ros, effectué par :

- Monsieur Olivier Alain ROUGIÉ, 
vice-président Europe, demeurant à
Paris (75017), 116, rue des Dames ; 

- Mademoiselle Caroline Françoise
ROUGIÉ, réceptionniste hôtel, de-
meurant à Bordeaux (33000), appar-
tement n° 15, résidence les Persan-
nes, 18, rue Catros-Gérand ; 

- Monsieur Thomas Jean Hugues
ROUGIÉ, étudiant, demeurant à Paris
(75017), 116, rue des Dames ; 

- Mademoiselle Sophie Dominique
ROUGIÉ, étudiante, demeurant à 
Paris (75017), 116, rue des Dames. 

L’entrée en jouissance a été fixée 
au 7 décembre 2007.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours en date des publications légales
en l’étude de Maître LAURENT, notaire
à Sarlat (24), où domicile est élu à cet
effet.

Pour unique insertion.

Signé : 
Maître Stéphane MAUBREY,

notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COMMUNE DE
SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA RÉVISION DU
PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS AVEC
TRANSFORMATION

EN PLAN LOCAL
D’URBANISME

En application des dispositions de
l’arrêté de Monsieur le Maire de Saint-
Léon-sur-Vézère en date du 13 février
2008, la révision du plan d’occupation
des sols avec transformation en plan
local d’urbanisme sera soumis à 
l’enquête publique durant 30 jours, du
lundi 10 mars 2008 au vendredi 
11 avril 2008 inclus. Monsieur Bernard
TILEVITCH  assumera les fonctions de
commissaire-enquêteur. 

Pendant ce délai, un dossier sera
déposé à la mairie de Saint-Léon-sur-
Vézère aux jours et heures habituels
d’ouverture afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser
par écrit à Monsieur le Commissaire-
enquêteur, mairie de Saint-Léon-
sur-Vézère, lequel les annexera au 
registre.

Une permanence sera assurée par
le commissaire-enquêteur à la mairie
les mardi 11 mars 2008 de 14 h à 17 h,
jeudi 27 mars 2008 de 14 h à 17 h, 
jeudi 10 avril 2008 de 14 h à 17 h.

DISSOLUTION
DE LA SOCIÉTÉ
PAS BRUZAT

Aux termes d’une décision en date
du 18 février 2008, la société civile 
dénommée PAS BRUZAT, siège so-
cial : Terrasson-Lavilledieu (24120),
rue du Général-Cournarie ; capital 
social : 30 489,80 euros ; immatriculée
au RCS de Sarlat n° 403 261 977, a
décidé la dissolution anticipée de 
ladite société. 

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil,
et de l’article 8, alinéa 2 du décret 
n° 78-704 du 3 jui l let 1978, les 
créanciers de la société PAS BRUZAT
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le tribunal de grande
instance de Périgueux. 

Cette dissolution mettra fin aux fonc-
tions de Madame Khadija MARCILLY,
gérante. 

Pour avis. 

Signé : le gérant.

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.

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en
date du 12 février 2008, il a été consti-
tué une société dûment enregistrée  au
service des impôts des entreprises 
de Sarlat, bordereau n° 2008/130, 
case n° 2, dont les caractéristiques
sont les suivantes.

Nom de la société : EURL PPG.

Forme juridique : EURL.

Capital social : 1 500 euros.

Siège social : Font Margout,
Prends-te-garde, 24200 Sarlat-La 
Canéda.

Durée : 99 années.

Objet : prestations de services,
consultant, négoce (détaillant, gros-
siste, fabricant), solderie.

Gérant : Monsieur Patrick GALI, né
le 17 mai 1947 à Périgueux (24), de na-
tionalité française, demeurant 13, rue
Arago, 24000 Périgueux.

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

Pour avis.

AGAPES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros

Siège social : la Fournerie
24220 Vézac

RCS Sarlat 394 581 458

RÉSILIATION
DE LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en 

date à Sarlat (24) du 29 décembre
2007, la société AGAPES et Monsieur
Jérôme NEGREVERGNE ont résilié
avec effet au 31 décembre 2007 la 
location-gérance consentie par la 
société AGAPES à Monsieur Jérôme 
NEGREVERGNE le 16 mars 2006,
pour son fonds de commerce de 
boissons, crêperie, débit de boissons
à emporter, sandwicherie, exploité
4, rue Lakanal à Sarlat (24) sous 
l’enseigne LE PTI’CASSE CROÛTE,
pour lequel le loueur était immatriculé
au registre du commerce et des socié-
tés de Sarlat sous le n° 394 581 458. 

Pour avis.

Paraulas d’òc

La Chandeleur. La Candelièira.
La Candelosa.

Un mot en Francès e dos en oc-
citan per dire la meteissa causa e
un de mai qu’es plan polit : Nòstra
Dama Crespiera. Amb aquel dar-
rièr mot tot lo monde sap, e sens
se trompar, que quò’s lo jorn de far
las crespas. Mas d’ont ven aquela
festa ?

A la debuta, del temps dels Ro-
mans, qu’èra una festa per lo diu
Pan. Los cresents se passejavan
en brandissent dels brandons. 

Quò’s en 472 que lo papa Ge-
lase primier decidit de far
d’aquesta festa una festa cres-
tiana per celebrar la presentacion
de Jésus al temple. Se fach alara
de procecions a las candèlas e, en
fin finala, cada cresent deu prene,
a la gleisa, un candelon aluquat e
tornar a l’ostal sens que lo cande-
lon s’escantisca.

En Franche-Comté i a un dire
que assolida aquesta costuma ;

Lo que la tòrna portar a l’ostal
aluquada.

De segur defuntara pas dins
l’annada.

Es dich tanben que qualquas
gotas de cera, del candelon 
çai-sus, botadas suls uòus ajudan
a far nàisser los petits polets, 
e que sa flama fa fugir lo fuòc 
del cèl.

E las crespas dins tot aquò ? La
tradicion venguèt lèu del dire que
sens crespa a la Candelièira lo blat
seriá carbonat. 

Una autre costuma, la costuma
de la pèça en òr, es encara res-
pectada !

Per aver d’argent tota l’annada
cal far sautar la crespa amb una
pèça en òr dins la man, e subretot,
sens far tombar la crespa pel sòl.

Una autre costume pas aisida,
mas plan agradiva pels mainat-
ges, es de far sautar la crespa dins
la chiminèia e de la tornat trapar
per la fenèstra !

Per los que sauprián pas far la
pasta de crespas, e urosament i
son pas fòrça, aquí un biais de far
per uièt golards : cal cinc cents
gramas de farina, sièis uòus, un li-
tre de lach, cinquanta gramas de
sucre, un bric de sal e très o qua-
tre culhierats (a sopa de segur) de
ròm.

Dins un ensaladièr botatz la fa-
rina, la sal. Puèi fasetz un potz
dins la farine e botar l’i los uòus en
virant amb una forqueta o un foet
e vojar lo lach petit a petit en bole-
gant. 

A la fin apondre lo sucre e lo ròm
o se quò vos fa plaser de la cer-
vesa. 

Quand faretz coser las crespa,
e se voletz vos amusar, podetz bo-
tar del fial dins doas o tres cres-
pas …!

A la Candelièira podèm pas obli-
dar tots los dires sul temps que
farà e que cadun sap. 

Un petita istòria plan agradiva e
instructiva dich que un ors se re-
velha lo dos de febrièr ; se vei lo
solhel, se tòrna colcat. 

L’ors sap que lo brave temps va
pas durar.

Endonc, se avetz bona memò-
ria, se avètz sovenença del temps
que fasiá, ongan, lo dos de febrièr,
de segur savètz se lo brave temps
es aquí.

Devinalha de la setmana pas-
sada : Totjorn mangi e jamai soi
pas sadol - soi lo fuòc !

Aquesta setmana cercatz qu’es
aquò que : A lo cap d’un ase. 

L’esquina d’un ase/Las patas
d’un ase/La coa d’un ase/E n’es
pas un ase.

Lo divendres 22 de febrièr a 
uèch oras del ser, al Leberon, 
Daniel Chavaroche parlarà de
l’Occitania e l’atalher d’acordeon
diatonic vos farà ausir de musica.

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 absence 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.
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l’après-midi des premier et troi-
sième mercredis du mois, dans la
salle des associations de Chanté-
rac où le public peut apporter sa
cueillette pour la faire identifier. 

Renseignements auprès de 
Daniel Lacombe, président, 
Villefaix, 24360 Piégut-Pluviers,
téléphone : 05 53 56 58 21.

Culture numérique
et équipement informatique

Culture numérique et équipe-
ment informatique, une nécessité
dès le plus jeune âge ?

Le développement accéléré des
technologies de l’information et de
la communication (Tic) concerne
désormais chaque citoyen. Ce dé-
veloppement ne peut plus être
ignoré tellement nos activités quo-
tidiennes sont fortement mar-
quées par cette dimension techno-
logique. Les multiples services
supportés par le réseau Internet
(messagerie électronique, sites
Web, forums de discussion, mes-
sagerie instantanée…) condui-
sent à un recours qui se banalise
et qui est mis au service de l’orga-
nisation du quotidien. C’est dans
ce contexte que désormais toute
personne voulant participer à la
société de l’information se doit
d’acquérir et de maintenir une cul-
ture numérique. Nous pouvons ac-
cepter le fait qu’il est devenu cou-
rant de correspondre à l’aide du
courrier électronique et que de
nombreuses formalités adminis-
tratives peuvent être réalisées en
ligne, tout comme la consultation
des comptes bancaires, la réser-
vation des vacances, l’achat en li-
gne de produits ou de services…
Il existe toutefois certaines inéga-
lités face au niveau d’équipement
et au raccordement au réseau In-
ternet. En effet, tout le monde n’est
pas encore équipé et les abonne-
ments à Internet à haut débit ne
sont pas encore disponibles de
manière satisfaisante pour tous
les foyers sarladais. La couverture
de l’ensemble de la commune de
Sarlat-La Canéda est un point im-
portant pour les années à venir.

L’utilisation des ordinateurs tend
à se banaliser mais ceci ne doit
pas occulter le fait que les produits
technologiques, malgré leur évo-
lution, ne contiennent pas en eux
tout ce qui permet de les mettre en
usage facilement. Cette appro-
priation d’une culture informatique
depuis les années 80 avec les mi-
cro-ordinateurs, d’une culture nu-
mérique plus récemment avec In-
ternet, devient plus que néces-
saire aujourd’hui. Les machines
ne sont pas autosuffisantes, pas
plus que les environnements logi-
ciels. Il ne suffit pas de poser un
ordinateur sur un bureau pour sa-
voir ce que l’on peut en faire. De la
même façon installer un ordina-
teur raccordé à Internet dans la
chambre de nos enfants n’est pas
suffisant et n’est pas sans risque.

Notre municipalité, sous la di-
rection de Jean-Jacques de 
Peretti et de son équipe, au cours
de ces dernières années a engagé
un renouvellement et une moder-
nisation des outils de traitement de
l’information. Ce chantier concer-
nant l’équipement informatique
matériel et logiciels de nos écoles,
tout en assurant leur connectivité
au réseau Internet, doit s’inscrire
dans le temps. En effet, permettre
à chaque écolier sarladais de se
familiariser dès le plus jeune âge
avec les outils numériques est un
des objectifs qui doit être maintenu
et développé. Ceci doit se faire par
un renforcement de l’accès au
haut débit pour tous et en faveur
des foyers sarladais. Cela doit
aussi s’accompagner d’une prise
de conscience des potentiels
d’usages de ces machines à trai-
ter l’information qui sont le plus
souvent uniquement utilisées par
les écoliers en tant que machines
à communiquer (chat, MSN, …) ou
à jouer.

Au-delà des dispositifs techni-
ques il est essentiel de prendre en
compte les aspects humains. Il ne
s’agit pas d’être dans l’apologie du
monde technologique/numérique
mais de comprendre pour maîtri-
ser et éviter toute forme future
d’exclusion liée à une méconnais-
sance de ces aspects. Nous le sa-
vons, tous les foyers ne sont pas
équipés ou n’ont pas les moyens
de s’équiper, c’est également pour

cette raison que l’école, républi-
caine et laïque, a un rôle tout par-
ticulier à jouer à ce niveau. 

En particulier dans le contexte
éducatif, l’utilisation de ces tech-
nologies ne va pas comme allant
de soi. Il est impossible de préten-
dre que l’on peut apprendre avec
des ordinateurs en se passant des
enseignants. D’ailleurs qui pour-
rait le prétendre sérieusement ?

Un enseignement ne peut se
faire sans enseignant. Lorsque les
encyclopédies ont vu le jour, cer-
tains pensaient que cela allait re-
mettre en cause le rôle des ensei-
gnants. Dans le même registre,
l’apparition du manuel scolaire, de
la radio, de la télévision, du ma-
gnétoscope n’ont pas conduit à un
enseignement sans enseignant.
Laissons cela à ceux qui ont fan-
tasmé ou fantasment encore sur
les universités virtuelles et privées
dont la plupart ont d’ailleurs subi
de sérieuses déconvenues bien
méritées. 

Accompagner les projets édu-
catifs qui prendront en compte à la
fois les bénéfices possibles d’ac-
céder au savoir en ligne, mais
aussi les risques nombreux liés à
ces usages, nous semble essen-
tiel. Par exemple, les élèves ont
parfois l’impression que ce n’est
pas la peine d’apprendre certaines
choses puisqu’ils peuvent les trou-
ver à portée de clic grâce à leur
moteur de recherche favori. Il
s’agit donc de travailler avec les
enseignants, d’être à leur écoute
en terme de besoins pour leur
fournir les moyens adaptés à la
maîtrise de ces technologies et de
les aider à faire face à ces nou-
veaux défis.

Préparer nos enfants à mieux
utiliser ces machines, à être des
acteurs avertis dans le monde nu-
mérique doit être une mission
prise au sérieux. Leur apprendre à
maîtriser leur identité numérique,
à étudier en ligne, à s’informer, à
effectuer tout type de démarche, le
tout avec une posture d’usagers
critiques, c’est-à-dire capables de
contrôler la fiabilité des sources
utilisées, de vérifier l’identité de
leurs interlocuteurs “ numéri-
ques ”, les aidera à mieux appré-
hender notre monde marqué par
les environnements technologi-
ques. Leur apprendre qu’il ne suf-
fit pas de surfer dans le savoir en
ligne pour apprendre, pas plus que
lorsque l’on feuillette une encyclo-
pédie ou que l’on suit des pro-
grammes éducatifs à la télévision.
Accompagner les enseignants
pour que tous nous prenions
mieux en compte, à la fois les po-
tentialités mais aussi les risques
du recours à l’outil informatique,
est de notre responsabilité. Ce tra-
vail ne pourra être fait sans les en-
seignants et sera mené en concer-
tation avec eux. Il ne s’agit pas uni-
quement d’un problème d’équipe-
ment technologique, alors lais-
sons les questions liées au maté-
riel à leur place (il est évident que
les écoles sont et continueront à
être équipées), et étudions en-
semble les possibilités du recours
intelligent aux outils pour générer
de nouveaux usages. Ceci est de
notre responsabilité parce que
nous avons nos enfants et Sarlat-
La Canéda au cœur.

Soufiane Rouissi,
Sarlat-La Canéda au cœur

Sarlat ou l’élégance urbaine
Toujours observateur attentif et

passionné de la vie sarladaise, je
prends la liberté de m’immiscer un
instant dans l’intéressant débat
des municipales pour apporter le
témoignage d’un œil devenu exté-
rieur.

Amené à rencontrer de nom-
breux élus mais aussi les diffé-
rents acteurs nationaux du tou-
risme, je suis agréablement sur-
pris et flatté de constater à quel
point la ville de Sarlat est considé-
rée comme la référence d’un pro-
jet de développement réussi. La
seule évocation du nom de la ville
provoque immédiatement des pro-
pos flatteurs sur la beauté de l’en-
semble urbain, la réputation de la
gastronomie ou le dynamisme de
la vie culturelle qu’on peut résu-
mer par l’affirmation : “ Quelle
chance ont les Sarladais d’habiter
une telle ville ! ”.                              

Il y a vingt ans de cela pourtant,
la situation était tout autre. Sans
faire de procès politicien, il faut re-
connaître que la ville périclitait, les
commerçants s’inquiétaient, les
jeunes rêvaient de Bordeaux ou
de Toulouse et la restauration Mal-
raux du centre-ville attendait une
deuxième couche !                          

Heureusement, avec la nouvelle
équipe réunie autour de Jean-Jac-
ques de Peretti “ l’esprit de 89 ” a
soufflé, un projet a été mis en œu-
vre auquel les Sarladais ont
adhéré ainsi que les consultations
de 1995 et 2001 l’ont démontré.     

Et c’est vrai que beaucoup de
choses ont alors changé. On a vu
se mettre en place une démocra-
tie de proximité avec la tenue sys-
tématique de réunions de quartier
permettant à chacun de s’expri-
mer et de participer concrètement
aux décisions.

Un choix délibéré et opportun
d’utiliser résolument l’atout tou-
risme – y avait-il du reste d’autre
choix pertinent ? – a permis de re-
lancer l’emploi et la dynamique
économique sur tout le Périgord
Noir, notamment dans le bâtiment
et les travaux publics, l’ensemble
étant soutenu par des innovations
exemplaires comme l’Espace
Economie Emploi, la mission lo-
cale et, aujourd’hui, la Maison de
l’emploi. Confortée par l’obtention

de la troisième étoile au Guide
vert, Sarlat s’est vue propulsée
dans la cour des grands du tou-
risme, permettant ainsi de conso-
lider durablement ce secteur d’ac-
tivité devenu le premier.

Plus remarquable encore aux
yeux des observateurs a été la po-
litique de réhabilitation des espa-
ces publics qui fait encore l’admi-
ration des spécialistes qui voient
en Sarlat un modèle d’élégance
urbaine. Dans une ville peu riche,
ne possédant ni grosse entreprise,
ni casino, ni centrale à proximité, il
n’était pas évident de réaliser tout
cela sans faire appel au contribua-
ble mais aussi en utilisant toutes
les ficelles des fameux “ finance-
ments croisés ”, tout en prenant le
risque de l’investissement, indis-
pensable pour le développement
et la création d’emplois.

Evidemment, l’essor de la fré-
quentation touristique a aussi ses
effets pervers, notamment au
cœur de l’été. Mais, pour avoir eu
le privilège d’effectuer douze
Tours de France, je peux affirmer
qu’une ville ne meurt jamais d’un
excès de touristes mais seulement
de leur absence, comme cela s’est
malheureusement produit pour
quelques communes françaises.    

Bref, vous aurez compris que
l’observateur extérieur se dit qu’il
fait bon vivre à Sarlat grâce à tout
ce qui a été entrepris depuis vingt
ans et qu’il faut souhaiter que la
capitale du Périgord Noir continue
à être la référence nationale en la
matière. C’est sans doute à ce prix
que continueront de se dévelop-
per de nouveaux services munici-
paux et des activités de service
comme il n’en existe pas dans bien
d’autres villes de 10 000 habitants,
à l’instar du Sarlat-bus, des ac-
tions mises en place pour la jeu-
nesse ou pour les plus anciens.
C’est également, sans nul doute,
dans ce mouvement que de nou-
velles activités artisanales ou in-
dustrielles viendront s’ajouter à
celles existantes, dans l’intérêt
bien compris des nouvelles géné-
rations qui entendent avec juste
raison vivre et travailler au pays.
C’est cette ambition d’avenir que
les Sarladaises et les Sarladais
doivent préserver.

Xavier Louy

Vote
par procuration

En vue des prochaines élections
municipales, le service état civil de
la ville de Sarlat rappelle aux élec-
teurs, absents de leur lieu habituel
de vote pour une raison justifiée et
dûment constatée, qu’ils peuvent
voter par procuration (articles 
L71, R73 et R74 du Code électo-
ral).

Trois catégories de personnes
peuvent prétendre au vote par pro-
curation : les électeurs absents de
leur domicile pour raison de va-
cances ; les électeurs ayant des
obligations professionnelles ; les
électeurs dans l’incapacité de se
déplacer, malades ou infirmes, les
personnes âgées…

L’intéressé doit alors désigner
un mandataire (inscrit sur les listes
électorales de la même commune)
qui votera à sa place le jour du
scrutin. Il doit ensuite se présenter
au tribunal d’instance ou à la gen-
darmerie du lieu où il se trouve
muni d’une pièce d’identité.

La présence du mandataire
n’est pas nécessaire mais il faut
cependant connaître ses nom et
prénoms, son adresse, ses date et
lieu de naissance ainsi que sa pro-
fession afin de remplir les volets
de procuration.

Aucun délai n’est fixé pour de-
mander une procuration ; mais il
est toutefois prudent de faire la dé-
marche le plus tôt possible et au
plus tard la semaine précédant le
scrutin. Les personnes d’ores et
déjà sûres de ne pouvoir voter
pour les prochaines élections sont
appelées à se faire connaître dès
aujourd’hui auprès des services
compétents.

Une délivrance de procuration
n’est pas automatique ; l’autorité
habilitée à recevoir la demande
doit en apprécier la recevabilité.

Renseignements auprès du ser-
vice des affaires générales, tél. 
05 53 31 53 48 ou 49, de la 
gendarmerie, tél. 05 53 31 71 10, 
ou du tribunal d’instance, tél.
05 53 59 01 73.

Une sacrée soirée !

La projection du film-documen-
taire “ Que sait-on vraiment de 
la réalité ! ? ”, proposée par le 
Cinéma Rex, restera en chacun 
de nous.

C’est d’abord avec un intérêt 
curieux que l’on aborde le film,
puis peu à peu s’exerce une 
fascination pour le sujet traité par 
de grands chercheurs : le lien 
entre la physique quantique et la
conscience de l’homme.

Chacun est alors touché par ce
qu’il voit, par ce qu’il entend. Et 
si c’était vrai ! Et si le cerveau 
humain avait réussi à réunir
science et spiritualité...

Une fois rejoint le concept, l’in-
térêt est présent, la conscience
s’éclaire ! Un public captivé,
conquis, interpellé, touché par 
cette “ découverte ” et accompa-
gné dans ce voyage “ des possi-
bles ” par le docteur Guy Londe-
champ qui a su mettre en réso-
nance les questions posées avec
un éclairage simple, clair, parta-
geant avec les spectateurs le fruit
de ses recherches personnelles
dans un grand respect des croyan-
ces de chacun.

Un film époustouflant, un confé-
rencier remarquable, des specta-
teurs en harmonie, tout était réuni
pour cette soirée mémorable
comme on aimerait en vivre sou-
vent.

C’est avec la même intensité
que les 13 et mars sera accueillie
la suite de cette deuxième édition
de Mythes et réalités dans le
monde d’aujourd’hui.

Société mycologique du Périgord Noir 
La Société mycologique du Pé-

rigord (SMP) est une association
dont le but est l’étude des champi-
gnons. 

Créée en 1968, la SMP compte
actuellement plus de deux cent
cinquante membres. Elle a fêté le
17 février son quarantième anni-
versaire lors de son assemblée
générale à Bourrou. Mme Cestac
et J.-P. Cruveiller, respectivement
fille et neveu d’Antoine Cruveiller,
président fondateur de l’associa-
tion, étaient présents. 

Après le bilan des activités 2007
et celui des finances, le pro-
gramme 2008 a été présenté.
Ainsi le 2 mars, à l’occasion de la
Foire de l’arbre à Saint-Martial-de-
Nabirat, la SMP présentera à la bi-
bliothèque la maquette du livre de
son quarantième anniversaire :
“ les Champignons en Aquitaine :
guide écologique des champi-
gnons du Périgord-Quercy ”. Pour
la souscription de cet ouvrage,
vous pouvez contacter le prési-
dent de la SMP. 

De nombreuses sorties sont
programmées de fin août à fin no-
vembre dans de divers secteurs
du département. La matinée est
consacrée à la cueillette et l’après-
midi à la détermination des espè-
ces. 

Par ailleurs, plusieurs exposi-
tions, stands et diaporamas  sont
programmés. La SMP assure de
mai à novembre une permanence

Atelier sarladais
de culture occitane

Depuis plusieurs années l’Asco
propose, aux écoliers des 
différents établissements de la
ville, une initiation aux danses 
traditionnelles.

Des élèves de l’école Ferdi-
nand-Buisson se sont retrouvés
une fois par semaine, depuis le
mois de novembre, au cours de
l’interclasse de midi pour danser 
et chanter en occitan sous la
conduite des bénévoles de 
l’Asco.

C’est au cours de la crêpes-
partie du 5 février que ces enfants
ont montré leur savoir-faire aux
parents et aux enseignants.

Quelques airs ont été joués à la
vielle. Une belle découverte pour
beaucoup.

Bravo les enfants !

Oiseaux
migrateurs

L’Association des chasseurs
d’oiseaux migrateurs de la Dor-
dogne organise une séance de
lecture 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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50 ans
22 février 1958 - 22 février 2008

Ton épouse, tes trois filles
et tes gendres

te souhaitent un très

Bon anniversaire

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Dimanche 24 février - 14 h
salle de l’ancien théâtre

SARLAT (au-dessus Office de tourisme)

SUPERLOTO
organisé par

l’ASM HANDBALL SARLAT

2 mm le carton - 10 mm les 6 - 16 mm les 10
B U V E T T E -  P Â T I S S E R I E S

TÉLÉVISEUR LCD 82 cm TNT intégrée
GPS, VTC, lecteur DVD, canard gras
machine à pain, cuiseur vapeur, etc.

2 QUINES ENFANTS : minichaîne MP 3

Rèderie
Elle aura l ieu le dimanche

2 mars de 7 h à 19 h dans le bourg.

Réservations : 06 76 11 04 57 ou
06 61 48 26 13.

BEYNAC
ET-CAZENAC

Repas des chasseurs
Le Groupement des chasseurs

beynacois organise son tradition-
nel repas le samedi 1er mars à
19 h 30 à la salle polyvalente. Au
menu : apéritif, soupe paysanne,
salade de gésiers, daube de san-
glier, gigue de chevreuil, haricots,
fromage, dessert, café. Le prix est
fixé à 15 m pour les adultes et à
5 m pour les enfants de moins de
12 ans. Réservations auprès de
Francis Vaucel, tél. 05 53 29 40 33
ou 06 83 20 24 67, de Jacques
Grézis, tél. 05 53 29 57 38, de
Jean-François Pélissier, tél. 
05 53 29 40 47, ou de Vincent
Pélissier, tél. 06 71 55 04 36.

AAuubbeerrggee
ddeess  CChhaatteeaauuxx

Les Magnanas V É Z A C

L E R E S T A U R A N T

Renseignements et réservations : 
05 53 30 49 90

Jeudi 28 février à midi

MIQUE CAMPAGNARDE
au PETIT SALÉ

Anciennement
La Ferme des

Châteaux

PROISSANS
Téléthon : diplômes et remerciements

Vendredi 15 février, les respon-
sables du Téléthon en Périgord
Noir avaient tenu à remercier les
acteurs des manifestations de dé-
cembre 2007 pour leur implication
et la réussite de leurs actions.

Il y avait les petits nouveaux,
comme la Maison familiale rurale
de Salignac qui a réussi son Télé-
thon. Elle fut récompensée par un
trophée qui saura encourager les
élèves de l’établissement à repro-
duire l’expérience.

A l’opposé, Aubas fait frémir
d’envie ses voisines avec des re-
cords d’animations et de résultats.
“ Qu’elle nous donne l’envie ”, c’est
fait. Reste à aller piocher quelques
idées et à les adapter ici et là en
faveur de l’aide qu’obtient ainsi la
recherche,  et cette année cela dé-
bouche enfin sur des traitements à
l’essai, donc de l’espoir.

Remise de diplômes à des équipes motivées et actives (Photo Michèle Jourdain)

Entre les extrêmes, chaque
goutte de bonne volonté fait gran-
dir cet espoir, tous ont donné le
meilleur. Les membres de l’équipe
ont appelé à la mobilisation pour le
prochain Téléthon mais aussi à
l’implication de bénévoles qui vou-
draient les rejoindre pour les coor-
dinations et responsabilités au ni-
veau local, voire départemental.

A l’issue de la manifestation, le
verre de l’amitié était partagé et
déjà des projets et des idées pour
la mouture 2008 étaient avancées.

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
Liste Marcillac-Saint-Quentin

nouveau et dynamique

Cette liste, conduite par Gérard
Gendre, retraité de banque,
58 ans, est composée de Patrick
Aussel, 45 ans, agriculteur ; Na-
thalie Bayle, 30 ans, mère au

foyer ; Philippe Blanc, 40 ans, em-
ployé de La Poste ; Laurent Co-
lomb, 37 ans, agriculteur ; Delphin
Da Silva, 60 ans, agent de maî-
trise ; Renée Donnat, 54 ans, se-
crétaire service social ; Liane
Hirsch, 28 ans, assistante de di-
rection ; Frédéric Iguacel, 52 ans,
responsable qualité ; Martine La-
porte, 51 ans, assistante mater-
nelle ; Nelly Martin, 39 ans, mana-
ger ; Joachim Pereira, 42 ans, ar-
tisan maçon ; Christine Roussely,
44 ans, professeur d’anglais ; Ma-
rianne Van Bruinessen, 43 ans,
traductrice ; Laurence Vanhove,
43 ans, professeur d’anglais.

Venus de tous horizons profes-
sionnels ou associatifs, reflets de
la population actuelle, leurs expé-
riences sont autant d’atouts pour
dynamiser la commune et répon-
dre aux défis à relever demain.

C’est un engagement collectif,
volontaire, indépendant de tout in-
térêt personnel qui a conduit ces
femmes et ces hommes à consti-
tuer cette liste, dans un souci
d’écoute de chacun, pour défen-
dre et fédérer les intérêts com-
muns.

Repas de chasse
Dimanche 2 mars, la société de

chasse organise son repas, ouvert
à tous, à 12 h 30 dans la salle des
fêtes.

Au menu : soupe paysanne, as-
siette de la rivière, civet de daguet,
pâtes fraîches, trou normand,
pavé de biche, endives braisées,
gratin dauphinois, salade, fro-
mage, framboisier.

Le prix est fixé à 18 m (tout com-
pris). 

Réservations avant le 27 février
en téléphonant au 05 53 59 14 30,
05 53 59 00 82 ou 05 53 59 39 31.

L’Amicale laïque au Lioran

Avant 7 h les plus matinaux piaf-
faient déjà devant la salle du foyer.

Après un voyage sans pro-
blème, c’est avec une certaine fé-
brilité que s’effectua le choix des
chaussures, des skis ou des ra-
quettes, car la neige et le soleil
étaient présents et tous voulaient

en profiter au maximum, ce qui fut
le cas.

C’est donc fourbus mais
contents qu’en fin de journée tous
regagnèrent le car en souhaitant
que l’association organise une
nouvelle sortie l ’année pro-
chaine.

Le choix du matériel

LA ROQUE
GAGEAC

Comité
de jumelage

Il tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 14 mars à 21 h au
foyer Fernand-Valette.

A l’ordre du jour : rapports d’ac-
tivités et financier, élection du bu-
reau, élection du troisième tiers du
conseil d’administration.

Randonnée
Dimanche 24 février, l’Amicale

laïque organise une marche
d’environ huit à neuf kilomètres à
Tursac.

Rendez-vous à 13 h 30 à Allas.

Samedi 23 février - 21 h
Salle des fêtes de

ST-ANDRÉ-ALLAS

SOIRÉE DANSANTE
MUSETTE & VARIÉTÉS

Organisée par l’Amicale laïque

avec l’orchestre

Thierry COMBEAU
Crêpes. Gaufres. Cidre pression
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Liste d’Entente communale

Jean-Fred Droin, maire sortant,
ne briguera pas un second man-
dat à Marquay pour les raisons
que chacun connaît.

Il a cependant souhaité que tous
les élus de sa liste s’engagent
avec Didier Delibie, premier ad-
joint sortant. Quatre élus se sont
clairement prononcés pour la
poursuite de l’action entreprise.

Membres de la liste :
Didier Delibie, premier adjoint

sortant, agriculteur ; Ginette Las-
serre, troisième adjointe sortante,

agricultrice ; Jacques Bayle,
conseil ler municipal sortant,
conducteur de travaux ; Christian
Veyret, conseiller municipal sor-
tant, agriculteur ; Jean-Luc Astie,
enseignant ; Céline Hermand,
vendeuse (en congé parental) ; Di-
dier Kipfel, artisan commerçant
photographe ; Daniel Laleu, re-
traité ; Pierre Martial, retraité de
l’Éducation nationale ; Gaëtan Pa-
rade, comptable ; Colette Sou-
meyrou, aide-soignante.

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Nouvelle union pour Saint-André-Allas

A l’occasion des élections muni-
cipales des 9 et 16 mars, une
liste d’union constituée paritaire-
ment de femmes et d’hommes
(moyenne d’âge 43 ans) propose
comme maîtres mots concertation
et communication.

Conduite par Roland Bouyssou,
ancien président de l’Amicale laï-
que, viscéralement attaché à sa
commune depuis toujours, elle se
compose comme suit : 

Roland Bouyssou, agriculteur,
48 ans ; Stéphanie Martin, opéra-
trice régleuse, 27 ans ; Anthony
Lalande, dépanneur, 25 ans ; Pa-
tricia Gonzalez, secrétaire comp-
table, 33 ans ; Nicolas Prévost,
employé Sictom, 33 ans ; Florence
Landais, conférencière, 41 ans ;
José De Jésus, employé Sictom,
39 ans ; Marie-France Sanchez,
animatrice de ligne logistique,
45 ans ; Fabien Levefre, compa-
gnon professionnel, 43 ans ; So-
lange Messadi, contrôleur France

Télécom, 50 ans ; Jean-Luc Roul-
land, agent de maîtrise et com-
mercial, 46 ans ; Catherine Le-
cointre, médecin anesthésiste à la
retraite, 59 ans ; Jean-Marie Del-
pech, retraité des chemins de fer,
58 ans ; Jacques Barrière, retraité
des HLM, 66 ans ; Cristelle Ségu-
rel, ASH hôpital de Domme, 30
ans.

Les membres de cette liste
organisent une réunion de présen-
tation de l’équipe et des projets,
suivie d’un débat, le vendredi
29 février à 21 h à la salle des
fêtes.

Jean-Claude Castagnau présente sa liste

A l'occasion des prochaines
élections municipales, Jean-
Claude Castagnau sollicitera un
troisième mandat. Il conduira une
liste composée de huit sortants et
sept nouveaux colistiers. Ces
quinze candidats, en dépassant
leurs sensibilités propres, forment
un collectif qui veut agir avec les
Vézacois pour le bien de tous et
dans l’intérêt général.

Cette liste c’est Vézac en 3D. D
comme dévouement des élus à
l’essor du village. D comme démo-
cratie directe et participative. D
comme développement durable,
en filigrane de toutes les actions,
car loin d’être un gadget électora-
liste ou un effet de mode, il s’im-
pose désormais à tous et passe

par des gestes quotidiens indivi-
duels qu’ils encourageront et par
des actions collectives qu’ils mè-
neront au niveau communal.

La liste Vézac en 3D : (les sor-
tants) Jean-Claude Castagnau,
Thierry Gallon, Serge Grassi, Lu-
cien Larénie, Véronique Lemar-
quis, Jeannine Mognier, Thierry
Trémouille et Patrick Vanher-
zeele ; (les nouveaux) Lionel Gui-
noiseau, Christelle Lacombe, Ma-
rie-Thérèse Lamothe, Georgette
Rigaud, Pierre-André Roque, Au-
drey Saboureau et Jean-Pierre
Téret.

Cette nouvelle équipe indiquera
prochainement les projets qu’elle
entend réaliser pendant le mandat
à venir.

Marquay
orpheline de la

démocratie locale
Mais que se passe-t-il à Mar-

quay ? La messe est-elle dite ?

Notre bon maire ayant décidé
d’aller voir ailleurs si on voulait
bien de lui, il n’en a pas pour au-
tant négligé sa succession.

Depuis quelques mois une liste
unique a été patiemment élabo-
rée, en éloignant soigneusement
ceux qui avançaient quelques
idées n’allant pas dans la ligne de
la pensée unique, ceux qui contes-
taient les décisions prises par un
comité restreint, ceux qui récla-
maient juste un peu de démocra-
tie.

Constituer une deuxième liste
se révèle bien difficile.

Certains ne souhaitent pas s’en-
gager dans la vie publique, c’est
tout à fait leur droit. Mais d’autres
ne le font pas par crainte. C’est
beaucoup plus grave. Mais par
crainte de quoi ?

Nous refusons cet état de fait.
Nous refusons qu’un territoire
communal soit soustrait au débat
public et à la démocratie.

Certains, à Marquay, déclarent
souhaiter une autre liste. En ne
s’engageant pas, ils laissent le
champ libre à l’équipe désignée
pour poursuivre la voie tracée par
Jean-Fred Droin.

Alors si le choix n’existe pas en-
tre deux options, il faut au moins
que des voix se fassent entendre
au conseil municipal, des voix qui
amèneront une argumentation
contradictoire mais constructive et
qui aideront les projets à se met-
tre en place. Il est anormal que
quelques-uns prennent un pouvoir
sans partage, alors qu’il est si fa-
cile de construire ensemble un
projet pour notre territoire.

C’est de la confrontation intelli-
gente que jaillit la lumière.

Michel Lasserre, Annie Ray
Jean-Luc Frey, candidats

IMPRIMERIE
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MARQUAY

Club canin
du Périgord Noir

Deux chiens en finale — Les
22, 23 et 24 mars, Vézac sera en-
core une fois à l’honneur lors de la
Coupe de France et de la finale du
championnat de France qui se dé-
roulera à Cherbourg.

En effet deux chiens du club,
Roxy et Pirate, sont qualifiés pour
cette finale.

Roxy, appartenant à Michel
Cassier, est actuellement 4e au
classement général. Il a déjà par-
ticipé à quatre finales, dont une
remportée en 2006. Il a gagné une
coupe en 2007 et compte trois par-
ticipations au championnats du
monde.

Pirate, qui appartient à Sté-
phane Depenweiller, est classé 9e

au classement général. I l  a
concouru dans trois finales et au
championnat du monde. Il s’est
octroyé deux coupes.

A l’issue de cette coupe, Pirate,
âgé de 8 ans, en profitera pour ti-
rer sa révérence et prendre une re-
traite bien méritée.

A noter, en 2002 où il finit 5e, Pi-
rate était le chien le plus jeune à
avoir participé à une finale. 

Pirate peut être tranquille quant
à la relève car sept jeunes chiens
très prometteurs rejoindront les
grands concours d’ici deux ans.
Trois appartiennent à des conduc-
teurs confirmés comme Philippe
Thirriet, Michel Cassier ou Sté-
phane Depenweiller, et quatre à
des conducteurs débutants
comme Thierry Cabianca, Cédric
Sanfourche, Jacqueline Fourgeot
ou Werner Kagi.

En outre, le chien appartenant à
Jean-Paul Laffouillade, actuelle-
ment en phase finale de prépara-
tion, tentera les sélectifs dès
septembre. Pour atteindre ce haut
niveau de la compétition, deux à
trois années de préparation avec
un entraînement quasi quotidien
sont nécessaires.

Vous pouvez voir évoluer ces
chiens tous les mardis à partir de
18 h 30 sur le stade Jean-Trémou-
let, et pourquoi pas devenir un
compétiteur.

Concours RCI — Le Club canin
du Périgord Noir organise un
concours RCI sur son terrain d’en-
traînement, le stade Jean-Tré-

VÉZAC

SAINT-VINCENT-LE PALUEL
Ensemble pour Saint-Vincent-Le Paluel

Membres de la liste : 
Edouard Meyssignac, maire

sortant ; Christine Dangremont, in-
firmière diplômée d’État ; Béatrice
Delpech, agent immobilier ; Michel
Deviers, retraité ; Sylvie Lajunie,
conseillère sortante, préparatrice
en pharmacie ; Benoît Laval, agri-
culteur ; Nicole Le Goff, adjointe
sortante, assistante de direction,
retraitée ; Jeanine Nicolas, ad-
jointe sortante, secrétaire ; Olivier
Perrin, médecin spécialiste, re-

traité ; Olivier Roche, commercial ;
Etienne Rouquie, mécanicien.

“ Notre équipe, dont la moyenne
d’âge est de 49 ans, est composée
d’hommes et de femmes de sen-
sibilités et d’horizons divers. 

“ Notre ambition est d’apporter
nos compétences dans la gestion
et l’évolution de la commune, que
nous aborderons sur plusieurs vo-
lets : l’urbanisme et le cadre de vie,
l’aspect social et l’aspect culturel ”. 

moulet, les 1er et 2 mars. Concours
qui comportera des épreuves de
recherche, d’obéissance et de
défense. 

Au programme :

Samedi de 9 h à 12 h, épreuve
de recherche ; de 14 h à 17 h 30,
épreuve d’obéissance et de dé-
fense pour chiens débutants.

Dimanche de 9 h à 12 h,
épreuve de recherche ; de 14 h à
16 h, épreuve d’obéissance et de
défense pour chiens confirmés.
Démonstration de deux chiens
qualifiés pour la finale du cham-
pionnat de France.

A 17 h, remise des prix.

Entrée gratuite. 
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Elections 
municipales

Jean-Marie de Sampigny bri-
guera de nouveau les suffrages
des électeurs mais en candidat
isolé.

“ Conseiller municipal sortant
– treize ans de présence au
conseil et dans quelques mois du
temps libre en raison d’une retraite
à Vitrac –, je souhaite de nouveau
briguer les suffrages des élec-
teurs. Cette fois, je me présenterai
seul et libre.

“ Selon moi, cette candidature
complémentaire ne devrait pas
faire de l’ombre aux autres listes
présentées car c’est uniquement
celle d’une personne d’expérience
qui a eu la chance de bien connaî-
tre les dossiers de Vitrac mais
aussi ceux de la communauté de
communes du Périgord Noir où je
représente Vitrac depuis plusieurs
années.

“ Je souhaite ainsi donner de
mon temps et participer avec les
autres élus au bon fonctionnement
de notre commune.

“ Si je suis élu, j’aurai comme but
essentiel de représenter les Vitra-
cois au mieux de leurs intérêts et,
le cas échéant, de convaincre le
conseil de ne pas se lancer dans
des projets qui ne correspon-
draient pas aux souhaits et aux
moyens financiers de la popula-
tion, et de protéger le mieux pos-
sible notre belle commune d’excès
de modernisme qui détruiraient à
jamais son charme ”.

A propos
du frelon asiatique
Des réunions d’information sur

le frelon asiatique seront organi-
sées par la communauté de com-
munes du Périgord Noir. 

La vie du frelon, le danger qu’il
représente pour les populations
ainsi que pour les insectes pollini-
sateurs, quels moyens mettre en
œuvre pour limiter leur prolifé-
ration, tels seront les principaux
thèmes abordés lors des réunions
publiques qui se t iendront à
20 h 30 : 

Lundi 25 février à la salle poly-
valente de Beynac-et-Cazenac ;
mardi 26 dans la salle de réunion
de la mairie de Vitrac ; mercredi 27
à la salle des fêtes de Vézac ; jeudi
28 à la salle des fêtes de Carsac-
Aillac ; vendredi 29 à la salle poly-
valente, mairie, de Saint-Vincent-
de-Cosse ; lundi 3 mars au foyer
Fernand-Valette à La Roque-
Gageac ; mardi 4 dans la salle de
réunion de la mairie de Saint-An-
dré-Allas.

Philippe David et Thierry Gallon,
responsables pour la commu-
nauté de communes du Périgord
Noir, se tiendront à votre disposi-
tion pour tout renseignement com-
plémentaire, tél. 05 53 59 54 45.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 24 février à 15 h

SUPERTHÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par le grand orchestre

DIDIER MAZEAUD
Dessert offert

Dimanche 2 mars : superthé dansant
avec le virtuose Pascal Terrible et sa formation

vedette de la télévision, finaliste
de la Coupe du président de la République

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Grandir et vivre à Sainte-Nathalène

Michel Soulhié, élu pendant
trente et un ans et maire de la com-
mune depuis dix-neuf ans, a dé-
cidé de ne pas se représenter.

La population ayant franchi le
cap des cinq cents habitants, la
nouvelle équipe est constituée de
quinze personnes. Cinq élus sor-
tants, dont les trois adjoints, res-
tent au service des Nadalénois,
épaulés par dix nouveaux volon-
taires et motivés.

De gauche à droite : Dominique Cheyrou, cuisiniste, 44 ans
Michèle Aubert, secrétaire, 57 ans ; Michaël Marcel, agent de maintenance, 23 ans 

Michaël Jaubert, agriculteur, 30 ans ; Virginie Van Roy, mère au foyer, 39 ans ;
Chantal Desplat, technicienne, 44 ans ; Serge Chapoulie, agriculteur, 56 ans

Francis Paponie, professeur art du feu, 48 ans
Michel Duclos, retraité (tête de liste), 63 ans ; Bertrand Rouquie, agriculteur, 28 ans

Jean-François Martinet, retraité, 53 ans ; Brigitte Audouard,
agent au conseil général, 56 ans ; Frédéric Tache, moniteur éducateur, 33 ans

Jean-Michel Pérusin, géomètre expert, 54 ans ; Stéphanie Sudre, comptable, 30 ans

Grandir et vivre à Sainte-Natha-
lène indique bien les objectifs en-
visagés : favoriser les conditions
d’éducation des enfants et trouver
les équilibres entre natifs de la
commune et ceux récemment ins-
tallés, entre agriculture et tou-
risme, entre loisirs et travail, tout
cela dans le respect de chacun, le
dialogue, la convivialité, la civilité.

Beaucoup de principes qu’il fau-
dra continuer à mettre en pratique.   

L’association a tenu son assem-
blée générale le dimanche 10 fé-
vrier sous la présidence de Michel
Soulhié, maire.

Ordre du jour : rapport moral, bi-
lan financier, remise des cartes,
élection du conseil d’administra-
tion.

Louis Bouyssou, vice-président,
est excusé.

Le maire ouvre la séance et fait
une allocution sur le dévouement
du président, tragiquement dis-
paru. Une minute de silence est
observée, pour lui et pour les
adhérents disparus dans l’année.

Le rapport moral exposé par la
secrétaire Yveline Morel, et le bi-
lan financier présenté par la tréso-
rière Marie-Françoise Saulière
sont approuvés à l’unanimité.

Il avait été fait appel à candida-
ture afin de pourvoir au poste
vacant. Brigitte Audouard avait
proposé son aide.

SAINTE-NATHALÈNE
Club des aînés

Le bureau sortant, qui se repré-
sente au suffrage, est réélu. Bri-
gitte Audouard, entrante, est éga-
lement élue.

Après le vote du conseil d’admi-
nistration, le bureau est ainsi
constitué : président d’honneur,
Yvon Dalix ; présidente, Marie-
Françoise Saulière ; vice-prési-
dent, Louis Bouyssou ; secrétaire,
Yveline Morel ; secrétaire adjoint,
Michel Deviers ; trésorière, Mi-
chèle Laleu ; trésorière adjointe,
Jacqueline Lusar-Magne.

Membres : Marcelle Lafon et Bri-
gitte Audouard.

Le projet 2008 a été évoqué,
avec notamment une sortie à Albi
et à Cordes-sur-Ciel.

Prix de la journée : 73 m. Se faire
inscrire auprès de Mme Saulière,
téléphone : 05 53 59 22 09, ou de
Mme Morel, tél. 05 53 31 13 93.

VITRAC

Samedi 1er mars - 19 h 30
Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

organisé par l’Amicale des chasseurs

Adultes : 20 m
Enfants de moins de 12 ans : 8 m

Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse bénéficie

d’un repas gratuit par famille

Réservations avant le 28 février :
05 40 97 37 10 - 05 53 59 04 61
06 80 90 04 21 - 05 53 28 34 29

CALVIAC
EN-PÉRIGORD
Repas de chasse

L’association Vénerie périgorde
organise un repas de chasse, ou-
vert à tous, le dimanche 2 mars à
12 h 30.

Le prix est fixé à 15 m.

Réservations impératives au : 
05 53 31 26 52 (J.-F. Tache), 
05 53 30 25 90 (C. Dalix),
05 53 29 74 48 (J. Bolzan).

PRATS
DE-CARLUX
Repas de chasse

L’Amicale des chasseurs orga-
nise son traditionnel repas le sa-
medi 1er mars à partir de 19 h 30 à
la salle des fêtes.

Au menu : rosé pêche, soupe de
campagne, salade de gésiers, ci-
vet de chevreuil, pommes vapeur,
rôti de biche, haricots aux couen-
nes, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 18 m (vin, café
et pousse-café compris). Enfants
de moins de 12 ans, 8 m.

Réservations impérativement
avant le 26 février auprès de Mau-
rice Parre, tél. 06 80 47 46 81,
d’Alain Boucherie, téléphone : 
05 53 29 81 52, ou de Serge Bour-
nazel, téléphone : 05 53 29 82 83.

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

Madame Solange BREDELET, sa
mère ; Brigitte BREDELET, sa sœur ;
ses enfants : Denis, et Asmita IROM sa
compagne, Laure, et Olivier NOLD
son époux, Cécile et Aline ; Mme Anne
DAUTZENBERG ; ses petits-enfants
Rydwen, Eloïc, Nihazika, Mélisandre ;
les familles BREDELET, DAUTZEN-
BERG, PORTUGAIS, COHEN,
FARGÈRE, sont très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de

Maurice BREDELET
décédé le 13 février
dans sa 60e année

La famille remercie ses voisins pour
le réconfort qu’ils lui ont apporté, ainsi
que le docteur Niger et l’hôpital de Pé-
rigueux pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le Bourg
24370 SAINTE-MONDANE

SAINTE
MONDANE

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 23 février

BAL MUSETTE
avec

PHILIPPE VINCENT
Samedi 1er mars : Patrice Perry

Les 9 et 16 mars vous allez élire
votre conseiller général.

Avec André Alard, nous sollici-
tons votre confiance pour les six
prochaines années en ayant à
cœur une préoccupation majeure :
agir en faveur du canton de Carlux
et de l’ensemble de ses habitants.

J’ai décidé d’apporter mon sou-
tien à André Alard qui réunit les
qualités pour exercer ce mandat
qui tire sa légitimité au cœur de
nos communes.

André Alard sait à quel point le
conseil général est impliqué à tous

CAZOULÈS
Loto

Les Aînés ruraux de Cazoulès et
Peyrillac-et-Millac organisent un
quine le dimanche 24 février à
14 h 30 précises dans la salle des
fêtes.

Nombreux lots : vaisselle, filets
garnis, volailles, boissons, confits
de canard, jambon, etc.

Buvette et pâtisseries.

Les profits réalisés aideront le
club dans sa participation au goû-
ter promenade et au repas de fin
d’année.

Ceux qui désirent offrir des lots
peuvent les déposer chez Josiane
Devos.

VEYRIGNAC
Cabaret

Dimanche 24 février à 15 h dans
la salle des fêtes, le Club des
aînés organise un spectacle caba-
ret, dirigé par la troupe de l’Art
Roquois.

Tarifs : 7 m pour les adultes, 3 m

pour les enfants.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx
Un homme d’expérience, un homme

de terrain présent sur le canton
les niveaux de la vie quotidienne
des habitants du canton. Grâce à
son expérience d’élu local, il a pu
mesurer, avec notamment la poli-
tique des contrats d’objectifs, le ni-
veau de partenariat qu’entretient
le département avec les acteurs
locaux. C’est un homme franc, sin-
cère, mesuré, démocrate et atten-
tif aux autres du fait de sa forte
sensibilité sociale.

C’est d’un élu tel que lui dont le
canton a besoin, à la fois impliqué
dans la gestion de son territoire et
dans son développement. André
Alard aura toute sa place dans
l’assemblée départementale et
fera une nouvelle fois avancer les
dossiers avec efficacité.

Le 9 mars, j’invite l’ensemble
des électeurs désireux de progrès
et de développement à soutenir
massivement notre candidature.

Annie Boyer
ancienne conseillère municipale

de Carsac-Aillac

André Alard, conseiller général
sortant, et Annie Boyer, sup-
pléante, souhaitant rencontrer les
habitants du canton pour dialo-
guer, être à leur écoute et présen-
ter leur programme, tiendront des
réunions publiques : 

Jeudi 28 février à 20 h 30 dans
la salle des fêtes de Veyrignac.
Vendredi 29 à 20 h 30 dans la salle
des fêtes de Sainte-Mondane. Sa-
medi 1er mars à 18 h à la mairie
d’Orliaguet et à 20 h 30 dans la
salle des fêtes de Cazoulès. Di-
manche 2 à 18 h 30 dans la salle
des fêtes de Calviac-en-Périgord.
Lundi 3 à 20 h 30 dans la salle des
fêtes de Saint-Julien-de-Lampon.
Mardi 4 à 20 h 30 dans la salle des
associations, au-dessus du Spar,
à Carsac-Aillac. Mercredi 5 à
20 h 30 dans la salle des fêtes de
Simeyrols. Jeudi 6 à 20 h 30 dans
la salle des fêtes de Prats-de-Car-
lux. Vendredi 7 à 18 h 30 à la mai-
rie de Peyrillac-et-Millac et à 20 h
dans la salle des fêtes de Carlux.

Permanence ouverte tous les
jours, téléphone : 05 53 59 65 83,
06 08 26 46 97, 06 32 12 27 02.
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Compte rendu de la réunion du
25 janvier.

Thierry Castant est élu secré-
taire de séance.

Compte rendu du 21 décem-
bre — Approuvé sans aucune re-
marque particulière.

Assainissement Aillac — Une
réunion a eu lieu le 17 janvier avec
les entreprises chargées de la
réalisation des travaux, suivie
d’une réunion d’information avec
les riverains.

Les travaux devraient démarrer
autour du 1er mars. Le dossier de
demande de subventions a été
étudié par l’Agence de l’eau le
13 février pour validation défini-
tive. Ils commenceront par la route
départementale si la réponse est
positive.

Eglise Saint-Caprais — Chris-
tian Sougnoux fait état de l’avan-
cement des travaux. Une pro-
chaine réunion de chantier aura
lieu le 30 janvier. La fin des travaux
est programmée pour début mars.
Un nettoyage de l’église devra être
réalisé.

Accueil loisirs sans héberge-
ment — Les travaux sont sur le
point d’être terminés. La commis-
sion de sécurité se réunira sur
place le 31 janvier. L’ouverture est
prévue pour les vacances de fé-
vrier.

Les équipes municipales ont
commencé le nettoyage des
abords. Christian Sougnoux si-
gnale qu’il serait bon de rénover la
façade principale et en fera la de-
mande à la communauté de com-
munes du Périgord Noir.

Adhésion au Siamé — Le
maire rappelle l’information faite
par Adeline Crouzille dans le cadre
du projet d’adhésion au Syndicat
intercommunal pour l’aménage-
ment et la mise en valeur de
l’Énéa (Siamé).

Le conseil déplore que beau-
coup d’études ont été réalisées et
n’ont jamais vraiment abouti et
souhaiterait qu’une réunion d’in-
formation soit organisée avec les
propriétaires riverains, agricul-
teurs, pêcheurs, etc., avant de
prendre une décision.

Transformation d’emploi —
L’agent chargé des fonctions de
secrétaire de mairie et occupant
l’emploi de rédacteur a réussi
l’examen de rédacteur-chef en
2007.

Après délibération, à l’unani-
mité, le conseil décide la transfor-
mation de l’emploi de rédacteur en
rédacteur-chef à compter du
1er janvier 2008.

Comptes rendus des commis-
sions.

Denise Paltrier fait part d’une
réunion du Cias le 24 janvier : pro-
gression constante des heures
d’aides ménagères attribuées aux
personnes âgées (+ 51 000 heu-
res en 2007) ; 1 200 heures de
formation ont été attribuées au
personnel ; nette progression éga-
lement du portage des repas à do-
micile. Les participations des com-
munes ne devraient pas augmen-
ter pour l ’année 2008. Une
plaquette d’information sur le Cen-
tre local d’information et de coor-
dination gérontologique (Clic) a
été présentée. 

Bernadette Gauthier fait part
d’une réunion de la commission
communication de la communauté
de communes du Périgord Noir
(CCPN) concernant la création du
site Internet qui sera mis en ser-
vice fin janvier.

Le maire fait part d’une réunion
qui a eu lieu avec Mme Pestourie
de l’Agence technique départe-
mentale concernant le projet de
réaménagement du bourg. Mme
Pestourie devrait présenter un
projet courant février.

Questions diverses.

Voie du cimetière : la commis-
sion d’appel d’offres a procédé à
l’ouverture des plis pour la réalisa-
tion des travaux et a décidé de
retenir l’offre conjointe Garrigou/
Eurovia pour un montant de
259 080 m hors taxes.

Tarifs cantine 2008 : le tarif en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2007 est
de 1,80 m pour les enfants et de
4 m pour les adultes. Le conseil
décide de porter ces tarifs à 1,90m

et à 4,20 m à compter du 1er janvier
2008.

CAZOULÈS
Cazoulès démocratie

Dans le cadre de la campagne
électorale pour les élections muni-
cipales, la liste Cazoulès démo-
cratie, menée par André Villette,
adjoint sortant, organisera une
réunion publique le vendredi 29 fé-
vrier à 20 h 30 dans la salle des fê-
tes.

Membres de la liste (par ordre
alphabétique) : Jean-Paul Cas-
tano, Valériane Chauvin, Bernard
Dehan, Aline Delpeyroux, Didier
Desmartins, Madeleine Reygnier,
Christiane Rougié-Azzolin, Vin-
cent Vermeil, André Villette, Jac-
ques Vitrac, Philippe Zillhardt.

Accueil de loisirs
La communauté de communes

du Périgord Noir informe de l’ou-
verture, pendant les vacances de
février – à savoir du mercredi
27 février au vendredi 7 mars –, du
nouvel Accueil de loisirs situé à
Saint-Rome, ainsi que de son ou-
verture tous les mercredis à partir
du 12 mars pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans.

Pour plus de renseignements,
tél. 05 53 59 54 45.

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
Liste Ensemble

pour un village dynamique et solidaire

La liste Ensemble pour un vil-
lage dynamique et solidaire invite
la population à une réunion publi-

D. Coutant, J. Durand, G. Veyssière, N. Moussy, V. Jacob, S. Dehan-Garcia
C. Caplat, D. Sarrazin, A. Garcia, M. Durand, B. Gazel

(absents : E. Gaignebet, D. Moine, P. Cessac, P. Gaignebet)

que le jeudi 28 février à 20 h 30 à
la salle des fêtes.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Loto
Le club Amitié et Loisirs orga-

nise un quine le dimanche 2 mars
à 15 h dans la salle des fêtes
Pierre-Maurice-Domme.

Nombreux lots, dont centrale
vapeur avec sa table prestige, lec-
teur DVD, autocuiseur, lot de vali-
ses de voyage, bouilloire, jambon,
canard gras, couettes, etc.

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

Douze tombolas.

Buvette. Pâtisseries.

A quelques semaines des pro-
chaines échéances électorales,
voici le nom des membres et les
objectifs de la liste “ Un nouveau
souffle pour Saint-Julien ”.

Hélène Abeille, mère au foyer ;
Yann Camy, professeur d’arts
martiaux ; Didier Capy,  entrepre-
neur ; Christiane Corbet, em-
ployée ; Patrick Couderc, artisan ;
Olivier Doucet, commerçant ; Ma-
rie-Claude July, agricultrice ; Eric
Lavelle, fontainier ; Lucien Marty,
retraité ; Hélène Neveu, commer-
çante ; Serge Paillet, artisan ; Sé-
bastien Pezet, artisan ; Martine
Rouby, agent administratif ; Mi-
cheline Selin, retraitée ; Alain Si-
gnol, inspecteur des impôts.

“ Nous souhaitons faire partager
nos valeurs et nos engagements
pour les six prochaines années. 

Une vision à long terme. Nous
avons à cœur de créer une com-
mune animée, dynamique, où il
fait bon vivre. Nous devons ins-
crire résolument notre action dans
la perspective des futures généra-
tions et du développement dura-
ble.

Les artisans, les agriculteurs,
les commerçants, les professions
libérales, les salariés, les retraités
et les associations sont des ac-
teurs locaux incontournables du
développement économique et
social du village. A ce titre, nous
nous engageons à accompagner
tout porteur de  projets ou créateur
d’emploi qui aide au développe-
ment économique du village dans
le respect de l’environnement et
des hommes.

Nos engagements. Etre pro-
ches de tous et en particulier aider

les personnes âgées, seules,
étrangères ou en difficulté.

Avoir une gestion rigoureuse et
efficace, mettre l’accent sur la sé-
curité des piétons (trajets école et
camping), ainsi qu’une maîtrise
des dépenses publiques (voirie,
éclairage public, impôts locaux,
gestion de l’eau).

Innover pour redynamiser
Saint-Julien-de-Lampon. Entre-
tien et mise en valeur du village,
développement de la zone artisa-
nale existante, amélioration des
extérieurs du parc HLM (pression
pour sa réfection auprès de l’office
HLM) et création d’un terrain mul-
tisports pour les jeunes, seront
nos priorités.

Informer les habitants, consulter
les acteurs locaux notamment les
associations et rendre compte.

L’action municipale ne saurait
être partisane.

L’équipe municipale proposée
est composée de femmes et
d’hommes motivés, sans couleur
politique, sans intérêt personnel.
Forte de la richesse des liens tis-
sés dans la commune, elle mè-
nera ses actions autour des va-
leurs de respect, de solidarité et de
rigueur en mettant l’accent sur les
relations humaines.

C’est une l iste solidaire, à
l’écoute des habitants et prête à
mettre en œuvre toute son énergie
pour qu’ils soient fiers d’être Lam-
ponaises et Lamponais.

Il appartient maintenant aux ha-
bitants de Saint-Julien-de-Lam-
pon de s’exprimer dès le premier
tour pour Un nouveau souffle pour
Saint-Julien.

CARSAC-AILLAC
Conseil municipal

Participation financière aux
voyages pédagogiques de l’école
de Carsac-Aillac : le maire pré-
sente au conseil un projet de sé-
jour à la neige pour les enfants des
classes de CE1 au CM2. Le
conseil décide d’octroyer un crédit
de 2 000 m pour le voyage pro-
grammé pour les élèves du CP
jusqu’en CM2.

Câblage informatique de
l’école : le maire présente plu-
sieurs devis. Le conseil décide de
retenir l’offre de France Service In-
formatique.

Le conseil décide d’octroyer une
indemnité de stage de 600 m à
Maud Provins pour son travail ac-
compli durant quinze semaines au
sein de la mairie.

Travaux salon de coiffure : le
maire présente des devis pour le
remplacement des menuiseries
du salon de coiffure et propose de
retenir l’offre Mercier-Vaunac.

Vente du lot 26 du lotissement
de la Sembélie : le conseil autorise
le maire ou son premier adjoint à
signer l’acte de vente dudit lot.

Mise à disposition des locaux de
Saint-Rome pour l’ALSH : le maire
précise qu’il convient, pour l’année
2007 (la convention ne prenant ef-
fet qu’au 28 septembre 2007), de
calculer au prorata le rembourse-
ment de l’annuité d’emprunt par la
CCPN.

Le maire donne lecture d’un
courrier de l’Inspection académi-
que de la Dordogne pour l’accueil
des élèves dont les enseignants
sont en grève. Ce service était
déjà mis en place sur la commune
de Carsac-Aillac.

Le maire informe le conseil du
déménagement d’un locataire
d’un logement de la Sembélie et
de la signature d’un nouveau bail
avec les futurs locataires.

Le prochain conseil aura lieu le
vendredi 22 février.

Liste Un nouveau souffle pour Saint-Julien
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Elections municipales
Liste Retrouver Domme.
Les élections municipales sont

pour Domme d’une importance
exceptionnelle. Comme chacun le
sait, la gestion municipale de la
commune est en panne depuis de
trop nombreuses années. Il est
urgent de recréer le cadre d’une
administration dynamique et effi-
cace. Conduite par Alain Bourna-
zel, la liste Retrouver Domme est
composée de personnes repré-
sentatives de la population dom-
moise. La commune doit être gé-
rée avec compétence et efficacité
par des élus responsables et dé-
voués, au service du bien public : 

Alain Bournazel, contrôleur gé-
néral de l’économie et des finan-
ces, retraité, 66 ans ; Daniel Agra-
feil, gestionnaire de gîtes, 59 ans ;
Alain Bogaert, industriel, retraité,
68 ans ; Micheline Cajot, retraitée
de la fonction publique territoriale,
66 ans ; Hervé Caminade, agent
Banque de France, 49 ans ; Virgi-
nie Cerisuelo, commerçante,
45 ans ; Grégoire de Chaunac, ca-
dre bancaire, 32 ans ; Maxime Del-
jaric, retraité de la défense natio-
nale, 56 ans ; Ginette Gransard,
gestionnaire base nautique, retrai-
tée, 66 ans ; Laura Leverrier, com-
merçante, 30 ans ; Bernard Mazet,
ancien cuisinier, handicapé,
35 ans ; Damien Millan, restaura-
teur, 71 ans ; Françoise Orgebin,
assistante maternelle, 46 ans ; Mi-
chel Ozanne, technicien géomè-
tre, expert d’assurés, retraité,
61 ans ; François Vary, technicien,
31 ans.

Réunion publique.
Alain Bournazel et son équipe

présenteront leur programme le
jeudi 28 février à 20 h dans la salle
de la Rode.

Il faut un maire
à Domme

Pendant douze ans nous avons
exercé la fonction d’adjoint au
maire dans deux municipalités di-
rigées par Alain Bournazel. Ce fut
une période passionnante au
cours de laquelle nous avons vu la
commune se développer au tra-
vers de nombreuses et belles réa-
lisations.

Nous avons également pu me-
surer à quel point Domme est une
commune difficile, par sa situation
géographique, par son patrimoine
historique, par sa fréquentation
touristique, par sa qualité de chef-
lieu de canton. Face aux multiples
problèmes qui se posent à la com-
mune, le maire doit affirmer sa
compétence et son autorité. Tout
le monde ne peut pas s’improviser
dans cette tâche.

Après cinq ans de blocage du
conseil municipal, Domme n’a
plus le droit à l’erreur. Pour redres-
ser la barre, la commune a besoin
d’un maire capable d’assurer avec
plénitude ses fonctions.

C’est pourquoi nous apportons
notre total soutien à Alain Bourna-
zel et à la liste Retrouver Domme.

Claude Poulain et René Malbet
anciens adjoints au maire

Graine de champion ?
Si le Club de badminton de

Domme-Cénac (CBDC) a pour vo-
cation première de développer le
sport loisir chez les adultes, les
jeunes et la compétition ne sont
pas délaissés pour autant !

La troisième épreuve du Circuit
jeune départemental (CJD) se dé-
roulait ce dimanche 17 février à
Bergerac. Au cours de cette jour-
née agréable et ensoleillée, le
“ gamin ” s’est imposé dans la ca-
tégorie minimes, ne perdant qu’un
seul set sur l’ensemble de la com-
pétition.

Pour sa première année de par-
ticipation, actuellement vice-
champion de Dordogne minimes,
Pierrick Cajot est en bonne posi-
tion pour décrocher le titre.

Il reste deux journées du CJD
durant cette saison pour atteindre
cet objectif, mais nul doute que les
parties seront serrées et les écarts
de points sûrement infimes… Bref,
encore du suspense en perspec-
tive et de l’adrénaline dans les
gymnases !

Il n’en est pas moins vrai que
Pierrick est en passe d’être sélec-
tionné au sein de l’équipe Interco-
dep pour défendre les couleurs du
département face aux voisins du
Lot-et-Garonne, des Landes, de la
Gironde, etc.

Pour l’heure, et à l’image du
club, les têtes restent froides et les
entraînements studieux se pour-
suivent, comme à l’accoutumée,
les mardi et vendredi de 20 h à
22 h à la salle du Pradal, dans la
bonne humeur et la convivialité qui
restent les meilleurs atouts du
club.

Rendez-vous est donc pris pour
les futurs résultats et peut-être
pour de bonnes nouvelles, prou-
vant ainsi que le CBDC sait égale-
ment découvrir et encourager cer-
tains talents…

Elections cantonales
Dans le cadre des élections can-

tonales, Germinal Peiro et Joce-
lyne Lagrange organisent les réu-
nions publiques suivantes : 

Mercredi 27 à 20 h 30 à la salle
du foyer rural de Saint-Martial-de-
Nabirat ; jeudi 28 à 10 h à la salle
des fêtes de Veyrines-de-Domme,
à 11 h 30 à la mairie de Saint-Cy-
branet, à 15 h à la salle des fêtes
de Bouzic, à 16 h 30 à la salle des
fêtes de Florimont-Gaumier, à
18 h 30 à la salle des fêtes de
Saint-Aubin-de-Nabirat, à 21 h à la
salle des fêtes de Cénac-et-Saint-
Julien ; vendredi 29 à 10 h à la mai-
rie de Saint-Pompon, à 11 h 30 à
la salle des fêtes de Saint-Laurent-
La Vallée, à 14 h à la mairie de Na-
birat, à 15 h 30 à la mairie de Gro-
lejac (anciennement cabinet d’in-
firmières) ; jeudi 6 mars à 20 h 30
à la salle de la Rode à Domme.

Repas républicain le samedi
23 février à 12 h 30 à la salle des
fêtes de Daglan .

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERTURE
VENDREDI 22 FÉVRIER

à partir de 19 h

Lilian Gilet
un nouveau souffle

pour le canton
L’élection de votre conseiller gé-

néral est un enjeu important pour
le canton tant ses champs d’inter-
vention sont divers et variés. Il est
avant tout un élu de proximité au
service des communes et de leur
développement mais aussi un re-
lais quotidien des besoins de l’en-
semble des habitants.

En rencontrant régulièrement
les conseils municipaux, en les as-
sistant dans leur projet, en me
consacrant au mandat de conseil-
ler général, je serai cet élu de
proximité, ce relais quotidien au
service des communes et de leur
développement.

Il n’est pas souhaitable que
l’avenir de notre canton dépende
de la volonté d’un seul. Les déci-
sions doivent être partagées et
concertées pour être équilibrées
et justes.

Député de la 4e circonscription
de la Dordogne, conseiller régio-
nal d’Aquitaine du 29 mars au
6 avril 2004, conseiller général du
canton, vice-président du conseil
général en charge du tourisme,
président de la communauté de
communes du canton, maire, la
concentration des mandats et de
nombreuses autres fonctions nuit
à l’équilibre des décisions et à la
lisibilité des actions.

Les projets d’avenir pour le can-
ton ne peuvent pas être portés par
et pour un seul homme. Pour être
efficace, les soutiens aux entrepri-
ses, aux agriculteurs ou encore la
solidarité en faveur des plus dé-
munis doivent être concertés
entre tous les acteurs locaux et ré-
pondre à des besoins précis et
identifiés.

Le désenclavement du canton
n’est pas seulement un problème
de travaux sur la D 704 à Grolejac
et sur la D 46 après Saint-Martial-
de-Nabirat, c’est également un
problème en terme de nouvelles
technologies de l’information et de
communication avec le dévelop-
pement de l’Internet haut débit, de
la téléphonie ou de la télévision
numérique terrestre.

Le désenclavement du canton,
c’est permettre à toutes et à tous
d’avoir accès le plus facilement et
le plus rapidement possible aux
mêmes services que leurs voisins,
quel que soit le lieu où ils se trou-
vent.

C’est aussi cela le projet d’ave-
nir pour le canton.

Candidature de
Jean-Marie Fageolles

Les prochains élections munici-
pales des 9 et 16 mars vont don-
ner à Domme une opportunité de
prendre une nouvelle direction.

“ Je souhaite être acteur de ce
changement. C’est pour cette rai-
son que j’annonce officiellement
ma candidature au conseil munici-
pal de Domme. Candidat libre, non
associé à une liste, je souhaite ap-
porter mon énergie dans un état
d’esprit constructif, à une équipe
de conseillers variés, animés
d’une seule volonté : faire grandir
Domme. 

“ Ingénieur de formation, ayant
exercé pendant vingt ans des
fonctions de responsabilité dans le
domaine aéronautique, je suis au-
jourd’hui à la tête d’une entreprise
que j’ai créée en 2004, dont le
siège social est à Domme. Son ac-
tivité principale consiste à conseil-
ler des organisations quelle que
soit leur taille, dans la gestion, la
stratégie et le développement.
C’est ce savoir-faire que je sou-
haite engager dans la gestion mu-
nicipale de la commune où travail
en équipe, rigueur et résultats sont
les clés du succès.

“ A cette expérience s’ajoute
mon action sur le terrain depuis
cinq ans au travers de réalisations
concrètes qui ont pour but de va-
loriser le patrimoine de Domme.
Je souhaite aujourd’hui aller plus
loin que mon engagement asso-
ciatif dommois, et vous proposer
d’étendre mon champ d’action. Ma
vision du développement de
Domme est large. Elle s’appuie
sur les forces vives de la com-
mune : son agriculture, son com-
merce, ses infrastructures tertiai-
res, ses acteurs économiques et
touristiques. Mon projet est sans
appartenance politique ; il n’a d’éti-
quette que mon engagement au
service de Domme. Je tiens à re-
mercier ceux d’entre vous qui
m’ont aidé dans sa concrétisation.

“ Je ressens un attachement
personnel fort pour ma commune
où se trouvent mes racines fami-
liales. J’y rénove une maison pour
y vivre en famille. J’y ai puisé les
valeurs qui font de l’homme de 45
ans que je suis aujourd’hui : un
homme d’action, animé du respect
des traditions et de l’envie de mo-
dernité, pour que chaque généra-
tion trouve à Domme son épa-
nouissement. 

“ Or, l’état de la commune au-
jourd’hui ne nous permet pas de
faire ce constat. Domme mérite de
profonds changements. Je
compte m’engager dans ces élec-
tions pour y contribuer. Vous pou-
vez compter sur moi dans la du-
rée ”.

Jean-Marie Fageolles

Jocelyne Lagrange
suppléante

de Germinal Peiro 

La parité a bon dos ! Jocelyne
Lagrange, qui fait équipe avec
Germinal Peiro pour la prochaine
élection cantonale, cette année
couplée avec les municipales, est
surtout très représentative de ce
pays dommois qui, rural à l’origine,
a fait sa mue au tournant des an-
nées 80 en mariant agriculture tra-
ditionnelle et tourisme. 

Née dans la ferme familiale de
la Rivière de Domme, non loin des
rives de la Dordogne, elle y vit tou-
jours, et si son métier de profes-
seur des écoles l’a consacrée à
l’éducation des enfants, il ne l’a ja-
mais éloignée de son port d’atta-
che. Très longtemps en poste à
Domme, et pour finir à Sarlat, elle
s’est toujours occupée de la ferme
avec sa mère, Henriette-Paule
Demoure, épouse Victor, dite Pau-
lette, récemment décédée, et son
mari, Jean Lagrange, également
enseignant. C’est ainsi qu’ils ont
développé une noyeraie puis un
camping qui ont permis de péren-
niser l’exploitation, aujourd’hui re-
prise par leur fils Pierre. Par ail-
leurs, les Dommois se rappellent
qu’elle fut la présidente active de
leur Amicale laïque.

Aujourd’hui, comme elle le sou-
haitait, l’occasion se présente à
elle de profiter de son temps libre
de jeune retraitée pour mettre ses
expériences de femme, de mère,
d’enseignante, d’agricultrice et de
dirigeante d’association au ser-
vice des habitants du canton de
Domme, dans le sillage de Germi-
nal Peiro. Comme lui, sans œillè-
res, elle défend les valeurs répu-
blicaines, centrées sur l’intérêt

général, d’une gauche ouverte et
responsable.

Egalement candidate sur la liste
municipale du maire sortant Da-
niel Delpech, Jocelyne Lagrange
travaillera en étroite collaboration
avec Germinal Peiro, vice-prési-
dent du conseil général et député,
et sera particulièrement bien pla-
cée pour faire avancer les dos-
siers de la commune de Domme.  
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Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

DOMME
Jean Labrot, candidat du PCF

avec Annie Le Goff

“ Dix mois que la droite, avec
malheureusement la participation
de personnalités du parti socia-
liste, a pris les commandes du
pays, et déjà nous pouvons mesu-
rer à quel point sa politique est dé-
sastreuse. En dehors de quelques
privilégiés, la France est soumise
à une véritable régression sociale
dans tous les domaines.

“ Cette élection peut être pour
vous l’occasion de manifester vo-
tre résistance à cette politique et
d’envoyer un message clair à la
gauche pour un véritable change-
ment.

“ Vous me connaissez : comme
élu et militant communiste je me
suis toujours battu pour la défense

et le développement du service
public en milieu rural.

“ Plus que jamais ce combat me
paraît porteur d’avenir. Il consti-
tuera d’ailleurs la pièce maîtresse
de mes propositions pour le can-
ton de Domme.

“ Avec ma colistière Annick Le
Goff nous nous proposons d’être
des élus utiles et à engager avec
vous les actions nécessaires pour
un mieux vivre dans ce canton.

Réunions publiques : mardi
26 février à 18 h 30 à la salle des
fêtes de Grolejac ; jeudi 6 mars à
18 h 30 dans la salle dite des aî-
nés à la Borie à Cénac-et-Saint-
Julien.

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

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

jeudi 7 février.

Enquête publique — Le
conseil rappelle que le projet de
mise en sécurité du bourg de Cas-
telnaud est mis à l’enquête publi-
que. La population est invitée à
venir noter son avis sur les regis-
tres d’enquête mis à la disposition
du public à la mairie aux heures
d’ouverture, et ce jusqu’au ven-
dredi 22 février.

Centre de loisirs — Les tra-
vaux d’extension du centre des
Vitarelles, dont la maîtrise d’œu-
vre est assurée par la commu-
nauté de communes du canton de
Domme, ont débuté. Afin de régu-
lariser l’appartenance du foncier,
le conseil décide de céder à la
communauté de communes les
parcelles cadastrées section 112
A nos 221, 887, 888, 891 et environ
la moitié de la parcelle n° 953
comprenant l’ancienne classe, le
préau, une partie de la cour et le
terrain attenant pour la somme de
75 000 m selon le montant fixé par
les services des Domaines.

Assainissement — Pour la
deuxième tranche des travaux
concernant le haut du bourg dont
le montant s’élève à 321 864,84 m

HT, la commune a obtenu une sub-
vention du conseil général de la
Dordogne de 128 760 m. Compte
tenu de l’incertitude dans l’attribu-
tion de la subvention de l’Agence
du bassin Adour-Garonne et de
l’approche de la saison touristi-
que, les travaux sont reportés à
l’automne.

Transports de personnes
âgées — Depuis 1984, chaque
mois, la commune organise un dé-
placement pour les personnes
âgées vers Sarlat. Afin de complé-
ter ce service, le conseil décide de
créer un service de transport en
taxi pour les personnes isolées et
pour celles à revenus modestes.
Le coût du transport dans un rayon
de vingt kilomètres sera de 5 m
pour les usagers, la part restante
étant prise en charge par la com-
mune. Ce nouveau service sera
mis en place après consultation
des taxis locaux.

Internet — Après avoir, par
l’achat du matériel et l’aménage-
ment d’un local, favorisé l’accès
aux nouvelles technologies, en
collaboration avec les Ateliers
culturels du canton de Domme
créés par René Garrigou, le
conseil décide d’installer un point
public Internet qui sera ouvert à
tous les habitants de la commune
à la mairie durant les heures d’ou-
verture du secrétariat.

Taxe de séjour — Il est rappelé
à tous les propriétaires de loca-
tions meublées, gîtes ruraux et ter-
rains de camping que le montant
de la taxe de séjour (0,30 m la nui-
tée) doit être versé en mairie en fin
de saison touristique ou, au plus
tard, dans le courant du mois de
janvier suivant.

Bâtiments communaux — Le
conseil retient le devis de la sarl
Lombard d’un montant de 6 950 m
HT pour la réfection du bardage et
d’une partie du faîtage du hangar
communal de Mel, route de Saint-
Cybranet.

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Les nouveaux locaux de l’école

maternelle

En compagnie de Germinal
Peiro, député-maire de la com-
mune, et sous la houlette de Fré-
déric Lachaize, directeur d’école,
Bernard Cazeau, président du
conseil général de la Dordogne, a
longuement visité les locaux réno-
vés de l’école maternelle, inaugu-
rés le 2 février. En effet, une nou-
velle salle a été aménagée sous
l’ancien préau et un nouveau
préau construit au fond de la cour
de récréation, elle-même resurfa-
cée. Dans le même temps, les cui-
sines de la cantine ont été remises
aux normes les plus récentes. 

Le montant total des travaux

s’est établi – sans rire – à exacte-
ment 99 999 m HT ! avec 24 000 m

de l’État au titre de la dotation glo-
bale d’équipement, et 40 000 m du
conseil général.

C’est le prix à payer pour que
cette école qui s’agrandit réguliè-
rement et qui est située à l’aplomb
du château de Castelnaud, au
bord de la Dordogne, continue
d’être l’une des plus belles et des
plus accueillantes du départe-
ment. 

Le tourisme dans la
vallée du Céou

L’assemblée générale du Syndi-
cat d’initiative de la Vallée et des
coteaux du Céou s’est déroulée le
vendredi 8 février dans la salle du
Tournepique.

Germinal Peiro, député-maire
de Castelnaud et vice-président
du conseil général chargé du tou-
risme, était heureux d’accueillir
sur sa commune cette réunion.

Le président Pascal Dussol fit le
point sur le bilan de la saison 2007
qui fut très positive. Le nombre de
passages au syndicat d’initiative a
augmenté de 13 % sur l’année,
avec un pic pour les mois d’été à
17 %. La hausse du nombre
d’étrangers a atteint les 3,6 %,
avec une grande majorité de Hol-
landais. 169 adhérents ont été
comptabilisés en 2007. Une belle
progression due au regroupement
des offices de tourisme et syndi-
cats d’initiative du Périgord Noir.

Le site Internet www.tourisme-
ceou.com est toujours en évolu-
tion. Le nombre de visiteurs
(85 000) a augmenté de 21 %. Ce-
lui-ci sera modifié courant 2008,
pour une nouvelle version plus
pratique et plus accueillante. Le
nombre d’envois de documenta-
tion a été réduit car la brochure,
mise en format PDF, est téléchar-
geable sur le site Internet, de
même que les brochures du Péri-
gord Noir. Cette année, la publicité
sera accentuée sur les régions
Nord-Pas-de-Calais, Bretagne,
Pays de Loire et Normandie. 

M. Dussol informe l’assemblée
que Séverine Michaut sera en
congé maternité de mi-mars à mi-
juillet et présente Nora Hadj-Yahia
qui la remplacera durant cette pé-
riode et restera jusqu’à la fin de la
saison. 

Le bilan financier de l’associa-
tion dégage un solde positif.

Un point est fait par le président
sur les actions de communication
2008 du Pays d’accueil touristique
du Périgord Noir : cinq brochures
– qui représentent un total de
328 000 exemplaires, dont
200 000 pour le guide touristique –
sorties depuis la mi-décembre,
moins de salons et plus d’Internet
et une campagne de communica-
tion pour les marchés de proxi-
mité.

Pour clore cette assemblée, M.
Peiro souhaita exposer quatre
projets qui lui tiennent à cœur et
qui doivent contribuer au dévelop-
pement touristique de la Vallée du
Céou.

Tout d’abord, la mise en place
de circuits de randonnée sur le
canton avec 300 km balisés (réa-
lisés par la communauté de com-
munes). Pour le moment l’entre-
tien de ces chemins est en partie
assuré par les communes et l’as-
sociation La Main Forte (environ
35 km). Malheureusement, des
dégradations sont toujours com-
mises, comme l’arrachage de ba-
lises ou autres. Il semble important
de réfléchir à une solution afin
d’améliorer l’entretien de cet outil.

La communauté de communes
est en train de créer deux petits
sites touristiques sur la vallée.

La tour de Moncalou : pour le
moment, elle a été érigée et elle
dispose d’une lunette d’observa-
tion à son sommet. Prochaine-
ment, vont être installées une mu-
séographie extérieure sur l’his-
toire du Vin de Domme ainsi que
trois tables d’orientation. L’impor-
tant est que l’acès à ce site est en-
tièrement gratuit. Même en hiver,
l’endroit est fréquenté tous les
jours.

Le marais de Grolejac : le but de
ce projet à la fois écologique et
touristique est de valoriser ce lieu
qui se situe au bout du lac, avec la
mise en place de 800 m de caille-
botis et d’un parcours d’interpréta-
tion. Les travaux vont commencer
mi-février et ce site sera égale-
ment gratuit.

Pour finir, le dernier projet est la
création d’un parcours cyclable
dans la vallée du Céou, qui irait de
Castelnaud à Daglan et même
jusqu’à Pont Carral. Il faut pour
cela réaliser un enrobé lisse et
mettre en place une signalétique
adaptée. La route entre Castel-
naud et Daglan existe déjà et
celle-ci est déjà très empruntée
par les touristes en saison.

Pour clôturer cette assemblée,
les membres présents se sont
réunis autour d’un pot de l’amitié
offert par la municipalité.

Kayak-club
C’est un long déplacement en

Bretagne que le club a effectué ce
week-end pour disputer sur le
Scorff le premier sélectif national
de descente de rivière. Cette
épreuve, qui a rassemblé cinq
cents compétiteurs issus de cent
clubs, est la première d’une série
de cinq qui permettra aux mieux
classés de participer aux cham-
pionnats de France qui se dérou-
leront en juillet sur le Chalaux,
dans le Morvan.

Sous un soleil hivernal, les eaux
tumultueuses du Scorff ont porté
chance aux compétiteurs du
Kayak-club qui ont fait honneur à
leur classement en nationale 2
(22e club français).

En kayak cadets, Quentin Hos-
tens termine 14e et Max Trouvé
34e. En juniors, Nicolas Lachaud-
Bandrès se classe 30e. En seniors,
Nicolas Le Provost réalise le meil-
leur temps du club et prend la
56e place. En vétérans, François
Boucher finit 4e.

En canoë monoplace seniors,
Martin Nail lon termine à la
25e place. En vétérans, Jean-Marc
Laurier est 2e.

En canoë biplace, chez les ca-
dets, le duo Quentin Hostens/Max
Trouvé finit 9e. En seniors, Nicolas
Le Provost et Geordy Peiro termi-
nent 17es. En vétérans, François
Boucher et Jean-Marc Laurier réa-
lisent une excellente course et
prennent la première place. Chez
les mixtes, Muriel Bandrès et Ger-
minal Peiro sont 5es.

Le salon STYL’COIFFURE LAËTIS
à Castelnaud sera fermé

du 25 février au 1er mars inclus.
Pour vos rendez-vous, veuillez

nous contacter au 05 53 28 30 29.
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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

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

Compte rendu de la réunion du
31 janvier.

Travaux de la rue de la Poste
— M. Frayssinet, maître d’œuvre,
présente le dossier de la rue de la
Poste. L’inspection caméra des ré-
seaux des eaux pluviales et des
eaux usées a été réalisée le jeudi
31 janvier. Le réseau des eaux plu-
viales est à refaire, notamment au
niveau de la boucherie Guinot.

M. Frayssinet donne des expli-
cations en ce qui concerne la voi-
rie, le revêtement des trottoirs, le
plan devant les écoles, les travaux
au Capiol, etc.

Le projet sera présenté aux rive-
rains. Durant les travaux, une réu-
nion de chantier aura lieu chaque
semaine et il sera tenu compte de
leurs observations.

Eclairage public de la rue de
la Poste et de l’allée des Pom-
miers — Le conseil accepte
l’éclairage public de la rue de la
Poste pour 11 778 m TTC et les
raccordements de France Télé-
com pour 17 546 m, ainsi que
l’éclairage public de l’allée des
Pommiers pour 9 947 m et les rac-
cordements de France Télécom
pour 6 257 m.

DGE 2008 — Le dossier de la
rue de la Poste sera présenté avec
autorisation de commencer les
travaux afin de pouvoir les termi-
ner avant le début de la saison tou-
ristique.

Travaux de bâtiment en cours
— Ceux de la salle des sports sont
en cours. Ceux du auvent de la
maternelle sont commandés à
l’entreprise Sougnoux.

Tribunes du terrain de rugby : le
maire présente l’avant-projet som-
maire préparé par l’architecte. Le
montant estimatif est de
133 481,97 m. Le montant des
subventions est de 100 000 m, ré-
partis comme suit : 30 000 m pour
le contrat d’objectif, 60 000 m de
subvention exceptionnelle du
conseil général, et 10 000 m sur la
réserve parlementaire.

Les Bâtiments de France sont
favorables au projet choisi.

Le conseil autorise le maire à si-
gner l’avenant au contrat d’archi-
tecture. Une fois l’accord obtenu
par le bureau de contrôle, le per-
mis de construire pourra être dé-
posé par l’architecte.

Salle des fêtes : S. Azam précise
que les joints défectueux seront
refaits et les vitres côté jardin
changées (assurance décennale).

Chemin rural de Périer — Le
conseil accepte de lancer l’en-
quête publique.

Service minimum de garderie
dans les écoles en cas de grève
des enseignants — Après dis-
cussion, le conseil refuse la signa-
ture de la convention proposée
aux communes par le ministère de
l’Éducation nationale demandant
la création d’un sevice minimum
en cas de grève des enseignants.

Courriers divers : 
Courrier du trésorier général

nommant M. Magloire pour l’inté-
rim de M. Reviriego, muté depuis
le 1er janvier 2008.

Le conseil autorise le maire à si-
gner la convention de M. Pérusin,
géomètre expert, pour le bornage
du chemin de la fontaine des Teys-

siers, d’un montant de 656,13 m.

Mme Dechelle-Robeaux confir-
me par écrit sa demande de rac-
cordement au tout-à-l’égout pour
son habitation principale à Gé-
néry. Son courrier sera transmis
au président du Sivom.

Le directeur de l’école primaire
a fait un courrier informant de dé-
gradations effectuées par cinq jeu-
nes dans la cour de l’école pri-
maire : traces sur les portes, tuiles
cassées ou déplacées sur le toit
du préau créant une dangerosité
en cas de grand vent, ainsi que
des salissures plus que suspectes
sous le préau. Il demande si, au vu
de ces incivilités à répétition, il ne
serait pas possible d’envisager
une fermeture de l’enceinte sco-
laire. 

L’arrêté interdisant l’accès du
public dans le domaine scolaire
sera de nouveau affiché.

La gendarmerie a été avertie et
mène une enquête.

Le président du conseil général
a envoyé une lettre de satisfaction
à M. Granier, président du Sivom,
quant à la réactivité des élus lo-
caux à la réalisation de travaux de
sécurité et de consolidation de la
falaise surplombant la RD 49. Il
rappelle que ces travaux sont es-
timés à 66 000 m TTC, hors mis-
sion de maîtrise d’œuvre.
30 000 m semblent être disponi-
bles au titre du contrat d’objectifs
du canton en attente du soutien de
l’État, avec l’éventualité d’une aide
exceptionnelle du conseil général
par rapport aux dépenses réelle-
ment engagées.

Pour le recensement des nids
de frelons asiatiques, les person-
nes qui en sont victimes doivent
les signaler à la mairie.

Questions diverses : 
Mme Rivaud demande à travail-

ler trois heures de plus par se-
maine. Le conseil lui propose de
travailler trois heures le lundi ma-
tin. La mairie sera donc ouverte au
public du lundi 9 h au vendredi
18 h.

Tarifs du camping pour la saison
2008 : ceux de l’an passé sont re-
conduits et l’indemnité de régis-
seur sera versée au prorata des
heures effectuées en 2008.

Rapport d’inspection de la can-
tine scolaire : les mêmes remar-
ques que lors de la dernière visite
concernant les locaux ont été fai-
tes. Des travaux de mise aux nor-
mes sont en cours.

Les tarifs de la SPA passent de
450 m à 480,60 m pour 2008.

FLORIMONT
GAUMIER

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 24 février à
14 h 30.

De nombreux lots seront distri-
bués : bon d’achat de 150 m, télé-
viseur, aspirateur, jambons, car-
tons de Vin de Domme, service de
table, paniers et filets garnis, deux
repas au restaurant, produits ré-
gionaux, foies gras extra…

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

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

�� ��  ��   �� ��

21 février 1948 - 21 février 2008

Il est né à La Roque-Gageac
Il a 60 ans

Tes frères et sœurs te souhaitent un

Bon anniversaire
et une bonne retraite.

A bientôt pour faire la fête !

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Gymnastique
volontaire

Le cours du jeudi 28 février est
supprimé.

Reprise des séances le jeudi
6 mars.

NABIRAT
Randonnée pédestre
L’Amicale laïque organise une

balade le dimanche 24 février.

Rendez-vous dans le bourg à
14 h.

Renseignements par téléphone
au 05 53 29 41 82 (HR).

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

Madame Jeannine NAVARRE, son
épouse ; ses enfants et petits-enfants,
très sensibles aux marques d’amitié
et de sympathie que vous avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Max NAVARRE

célébrées le 15 février à Daglan, vous
prient de trouver ici leurs sincères re-
merciements.

23, rue Vauthier
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Le Pont - 24250 DAGLAN

Repas de chasse
L’Association communale de

chasse agréée (Acca) organise
son repas annuel le vendredi
29 février à 19 h 30 à la salle
socioculturelle de la Borie.

Au menu : velouté de châtai-
gnes et cèpes, paupiette de sau-
mon avec sa julienne de légumes,
sauce citronnée, saucisse de san-
glier au vin blanc, pommes vapeur
paillées, trou cénacois, steak de
biche, petits légumes, salade, fro-
mage, tiramisu aux framboises.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin ordinaire et café com-
pris). Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.

Réservations avant le 24 février
au 05 53 28 23 34, 06 08 93 80 50,
06 80 85 81 04.

GROLEJAC
Loto

Le club de l’Amitié organise un
quine le vendredi 29 février à 21 h
au foyer rural.

Les treize parties, dont trois à
carton sec, seront dotées de nom-
breux lots : deux bons d’achat de
200 m et un de 100 m, corbeille
garnie, four électrique, électromé-
nager, jambon, filets garnis, car-
tons de bouteilles de vin, machine
à café, gaufriers électriques, ser-
vice à raclette crêpière, linge de
maison, etc.

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

Tombola. 3 m les cinq billets, 5m

les dix.

Pâtisseries. Buvette.

Loto
Organisé au profit des écoles,

un quine aura lieu le samedi 23 fé-
vrier à 21 h dans la salle sociocul-
turelle de la Borie.

Nombreux lots, dont téléviseur
LCD 51 cm, canards, jambons, sé-
rie de casseroles, cafetière à do-
settes et ses accessoires, centrale
vapeur, four à micro-ondes, etc.

1,50 m le carton, 4 m les trois,
8 m les six, 15 m les douze.

Partie pour les enfants : radio-
lecteur CD, livres, jeux, etc.

Buvette.

Haut débit
A l’occasion de la réunion des

adhérents, le vendredi 22 février à
20 h 30 à la salle des fêtes, l’asso-
ciation Céou haut débit fera le
point sur les perspectives du haut
débit Internet dans les zones blan-
ches des communes de Bouzic,
Florimont-Gaumier et des commu-
nes limitrophes.

La réunion est ouverte au public.

Conseil municipal
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SAINT
POMPON

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son traditionnel repas le
samedi 1er mars à 20 h à la ferme-
auberge du Roc.

Au menu : apéritif, velouté de lé-
gumes, foie de chevreuil, filet de la
mer sauce julienne, grillades et
leur accompagnement, fromage,
dessert.

Le prix est fixé à 17 m (boissons
et café compris).

Attention, nombre de places li-
mité à 80. Inscription avant le
28 février au 05 53 59 27 09 (HR).

Liste Union et renouveau
pour Saint-Cybranet

J’ai l’honneur et le plaisir de
vous annoncer que je conduirai
une liste aux élections municipa-
les de mars prochain. J’ai toujours
suivi avec beaucoup d’attention
l’évolution de la vie de la com-
mune, beaucoup de choses ont
été faites par les municipalités pré-
cédentes à qui nous devons ren-
dre hommage, mais il y a encore
beaucoup à faire. J’espère pouvoir
y contribuer avec le souci perma-
nent d’apporter, dans l’intérêt gé-
néral, le bien-être et la tranquillité
à tous les habitants de la com-
mune.

Cette liste est constituée de
nouvelles personnes issues pour
la plupart de vieilles familles de
Saint-Cybranet et pour quelques
autres de nouveaux arrivants.

Cette équipe n’aura qu’un seul
but, travailler pour le bien de tous.

Travailler à l’élaboration de pro-
jets, montage de dossiers et ob-
tention de subventions.

Travailler pour que Saint-Cybra-
net soit une commune dynamique,
une commune vivante, une com-
mune où régneront la solidarité,
l’amitié et la convivialité.

Nous nous engageons à travail-
ler dans un esprit de justice, de dé-
vouement et d’efficacité.

Dans quelques jours, nous vien-
drons à votre rencontre afin que
nous puissions vous présenter
nos projets et entendre vos remar-
ques et vos suggestions. Nous
pensons que c’est par le dialogue
et par l’écoute de chacun que nous
pourrons défendre et fédérer au
mieux les intérêts communs.

Claudine Farfal

Les candidats : Claudine Farfal,
Jean-Michel Doumeyrou, Philippe
Pouget, Cathy Trémoulet, Jean-
Luc Caminade, Frédéric Agraffel,
Alain Illes, Danièle Lachaize, Ly-
die Marien, Isabelle Garouty, Thi-
baut Rouzade.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

LOTO
organisé par L’AMICALE LAÏQUE

Vendredi 22 février - 20 h 30

Salle des fêtes de
ST-MARTIAL-DE-NABIRAT

SALON en ROTIN
(canapé + 2 fauteuils + table basse)
autocuiseur, agneau, longe de porc

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

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Tombola.              Buvette. Pâtisseries.

NABIRAT
Loto

Le Comité des fêtes organise un
quine le samedi 1er mars à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots
de valeur : téléviseur à écran plat
66 cm (TNT intégrée), combiné
expresso + cafetière, deux quarts
avant et deux quarts arrière
d’agneau fermier, centrale vapeur,
téléphone sans fil avec répondeur,
machine à pain, jambon + présen-
toir + couteaux, autocuiseur,
service à raclette, citronnier, bou-
teilles de vin, coffrets gastronomi-
ques, etc.

Tombola dotée de dix lots.

Pâtisseries. Boissons et café.

SAINT
CYBRANET

Pêche
Un lâcher de 300 kilos de truites

fario sera effectué le samedi
1er mars.

Les cartes sont en vente aux en-
droits habituels, à savoir à l’hôtel
Beau Rivage et chez MM. Valette
et Ferret.

JPS
Coiffure M

ix
te

informe son aimable

clientèle qu’après

l’ouverture d’un

second établissement à

Rouffillac-de-Carlux,

les horaires du salon de

Salignac restent inchangés. Paroisse
Une soirée de soutien aux Chif-

fonniers du Caire est organisée le
samedi 23 février à 18 h à l’église.

Une ouverture sur le monde, un
autre regard sur d’autres chré-
tiens, un temps de partage aussi. 

A 18 h seront présentées des
diaposit ives commentées, la
séance sera suivie à 19 h 30 d’un
pique-nique apporté et partagé
dans la salle paroissiale.

Entrée libre.

Conseil
communautaire

La prochaine séance se tiendra
le lundi 25 février à 20 h 30 dans
la salle de la communauté de com-
munes au Pôle de services pu-
blics.

Ordre du jour : Centre de loisirs
sans hébergement (frais de dépla-
cements, convention locaux et
transports, tarifs 2008, modifica-
tion règlement intérieur, contrat
spectacle et intervention) ; CEL
(conventions 2007 et 2008, verse-
ment subvention 2006 associa-
tions) ; personnel (avenant
convention Thierry Nouelle, rem-
boursement frais, régie recettes) ;
assainissement (protocole réhabi-
litation Agence de l’eau) ; délibéra-
tions diverses (achat photo-
copieur, convention servitude
SDE 24, convention Socotec,
gymnase, gares Gourdon et Souil-
lac) ; questions diverses.

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

�� ��  ��   �� ��

18-02-1938  - 18-02-2008

Papa, papy,
nous te souhaitons un

Bon Anniversaire
On t’aime beaucoup.

Le Cœur en chemin
fête ses dix ans

Le samedi 1er mars, le Cœur en
chemin, association de randonnée
pédestre affiliée à la Fédération
française de randonnée, fêtera
ses dix ans de présence sur les
sentiers régionaux et nationaux.
Du Périgord aux grands causses,
de l’Ariège à la Savoie, du Massif
central au Marais poitevin, des di-
zaines de passionnés de la mar-
che à pied ont fait vivre cette as-
sociation pas tout à fait comme les
autres où marcher se conjugue
avec convivialité, bonne humeur
et partage. Renseignements au-
près de la présidente, Monique
Bory, tél. 05 53 29 79 73.

Randonnée — Dimanche 24 fé-
vrier, le Cœur en chemin organise
une randonnée de 8 km, en bou-
cle autour de Saint-Amand-de-
Coly.

Au programme, architecture ro-
mane, paysages ouverts vers le
causse et hameaux pittoresques.

Rendez-vous sur le parking de
l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly
à 11h. Inscription obligatoire au-
près de Dominique, téléphone :
05 53 28 86 18, avant samedi 18 h.

Adieu Madame Gauthier

Les membres de l’Atelier du Sa-
voir ont perdu leur plus fidèle amie
cette semaine. Ils étaient aux cô-
tés de la famille de Mme Gauthier
pour la cérémonie d’obsèques qui
se déroulait à la chapelle de la
maison de retraite.

Cela faisait près de vingt ans
que Mme Gauthier s’était installée
dans la résidence, tout en conser-
vant une activité importante. Les
vitrines de l’entrée débordaient de
ses ouvrages, de son artisanat et
de ses artistiques talents – les
poupées de tissu et de laine, les
fleurs et les papillons qu’elle ap-
prenait encore récemment à réali-
ser à une petite nouvelle –. Les
Fêtes des vieux métiers se sou-
viennent de la fileuse à la que-
nouille qui avait participé égale-
ment aux Félibrées de Domme
puis de Sarlat en 1994. Son cos-
tume était entièrement réalisé par
ses soins, de la coiffe au tablier de
dentelle au crochet en passant par
le chemisier et la jupe. Les dames
se souviendront avec tendresse
de ses petites pochettes au cro-

Lors de la Félibrée de Sarlat, en 1994 (Photo Michèle Jourdain)

chet qui la suivaient partout et qui
contenaient ses trésors, le carnet
d’histoires d’un côté, celui de
chansonnettes de l’autre, les pho-
tos de ses petits-enfants, son ca-
hier de dessins et son ouvrage.

Combien de paires de petits
chaussons de bébé, tous plus jo-
lis les uns que les autres, réalisa-
t-elle ? Les kermesses n’oublie-
ront pas ses dons, les clowns, les
pantins et les dizaines de nappe-
rons.

Petit à petit, elle a prêté à ses
amies ses cahiers qui ont été co-
piés ou photocopiés. Ses précieux
conseils se transmettaient avec
son savoir, son exemple d’une vie
bien remplie où l’ennui n’avait pas
sa place, les mains et l’esprit tou-
jours occupés à quelque nouvelle
idée et jusqu’aux dernières limites
de ses forces.

Son souvenir est dans leurs
cœurs.

Handball salignacois
Samedi 16 février, les moins de

13 ans recevaient Sarlat au gym-
nase du Mascolet pour un match
de championnat en excellence dé-
partementale.

Après une entame difficile, les
jeunes Salignacois prennent
l’avantage, grâce notamment à
Léon Fauste et Geoffrey Pommier,
et mènent 11 à 7 à la mi-temps.
Sarlat tente alors de réagir mais
cet élan est stoppé par l’excellent
gardien local qui arrête pas moins
de douze tirs, dont un penalty, et
permet aux siens de l’emporter sur
le score de 21 à 13.

Dimanche 17, l’école de hand
évoluait en plateau à Champcevi-
nel. 

Pas de match pour les moins de
11 ans, équipes 1 et 2, qui se sont
qualifiés pour le championnat
d’excellence départementale au
cours duquel ils rencontreront Ber-
gerac, Montpon, Sainte-Foy-La
Grande et Saint-Aulaye.

Vacances obligent, les entraîne-
ments reprendront le mardi
11 mars pour les moins de 11 ans
et le mercredi 12 pour l’école de
hand. 
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SAINT-GENIÈS
Avis de la mairie

Le secrétariat est ouvert de 14 h
à 18 h du lundi au jeudi ainsi que
les vendredis des semaines impai-
res.

Il est fermé les vendredis des
semaines paires.

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

Mme et M. BÉTHÉGNIES, sa fille et
son gendre ; sa nièce et sa famille ; ses
cousins et cousines ; parents et alliés,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Odette PALAZOT

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Bousquet, les infirmiè-
res du cabinet du Pigné, les personnes
qui l’ont accompagnée à son domicile,
la maison de retraite de Salignac et la
pharmacie de Mme Rafin pour leur dé-
vouement et leur gentillesse, ainsi que
les voisins pour leur solidarité et leur
réconfort dans cette pénible épreuve.

ARCHIGNAC

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

Mme Joëlle VILATTE, son épouse ;
Jimmy et Lola, ses enfants ; M. et Mme
Léon VILATTE, ses parents ; M. et
Mme Armand VEYSSET, ses beaux-
parents ; Christiane, sa sœur ; Jean-
Guy, Jean-Pierre, Claude, Jean-
Daniel, ses frères ; ses beaux-frères et
belles-sœurs ; parents et alliés, pro-
fondément touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Bernard VILATTE
survenu le 12 février

à l’âge de 44 ans

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

Mme Joëlle VILATTE remercie tout
particulièrement le docteur Bousquet
de Saint-Geniès, le docteur Sillet-Bach
du service de radiothérapie oncologie
du Centre hospitalier de Brive, tout le
personnel hospitalier – avec une pen-
sée particulière pour Mme Dominique
Moulinier –, les infirmières du cabinet
Ferber de Salignac, ainsi que les pom-
pes funèbres Alain Vilatte, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Bertal
24590 SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

A la paroisse
Dimanche 24 février, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Nos peines
Samedi 16 février étaient célé-

brées les obsèques d’Antoinette
Cerou, décédée à la maison de re-
traite de Salignac le 13 février, à
l’âge de 95 ans.

Mme Cerou demeurait à la Blo-
geonnie.

A sa famille, nous présentons
nos bien sincères condoléances.

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
Prévention routière

Responsabiliser les enfants, les
sensibiliser, leur apprendre les
dangers de la rue et la conduite à
tenir pour les éviter, c’est le but de
la gendarmerie qui, depuis les
grandes classes du primaire
(CM1/CM2) jusqu’à celles du col-
lège et du lycée, intervient pour
des sessions étudiées pour cha-
que âge, rejoignant le programme
d’apprentissage et d’éducation
routière de l’Éducation nationale. 

Ainsi, avec une compagnie d’as-
surances engagée, un pro-
gramme en six semaines a été
réalisé. Un kit, comprenant CD-
Rom, Code de la route piéton, dé-
pliants…, était fourni dans les éco-
les du Sarladais, notamment à
Saint-Crépin-Carlucet. 

Un permis pour responsabiliser (Photo Michèle Jourdain)

La BMO de Sarlat est venue
présenter aux écoliers de la
commune ce programme qu’ils ont
étudié avec leur institutrice. Un
examen avec un questionnaire à
choix multiple sanctionnait leurs
connaissances. Nombre d’entre
eux ont fait un sans-faute, tous
réussirent et reçurent leur permis
piéton avec fierté.

Leur photo viendra le compléter,
à côté de leur signature qu’ils ont
immédiatement apposée sur le
précieux document.

Au cours des années suivantes,
ils seront sensibilisés au civisme
sur la route, aux réflexes à acqué-
rir, tant à bicyclette qu’à moto ou
en scooter. Plus tard seront évo-
qués les problèmes d’alcool.

Soirée causerie
L’école, la municipalité et l’Ami-

cale laïque organisent une soirée
causerie avec Thalie de Molènes
le samedi 23 février à 21 h à la
salle des fêtes.

Au programme : l’histoire de la
famille de Molènes dans la com-
mune (leur demeure devenue
école du village…) ; échanges
avec l’auteur de “ Ricou et la ri-
vière ”, “ la Galopeuse de lune ”,
“ Nous de Peyra en Périgord ”, “ le
Bahau ”, “ le Chevalier du vent ”,
“ la Révolte des Jeanne ”, etc.

Exceptionnellement, le point
lecture sera réinstallé dans la salle
et les visiteurs pourront consulter,
emprunter, voire commander les
ouvrages qu’ils désirent.

Thalie de Molènes se prêtera
également à une séance de dédi-
caces.

La soirée se terminera autour du
pot de l’amitié, offert par la muni-
cipalité, dans le cadre rénové de la
salle des fêtes.

Les panneaux d’entrée de la commune

Le Foyer rural, présidé par
Claude Lacombe, a une trentaine
d’années. Depuis dix ans il orga-
nise la Rencontre des auteurs,
manifestation dont Archignac ne
saurait plus se passer tant les
échanges entre lecteurs et écri-
vains intéressent tout un chacun.
Une autre animation se déroule à
l’occasion des fêtes de Noël avec
la distribution de chocolats, 150 à
200 poches de bonbons sont
confectionnées et offertes. 

Cette année, à la demande de la
municipalité de mettre en valeur le
petit patrimoine, le Foyer s’est mis
au travail pour répertorier ces lieux
où l’architecture, les toitures lais-
sent entrevoir encore la vie d’au-
trefois en conservant l’âme dans la
restauration, établir une liste créer
un plan accessible à tous afin que
chacun puisse repérer, de tous les

La remise du chèque symbolise l’aide à la Fondation (Photo Michèle Jourdain)

points d’entrée de la commune,
les cabanes, pigeonniers, fours à
pain, porches et autres demeures
typiques.

C’est au cours de l’assemblée
générale de l’agence locale d’un
établissement bancaire que le
chèque de soutien au projet de la
Fondation Agir Charente-Périgord
fut remis symboliquement au
Foyer et à son président.

Les panneaux sont en place, un
au cœur du bourg et huit aux dif-
férentes routes d’accès au village.
D’une très belle conception et pra-
tiques, ils regroupent ce patri-
moine architectural en images et
en situation, les renseignements
utiles, le plan de la commune, les
sentiers de randonnées qui en
partent, et les monuments, ha-
meaux et sites remarquables. 

Trouvé
Une petite chienne croisée ber-

ger, d’environ 4 mois, a été recueil-
lie sur la commune.

Téléphonez à la mairie au
05 53 28 98 70.

SALIGNAC
L’Avenir autrement

La liste L’Avenir autrement,
conduite par Abel Massèdre,
58 ans, principal de collège, réunit
onze candidats : Stéphanie Bal-
land, 32 ans, adjoint administratif
hospitalier ; Benoît Bru, 36 ans, ar-
tisan électricien ; Véronique Coy,
45 ans, sans profession ; Daniel
David, 57 ans, directeur adjoint
éducation spécialisée ; Béatrice
Gallinato-Contino Lafond, 39 ans,
adjoint technique territorial ; Didier
Delbary, 49 ans, ouvrier parque-
teur ; Nathalie Gendre, 41 ans,
correctrice en imprimerie ; Jac-
ques Hauchecorne, 61 ans, re-
traité ingénieur Télécom ; Corinne
Valade, 42 ans, adjoint administra-
tif territorial ; Michel Lasserre,
63 ans, retraité cadre BTP. 

En faisant acte de candidature,
acte de civisme, toute l’équipe

Au cœur du bourg (Photo Michèle Jourdain)

s’engage autour de projets qu’elle
souhaite conduire pour et avec la
population.

L’accès aux soins avec un pôle
médical, l’enfance avec crèche et
garderie, les seniors avec le sou-
tien à l’association d’aide aux per-
sonnes âgées, mais aussi la voi-
rie, la mise en valeur de quartiers
comme la halle – cœur du village –
et des hameaux de la commune
sont quelques-unes des priorités
de L’Avenir autrement, proposées
aux habitants de la
commune,avec un souci de trans-
parence, de loyauté, d’écoute et
d’ouverture.

———

Une réunion publique se tiendra
le 3 mars à 20 h 30 dans la salle
de la mairie.

LLLL oooo tttt

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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

Dimanche 24 février

Superloto des mamies
Le Comité des fêtes organise ce

grand quine le dimanche 2 mars à
14 h 30 dans la salle des Pargue-
miniers.

Nombreux lots : téléviseur
70 cm, home cinéma, deux demi-
agneaux, agneau entier, canards
gras, corbeilles de produits gastro-
nomiques, aspirateur sans sac, fi-
lets garnis, gros lot surprise.

Superpartie offerte aux mamies
et petits-enfants. Un lot pour cha-
cun.

Mégapartie offerte aux mamies.

2 m le carton, 10 m les six, 16 m
les dix, 20 m les quatorze.

MILHAC
Théâtre

Samedi 23 février à 21 h, dans
le cadre d’une soirée proposée par
le Cercle d’animation des festivi-
tés, la troupe Vitamine T présente
“ Qui veut tuer ma communauté de
communes ? ”, une pièce de Ro-
ger Louret.

Entrée : 6 m.

SAINT-CLAIR
Liste

Continuons ensemble
pour Saint-Clair

André Manié, maire sortant. Mi-
chèle Vieillescaze, adjointe sor-
tante. François Rouquié, adjoint
sortant. Patrick Besserve, conseil-
ler sortant. Roland Bouyssy,
conseiller sortant. Ginette Calles,
conseillère sortante. Nadine Car-
tier, conseillère sortante. Guy
Gouny, conseiller sortant. Serge
Lamouroux, conseiller sortant.
Alain Lavaysse, conseiller sortant.
André Rouquié, conseiller sortant.

GOURDON
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BERBIGUIÈRES
Liste d’union pour la
défense des intérêts

communaux
José Chasseriaud, conseiller

sortant. Bernard Culine. Ginette
Bonnefon, conseillère sortante.
Claude Merchadou, conseillère
sortante. Gérard Conan, conseil-
ler sortant. Gérard Morandi,
conseiller sortant. Martine Bour-
nazel. Tony Fuller. Véronique
Gonnet. Sylvie Koch. Suzanne
Legrand.

COUX-ET
BIGAROQUE

LOTO
de la section locale de la FNACA

Samedi 23 février à 21 h
Salle des fêtes de COUX

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
lecteur DVD portable, trottinette adulte
3 canards gras avec foie, 5 jambons

radiateur à bain d’huile, paniers garnis…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
— Bourriche : 10 lots —

Pâtisseries - Buvette

LES EYZIES
DE-TAYAC

Dimanche 24 février - 14 h 30

Halle paysanne - LES EYZIES

GRAND QUINE
AU GRAS

de la section locale de
la FNACA

2 porcs gras, épaules, jambons
demi-longes, foie gras de canard

canards gras avec
et sans foie
caissettes de pièces
de boucherie
Bourriche - Buvette

1,50 m le carton
8 m les 6

15 m les 13

MOUZENS
Liste Union pour Mouzens

Samedi 9 février, lors d’un pot
amical en présence d’une nom-
breuse assistance, le maire sor-
tant, Jean-Claude de Royère, pré-
sentait la liste Union pour Mou-
zens, liste ouverte et apolitique,
comme promis. Elle n’a aucune
exclusive et accepte toutes les
bonnes volontés, sans distinction
d’origines, de sexe, d’âge, d’opi-
nions politiques ou religieuses. Le
seul critère est son dévouement
pour le bien de la commune.

Elle réunit des anciens, porteurs
d’expérience, et des nouveaux,
gage de renouvellement. Elle se
compose comme suit :  J.-C. de
Royère, maire sortant, retraité
banque ; J. Valeille-Manet, pre-
mier adjoint sortant, agriculteur ;
J.-J. Demaison, deuxième adjoint
sortant, agent de maîtrise grande
surface ; D. Fortunel, conseiller
sortant, agriculteur ; G. Feyt,
conseiller sortant, artisan plombier
retraité ; M. Balat, commerçant ;
A. Brard, artisan peintre ; N. Ca-
siez-Montagne, en recherche
d’emploi ; J.-C. Demaison, ven-
deur livreur ; C. Huiez, directeur
général d’entreprise ; P. Mara-
dène, monteur pneus ; F. Rault,
négociant en produits d’isolation.

Soit douze noms (liste ouverte)
alors qu’il n’en faut que onze. Tous
les candidats sont éminemment
valables et désireux de bien faire.
Les électeurs choisiront. Mais at-
tention, ils ne devront laisser que
onze noms ou moins, sinon le bul-
letin est nul.

Le maire sortant évoqua le tra-
vail de ses prédécesseurs, dont
M. Soulié qui a fait construire les
bâtiments communaux, installer
l’eau et l’électricité, et restaurer le

retable du XVIIe siècle et l’intérieur
de l’église.

Le conseil sortant n’a pas à rou-
gir. De nombreuses réalisations
ont été faites, sans augmentation
d’impôts et avec des finances sai-
nes : aménagement de l’entrée du
bourg, éclairage public, assainis-
sement et rénovation du chœur de
l’église, création d’une salle poly-
valente, mise aux normes de la
station de captage d’eau potable
des Carbonnières, déclaration
d’utilité publique de cette station,
aménagement, mise en confor-
mité et réglementation du cime-
tière, signalisation de la voirie
communale, rénovation du lavoir,
mobilier urbain, cabine téléphoni-
que, mise en place de containers
à verre et à déchets ménagers, fo-
rage fructueux aux Cazeat, décou-
verte d’une importante ressource
en eau potable de qualité, moder-
nisation et informatisation du se-
crétariat de la mairie, implantation
de sentiers de randonnée, carto-
graphie, signalisation…

Bien sûr, rien n’est jamais par-
fait. Rien n’est jamais fini.

Prochainement sont prévues
l’extension de l’école (salle de res-
taurant scolaire) et la construction
d’un atelier municipal, le finance-
ment étant assuré par l’État, le dé-
partement et la commune.

Une consultation interactive des
habitants est envisagée ainsi que
la mise en place d’une zone de
protection du patrimoine architec-
tural, urbain et paysager (ZPP-
AUP) qui, après la maîtrise du sol
(carte communale), permettrait
celle de l’environnement.

La soirée s’est terminée autour
du verre de l’amitié.

CASTELS
Liste de défense des intérêts communaux

Du fait de l’accroissement de la
population de Castels, l’équipe
municipale doit désormais comp-
ter quinze membres. Les sept per-
sonnes de l’équipe sortante, se
présentant pour un nouveau man-
dat, ont atteint tous les objectifs
qu’elles s’étaient fixés et même
au-delà, sans augmentation de la
pression fiscale ni endettement de
la commune. L’équipe s’est enri-
chie de huit nouvelles personnes,
dont cinq femmes, d’expériences
et  d’horizons différents, la plupart
déjà impliquées activement dans
la vie de Castels.

Cette nouvelle équipe s’engage
à continuer l’action commencée
lors des précédents mandats en
gérant au mieux les intérêts de la
commune. Elle poursuivra sa mis-
sion de développement de Castels
avec le souci d’en préserver la
qualité de vie et d’en protéger l’en-
vironnement.

Les candidats sortants : Henri
Bouchard, 61 ans, maire sortant,
agriculteur, le Mas ; Raymond
Magnac, 59 ans, adjoint, agricul-

teur retraité, le Sécadou ; Michel
Marty, 56 ans, adjoint, mécani-
cien, Finsac ; Annick Boissel,
58 ans, institutrice retraitée, Can-
teranne ; Jean-Claude Erard,
47 ans, agriculteur, Crabidou ;
Raoul Larrue, 72 ans, retraité des
douanes, les Granges ; Serge
Marty, 52 ans, agriculteur, le Co-
lombier.

Les nouveaux candidats : Ma-
rianne Boeyen, 59 ans, histo-
rienne, le Sécadou de Goudou ;
Thierry Bourgeon, 56 ans, journa-
liste, Marot ; Jean-Luc Cattani,
49 ans, agent SNCF, la Candélie ;
Monique Cellier, 55 ans, ensei-
gnante retraitée, Baran ; Frédéric
Duverneix, 44 ans, aide-soignant,
le Grand Seignal ; Chantal Faral,
41 ans, assistante marketing, Ma-
rot ; Béatrice Garrigou, 45 ans, gé-
rante de société, les Cauffours ;
Josée Poujol, 38 ans, employée
de bureau, le Sécadou.

Ils vous convient à une réunion
d’information et de présentation le
mardi 4 mars à 20 h 30 dans la
salle des mariages de la mairie.

Cantonales
Robert Fiol pour un territoire fraternel et solidaire

Robert Fiol, 51 ans, marié, deux
enfants, ouvrier du bâtiment du
secteur privé, est impliqué dans la
vie locale en tant qu’adjoint au
maire de Marnac, élu depuis 1985
après avoir succédé à son père

Jacques, élu lors de quatre man-
dats dans cette même commune.

Il est membre de la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Dordogne et du Syndicat in-
tercommunal d’étude et d’aména-
gement du Pays des deux Vallées.

Nathalie Fabre, 33 ans, em-
ployée territoriale, élue municipale
depuis 2001, est fortement impli-
quée dans la vie sportive et asso-
ciative, étant présidente d’un club
de rugby et membre du comité
directeur du Périgord-Agenais.
Issue du monde agricole – ses

Elections municipales

Jean-Marie Tabanou, marié,
père de famille, 3 enfants, 49 ans,
agriculteur et commerçant,
conduit la liste Pour réveiller en-
semble Saint-Cyprien.

“ Enfant du village et conseiller
municipal sortant, j’ai accepté de
conduire une nouvelle équipe pour
sortir notre commune de l’im-
passe, pour que Saint-Cyprien
garde sa place de chef-lieu de
canton.

“ Actuellement je suis président
du syndicat d’irrigation, établisse-
ment public intercommunal géré
de la même façon qu’une com-
mune. J’ai relevé ce syndicat
d’une situation financière catastro-
phique sans augmenter les char-
ges pour les irrigants. J’ai résolu
tous les problèmes de mauvaises
conceptions de nos deux stations
de pompage. Je suis aussi prési-
dent de la Fédération départe-
mentale des groupements d’em-
ployeurs agricoles et ruraux. Le
département de la Dordogne est le
leader national en nombre de re-
groupements.

“ J’ai pris l’habitude de travailler
sur divers dossiers avec les élus

départementaux, régionaux, na-
tionaux et européens.

“ La nouvelle équipe qui se pré-
sente à mes côtés est animée,
comme moi, d’une véritable vo-
lonté d’agir pour l’essor de sa
commune. Notre souhait est de
travailler avec un conseil munici-
pal dynamique où chacun a son
rôle à jouer et ses compétences à
met-tre en œuvre, où la répartition
des tâches sera réelle ”.

Cette équipe, de générations
différentes et aux activités profes-
sionnelles diverses, est composée
d’anciens et de nouveaux visages,
mais chacun voudrait être fier de
son village :

Jean-Marie Tabanou, Marie-
Thérèse Audit, Gilbert Chiès,
Marc-André Dalbavie, Aymar de
Beaumont, Dominique Delaire,
Georges-Alain Duviot, David
Fleury, Gislaine Foessel, Guy
Jouve, Jean-François Laquièze,
Marie-Claude Lefrançois, Irénée
Leparoux, Paul Richard, Jean-
Pierre Servoir, Christian Six, Yves
Tassin, Jean-Pierre Trijoulet et
Bernard Villefer.

parents travaillent encore l’exploi-
tation familiale –, elle vit le quoti-
dien des agriculteurs et se sent
concernée par les problèmes agri-
coles.

“ Cette élection intervient après
celle du président de la Républi-
que qui a semé beaucoup d’illu-
sions.

“ Il faut sortir le carton rouge, et
la meilleure façon de s’opposer à
cette politique est de soutenir ceux
qui n’ont jamais, de près ou de
loin, prêté une oreille complai-
sante à la droite. Face à l’appau-
vrissement des liens sociaux, les
communes et les cantons restent
des lieux de solidarité, de proxi-
mité, de convivialité. Etre de gau-
che, c’est avant tout faire passer
les intérêts humains dans une dé-
marche citoyenne.

“ Avec vous tous,  agissons pour
un développement durable pre-
nant mieux en compte nos particu-
larités, nos diversités, nos atouts,
pour garder un équilibre entre une
agriculture raisonnée, une activité
économique et touristique du can-
ton ”.

Réunions publiques : le di-
manche 2 mars à 11 h au Petit
Foyer à Saint-Cyprien, en pré-
sence de Jacques Auzou, vice-
président du conseil général, de
Louis Delmon et d’Annick Le Goff ;
le jeudi 6 à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Marnac, en présence de
Louis Delmon et de Viviane Roux.
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SIREUIL
Elections

municipales
Jean-Pierre Laval et Louise

Gascou se présentent à vos suf-
frages : 

“ Nous voulons mettre notre en-
tière disponibilité à votre service,
aider, favoriser, voire améliorer
votre cadre de vie à Sireuil, et
comptons sur votre soutien et vo-
tre collaboration ”.

MARNAC
Repas de chasse

La Société de chasse
Marnac/Berbiguières organise
son traditionnel repas le dimanche
2 mars à 12 h à la salle des fêtes
de Marnac.

Au menu : apéritif, tourin, pâté
de tête de sanglier, perche sauce
hollandaise, blanquette de che-
vreuil, trou périgourdin, gigot de
sanglier, marrons et haricots verts,
salade, fromage, glace.

Le prix est fixé à 18 m, vin et café
compris.

Réservations jusqu’au 29 février
auprès de M. Gascou, téléphone :
05 53 29 25 03 (HR), ou de M. Lia-
bot, tél. 05 53 30 27 44 (HR) ou
06 32 89 03 51.

Unis pour le
développement

Jean-Marc Dellac et Michel Lal-
bat tiendront une réunion publique
le vendredi 22 février à 20 h 30 à
la salle municipale.

Tous les habitants sont cordiale-
ment invités.

Un verre de l’amitié sera offert à
l’issue de la réunion.

MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc

Travaux
et circulation

En raison de travaux d’exten-
sion du réseau d’assainissement
en centre-ville, la circulation et le
stationnement de tout véhicule se-
ront interdits dans les rues du 4-
Septembre, du docteur-Delsouil-
ler et Daumesnil du lundi 25 février
au vendredi 7 mars inclus ; avenue
Aristide-Briand du lundi 10 au ven-
dredi 28 mars.

Des déviations et une signalisa-
tion adéquate seront mises en
place.

Il est toutefois fortement décon-
seillé aux poids lourds d’emprun-
ter ces itinéraires durant la période
des travaux et de privilégier les
voies de contournement de la ville.

Hommage à Augiéras
François Augiéras (1925-1971),

écrivain et peintre peu connu des
Montignacois, séjourna dans l’an-
cien hospice durant l’hiver 1971,
quelques mois avant sa mort.
C’est dans le grenier qu’il peint de
grandes fresques intitulées “ Pein-
tures pour une civilisation incon-
nue ” qu’il exposa à Tunis. De là
partirent également une centaine
de lettres destinées à Jean Cha-
lon, chroniqueur littéraire au Fi-
garo.

Comparé à Rimbaud, cet auteur
n’a cessé d’intéresser le monde lit-
téraire et artistique depuis les an-
nées 1980. Après des expositions
de prestige, accompagnées par
les échos de la presse : Lyon en
1990, Bordeaux en 1991, Charle-
ville-Mézières en 1996, Paris en
2000, Périgueux en 2001, Cahors
en 2006, la ville de Montignac lui
rend hommage en donnant son
nom à la bibliothèque municipale.
Une conférence commémorative
animée par Paul Placet, son ami,
et José Corréa, dont il fut le “ maî-
tre ”, aura lieu le samedi 23 février
à 10 h dans la salle Jean-Macé,
face à la bibliothèque. 

Des peintures de l’artiste ainsi
que des documents d’archives
prêtés par Paul Placet et José Cor-
réa seront exposés au Prieuré du
23 février au 1er mars.

Exposition visible les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 15 h à
17 h ; mercredi et samedi de 10 h
à 12 h et de 15 h à 17 h.

Renseignements à la bibliothè-
que, tél. 05 53 51 91 12.

Site Internet de la ville
Près d’une année de travail en

concertation avec une société
spécialisée a été nécessaire pour
construire le site Internet officiel de
la ville. Axé sur l’information, il est
destiné aux administrés mais
aussi aux visiteurs du monde en-
tier qui parcourent la commune
abritant les grottes de Lascaux.

Comprenant plus d’une soixan-
taine de pages classées par
thème, cette première version
permet à l’internaute d’obtenir en
temps réel un grand nombre d’in-
formations relatives à la vie com-
munale et au fonctionnement des
services municipaux.

Par téléchargement ou par lien,
l’accès aux documents adminis-
tratifs est possible, facilitant les
démarches quotidiennes.

L’actualisation du site se fera en
continu. Des pages complémen-
taires dédiées aux projets de la
commune et à ses activités seront
prochainement en ligne. Une ver-
sion anglaise est également à
l’étude.

Le dispositif Montignac 24/24
permet aux administrés d’adres-
ser directement leurs doléances
par voie électronique pour assurer
un traitement plus réactif.

Enfin, les associations auront un
espace réservé. 

A travers cet outil interactif, la
municipalité souhaite mettre à dis-
position du citoyen une informa-
tion continue et multiple tout en lui
laissant l’occasion d’échanger
avec les élus et les services muni-
cipaux.

Vous êtes invités à faire part de
vos appréciations et remarques,
contact :

info@ville-montignac.com

Elections municipales
“ Citoyennes, citoyens de Mon-

tignac,

Réunis dans la diversité de nos
origines sociales et professionnel-
les, nous partageons l’analyse
que notre commune souffre d’un
engourdissement économique et
d’une fracture civile depuis main-
tenant sept ans et qu’il est très ur-
gent de sortir de cette situation.

Nous considérons aussi que,
même si nous croyons au rassem-
blement de toutes les bonnes vo-
lontés, les responsables de cet
état de fait, dont on ne peut pas
être fier, n’ont pas qualité pour
conduire la dynamique nécessaire
au changement.

Enfin, celui-ci n’aura de sens
que s’il est porté par une équipe
capable, se reconnaissant dans
les valeurs de progrès, de solida-
rité et de justice sociale chères à
la gauche.

C’est pourquoi nous avons dé-
cidé, à la demande de nombreux
Montignacois, de constituer une
liste d’alternance dynamique et
unitaire en regroupant des fem-
mes et des hommes issus ou sym-
pathisants des mouvements politi-
ques de gauche : Verts, PCF, PS,
ainsi que des représentants de la
société civile reconnus pour leurs
engagements et leurs compéten-
ces.

La liste sera conduite par Jean-
François Jaulin, 39 ans, responsa-
ble d’agence bancaire, avec Ar-
lette Audebrant, 50 ans, metteur
en scène ; Jean-Pierre Beauvais,
59 ans, retraité hospitalier ; Phi-
lippe Blanchard, 54 ans, médecin ;
Francette Bouquin, 63 ans, agent
territoriale retraitée ; Emmanuelle
Cabanel, 37 ans, animatrice petite
enfance ; Jean-Luc Ducourtieux,
54 ans, technicien eaux ; Bernard
Dupuy, 59 ans, gérant d’entre-
prise ; Maria Dowall, 35 ans, aide
à domicile ; Marie-France Fisher,
59 ans, retraitée de l’enseigne-
ment ; Jean-Phil ippe Graux,
40 ans, chef de ventes ; Lola Jean-
nel, 44 ans, artiste ; Claudine La-
cabanne, 57 ans, technicienne re-
traitée ; Michel Lespinasse,
65 ans, médecin ; Dominique Mar-
tinez, 56 ans, agent d’accueil ; Syl-
vie Masdupuy, 35 ans, condition-
neuse en pharmacie ; Daniel Mon-
tion, 59 ans, cadre de banque
retraité ; Bernard Normand,
53 ans, ouvrier papetier ; Michel
Parre, 58 ans, agent de maîtrise ;
Aurore Ponsinet, 33 ans, em-
ployée polyvalente ; Claude Re-
bière, 68 ans, retraité EDF ; Fran-
çoise Lacour, 59 ans, préretraitée ;
Richard Villatte, 65 ans, retraité
papeterie.

Soirée couscous
Depuis bientôt trois ans, l’Ami-

cale laïque est partenaire d’une
ONG périgourdine qui multiplie
ses actions de par le monde et no-
tamment au Burkina Faso, auprès
de SOS Enfants du monde, dirigée
par Claude Di Mario et Maurice
Mellier.

C’est dans ce cadre que l’Ami-
cale laïque a assuré en 2007 une
tournée de sept semaines au sein
des festivals CIOFF-France pour
une jeune troupe d’artistes de
Bobo Dioulasso, bourrée de talent
et d’énergie.

Vendredi 22 février au Centre
d’accueil du Bleufond, l’Amicale
organise une soirée couscous au
profit d’une nouvelle opération
menée par SOS Enfants du
Monde. Il s’agit d’un raid aventure
à vocation humanitaire, baptisé
Graines de banlieue dans le Sa-
hel. 

L’idée est de faire découvrir à
une dizaine d’adolescents, issus
de quartiers difficiles de différen-
tes régions de France, une Afrique
au quotidien, celle du “ Pays de
l’homme intègre ”, le Burkina
Faso, que connaissent bien les
responsables de l’expédition.

Ces jeunes effectueront à mo-
bylette un périple de 2 150 km à
travers routes et pistes du pays
pour aller à la rencontre des popu-
lations locales, s’imprégner de la
réalité africaine. Ils en profiteront
pour distribuer dans les villages
étapes des fournitures scolaires
pour les écoles (stylos, gommes,
crayons, etc. ; des médica-
ments aux cases santé ; des grai-
nes maraîchères et des ruches
pour les apiculteurs.

A l’issue du périple, les cyclomo-
teurs qui auront servi à l’expédition
seront distribués aux villages les
plus enclavés.

Cette opération, qui nécessite
un soutien logistique important, a
réuni de nombreux partenaires,
tant en France qu’au pays d’ac-
cueil. L’Amicale invite donc toutes
les personnes qui souhaitent ap-
porter leur soutien à participer à
cette soirée conviviale autour d’un
couscous maison préparé béné-
volement par Fatima.

Participation : 15 m.

Cet argent contribuera à l’achat
des produits à distribuer. 

Vous pouvez aussi participer en
rassemblant des fournitures ou
faire des dons.

Pour tout renseignement et
réservation, tél. 05 53 51 86 88.

SERGEAC
Vide-greniers
et randonnée

Le Comité des fêtes organise un
vide-greniers et une sortie pédes-
tre le dimanche 23 mars à partir de
9 h.

Inscriptions et renseignements
au 05 53 50 72 37 (après 19 h).

Conseil municipal
La prochaine séance se dérou-

lera le lundi 25 février à 19 h dans
la salle du conseil.

Seront principalement à l’ordre
du jour : réalisation du regroupe-
ment scolaire (choix des entrepri-
ses) ; vote du compte administra-
tif 2007 ; extension du réseau 
d’assainissement (modalités
d’emprunt) ; mise en œuvre de la
participation pour voirie et réseaux
pour l’extension du réseau d’as-
sainissement au Chambon ;
modalités de location du Prieuré ;
rénovation des W.-C. publics de la
place Léo-Magne ; acquisition de
parcelles au lieu-dit Lacoste ;
création d’un poste d’adjoint terri-
torial du patrimoine ; participation
2008 à l’Agence technique dépar-
tementale ; participation financière
au voyage des élèves du collège ;
convention de mise à disposition
du personnel communal ; pro-
grammation de l’enfouissement
des réseaux rue Archiprêtre-Noël
et Eugène-Le Roy.

Terre de l’homme

Jacques Cabanel, le conseiller
général du canton de Montignac,
vient de publier le n° 6 de son
journal d’information. 

On y trouve un rappel des tra-
vaux réalisés et des actions me-
nées sur le canton, les projets des
collectivités ainsi que ceux du
gymnase et du Pôle international
de la préhistoire. 

Le Roseau
montignacois

Après avoir procédé au lâcher
d’un millier de petits sandres dans
la Vézère, le conseil d’administra-
tion du Roseau montignacois vient
de prendre une série de décisions
qui engageront l’activité de l’asso-
ciation pour l’année 2008.

1 000 truites fario dans les
ruisseaux — Les lâchers de trui-
tes arc-en-ciel de ces dernières
années ne satisfaisaient per-
sonne ; le nombre de cartes de pê-
che délivrées s’en ressentait plus
que sensiblement.

Le Roseau a donc décidé de
procéder à un important lâcher de
truites fario de 25 cm et plus, dans
tous les ruisseaux dont il a la
charge : la Laurence et son af-
fluent, le Grolejac, le Thonac, le
Doirant, le Sergeac, le Valojoulx,
le Manoire en amont de Fossema-
gne, la Petite Beune à Pelvézy et
le Chironde  en dessous de Saint-
Geniès. Au total, cela représente
un millier de truites à la maille dont
se régaleront les pêcheurs dès
l’ouverture.

Rendez-vous est donné à tous
les bénévoles samedi 23 février à
9 h aux bassins des Tanneries.
Toutes les bonnes volontés mu-
nies de bottes et d’un récipient
adapté sont les bienvenues. Tous
se retrouveront ensuite sous le
hangar de Fongrand autour d’un
solide casse-croûte.

Des truites à Fongrand — Les
étangs de Fongrand (Thonac), ali-
mentés par des rus classés pre-
mière catégorie, sont soumis aux
règlements y afférent. L’étang du
bas, géré par la Fédération, sera
donc ouvert dès le 8 mars jusqu’au
21 septembre : pêche autorisée à
deux lignes aux titulaires de la
carte et du timbre halieutique.

Pour l’étang du haut, l’associa-
tion a modifié le règlement. 25 kg
de truites farios y seront lâchées.
La pêche sera autorisée dans un
premier temps uniquement les di-
manches 9, 16, 23 et 30 mars à
une seule ligne (lancers, leurres et
vifs interdits). A partir du 1er avril,
l’étang sera ouvert tous les jours à
tous les modes de pêche autori-
sés. Le timbre halieutique n’est
pas obligatoire.

Agenda du Roseau — Lâcher
de truites samedi 23 février ; net-
toyage des étangs de Fongrand
vendredi 29 février ; ouverture de
la truite le samedi 8 mars ; ouver-
ture du brochet samedi 19 avril ;
ouverture du sandre samedi
17 mai ; ouverture du black-bass
samedi 21 juin ; vide-greniers à
Fongrand dimanche 29 juin ; vide-
greniers aux Tanneries dimanche
17 août ; repas de la pêche à Fon-
grand dimanche 21 septembre ;
assemblée générale du Roseau
vendredi 9 janvier.

Les cartes de pêche sont à vo-
tre disposition : à Montignac,
chez M. et Mme Bonneau,
tabac/presse, à France Rurale, et
bientôt chez M. Boisseuil ; à The-
non à Brico Loisirs ; à Saint-Léon-
sur-Vézère à l’épicerie du bourg.

Le Conseil départemental
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes

de la Dordogne vous informe
de l’OUVERTURE
le 18 février 2008

du cabinet du
Docteur Thierry DEWITTE

chirurgien-dentiste

rue de la Gare
24290 MONTIGNAC

Tél. 05 53 50 36 18
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BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss
Les professionnels du tourisme

en Périgord Noir en réunion

Le comité de pilotage du Pays
touristique du Périgord Noir s’est
réuni à Belvès le 8 février, en ré-
ponse à l’invitation de Claudine Le
Barbier, présidente de l’Office de
tourisme, et du maire Jean-Pierre
Lavialle.

Après avoir remercié les hôtes
du comité, le président Christian
Salive présenta Olivier Léger, le
nouveau coprésident du Pays tou-
ristique représentant les socio-
professionnels à l’assemblée. 

Les présidents d’offices de tou-
risme et les professionnels abor-
dèrent ensuite l’ordre du jour. Les
adhésions 2008 sont restées sta-
bles par rapport à 2007. Les ins-
criptions dans les brochures col-
lectives des quinze offices de tou-
risme ont sensiblement diminué
(- 2 %). Cela s’explique par l’obli-
gation de classement qui est faite
aux propriétaires de meublés sou-
haitant figurer dans la brochure
“ Locations de vacances 2008 ”.
Pour ce qui concerne les travaux
futurs du Pays touristique, les offi-
ces de tourisme ont décidé de dé-
finir ensemble une politique de
communication harmonisée sur
Internet.

La fin de la réunion fut l’occasion
pour les représentants de Belvès
de remercier le Pays pour les ef-
forts faits afin de mettre en avant
les Plus Beaux Villages de France

(Photo B. Malhache)

en Périgord Noir, notamment dans
le dossier de presse et le guide
touristique 2008. Toutefois, le
Pays s’est engagé à intensifier ses
efforts pour augmenter la promo-
tion de ce réseau sur le site Inter-
net. 

L’après-midi fut consacré à la vi-
site du castrum et des habitations
troglodytiques.

“ Une meilleure connaissance
de Belvès permettra à nos parte-
naires du Pays de mieux conseil-
ler leurs clients sur les possibilités
qu’offre notre ville ” de déclarer
Claudine Le Barbier.

Réunions publiques
Mme Le Barbier, candidate aux

élections cantonales, tiendra des
réunions publiques : lundi 25 fé-
vrier à 20 h 30 à Doissat pour les
communes de Doissat et Saint-
Amand-de-Belvès ; mardi 26 à
20 h 30 à Saint-Pardoux-et-Vielvic
pour les communes de Saint-Par-
doux-et-Vielvic et Larzac.

D’autre part, les personnes qui
refusent la publicité dans leur
boîte aux lettres n’ont pas reçu le
programme de la candidate, elles
peuvent le trouver sur le blog :
claudinelebarbier.over-org.fr ou
lui en adresser la demande, ainsi
qu’à son suppléant.

MONTIGNAC
Les Catalandes

Du lundi 25 février au vendredi
7 mars, le centre de loisirs des
Catalandes, géré par l’Amicale laï-
que, en partenariat avec la com-
munauté de communes de la Val-
lée de la Vézère, organise une
exposition culturelle et artisanale
intitulée Sous le soleil des indiens,
par l’intermédiaire de Créa Diffu-
sion.

Cette manifestation, gratuite et
ouverte à tous, sera accueillie
dans la salle Loéwexpo, cour du
Centre culturel, derrière Claudie-
Flore. Elle se composera de pan-
neaux d’information sur l’histoire
des peuples indiens (civilisations
aztèque et inca), des conquista-
dors à nos jours, de tapisseries,
d’objets artisanaux andins et de
cassettes audio vidéo.

Des jeux de questions ou des
dessins, pour les plus jeunes, se-
ront proposés aux visiteurs.

Les objectifs sont d’utiliser cette
exposition comme support péda-
gogique lors des vacances afin de
sensibiliser les enfants du centre
de loisirs à l’histoire de l’Amérique
du sud et préparer le carnaval du
15 mars qui réserve bien des sur-
prises… mais chut, ne dévoilons
pas le secret.

Egalement en faire profiter les
groupes scolaires en les recevant
la semaine après les vacances,
soit du 10 au 14 mars, sur rendez-
vous au 06 32 35 26 41.

Et participer à la diffusion des
œuvres d’artisans péruviens.

L’exposition sera ouverte au pu-
blic du 3 au 7 mars de 11 h à 12 h
et de 15 h à 16 h et du 10 au
15 mars de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h.

Renseignements et inscriptions
auprès de l’Amicale laïque, tél.
05 53 51 86 88, auprès du centre
de loisirs des Catalandes, tél.
05 53 51 81 22, ou auprès de la
directrice Marie-Hélène Burlot,
tél. 06 32 35 26 41.

Bougeons-nous
Dans le cadre des élections mu-

nicipales, la liste Bougeons-nous,
conduite par Stéphane Dubois,
propose une rencontre publique le
dimanche 24 février à 11 h dans la
salle Jean-Veyret.

PEYZAC-LE MOUSTIER
François Labatut, maire sortant

présente sa liste

Union et avenir pour Peyzac-Le
Moustier, tel est le nom de la liste
conduite par François Labatut,
maire sortant, liste composée de
quatre femmes et sept hommes.
Cette équipe se veut ouverte, ra-
jeunie, et a pour objectif la pour-
suite d’une gestion saine et équili-
brée de la commune. Les actions
fortes de cette future mandature
seront la création de logements,
l’aide à l’installation d’un médecin
avec la création d’une maison mé-
dicale, la réhabilitation de la salle
des fêtes, la préservation et la
mise en valeur du patrimoine dans
l’optique du développement d’une
action culturelle créatrice de pro-
jets. Tout ceci devra se réaliser et
s’inscrire dans une réflexion envi-
ronnementale.

La liste : 

François Labatut, maire sortant,
agent de maîtrise ; Martine Yver,
décoratrice, peintre ; Bernard

De gauche à droite
Au premier plan : C. Bruyat, B. Levasseur, F. Labatut, M. Marconi, G. Roy

B. Evanno, M. Yver. Au second plan : B. Roye, M. Sottizon, R. Rey, F. Delteil
(Photo C. Collin)

Roye, retraité ; Béatrice Levas-
seur, commerciale ; Dominique
Evanno, aide-soignante ; Fabrice
Delteil, commercial ; Guy Roy, re-
traité ; Michel Sottizon, retraité.
Christian Bruyat, traducteur ;
Malissia Marconi, créatrice de pro-
jets ; Robert Rey, retraité.

Rencontre : les membres de la
liste invitent la population à une
rencontre de présentation et
d’échanges le vendredi 22 février
à 18 h à la salle Jean-Veyret.

THONAC
La secrétaire de mairie honorée

C’est pour couronner vingt-cinq
années de carrière dans la fonc-
tion publique territoriale qu’une
petite et très sympathique céré-
monie s’est déroulée ce samedi
16 février à 11 h 30 à la mairie.
Serge Richard, maire, devant le
conseil municipal, le conseiller gé-
néral Jacques Cabanel et Natha-
lie Manet-Carbonnière, présidente
de la communauté de communes
de la Vallée de la Vézère, a
épinglé sur la robe de Christiane
Salviat, secrétaire de mairie, la
médaille d’honneur régionale, dé-
partementale et communale éche-
lon argent, décernée par le préfet
de la Dordogne. De nombreux
amis et des habitants du village
étaient présents.

Christiane Salviat (Photo C. Collin)

Dans son intervention, Serge
Richard formula un double mes-
sage à la secrétaire, un message
d’affection, mais aussi  de recon-
naissance pour avoir en juillet
2002, alors qu’elle rejoignait la
mairie de Thonac, apporté tout
son savoir et ses connaissances à
la jeune équipe municipale qui ve-
nait de se mettre en place.

Un passé élogieux d’une car-
rière consacrée à la fonction publi-
que territoriale : juillet 1983, mairie
de Valojoulx en qualité d’auxiliaire,
titularisée en 1984 de janvier 1991
à juin 1991, mairie de Meyrals.
Pendant cette même période
(1993/2003), Christiane Salviat
effectue dix années de bons et
loyaux services au Sivom de la

Serge Richard
présente sa liste

Serge Richard, maire sortant,
conduira aux municipales la liste
Thonac, faisons vivre notre com-
mune. Elle est composée de qua-
tre femmes et de sept hommes.
Huit candidats sortants ont déjà
vécu l’expérience de la gestion de
la commune, trois nouveaux les
ont rejoints. 

La liste : Serge Richard, maire
sortant ; Christelle Faureau,
adjointe sortante ; Patrick Le Mel-
ledo, adjoint sortant ; Jean  Vari-
nois, adjoint sortant ; Marie-
Claude Allart, conseillère sortante
; Guillaume Archambeau, restau-
rateur ; Isabelle Burgos, conseil-
lère sortante ; Christiane Forli,
sans profession ; Bruno Roullin,
fonctionnaire ; Christophe Sablon,
conseiller sortant ; Gérard Téruel,
conseiller sortant. 

Chaque candidat tient à rappe-
ler sa volonté d’œuvrer pour le
bien de la commune et son atta-
chement aux valeurs citoyennes.

Les étudiants ont
planché sur les thèmes

croisés paysage
et randonnée

La communauté de communes
de la Vallée de la Vézère (CCVV)
a pour habitude d’accueillir des
étudiants de tous horizons afin de
leur permettre de se former. C’est
dans ce cadre qu’une classe en-
tière de jeunes en licence profes-
sionnelle “ valorisation, animation,
médiation des territoires ruraux ”,
basée à Périgueux, a passé une
semaine sur le territoire.

Nathalie Manet-Carbonnière,
présidente de la CCVV, et Marie-
Aude Blanc, professeur du
CFPPA, se sont entendues pour
un travail autour d’un plan de mise
en valeur de l’intercommunalité
sur les thèmes croisés du paysage
et de la randonnée.

Cette étude a été dirigée, selon
quatre axes, par Michel Dumas,
conférencier québécois spécia-
liste de la méthode du plan d’inter-
prétation du patrimoine : un inven-
taire biophysique recensant les
sites naturels ayant un attrait tou-
ristique, un inventaire sensoriel
qui cible les sites d’où émanent
une ambiance spécifique, un in-
ventaire socioculturel et un inven-
taire récréatouristique faisant le
tour des sites et aménagements
liés au tourisme.

Cette méthode a permis aux
étudiants de dégager des pistes
d’actions qui pourraient être mises
en place par l’intercommunalité,
lesquelles ont été présentées le
vendredi 8 février. Les élus ont
particulièrement apprécié cette in-
tervention et plus spécifiquement
l’approche sensorielle qui est très
rarement intégrée dans les étu-
des.

Côte de Jor à Plazac, et le 1er oc-
tobre on lui confie la charge de se-
crétaire du Sivos qui réunit les
quatre communes du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
Thonac/Sergeac/Valojoulx/La
Chapelle-Aubareil.

Durant ces vingt-cinq annéées,
Christiane Salviat a franchi les dif-
férents échelons de l’Administra-
tion : agent de bureau, adjoint ad-
ministratif et adjoint administratif
principal de 1re classe. Elle est en
attente d’une nouvelle promotion,
bien méritée.

Dans son intervention, le maire
reconnut toute l’étendue des
compétences de la secrétaire
– quelqu’en soit le domaine –, son
professionnalisme, sa faculté
d’adaptation et sa grande disponi-
bilité.

Très émue, Christiane Salviat
adressa ses remerciements,
avant que tous ne se retrouvent
pour faire la fête autour d’une ta-
ble bien garnie.

Félicitations !
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Loto
Les élèves du lycée Antoine-de-

Saint-Exupéry et leurs parents or-
ganisent un quine le vendredi
22 février à 20 h 30. Les bénéfices
permettront de financer différents
projets scolaires.

Nombreux lots : téléviseur avec
TNT intégrée, GPS, appareil
photo numérique, MP3, friteuse
électrique, outillage, lot jardinage,
canard gras, jambon, filets garnis,
places de cinéma, entrées parc
d’accrobranches, repas au restau-
rant, baptêmes de plongée et de
spéléologie, promenade à cheval,
bouteilles de vin, etc.

Parties gratuites pour les en-
fants.

Bourriche.

Buvette. Crêpes et cidre. 

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 26 février de 9 h à 12 h à la
mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. Jacques LAFON et Mme Miche-
line PARADOL ; M. et Mme Michel
LAFON ; Mlle Nathalie LAFON et Be-
noît ; parents et alliés, ont le regret de
vous faire part du décès de

Madame Marthe LAFON
survenu au cours de sa 94e année

Ses obsèques religieuses ont été
célébrées le samedi 16 février en
l’église d’Orliac.

La famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son deuil.

ORLIAC

Périgord indépendance
nature cheval évasion

L’association créée en 1987 au
Bugue a changé son conseil d’ad-
ministration le 25 janvier.

Le docteur vétérinaire J.-L. Nou-
gaillon, l’un des fondateurs, et
J.-P. Delmares, son président sor-
tant, ont décidé de passer la main
après d’excellentes et fructueuses
prestations durant ces nombreu-
ses années.

Périgord indépendance nature
cheval évasion (Pince) regroupe
et supporte le plus important nom-
bre d’adhérents, cavaliers et fer-
mes équestres du Périgord Noir
pratiquant l’équitation de loisir, ral-
lyes, randonnées, attelages et en-
durance…

Son président Claude Huïez et
le nouveau bureau ont reçu pour
mission de pérenniser l’associa-
tion et de prévoir son extension.

Les cavaliers amoureux de na-
ture désirant rejoindre le Pince
sont priés contacter le président
au 05 53 30 32 95 pour plus d’in-
formations. Ils sont cordialement
invités à participer au prochain ral-
lye qui se déroulera à Coux-et-Bi-
garoque le 2 mars (réservations
au 05 53 27 39 17).

Loto
Le Vélo-club organise son

deuxième quine le samedi 23 fé-
vrier à 20 h 30 dans la salle muni-
cipale du Port, à côté de la piscine.

Nombreux lots : bons d’achat de
150m et 100 m, canards gras, jam-
bons, outillage, etc.

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

les treize.

Tout savoir sur la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer repré-
sente la principale cause des états
démentiels survenant dans la
deuxième partie de la vie. L’asso-
ciation Alzheimer Dordogne se
met au service et à la disposition
des familles pour expliquer et ap-
porter une aide aux accompa-
gnants.

Localement, Mme Delmas et
M. Gascou remplissent cette mis-
sion et ont ouvert une permanence
le premier mercredi de chaque

(Photo B. Malhache)

mois, l’après-midi, à la Maison des
associations, rue Paul-Crampel,
et le dernier vendredi de chaque
mois à partir de 14 h à l’hôpital lo-
cal.

————

Il est indispensable de prendre
rendez-vous au 05 53 29 09 55.
Rappelons les sites qui peuvent
être consultés :

alzheimer.dordogne@wanadoo.fr
http://alzheimer24.canalblog.com 

La ruralité
chevillée au corps
Plutôt que faussement déclarer

“ ne pas faire de politique pour le
bien du canton ”, nous voulons :
faire de la politique cantonale au-
trement.

Il faut du changement sur l’en-
semble du canton pour mieux
d’emplois, mieux de logements,
mieux de commerces, mieux de
préservation de l’environnement,
mieux d’agriculture, mieux de soli-
darité pour tous les âges, mieux de
services à la population, mieux
d’associatif, mieux de culture ; en
une phrase, nous souhaitons du
mieux de vie rurale partagée.

Plus de participation des ci-
toyens aux décisions locales, en
tout cas celles qui relèvent des
compétences et des répartitions
des aides du conseil général. Ai-
des dont les conseillers généraux
successifs se sont auto-attribué le
mérite des actions bénéfiques,
alors que depuis vingt ans ils n’ont
voté aucun budget départemental.

Autour des cinq axes majeurs
en lien avec le projet de la majo-
rité départementale qui seront les
objectifs quotidiens de notre ac-
tion : agir pour l’emploi, pour le
désenclavement routier, ferro-
viaire comme d’Internet, pour la
solidarité, les services de proxi-
mité et un environnement partagé
et au bénéfice de tous.

Nous retisserons en toute occa-
sion  le lien avec Siorac Au fil de la
Nauze qui nous relie, et pas uni-
quement avec des mots et des
rapprochements de circonstance.

La défense des services publics
et la volonté de décentralisation
qui éloigne tout de nous.

Faites le bilan vous-mêmes des
actions du gouvernement soute-
nues là aussi depuis vingt ans et
comment seront financées celles
qui restent ? Pas par les impôts
nationaux, avec les cadeaux fis-
caux faits aux plus aisés, mais
bien par nos impôts locaux et les
petites retraites ou salaires de
tous.

La ruralité, nous l’avons chevil-
lée au corps et le droit opposable
à la ruralité que nous appelons de
tous nos vœux sera le fil conduc-
teur de notre action pour que vivre
ici ne devienne pas un luxe inabor-
dable pour la vie quotidienne.

Nous irons à votre rencontre
dans toutes les communes par
des réunions publiques ouvertes à
toutes et tous : vendredi 22 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Saint-Pardoux-et-Vielvic. Lundi 25
à 20 h 30 dans la salle de la mai-
rie de Belvès, en présence de Ber-
nard Cazeau, président du conseil
général. Mercredi 27 à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Doissat. Jeudi
28 à 18 h à la salle des fêtes de
Larzac ; à 20 h 30 à la salle des fê-
tes de Carves. Vendredi 29 à 18 h
à la salle de la mairie de Salles-de-
Belvès ; à 20 h 30 à la salle des fê-
tes de Siorac-en-Périgord, en pré-
sence de Germinal Peiro, député
du Sarladais. Lundi 3 mars à 18 h
à la salle des fêtes de Sainte-Foy-
de-Belvès ; à 20 h 30 à la salle de
la mairie de Monplaisant. Mardi 4
à 20 h 30 à salle des fêtes de Gri-
ves. Mercredi 5 à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Saint-Amand-de-Bel-
vès. Jeudi 6 à 21 h à la salle des
fêtes de Sagelat.

Serge Ohrand
et Nicole Audibert

———

De plus, Nicole Audibert se tien-
dra à votre disposition pendant la
campagne électorale en tenant
des permanences à la mairie de
Siorac-en-Périgord les mercredis
de 17 h à 18 h 30.

Loto
Le Club des aînés ruraux orga-

nise un quine le samedi 23 février
à 20 h 30 dans la salle polyvalente.

Nombreux lots : agneau (dé-
coupe comprise), bon d’achat de
100 m, appareil photo numérique,
robot de cuisine, canards gras
avec foie, jambons, caissettes de
pièces de boucherie, etc.

Buvette. Crêpes. Merveilles.

Information logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au

logement, etc., l’Adil 24 tiendra une permanence le jeudi 28 février de 9 h
à 12 h 30 au Point public (point  info famille), place de la Liberté.

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

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Elections municipales

Le maire sortant, Jean-Pierre
Riehl, a présenté à la presse sa
nouvelle équipe.

Neuf candidats sortants et six
nouveaux forment cette liste com-
posée de neuf hommes et six fem-
mes. La moyenne d’âge est de
54 ans.

Les principaux axes de la politi-
que proposée tournent autour de
la poursuite des travaux d’aména-
gement, d’actions spécifiques
pour les jeunes, les aînés, les ar-
tisans et les commerçants, le dé-
veloppement de l’action sociale et
de la vie associative, sans oublier
les grands problèmes de ce vingt
et unième siècle débutant : la res-
source en eau potable, l’assainis-
sement et les déchets ménagers.

Membres de la liste : Jean-
Pierre Riehl, médecin, maire sor-

tant ; Jean-Paul Barret, vendeur,
conseiller sortant ; Lilian Brandely,
éducateur spécialisé ; Daniel
Brault, ingénieur aéronautique ;
Jasmine Chevrier, hôtesse de
caisse et conseillère sortante ; Ro-
bert Chiès, retraité secteur trans-
port à la RATP ; Daniel Chouquet,
artisan peintre, conseiller sortant ;
David Chouquet, expert-compta-
ble ; Jeannette Lavelle, retraitée et
infirmière hospitalière, conseillère
sortante ; Francis Mazières, re-
traité secteur bancaire et adjoint
sortant ; Denise Nicolaï, cadre
bancaire ; Cristina Panek, écono-
miste, libraire ; Jacqueline Qui-
chaud, retraitée secteur commer-
cial, conseillère sortante ; Didier
Roques, agriculteur et agent d’en-
tretien, adjoint sortant ; Sylvie
Sandeau, enseignante, adjointe
sortante.

BELVÈS



Page 22 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 22 février

LES SPORTSLES SPORTS
Saint-Cyprien athletic club

Tout près de l’exploit

Equipe première. Mussidan :
18 - Saint-Cyprien : 15. Mi-temps
5 à 3.

Pour Mussidan, deux essais, un
de Moreira (38e) et un de pénalité
(55e), une transformation (55e) et
deux pénalités de Duboé (43e et
68e).

Pour Saint-Cyprien, cinq pénali-
tés de Thomas Beaufort (28e, 42e,
56e, 60e et 65e).

Superbe match des Cypriotes
chez le leader mussidanais. Per-
sonne, avant le début de la ren-
contre, n’aurait parié sur une telle
partition des sang et or. Mais en ce
dimanche ensoleillé de février, les
hommes de l’excellent capitaine
Pierre Avezou furent en tous
points remarquables.

En s’appuyant sur un paquet
d’avants très performant, sur les
ballons portés, sur les rucks ainsi
que sur les touches, les Cypriotes
dominent leur sujet, mais le brillant
talonneur Bastien Guerletty est
victime d’un coup de tête d’un
avant mussidanais et quitte le ter-
rain pour ne pas y réapparaître.
Ce mauvais geste aurait mérité un
carton rouge, l’arbitre n’offrant
qu’une pénalité au SCAC. Sébas-
tien Desmond remplace Bastou au
talonnage, et ce joueur évoluant
habituellement en troisième ligne
prouve qu’il s’adapte très bien à ce
poste pourtant très difficile. C’est
de bon augure pour la suite de la
saison car malheureusement Tho-
mas Demaison est sérieusement
blessé au niveau des vertèbres. A
la 28e minute, Thomas Beaufort
enquille une pénalité qui permet
aux Cypriotes d’ouvrir le score,
0 à 3. Mussidan réagit, prouve qu’il
n’est pas leader par hasard et, sur
un renversement d’attaque, berne
la défense visiteuse, irréprochable
jusque-là, par ce diable de Moreira
qui plante un essai en coin, 5 à 3
à la 38e minute, score à la pause.

Comme à son habitude, le staff
technique cypriote fait quelques
retouches. Ces modifications ap-
portent du sang neuf et permettent
de continuer à dominer ce groupe
mussidanais qui se met à la faute.
Thomas Beaufort passe une
deuxième pénalité, 5 à 6 à la
42e minute. Les locaux réagissent
aussitôt et mènent au score sur
une pénalité, 8 à 6 à la 43e minute.
Mais les sang et or, bien en place,
reprennent les choses en main et
dominent. Malheureusement dans
les vingt-deux adverses, ils se font
chaparder un ballon dans un re-
groupement. Les locaux contre-
attaquent. Leur ailier déborde, ar-
rive sur la ligne des vingt-deux des
visiteurs mais est plaqué sans bal-
lon et, surprise, au lieu d’un coup
franc, l’arbitre accorde un essai de
pénalité, ce qui surprend tout le
public. Deux défenseurs cypriotes
étaient devant leur ligne afin d’in-
tervenir sur ce joueur, jamais il n’y
a essai de pénalité. L’arbitre a tou-
jours raison et l’essai est trans-
formé, portant le score à 15 à 6 à
la 55e minute. On pense que ce
coup du sort va assommer les

Cypriotes, au contraire, ils repren-
nent leur domination. Sans s’affo-
ler, jouant tantôt au pied, tantôt à
la main, ils poussent les locaux à
la faute et Thomas Beaufort en-
quille sa troisième pénalité, 15 à 9
à la 56e minute. Le SCAC sonne la
charge par ses avants, les demis
créent des espaces pour les trois-
quarts et Mussidan est obligé de
se mettre une nouvelle fois à la
faute. Thomas Beaufort se charge
de les punir aux 60e et 65e minutes
par deux pénalités, égalisation
15 partout. Ce n’est que justice
tant la domination est rouge et
jaune. Mais Mussidan réagit de-
vant ses supporters qui doutent de
plus en plus, et l’arbitre sanctionne
le SCAC dans ses vingt-deux face
aux poteaux. Le botteur local mar-
que la pénalité qui permet à son
équipe de repasser devant, 18 à
15 à la 68e minute. Dès lors le
SCAC reprend le match en main et
pousse encore les Mussidanais à
parer au plus pressé. Une nou-
velle pénalité est tentée par Fa-
bien Ribette à la 73e minute, mal-
heureusement elle passe quel-
ques centimètres à droite des
perches. Les locaux subissent de
plus en plus. Ils sont obligés
d’écrouler les mauls et permettent
à Thomas Beaufort de tenter une
autre pénalité à vingt-deux mètres
en coin qui malheureusement
échoue. Personne ne lui en tien-
dra rigueur tant il fut royal durant
cette rencontre. L’arbitre, qui fut
excellent, mis à part sur les deux
actions citées auparavant, siffle la
fin de cette superbe partie entre
deux équipes de haut de tableau
de cette poule honneur. Mussidan
l’emporte 18 à 15, mais le SCAC
détient le point de bonus défensif.

Tout le monde autour des talen-
quières était unanime pour recon-
naître la domination cypriote et les
locaux pouvaient s’estimer heu-
reux de l’emporter sans avoir maî-
trisé le match. Saint-Cyprien était
le plus fort et n’a pas été récom-
pensé par une victoire qui aurait
été largement méritée. Dans le
camp sang et or il régnait un mé-
lange de tristesse et surtout de
fierté pour avoir dominé le leader
et ainsi pu se repositionner pour
les joutes futures. Les vingt-deux
acteurs qui ont foulé la pelouse
peuvent être félicités en bloc ainsi
que les deux coentraîneurs, Chris-
tophe Le Hénaff – entré à un quart
d’heure de la fin – et Alain Bar-
gozza, qui préparent de manière
remarquable ce groupe cypriote.
Les nombreux supporters qui
avaient fait le déplacement repar-
tirent déçus mais très satisfaits du
comportement du SCAC.

Les coprésidents Max Avezou et
Eric Bassano ainsi que toute
l’équipe dirigeante peuvent être
heureux d’avoir redonné des cou-
leurs au rugby cypriote et d’avoir
su créer une superbe et saine am-
biance au sein du groupe seniors
à majorité cypriote.

Un bémol en ce dimanche, le
mauvais résultat de l’équipe ré-
serve qui avait pourtant fière al-
lure mais qui s’est inclinée 37 à 3
chez l’indiscutable leader de sa
poule. Il lui faudra se ressaisir face
au Passage dimanche 2 mars afin
de croire encore en la qualifica-
tion.

Agenda. Dimanche 24 février,
repos.

Dimanche 2 mars, réception des
équipes du Passage, près d’Agen,
dont l’équipe fanion est neuvième
du classement.

C’était une rencontre à haut ris-
que, un match qu’il ne fallait pas
perdre et les bleu et noir n’ont pas
failli. Vaillants, courageux, con-
quérants en touche, intraitables en
défense, ils ont prouvé à leurs sup-
porters qu’à cœur vaillant rien
d’impossible et ont réalisé l’exploit
de conserver, durant toute la se-
conde période, ce petit point
d’avance qui valait de l’or. De
Jean-Marc Georgette à Bernard
Arnoul en passant par Guillaume
Hamelin, le score est étriqué, mais
la victoire n’en est que plus
grande. Le CASPN est, certes,
toujours en sursis, mais mainte-
nant toutes les rencontres seront
comme celle-là. Aujourd’hui ce
n’est que du bonheur, tous les
joueurs ont fait preuve d’une
grande générosité à tous les ni-
veaux et ont régalé le public sarla-
dais.

Les faits du match. A la 18e mi-
nute, Castelsarrasin ouvre la mar-
que par Barthélemi avec une pé-
nalité suite à un hors-jeu sarladais,
puis à la 27e minute, le même Bar-
thélemi aggrave le score, 0 à 6. Il
faut attendre la 33e minute pour
voir enfin Sarlat concrétiser sa do-
mination en poussant son adver-
saire dans ses derniers retranche-
ments. Le ballon fuse des mains
de Mickaël Delbos pour arriver à
l’aile, où la puissance et la vitesse
de Guillaume Hamelin font qu’il est
propulsé en terre promise. C’est le
seul et maigre essai de la rencon-
tre, transformé par Damien Du-
rand, 7 à 6. Mais quatre minutes
plus tard, nouvelle pénalité pour
Castelsarrasin, 7 à 9. A la 39e mi-
nute, le même Damien Durand,
sur une nouvelle pénalité, porte le
score à 10 à 9. Score final car au-

cun point n’est inscrit durant les
quarante dernières minutes.

Victoire in extremis de la ré-
serve à la dernière minute grâce à
un essai de pénalité, 23 à 20.

Juniors Reichel. Angoulême :
13 - CASPN : 16. En déplacement
en terre angoumoisine, les Sarla-
dais avaient le souci de se rassu-
rer, notamment sur la qualité de
leur jeu, marquant un peu le pas
ces derniers temps… Match équi-
libré et très disputé qui met à rude
épreuve les nerfs des joueurs et
de l’encadrement d’un quinze sar-
ladais qui a souffert dans un do-
maine qu’il va falloir remettre en
place : la défense.

Face à des Angoumoisins pa-
tients et très joueurs en première
mi-temps, les Périgourdins s’as-
surent le score par deux pénalités
de Cuevas et un essai transformé
de Lalande. Les Charentais répli-
quent par un drop et un essai qui
les remettent complètement dans
la partie 8 à 13 pour Sarlat à la
pause face à un adversaire qui
commence à prendre le jeu à son
compte et a engrangé un capital
confiance. Il faut attendre la 65e

minute pour que Sarlat respire un
peu sur une pénalité de Cuevas.
Si le redouté pack d’Angoulême
commence à ralentir un peu, le
danger arrive par des lignes ar-
rière par vagues successives sur
les défenseurs sarladais complè-
tement dépassés par les événe-
ments. A dix minutes de la fin du
temps réglementaire, sur un mau-
vais engagement, Sarlat encaisse
un essai et prend la foudre dans la
foulée. Si techniquement les Sar-
ladais ne sont plus dans le coup,
la solidarité et le cœur qu’on leur

connaît vont leur permettre de
s’imposer sur le score final de
13 à 16.

Toutefois, on ne boudera pas
cette victoire acquise à l’extérieur,
tout de même, par les garçons de
Vincent et d’Olivier David. Angou-
lême reste le concurrent direct
pour la qualification et viendra
jouer le match retour avec des am-
bitions… qu’on se le dise !

Ce résultat va permettre de pré-
parer la venue de Périgueux avec
sérénité. Le sérieux aux entraîne-
ments à venir sera capital pour les
Sarladais s’ils souhaitent s’impo-
ser sur leur terre. L’équipe aura
besoin de son public, dans quinze
jours à la Plaine des jeux de La Ca-
néda, pour affronter l’ogre péri-
gourdin donné archi-favori, que
seul un exploit des minots…

Ecole de rugby. Samedi 16 fé-
vrier, l’ensemble de l’école était en
tournoi. Les moins de 7 et 9 ans
évoluaient à Cénac et les moins
de 11 et 13 ans à Daglan. Les ré-
sultats d’ensemble sont très satis-
faisants avec un comportement
exemplaire de la part des enfants.
Seule ombre au tableau, la bles-
sure de Théo Boulard (fracture du
radius), prompt rétablissement.

En minimes, une des équipes
se rendait à Nérac, elle gagne 72
à 0 contre Bergerac et 17 à 5 face
à Nérac. L’autre recevait à Madra-
zès et s’incline 20 à 29 contre Pôle
Med et 0 à 44 face au Bugue.

Agenda. Vendredi 22 février,
entraînement pour les minimes.

Samedi 23, entraînement pour
les moins de 7, 9, 11 et 13 ans à
Madrazès de 14 à 16 h.

Ensuite ce sera les vacances !
La reprise se fera le mercredi
12 mars pour les minimes et le sa-
medi 15 en tournoi à Périgueux
pour les autres catégories.

Sarlat : 10 / Castelsarrasin : 9

Un bol d’air pour le CASPN

Rugby-club cantonal
salignacois

Sal ignac :  0  -  Montpon-
Ménestérol : 6. Malgré cette dé-
faite, le RCCS peut garder la tête
haute. Comment peut-on gagner
quand tout est contre vous ?

Le match commence par une
domination locale dans le camp
adverse, malgré cela rien n’est
marqué en première mi-temps
– trois pénalités sont manquées
par les botteurs salignacois –.

La seconde période est identi-
que, pression des locaux qui font
tout le jeu et marquent trois essais
refusés par un arbitre étrange –
peut-être vient-il d’une autre pla-
nète ? –. Malgré ces grossières er-
reurs d’arbitrage, les jaune et bleu
maîtrisent leurs nerfs (à la diffé-
rence des coaches). La victoire de
Montpon-Ménestérol sur deux
pénalités – dont une pour contes-
tation du banc – est vraiment usur-
pée et ne reflète en rien la rencon-
tre. En fin de partie, le groupe
soudé reste digne malgré cette in-
justice orchestrée par l’homme
“ tout puissant ” du terrain qui, on
l’espère, se remettra en cause.

L’équipe était composée de Ali-
bert, Châteigner, Besse, Lemarie,
Vergnolle, Eric Omarini, Rouquie,

Bauge, Fontaine, Borgès, Preux,
Dubois, Couderc, Faurel, Lon-
zième, Malbec, Fraysse, Ségala,
Rathier et Issandou.

Agenda. Dimanche 24 février,
le RCCS se rendra à Prigonrieux.

US Cénac rugby
Des Cénacois plus réalistes

Equipe première. Belvès : 18 -
Cénac : 18. Mi-temps, 13 à 6. Di-
manche 17 février au stade Sam-
Gallet à Belvès. Arbitre M. La-
brune du comité du Limousin.

Pour Belvès, deux essais, un de
Larénie (37e) et un collectif (46e),
une transformation et deux péna-
lités de Chantal (16e et 20e).

Pour Cénac, six pénalités de
Joutet (2e, 31e, 43e, 65e, 77e et 80e

+ 4).

Après avoir accroché, il y a
quinze jours, les Limousins de
Saint-Junien, il était prévu dans le
tableau de marche des Sangliers
d’accrocher leurs voisins céna-
cois.

S’appuyant sur une motivation à
l’extrême et des qualités indénia-
bles, les Belvésois produisent un
gros volume de jeu mais commet-
tent trop de fautes (intentionnelle-
ment ou non), et malgré une domi-
nation assez nette le score n’est
que de 6 à 3 à la 20e minute. Les
rouge et noir reviennent à la mar-
que grâce à une deuxième péna-
lité de Joutet. Même si la domina-
tion est locale, les Cénacois ne
sont à aucun moment dans le
rouge. Par l’intermédiaire de Laré-
nie, les Belvésois marquent un
premier essai juste avant le repos.
13 à 6 à la pause agrumes.

Dès la reprise, Joutet réduit
l’écart sur pénalité, alors que Fize-
lier se retrouve sur la touche après
avoir écopé d’un carton blanc. Le
pack belvésois met la pression et
inscrit un second essai. Dès lors,
les Cénacois remettent la main sur
le match et durant le dernier quart
d’heure le botteur rouge et noir
Joutet a trois occasions de faire
enfler le score en faveur des siens.
Grâce à la dernière réussite, les
deux groupes se séparent sur un
score de parité.

Côté belvésois la déception est
grande. Les Cénacois conservent
la première place au classement.

L’équipe réserve, quant à elle,
avait bien la place pour ramener la
victoire, mais les Cénacois sont un
peu tendus vu l’hostilité que leur
manifestent leurs adversaires du
jour.

Même si le rugby est un sport de
combat, ce n’est pas la guerre ! Il
serait bien que certaines person-
nes remisent leurs crampons,
elles n’ont rien à faire sur un ter-
rain de rugby.

Agenda. Dimanche 24 février,
les Cénacois se rendront à Berge-
rac pour disputer la demi-finale du
Challenge de l’Espoir face à Gre-
nade-sur-Garonne.
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Fumel/Gourdon
Un nul c’est tout !

Championnat de France fédé-
rale 2, quinzième journée. A
Fumel au stade Henri-Cavallier.
Fumel et Gourdon font match nul
6 à 6, mi-temps 6 partout. Arbitre,
Jean-Michel Dessere du comité
du Béarn.

Pour Fumel, deux pénalités de
Marche (16e et 33e).

Pour Gourdon, deux pénalités
de Chassagnac (19e et 26e).

Gourdon a assuré l’essentiel
dans cette quinzième rencontre
de championnat en terre lot-et-
garonnaise.

Face à un huit de devant
conquérant et dominateur, les Lo-
tois jouent sur un faux rythme sans
jamais forcer leur talent. Heureu-
sement pour les protégés de Nico-
las Godignon et Yann Cierniewski,
la solidarité bouriane en défense
et l’abnégation du groupe préva-
lent dans un match qui n’atteint ja-
mais les sommets. Dommage
pour Gourdon de ne pas avoir fait
montre de détermination ou d’ima-
gination dans les séquences for-
tes, tant il est vrai que le réalisme
ponctuel des Lotois leur permet de
provoquer deux fautes fuméloi-
ses, donnant l’occasion à Chassa-
gnac de décrocher un match nul
équitable. Gourdon se contente
alors de suivre le rythme peu en-
levé des hommes d’Igor Mironov.
La suite, on la connaît. Le match

joué dans un faux rythme ralentit
des Lotois quelque peu attentis-
tes. Les grandes envolées au
large n’ont pas lieu et la conduite
du jeu, la prise à leur compte d’une
partie largement à la hauteur des
équipiers de Dejean font défaut.

Les entraîneurs bourians vont
parfaire les derniers réglages
avant la réception, dimanche
2 mars à Louis-Delpech, du leader
incontesté Le Bugue. Le résultat
est somme toute satisfaisant si
l’on en croit les arguments du co-
président Jean Penchenat : “ Le
groupe est au niveau mais n’a nul-
lement forcé son talent ”. Tout de
même Gourdon sera sans doute
l’équipe à battre cette saison car
son statut de demi-finaliste de la
fédérale 2, la saison passée, lui
impose la citation de grosse cylin-
drée de la poule. Dans cette ren-
contre, il convient de décerner une
mention spéciale à l ’arrière
Michaël Marcy qui, ce dimanche,
semblait le seul joueur derrière
capable d’accélérer le jeu et de
dynamiser une ligne qui en avait
bien besoin. Au vu de cette ren-
contre pépère, il n’est tout de
même pas opportun de cracher
dans la soupe, Gourdon est
deuxième de la poule à un point du
premier de la classe Le Bugue, re-
léguant d’un seul coup, Guéret et
Castelsarrasin à trois points…
Dont acte !

Rugby-club 
daglanais

Vallée du Céou
Classement respecté

Samedi 16 février, une grande
effervescence régnait au stade
municipal. Les parkings étaient
bien trop petits pour contenir cars
et voitures particulières. En effet,
les écoles de rugby du départe-
ment étaient réunies pour s’affron-
ter. Daglan recevait les enfants
âgés de 9 à 13 ans alors que les
plus jeunes étaient rassemblés à
Cénac. Quelle belle fête et quel
spectacle que tous ces maillots
multicolores !

Le lendemain, sous un soleil
généreux, les blanc et rouge se
déplaçaient au Caoulet/Foulay-
ronnes, près d’Agen. Le cin-
quième contre le quatrième.

Les riverains du Céou doivent
rapidement se réorganiser car
l’ouvreur Sanfourche, touché à
une main, est obligé d’abandonner
ses camarades. Ce n’est pas un
début bien encourageant. Avec
l’appui du vent, les visiteurs réus-
sissent néanmoins à occuper le
camp adverse et sont récompen-
sés, d’abord par une pénalité de
l’arrière Magnol, puis par un essai
de Caminade, passé du centre à
l’ouverture, suite à une contre-
attaque tranchante de l’ailier Lo-
bato. Magnol transforme. Un essai
en coin de Lobato, décidément
bien en jambes, vient alourdir le
score, 0 à 15, c’est super et plutôt
inespéré. Mais comme on peut s’y
attendre, les locaux réagissent,
jouent une pénalité à la main et
leur numéro huit marque sans
véritable opposition, 7 à 15. La
confiance renaît dans les rangs
lot-et-garonnais.

Après les citrons, durant plus de
vingt minutes, les Périgourdins su-
bissent la pression adverse. Le jeu
ne dépasse pas la ligne des vingt-
deux. Une seule pénalité vient
concrétiser cette domination.
Avec 10 à 15 tout peut arriver,
mais c’est sans compter sur la dé-
termination des Daglanais qui,
bien que réduits à quatorze suite à
un carton blanc, repassent à l’at-

taque et manquent de peu de faire
le break. La fin de la partie est dif-
ficile, les joueurs s’arc-boutent,
jettent leurs dernières forces dans
la bataille. Quand l’arbitre met en-
fin un terme à la rencontre, c’est le
grand soulagement.

Les Daglanais sont fourbus, ha-
rassés. Ils ont, sur le visage et sur
le corps, les marques du combat
acharné qu’ils viennent de livrer.
Les absents ont eu tort, démons-
tration est faite que nul n’est indis-
pensable ni irremplaçable. La vail-
lance, l’opiniâtreté, la solidarité et
surtout la volonté viennent à bout
des tâches les plus difficiles. Tous
les acteurs méritent d’amples féli-
citations. Que la victoire est belle
quand elle est acquise dans de tel-
les conditions !

L’équipe était composée de La-
fond, Rauzet, Dumas, Cyril Du-
bois, Hupelier, Poinson, Canal,
Jeante, Bouyjou (capitaine),
Sanfourche, Contente, Servol,
Caminade, Lobato, Magnol, Brice
Dubois, Moglia, Pécal, Leroux,
Picadou et Castant.

Agenda. Dimanche 24 février,
match au stade municipal avec la
venue de Caudecoste, club bien
classé de la poule. A l’aller, le RCD
s’était incliné 22 à 6.

US Meyrals

Week-end à oublier

Il n’y a que peu de choses à re-
tenir de ce dimanche pour le club
et ses formations seniors.

La réserve se déplaçait à Saint-
Crépin/Salignac afin de rencontrer
l’équipe C et s’est inclinée lourde-
ment 3 à 0.

La première se rendait à Mon-
bazillac afin d’affronter la B locale.

Après un match très terne et de
faible niveau, les Coquelicots per-
dent 2 à 1. But de J. Lacoste.

Agenda. Dimanche 24 février,
la réserve recevra La Ménaurie B
à 13 h 45 et la première Prigon-
rieux C à 15 h 30.

ESSIC Carlux

Ecole de football
Résultats

A Montignac, face à un adver-
saire difficile, les moins de 13 ans
réalisent une bonne prestation et
ne s’inclinent finalement que sur le
plus faible des écarts, 4 à 3, au
terme d’un match très disputé.

Sur le terrain de Saint-Julien-de-
Lampon, les benjamins, n’ayant
nullement démérité, sont battus
2 à 4 par Limeuil.

Très bonne performance des
poussins en plateau à Cénac.
Après avoir défait Belvès 3 à 1, ils
réussissent l’exploit de battre 3 à
0 Campagnac, le leader jusque-là
invaincu, et s’assurent ainsi la
deuxième place de la poule.

Les débutants évoluaient en
plateau à Belvès.

Agenda. Pas de compétition ni
d’entraînement durant les vacan-
ces scolaires.

Equipe A. Honneur. Méri-
gnac : 2 - FCSM 0. Avec ce
deuxième déplacement consécutif
dans cette cité girondine, c’est une
formation fortement amputée de
sept éléments et pas des moin-
dres – Palomo, Debat, Filipe, Had-
dou, Maleville, Da Costa et Deber-
nard – qui affrontait le nouveau co-
leader (avec Bayonne B) de la
compétition. Enregistrant une
deuxième défaite, elle n’a pourtant
pas démérité, mais encaisse deux
buts juste avant la pause malgré
des occasions de revenir à la mar-
que, d’où un manque de réalisme.
Même si leur neuvième position
n’est pas catastrophique, il va fal-
loir réagir vite et retrouver le goût
du succès.

Equipe B. Promotion de ligue.
FCSM : 0 - Villeneuve-sur-Lot :
0. Voulant confirmer leur net re-
dressement depuis le début de
l’année, les réservistes n’ont pu
faire mieux que match nul face au
troisième de la compétition, Ville-
neuve-sur-Lot. Et c’est largement
dommage, car il y avait de quoi
obtenir un succès qui aurait été
mérité vu leur prestation en pre-
mière période et les quatre occa-
sions nettes qu’ils ont eues.

Ce résultat est toutefois encou-
rageant pour ce groupe qui évolue
avec vaillance, courage et comba-
tivité et qui possède un nouvel état
d’esprit pour se sortir de cette
zone dangereuse. En continuant
de la sorte, il est certain qu’ils peu-
vent y arriver, à condition de
conserver ces mêmes vertus.

Equipe C. Promotion pre-
mière division. Excideuil : 3 -
FCSM : 1. Rien ne va plus chez
cette formation qui vient de subir
sa troisième défaite consécutive
dans ce championnat. Il va falloir
réagir vite et resserrer les boulons
pour éviter le pire.

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. Limeuil : 0 - FCSM :
3. En cette belle journée ensoleil-
lée, les Sarladais assurent leur
troisième place en l’emportant sur
les bords de la Vézère grâce à
deux buts de Didi Galy et un de
Rudy Rosette.

18 ans B. Première division.
FCSM : 1 - Nontron : 1. Encore un
match nul pour les jeunes de Jean-
Marie, décidément en panne de
réussite.

15 ans. Trélissac : 3 - FCSM :
1. La première mi-temps engagée
voit les jeunes Sarladais inquiéter
le gardien adverse sans toutefois
marquer. Sur un contre bien mené,
les Trélissacois ouvrent le score.
Belle réaction du FCSM. Quel-
ques minutes plus tard, Jérémy
Malfois reprend de volée un contre
de Christopher Balat.

A la reprise, les locaux investis-
sent le camp sarladais et scorent
une deuxième fois sur une échap-
pée solitaire du numéro onze péri-
gourdin. Puis l’ailier droit local
marque de nouveau, ne laissant
aucune chance au valeureux gar-
dien du FCSM, Arthur Laflaquière.

Gardons à l’esprit la vaillance du
groupe sarladais qui a joué brave-
ment sa chance sans rien lâcher,
or l’adversaire du jour était plus
fort physiquement et tactique-
ment.

13 ans A. Promotion honneur.
FCSM : 2 - Villeneuve-sur-Lot :
0. Malgré l’absence de quatre titu-
laires, voici une victoire bienvenue
pour les Sarladais. Avec un score
de 0 partout à la pause malgré
quelques occasions et une forma-
tion bien organisée avec une dé-
fense de fer, les locaux ouvrent le
score par Ludovic sur une action
personnelle. Ensuite, c’est au tour
de Quentin Beckaert de doubler la
mise sur coup franc. La fin de la
partie se joue dans le camp des
Lot-et-Garonnais démotivés par
l’envie des joueurs du FCSM.

Bonnes prestations de Pépé
Alex, d’Hugo pourtant blessé, de
Quentin, enfin buteur, et de
Maxime qui découvrait le niveau
régional.

13 ans B. Première division.
FCSM : 1 - Condat : 1. But de Co-
rentin Miramont. Avec une pre-
mière mi-temps très engagée et
face à une très belle équipe bien
organisée et dominatrice, les jeu-
nes de Daniel ne lâchent rien et
ouvrent le score par un superbe tir
de Corentin. Mais les visiteurs re-
viennent vite dans la partie et éga-
lisent juste avant la pause.

En seconde période, Condat
multiplie les occasions, mais le
score reste sur ce bon match nul.

Belle opération des Sarladais
qui restent leaders au classement.
Bravo.

Poussins A. FCSM : 1 - Péri-
gord Noir : 2 / FCSM : 3 - Terras-
son : 2. Dans une rencontre déci-
sive pour l’attribution de la pre-
mière place, mais non sans avoir
démérité et ayant mené 1 à 0, les
Sarladais s’inclinent mais en ter-
minant deuxièmes de leur groupe.
Ils accèdent cependant au niveau
excellence poussins deuxième ni-
veau et deuxième année.

Poussins B.  FCSM :  2  -
Condat : 3 / FCSM : 0 - Périgord
Noir : 5. S’étant bien battue,
l’équipe sarladaise laisse la vic-
toire à Condat, plus vaillant et
chanceux. Elle termine à la qua-
trième place de cette deuxième
phase de la poule.

Quant aux poussins première
année, ils finissent premiers et
troisièmes de cette phase, et ce en
attendant la troisième qui débu-
tera le 15 mars.

Débutants. A Belvès, par un
temps très agréable, vingt-trois
petits footballeurs pour quatre
équipes ont participé avec enthou-
siasme à un festifoot devant de
très nombreux parents suppor-
ters.

Le week-end du club. Samedi
23 février, les benjamins participe-
ront à un futsal à Salignac.

Pour le compte de la Coupe de
Dordogne, les 13 ans A recevront

Vergt à La Canéda, les 15 ans
Trois Vallées à Marcillac et les
18 ans se déplaceront à Bergerac.

Les seniors A accueilleront
Orthez à 20 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 24, l’équipe B se ren-
dra à Tocane-Saint-Âpre. A Mar-
cillac, la C affrontera Limeyrat et la
D Proissans/Sainte-Nathalène B.

Week-end très morose pour le club

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Le Sarlat football-club version 1999/2000 (Photo Jean-Marc Laroche)

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou

Equipe A. AS Saint-Julien/
Carlux : 1 - Beaumont-du-Péri-
gord : 1. C’est sous un beau soleil
printanier mais froid que se sont
déroulées les rencontres.

L’AS Saint-Julien/Carlux do-
mine bien mais n’arrive pas à
concrétiser. Quant aux visiteurs,
ils ont une occasion et marquent.
Mais, à la 80e minute, les locaux se
réveillent enfin et D. Trézéguet
égalise. Score final 1 partout.

Nicolas Meyer quitte le club.
Dommage, car il a beaucoup ap-
porté en tant qu’entraîneur et
joueur. Mais vient le moment où
l’on est obligé d’arrêter lorsque
plus personne n’est à l’écoute. Les
jeunes ne viennent pas aux entraî-
nements et se permettent de râler
sur les terrains car ils perdent.
Alors il faut arrêter tout cela, le club
va beaucoup le regretter et lui sou-
haite une vie remplie de belles
choses et une bonne chance pour
l’avenir.

Equipe B. AS Saint-Julien/
Carlux : 2 - Sarlat/La Canéda : 1.
Des hauts et des bas là aussi.
L’équipe n’a plus de gardien et
Laurent Laflaquière, entraîneur, a
dû prendre place dans les cages.
Les visiteurs n’étant pourtant pas
au complet, l’AS Saint-Julien/Car-
lux n’inscrit aucun but jusqu’à la
20e minute, où Jérôme Derrider
ouvre le score, 1 à 0 à la pause.

En seconde période, L. Lafla-
quière arrête un penalty et,
quelques minutes plus tard, les
visiteurs reviennent à la marque.
A la 55e minute, Richard Mansouri
inscrit un but et l’AS Saint-Julien/
Carlux s’impose 2 à 1.

Le club espère que les joueurs
prendront conscience de la situa-
tion et qu’ils essaieront d’y remé-
dier.
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FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Fortunes diverses

Samedi 16 février, les débu-
tants ont fait une bonne prestation
à Belvès et ont ravi leurs parents,
Théo Malgouyat ayant trouvé le
chemin des filets pour son premier
match.

Les poussins se déplaçaient à
Cénac. Beaucoup d’envie pour les
joueurs présents avec une excel-
lente détermination. Victoires 3 à
0 contre Belvès et 3 à 1 face à Pé-
rigord Noir 2. Les buteurs du jour
sont Mickaël Borgès (2), Adrien
Bonchaud, Romain Schneider, Si-
mon et Alex, sans compter sur la
belle performance du gardien.

Bravo les petits pour le plaisir
donné à l’encadrement et aux pa-
rents.

Les benjamins recevaient
Pays de Thenon à Vézac. Les lo-
caux commencent bien le match
en dominant leurs adversaires, le
libero inscrit les deux premiers
buts. Après les oranges, ils gar-
dent la mainmise sur le jeu et ag-
gravent le score de trois buts.
Belle victoire 5 à 0. Les buteurs du
jour sont Benjamin Audrerie (2),
Nicolas Germain (2) et Hector Ma-
ren.

Les 15 ans, en entente avec
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot, accueillaient Villamblard
à Carsac. Ils dominent la première
partie mais arrivent à la pause
avec un score vierge. Après les ci-
trons, les visiteurs ouvrent sur une
intention du gardien. Quelques mi-
nutes plus tard, ils retrouvent le
chemin des filets. Mathieu Besse
redonne de la vigueur aux locaux
en inscrivant un joli but, mais do-
miner n’est pas gagner et le man-
que de réussite des attaquants
pèse sur le score. Défaite 1 à 2
dans un match qui était plus qu’à
leur portée.

Dimanche 17, les seniors se
rendaient à Saint-Geniès.

Ils sont les plus pressants et ou-
vrent la marque par Jérémy dès la
10e minute. Trois minutes plus
tard, les locaux égalisent et inscri-
vent un troisième but à la 40e mi-
nute.

A la reprise, les locaux  trouvent
même l’occasion de mener 5 à 1.
Les Carsacois jouent à neuf après
une expulsion et des blessés,
mais trouvent toutefois la vigueur
de mettre le cuir à deux reprises
au fond des filets. Défaite 5 à 3.
Les buteurs du jour sont Jérémy
Paponie, Lionel Tocaven et Syl-
vain Germain.

Anoter la belle prestation de Pa-
trice Bonchaud, gardien par inté-
rim.

Prompt rétablissement aux
blessés ainsi qu’a Philippe Da As-
sunsao.

Agenda. Dimanche 24 février,
sortie aux Girondins de Bordeaux
pour assister à la rencontre qui op-
posera Bordeaux à Lille au cours
de laquelle les 15 ans seront ra-
masseurs de balles.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Bons résultats

Deux matches difficiles atten-
daient les deux équipes de l’en-
tente à domicile.

La réserve recevait Montignac
et voulait enfin confirmer qu’elle
pouvait tenir le rythme durant toute
la partie.

La première période est équili-
brée entre deux formations plei-
nes de bonnes intentions. Les
occasions sont présentes, ne
manquent que les buts. Score
vierge à la pause.

La seconde mi-temps voit les vi-
siteurs bénéficier d’un penalty ma-
gistralement stoppé par le prési-
dent Calou qui signe son retour
dans les cages. Il faut attendre les
toutes dernières minutes pour voir
Logan pousser le ballon au fond
des filets avec toute la hargne d’un
Ecossais heureux ! 1 à 0 pour
l’entente qui préserve ce score
jusqu’au coup de sifflet final.

A noter la bonne prestation de
Jérôme à l’arrière et de Sylvain au
sifflet.

La première se méfiait de la
jeune équipe de Carsac-Aillac/
Vitrac et le début du match lui
donna raison.

En effet, les visiteurs portent
l’estocade et inscrivent le premier
but. Il faut vingt minutes aux
joueurs de l’entente pour se réveil-
ler. Guillaume égalise et met son
équipe enfin dans la partie. Le
deuxième but est l’œuvre de Fred
qui loge le ballon dans la lucarne
du gardien adverse. 2 à 1 à la
pause.

La seconde période voit les rou-
ges contrôler la partie et ajouter
trois buts par l’intermédiaire de
Marc, Clément et Vincent. On peut
regretter la fin de la rencontre où
les joueurs de l’entente, grisés,
encaissent deux buts, ce qui
n’aurait jamais dû être si un relâ-
chement n’avait été constaté. Bon
arbitrage de J.-F. Gris. Attention,
les prochains adversaires n’en
demanderont pas tant… Score fi-
nal 5 à 3.

Prompt rétablissement au
joueur de Carsac-Aillac/Vitrac
blessé en tout début de partie.

Agenda. Dimanche 24 février,
l’équipe B se déplacera à Limey-
rat et la A à Paulin. Début des ren-
contres à 15 h 30.

ES Montignac foot

Compte rendu sportif
du week-end

Samedi 16 février, en plateau à
Terrasson, les débutants de Fa-
brice, Jérôme et Jean-Pierre ont
pu s’épanouir autour de victoires
et de défaites.

Dans la catégorie poussins, en
premier niveau, l’équipe A revient
de son déplacement dans la ban-
lieue périgourdine avec deux vic-
toires 1 à 0. En deuxième niveau,
la B obtient une victoire et une dé-
faite. La C affirme son existence
par des résultats prometteurs : un
match nul et une défaite.

Les benjamins A recevaient
Terrasson, deuxième de poule, en
division excellence. Les Montigna-
cois s’inclinent 3 à 0, score logique
sur l’ensemble de la partie.

En promotion honneur, les
13 ans A avaient un déplacement
difficile à Blanquefort, deuxième
au classement. Ils perdent lourde-
ment 5 à 1. Les 13 ans B s’impo-
sent 4 à 3 au Bleufond face à
l’Essic Carlux, et ce avec une très
belle première mi-temps.

Depuis la reprise après la trêve,
toujours pas de victoire chez les
15 ans qui ont de réelles difficul-
tés à retrouver une homogénéité.
Cette équipe a perdu l’enthou-
siasme et surtout l ’esprit de
groupe qui la menaient à la victoire
en début de saison. C’est juste-
ment ce qui l’a conduite à une sé-
vère défaite 0 à 6 sur son terrain
face à l’école de foot bergeracoise
des Trois Vallées. Les éducateurs
et les accompagnateurs attendent
un sursaut d’orgueil.

Dimanche 17, les seniors C re-
viennent de Saint-Geniès avec
une défaite 1 à 0.

En lever de rideau, la réserve
recevait Coux-et-Bigaroque 2, en
deuxième division de district.
Nette victoire des locaux 4 à 0.

En division excellence, la pre-
mière accueillait un des préten-
dants à la montée, Brantôme,
deuxième au classement.

Match très équilibré. Brantôme
ouvre le score dans le dernier
quart d’heure de jeu et Montignac
égalise à cinq minutes de la fin.
Voici quatre mois que l’ESM n’a
pas remporté de rencontre.

Dimanche prochain, en dépla-
cement chez leur poursuivant,
Terrasson FC, la victoire sera in-
dispensable pour rester en posi-
tion de maintien.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Gros derby

L’équipe première, en allant af-
fronter Périgord Noir dans son fief,
s’attendait à un très gros derby et
il eut bien lieu.

Le match démarre sans round
d’observation et à très vive allure.
Dès la 2e minute, Périgord Noir ou-
vre le score sur erreur défensive.
L’USCDSL réagit aussitôt. Le jeu
très viril se durcit, occasionnant de
nombreux coups francs. Sur une
attaque visiteuse rondement me-
née, centre de David Bouteil pour
la tête de Thierry Laval qui égalise
à la 5e minute. Sur l’engagement
qui suit, Thierry Laval prend de vi-
tesse la défense locale, évite le
gardien et donne l’avantage aux
siens, 1 à 2 à la 6e minute. A la
41e minute, Périgord Noir obtient
un penalty justifié que le gardien
Mickaël stoppe merveilleusement.
Dans le temps additionnel, les lo-
caux égalisent sur cafouillage,
2 partout à la 45e + 3 minutes.

A la reprise, une belle attaque
des visiteurs permet à Thierry La-
val de reprendre une balle écha-
pée par le gardien, 2 à 3 à la
49e minute. A la 51e minute, Thierry
Laval, en super forme, trompe de
nouveau le gardien local, 2 à 4. A
la 63e minute, Mickaël échappe le
cuir dans ses cages, 3 à 4. Le
dernier quart d’heure est très viril,
à la limite de l’acceptable. Les
locaux poussent, cherchant le
match nul, mais le gardien de
l’USCDSL veille au grain. Toute-
fois, à la 90e + 5 minutes, ils y par-
viennent sur un hors-jeu flagrant
non signalé. Résultat final 4 par-
tout.

Excellent arbitrage du référé
qui, malgré la virilité de la rencon-
tre, a su tenir les deux groupes.

Agenda. Les matches seniors
du dimanche 24 février sont repor-
tés à une date ultérieure.

Pas d’entraînement pour les
poussins et les débutants.

Entente 
Marquay/Tamniès

Résultats

Equipe A - EMT : 2 - Marsa-
neix : 0. En recevant un mal-
classé de la poule, la première se
devait de prendre les quatre points
pour confirmer les derniers bons
résultats.

Largement remaniée en raison
des blessés et absents, l’Entente
l’emporte sur le score de 2 à 0 au
terme d’une rencontre sans brio
mais sérieuse, où l’unique objectif
était la victoire. Les deux buts ins-
crits de la tête sont à mettre à l’ac-
tif de Florent et d’Alex.

Il va falloir continuer sur cette
lancée lors du prochain match qui
verra la venue du leader Bassillac.

Equipe B - Saint-Léon-sur-
Vézère : 1 - EMT : 0. Encore une
fois, la réserve s’incline sur le plus
petit des scores, 1 à 0.

Un peu empruntés en première
période, les hommes de Patrick
retrouvent des couleurs en se-
conde période mais jouent de mal-
chance devant les cages. Avec le
retour des blessés et la fin de
l’hibernation des buteurs, cette
équipe devrait retrouver le goût de
la victoire.

Agenda. Dimanche 24 février,
la réserve se rendra à Meysset
pour affronter les Portugais de
Sarlat et la première recevra Bas-
sillac. Coup d’envoi des deux
matches à 15 h 30.

ASPS
La réserve se fait plaisir

Sous l’arbitrage de M. Duluc de
Saint-Cyprien, en déplacement à
Proissans/Sainte-Nathalène, les
Portugais 2 trouvent rapidement
le chemin des filets, et ce après
cinq minutes. Suite à une corner
de Vitor Da Silva, Fortunato Alvès
ouvre le score, 0 à 1. Quelques mi-
nutes plus tard, João Chavès, parti
à la limite du hors-jeu, ajoute le
deuxième but, 0 à 2. Les locaux
réagissent et réduisent la marque,
1 à 2.

Dans le second acte, Vitor, dé-
cidément très en jambes, dribble
plusieurs défenseurs et, des vingt
mètres, trompe le gardien, 1 à 3.
Le public assiste à un match plai-
sant de P2 où tous les acteurs
pensent à jouer au football. Aussi,
les réservistes accentuent leurs
attaques. Sur une erreur défen-
sive de Proissans/Sainte-Natha-
lène 2, João Chavès profite de
l’aubaine, 1 à 4. Faute sur Vitor
et… penalty transformé par l’inte-
nable Vitor Da Silva, 1 à 5.

Après deux victoires consécuti-
ves, la réserve s’est remise en
selle mais l’équipe proposée di-
manche prochain au stade de
Meysset sera d’un tout autre cali-
bre pour recevoir un prétendant à
la montée, Saint-Avit-Sénieur.

Bravo à tous pour cette rencon-
tre sympa.

La première craignait son dé-
placement à La Bachellerie contre
un adversaire surmotivé quand il
s’agit d’équipes bien classées.
Les locaux jouent le maintien et
s’en sortent avec un heureux
match nul 2 partout.

Denis Lopès ouvre le score, 0 à
1. Les jaune et noir égalisent et
mènent à la pause, 2 à 1.

En début de seconde période, le
Tó égalise. Puis l’ASPS domine
tout le reste de la partie avec deux
occasions en or et une barre trans-
versale.

Agenda. Dimanche 24 février,
l’équipe 2 recevra Saint-Avit-
Sénieur, dauphin de la poule, à
13 h 45 et la 1 Marquay/Tamniès 2
à 15 h 30.

Infirmerie. La liste s’est mal-
heureusement allongée. Après
Alexandre Alvès, Nelson De Fi-
gueiredo et Mike, c’est au tour de
Julien Magnac (entorse) et de
Thibault Nievas (dos) d’être bles-
sés. Le club leur souhaite un
prompt rétablissement.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Swing low, sweet chariot

Les filles s’inclinent lourdement
contre les Girondines d’Arlac, pro-
motion honneur, alors qu’elles
l’avaient emporté au match aller à
l’extérieur.

Chez les garçons, la réserve se
déplaçait à Cendrieux afin de ren-
contrer son homologue. Pas
grand-chose à retenir de cette ren-
contre perdue 3 à 1, si ce n’est la
combativité et le sang-froid des ré-
servistes.

Face à une formation à leur por-
tée, seul le cadre des cages et
quelques lois du football leur
échappèrent. Bravo aux joueurs
présents pour leur solidarité.

Evoluant à dix pendant les trois
quarts de la partie après un se-
cond carton jaune très sévère, et
très rapide, l’équipe A s’incline
1 à 0 à face aux Portugais de Ter-
rasson.

Agenda. Dimanche 24 février,
le terrain de Paulin/Jayac étant
très sollicité, les matches des deux
équipes masculines se déroule-
ront sans doute à Nadaillac. La B
recevra Condat B à 13 h 45 et la A
ses voisins de Saint-Geniès à
15 h 30.

Les échos de la
Boule lamponnaise

Résultats

Samedi 16 février, troisième
journée du championnat des
clubs.

En excellence, l’équipe A a
bien redressé la barre et l’emporte
4 à 32 au Lardin.

En première division à Cha-
miers, la B s’incline sur le même
score face à une très bonne forma-
tion de Lalinde A.

Enfin, en seconde division à Vil-
lefranche-du-Périgord, la C s’im-
pose 26 à 10 contre Salignac.

Agenda. Les rencontres du
23 février sont reportées. Ce jour-
là l’ES Montignac pétanque inau-
gurera le boulodrome Bruno-San-
chez, et ce à la mémoire de ce
joueur apprécié de tous, décédé
brutalement il y a quelques mois.
De nombreux boulistes tiendront
sûrement à rendre un dernier
hommage à un ami tant regretté.
A cette occasion, le club renouvel-
lera à sa famille, ses proches et
ses camarades, toute sa sympa-
thie.

La quatrième journée de cham-
pionnat se déroulera le 25 octobre.

Elan salignacois

Journée du 16 février
Une dizaine de débutants se

déplaçaient à Belvès. Beaucoup
de victoires sous un beau soleil.

Les poussins Arsenal l’empor-
tent 3 à 2 contre Terrasson et s’in-
clinent 0 à 2 face à Condat. Les
poussins Barcelone perdent
leurs deux matches, 3 à 1 contre
Périgord Noir et 4 à 1 face à Cam-
pagnac/Daglan/Saint-Laurent.

Les benjamins gagnent 0 à 2 à
La Douze.

Après avoir été menés 3 à 0
contre Vergt, les 13 ans terminent
la partie sur le score de 4 buts par-
tout. Les buteurs sont Pierrick

Kergonou (2), Jérémy Couderc et
Axel Hernandez.

Au grand complet, les 15 ans
l’emportent 9 à 1 contre Bassillac.
Les buteurs sont Victor Bédy, Vic-
tor Duarte, Olivier (2), Thomas (2),
Mario et Jocelyn (2).

Agenda. Samedi 23 février, les
benjamins évolueront en futsal à
Terrasson, rendez-vous à 15 h à
Saint-Crépin.

Pas d’entraînement durant les
vacances scolaires.
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❑❑  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).

Le meilleur service au meilleur prix
Livraisons 6 jours/7 Tél. 05 53 28 57 17

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

ACHÈTE
petits meubles, tableaux

et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

Antiquités et objets de décoration

BENNATI à BEYNAC

❑❑  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

❑❑  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.

❑❑  PRENDRAIS COURS particuliers
d’ALLEMAND, secteur Saint-Cy-
prien, Belvès, etc., pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 28 19 44
(HR).

❑❑  Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑❑  Magasin de produits régionaux à
Sarlat RECHERCHE VENDEUR(SE)
pour la saison à partir d’avril.
— Ecrire au journal qui transmettra.

n° 563

❑❑  Motivée, sérieuse, organisée,
avec sens des responsabilités, RE-
CHERCHE EMPLOI dans la vente ou
la production de produits régionaux
(épicerie fine, alimentation, etc.),
accepte emploi à temps partiel, mi-
temps ou intérim ponctuel. — Tél.
06 87 83 88 85.

❑❑  Contre bons soins, DONNE
CHIOT labrador mâle, 2 mois et
demi, couleur sable, mère tatouée
ZXR483. — Tél. 05 53 29 44 20 (HR).

❑❑  Entreprise à Belvès RECHERCHE
COUVREUR qualifié, salaire selon
compétences. — Tél. 06 08 28 44 53
ou 05 53 31 19 90 pour rendez-vous.

❑❑  TRAVAUX de MAÇONNERIE, cou-
verture, charpente, garage, évalua-
tion de travaux et de vos biens.
— Téléphone : 05 53 30 46 31 ou
06 73 21 78 32.

❑❑  Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER APPARTEMENT ou petite
maison avec jardin ou cour, sur
Saint-Cyprien et alentours. — Tél.
06 77 71 74 35 (HR).

❑❑  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.

Périgord Noir
athlétisme

Résultats

Seulement douze athlètes du
Périgord Noir athlétisme partici-
paient aux championnats régio-
naux de cross le dimanche 27 jan-
vier à Trélissac.

Dommage, sachant que la sé-
lection et les dernières qualifica-
tions acquises par l’ensemble des
coureurs lors des championnats
départementaux étaient très pro-
metteuses.

Lors d’une journée magnifique-
ment ensoleillée, plus de cinq
cents participants ont été accuei-
lis dans une très bonne ambiance.
Gilles Delbos, Jean-Pierre Dé-
rome et Jean-Marc Travers, en
vétérans, ouvrent le bal et la dis-
tance de 9,510 km ne décourage
pas les cent soixante-dix-huit
athlètes aquitains licenciés à
la FFA. Gilles termine 34e en
36 min 03 s avec un niveau très re-
levé, Jean-Pierre 69e et Jean-Marc
117e.

Vers 12 h 15, les benjamines
s’élancent sur une distance de
2,100 km. La seule représentante
du PNA dans cette catégorie, Lo-
relys Tebbouche, termine 120e.
Puis les benjamins prennent le dé-
part. Antoine Delbos se classe 19e,
Axel Séprit 66e et Matthieu Lotteau
106e. En minimes, Coraline Bou-
land, qui progresse bien dans
cette discipline, termine 76e.

Dernière course, celle des es-
poirs et vétérans femmes. Marie-
Christine Brusquand arrive 17e au
scratch mais prend la 4e place
chez les vétérans.

Très attendue, l’épreuve a com-
mencé vers 14 h 30 avec une
petite centaine de coureurs. Eric
Magnac termine 27e, Fabrice Le-
mière 82e et Cédric Bourden 91e.

Malgré sa faible participation, le
PNA obtient des qualifications
pour les interrégionaux. Eric
Magnac en seniors, Gilles Delbos
en vétérans et Marie-Christine
Brusquand en vétérans femmes
auront le privilège de représenter
le club et la ville de Sarlat. Autre
grande surprise, Coraline Bou-
land, en minimes, obtient une
qualification exceptionnelle puis-
qu’elle pendra le départ sous les
couleurs du comité Dordogne.

Bravo encore à tous les athlè-
tes.

Soc gymnastique de Sarlat

Souriantes et gracieuses, les
jeunes du Soc gymnastique, tout
de bleu vêtues, ont réussi leur pre-
mière sortie départementale lors
de la journée Jeunes acrobates du
10 février à Boulazac.

Récompensées et encouragées
de leurs efforts, ces gymnastes
garderont un beau souvenir et
attendent déjà la prochaine com-
pétition qui aura lieu à Sarlat en
juin.

ASM handball Sarlat
Bon week-end dans l’ensemble

Samedi 9 février, en moins de
18 ans garçons, victoire 24 à 15
face au Cap.

En seniors filles, victoire 16 à
18 à La Force.

En seniors garçons, victoire
19 à 32 au Cèpe Vert.

Dimanche 10, les moins de
13 ans filles débutaient l’après-
midi en recevant l’Entente Cha-
miers/Champcevinel.

Le premier tiers temps est à
l’avantage de l’adversaire mais les
Sarladaises ne se laissent jamais
distancer grâce aux tirs de Solène
Brout. Cependant, le gros défaut
de ces jeunes pousses reste dans
la défense, un peu trop légère.
Mais c’est sans compter sur leur
envie. Elles font quelques mon-
tées de balle rapides grâce aux ar-
rêts de leur gardienne avec Mé-
gane Champelovier à la conclu-
sion. Le match se finit sur un score
de parité de 15 partout.

Les moins de 13 ans garçons
se rendaient chez leurs homolo-
gues de Salignac.

Le début de la rencontre est as-
sez équilibré, mais le manque
d’attention des Sarladais sur les
passes et sur leurs tirs permet au
locaux de virer en tête à la fin du
premier tiers temps et jusqu’à la fin
de la partie. Les consignes de
leurs entraîneurs n’étant jamais
appliquées, les jeunes pousses de
l’ASM repartent avec une défaite
21 à 13, malgré un sursaut d’or-
gueil dans le troisième tiers temps
qu’ils remportent.

Encore une bonne intégration
des trois moins de 11 ans Julien,
Paul et Adrien.

Les moins de 18 ans filles re-
cevaient Tyrosse.

Un match qu’il faudra très vite
oublier ! Pas d’envie, pas de moti-
vation. Déjà impressionnées par
les adversaires à l’échauffement
et toujours sans remplaçantes, les
Sarladaises avaient perdu leur
rencontre avant même de l’avoir
commencée. Effectivement, elles
n’ont pas pesé lourd face à une
équipe de Tyrosse bien organisée
et déployant un jeu bien supérieur.
Résultat, une défaite très lourde
9 à 47 sur laquelle il n’est pas
nécessaire de s’étendre.

Les moins de 18 ans garçons
rencontraient Mimizan, formation
landaise bien diminuée qui s’est
présentée avec seulement cinq
joueurs.

C’est donc à sept contre cinq
que les Sarladais débutent le
match, et pourtant c’est Mimizan
qui fait la course en tête. Sûrement
perturbés par tout cet espace, les
juniors de l’ASM ne savent plus qui
prendre en défense. En attaque,

c’est pareil, ils sont incapables de
trouver des espaces pourtant bien
présents ou échouent seuls face
au gardien. Il faut une mi-temps et
un groupe de Mimizan réduit à
quatre sur le terrain à cause d’un
joueur blessé pour que les Sarla-
dais prennent nettement l’avan-
tage. Volontairement réduits à
cinq joueurs de champ puis à qua-
tre pour faire preuve de sportivité,
les jeunes de l’ASM s’en sortent
bien mieux et combinent pour met-
tre leurs ailiers en position de tir et
pour que ces derniers trouvent en-
fin le chemin des filets. Une vic-
toire qui n’a pas très bon goût et
qui augure d’un match retour diffi-
cile samedi prochain chez les Lan-
dais. Score final 49 à 32.

En soirée, les seniors filles
jouaient à Chamiers.

Comme à l’accoutumée, les
Sarladaises ont du mal à entrer
dans la partie. Mais comme tou-
jours elles se réveillent et finissent
par mener la danse. En fin de
match on voit même un jeu plus
collectif et surtout en attaque pla-
cée, gros défaut de l’équipe.

Le collectif est encore à travail-
ler avant la rencontre face à
Sainte-Foy-La Grande le week-
end prochain. Le résultat décidera
de la première place de la poule. Il
faudra par contre entrer tout de
suite dans la partie de ce match
pour éviter aux adversaires de
prendre le large. A noter la bonne
prestation de Marie Hassenbo-
elher. Score final 31 à 20.

Enfin, les seniors garçons se
déplaçaient à Périgueux.

Malgré une mauvaise mise en
route et un gardien qui a du mal à
entrer dans le jeu, les Sarladais
prennent le match à leur compte
dès le début. Il s’agissait surtout
de travailler le collectif en défense
et les enclenchements en attaque
pour préparer la rencontre du
week-end prochain, mais le public
a pu assister à un festival de “ chi-
pages ” de ballon et de contre-
attaques d’Alexandre Repetto.
Dans les dernières minutes, les
consignes de l’entraîneur lors du
temps mort sont de gagner avec
dix buts d’avance, mission accom-
plie 24 à 34.

Agenda. Samedi 23 février, les
moins de 18 ans filles se rendront
au Vignau.

Les moins de 18 ans garçons se
déplaceront à Mimizan.

Au gymnase du lycée Pré-de-
Cordy, en seniors, les filles rece-
vront Sainte-Foy-La Grande à 19 h
et les garçons Chamiers à 21 h.
Dans les deux cas, la première
place de leur championnat respec-
tif se jouera ce samedi. Venez
nombreux les encourager.

Cyclisme
Course Ufolep à Limeuil

L’ouverture de la saison cycliste
Ufolep aura l ieu à Limeuil le
dimanche 24 février.

Une centaine de coureurs tou-
tes catégories sont attendus pour
le départ à 14 h 30.

Rendez-vous pour la célèbre
arrivée au sommet de la côte qui
mène au château.

❑❑  Pas le temps de préparer vos
conserves, vos plats cuisinés, vos
confitures, etc., APPORTEZ-MOI
vos ingrédients… Je CUISINE pour
vous ! Cesu accepté. — Téléphone :
06 75 14 70 77.

Revue de presse

Massif Central
Comme le souligne l’éditorial

d’Henri Merle, le trimestriel est en
pleine mutation, plus proche de
l’humain que du minéral, plus axé
sur la vie contemporaine que pas-
sée. “ Nous essayons de saisir cet
air du temps qui remet en cause
nos habitudes et certitudes ”, peut-
on lire dans ce préambule qui, loin
de vouloir justifier ce changement
de l igne éditoriale, confirme
l’adage : Qui n’avance pas recule.

Effectivement, Massif Central
grandit, évolue, aborde d’autres
thèmes, rencontre d’autres per-
sonnes. La nouvelle rubrique
“ Gens d’ici ” en est le témoignage
vif. Tel ce portrait de Vern Cotter,
entraîneur néo-zélandais de la fa-
meuse ASM, ou celui de Catherine
Painvin, fondatrice de Tartine et
Chocolat. A lire : “ le Promeneur du
45e parallèle ”, ligne imaginaire où
l’on marche sur les pas de… Pa-
gnol. Etonnant, non ? Sachez
d’ores et déjà que le prochain épi-
sode aura pour cadre notre voisine
de Beaulieu-sur-Dordogne. Le lait
est incontournable du Massif Cen-
tral, mais connaissez-vous cet au-
tre breuvage : le café de glands
doux ?

Vitraux, gastronomie, jour de
foire, décoration, architecture,
montgolfières, parachutisme ou
idées de sorties complètent parfai-
tement cette nouvelle livraison
d’un magazine que l’on ne se
lasse pas de feuilleter, lire et relire
et, surtout, conserver. Et où la pu-
blicité n’étouffe pas le lecteur.
C’est si rare !

AutoRétro
Les lecteurs du précédent nu-

méro ont apprécié semble-t-il le
tonus dont il faisait preuve. Ce que
nous avions également souligné
en le présentant.

Celui-ci  est de la même veine et
nous ne somnolerons pas en 2008
car ce nouveau rythme de croi-
sière ne pourra, ne devra se ralen-
tir ! Pour preuve la une qui nous
aguiche avec Maserati biturbo, Pi-
per GTT, Triumph TR 4, 5 et 6, CG
(la pendante de la berlinette Alpine
mais moins auréolée), Porsche
928 (une GT méconnue), Ford
Mustang II dénichée en Gironde et
une rarissime, et brutale, Iso Grifo,
photographiée, sauf erreur, sur la
terrasse du joli château de Mer-
cuès, non loin de Cahors. “ Sous
les pavés la plage ” – expression
qui sera sûrement martelée dans
quelques semaines – introduit un

petit galop dans une immortelle
Méhari.

Et en exclusivité pour ce men-
suel, la 305 Rallye : moteur V6,
roues arrière motrices. Mais le
proto est mort-né suite à l’arrivée
imminente de la 205 qui, pour la
compétition de haut niveau et une
énorme moisson de titres, prendra
la forme de la fameuse 205 Turbo
16. Faut-il rappeler qu’elle fut pré-
sentée en avant-première mon-
diale lors du fameux Trophée
Jean-François-Piot, en banlieue
de… Sarlat ?

Jean Teitgen

❑❑  Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr, ponçage
machine vitrification de parquets,
planchers, escaliers, pose plan-
chers flottants, collés ou cloués.
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Fer neuf - Récupération générale

TÔLES ONDULÉES
BARDAGE PREMIER CHOIX ou DÉCLASSÉ

Tous profils inox et tôles alu striées
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
ZI de Madrazès - 24200 SARLAT

❑❑  Saint-Geniès, 10 km de Sarlat, à
l’année, APPARTEMENT et studio
meublé. — Tél. 05 53 28 90 88.

❑❑  Daglan, jusqu’en mai, MAISONS
MEUBLÉES, tout confort, 400 mm à 
500 mm mensuel. — Téléphone :
06 37 90 97 08.

❑❑  Centre-ville, F2 MEUBLÉS,
320 mm et 365 mm mensuel. — Tél.
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09

❑❑  Sarlat, avenue Gambetta, dans
immeuble neuf, APPARTEMENTS
T3 avec parking privé, libres 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

❑❑  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, proche du centre-ville, T3
et T5, chauffage individuel au gaz,
très bon état. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  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.

❑❑  Les Eyzies, exposition plein sud,
MAISON PÉRIGOURDINE neuve de
124 m2 habitables, garage, terrasse
couverte, 700 mm mensuel. — Tél.
06 83 42 06 23.

❑❑  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.

❑❑  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. — Tél.
06 77 92 78 98.

❑❑  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.

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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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).

❑❑  Sarlat centre, T2 MEUBLÉ, grand
confort, très agréable, dans petit
collectif calme et bien exposé, libre,
480 mm mensuel charges comprises.
— Tél. 06 20 37 68 03.

❑❑  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, F1, chauf-
fage central au gaz, libre en avril.
— 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, 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.

❑❑  APPARTEMENT, 1 chambre, 290mm

mensuel. Saint-Cyprien, PETITE
MAISON mitoyenne, 1 chambre,
350 mm mensuel. Saint-Cyprien cen-
tre, APPARTEMENT de plain-pied,
2 chambres, 380 mm mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑❑  Saint-Cyprien centre, dans bel im-
meuble, très beau 3/4 PIÈCES sous
les toits, très lumineux, 530 mm men-
suel, sans frais d’agence. — Tél.
06 72 36 85 21.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, chambre, cuisine-séjour,
salle de bain, cellier, parking, grand
parc arboré, 360 mm mensuel chauf-
fage compris. — Tél. 06 42 99 60 68.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans rési-
dence de standing, APPARTEMENT
T3 de 70 m2, ascenseur, chauffage
collectif, parking intérieur, cour pri-
vative, 570 mm mensuel + charges. —
Tél. 06 88 21 31 49 ou 06 80 06 74 99.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce de standing, STUDIO de 30 m2,
chauffage collectif, cour privative,
320 mm mensuel + charges. — Tél.
06 88 21 31 49 ou 06 80 06 74 99.

❑❑  Sarlat, la Brande, petit LOGE-
MENT d’environ 50 m2, état neuf,
cuisine, salon, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., grand garage, libre le
1er mars, 450 mm mensuel + 10 mm or-
dures ménagères + 2 mois de cau-
tion. — Tél. 05 53 58 39 59.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon bourg,
APPARTEMENT, 3 chambres, cui-
sine-séjour, 2 W.-C., salle de bain,
libre, 485 mm mensuel. — Téléphone :
06 70 30 18 72.

❑❑  Domme, APPARTEMENT T5,
3 chambres, bureau, salon, cuisine
équipée, grande terrasse, 790 mm
mensuel + 2 mois de caution. — Tél.
06 79 59 28 06.

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
Archignac, le Bourg. F4 : à Sarlat,
22, rue des Frères-Chambon ; à La
Chapelle-Aubareil, le Terme Rouge ;
à Prats-de-Carlux, le Clos de Billet.
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.

❑❑  3 km de Sarlat, à l’année, petite
MAISON, cuisine/séjour, 2 cham-
bres, terrasse et jardin, très calme,
libre. — Tél. 06 80 47 44 03.

❑❑  Saint-André-Allas, MAISON F4,
tout confort, chauffage au gaz, cour,
libre le 1er mars. — Téléphone : (HR)
05 53 59 23 13 ou 06 85 62 09 01.

❑❑  Salignac, au 1er étage, APPARTE-
MENT vide, 2 chambres, séjour,
coin-cuisine, parfait état, libre,
400 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑❑  Sarlat centre-ville, T2, très bon
état, 1 chambre, salle de bain, W.-C.,
cuisine équipée, séjour, libre le
1er avril. — Tél. 05 53 57 74 19 ou
06 08 55 44 10.

❑❑  Sarlat centre-ville, 2 APPARTE-
MENTS libres et vides : l’un avec
2 chambres, séjour, cuisine, état
neuf, 400 mm mensuel ; l’autre avec
1 chambre, cuisine, salle d’eau, état
neuf, 300 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

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).

❑❑  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.

❑❑  ACHÈTE TERRAIN de 1 à 3 ha,
boisé, isolé et non constructible,
secteur Orliaguet, Millac, Peyrillac,
Carlux… — Tél. 05 53 31 95 15.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑❑  RECHERCHE HOUSSES de siège
roses pour Peugeot 306. — Tél.
05 53 28 19 44 (HR).

❑❑  Aide-ménagère FERAIT MÉNA-
GE, courses pour personnes âgées,
les après-midi sauf le vendredi.
— Tél. 06 83 77 32 65.

❑❑  RECHERCHE DAME avec expé-
rience, disponible, pour garder en-
fants secteur Salignac/Saint-
Geniès, permis indispensable.
— Téléphone : 06 83 01 76 75 ou
06 82 03 79 64.

❑❑  PARCS et JARDINS, Régis
Dehondt, tonte, débroussaillage,
taille, clôtures, aménagements
extérieurs, plantations. — Télépho-
ne : 05 53 28 60 25 (le soir) ou
06 73 01 97 81.

❑❑  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).

❑❑  Particulier à Sarlat RECHERCHE
PERSONNE pour ménage, 4 h par
semaine. — Tél. 06 08 22 00 52.

❑❑  Région Montignac, société sec-
teur agricole RECRUTE MAGASI-
NIER chargé de la manutention, de
la mise en rayons et du service à la
clientèle, poste évolutif, à pourvoir
très rapidement, CDI après essai.
— Envoyer CV et lettre de motiva-
tion à : La Périgourdine, 35, avenue
Benoît-Frachon, 24750 Boulazac.

❑❑  Sarlat centre, LOCAL à usage de
bureau ou de commerce, avec W.-C.
et chauffage au gaz. — Tél. (HR)
05 53 59 24 33 ou 06 81 06 34 15.

❑❑  URGENT, saisonnier RECHER-
CHE LOCATION meublée du 15 juin
au 15 septembre, si possible au cen-
tre de Sarlat. — Tél. 06 15 22 57 92.

❑❑  COURS d’ESPAGNOL et de BIO-
LOGIE par ingénieur, méthode dy-
namique et directe pour parler rapi-
dement la langue, accepte cesu.
— Téléphone : 05 53 59 51 91 (HR).

❑❑  Urgent, RECHERCHE FEMME de
MÉNAGE à l’année, sur Sarlat et à
côté de Grolejac, paiement chèques
emploi service. — Téléphone :
06 83 19 51 92.

❑❑  Société allemande internatio-
nale, en croissance constante
depuis 1985, activité bien-être,
beauté, santé, RECRUTE COM-
MERCIAUX (hommes ou femmes)
ou personne ayant de l’expérience
dans les métiers de la beauté.
Statut indépendant, rémunération
40 % marge commerciale + bonus
évolutif selon CA, libre. Frais ad-
ministratifs de constitution et char-
ges liés au statut d’indépendant
entièrement pris en charge par la
société. — Tél. 06 22 50 04 51.

❑❑  20 km au nord de Sarlat, MAISON
mitoyenne, 2 chambres, cuisine-
séjour, terrasse, cour, garage,
confort. — Tél. 06 73 78 07 44.

❑❑  Saint-Geniès, MAISON indépen-
dante, rénovée, 3 chambres, salon,
cheminée, double vitrage, calme,
600 mm mensuel, références exigées
(option bureau et hangar pour
activité non commerciale). — Tél.
06 23 37 18 82 (laisser message).

❑❑  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.
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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.

❑❑  Jeune femme sérieuse et dynami-
que PROPOSE AIDE aux devoirs
niveau primaire, baby-sitting, cours
informatique débutants, saisie
diverses, accepte cesu. — Tél.
06 82 11 97 55.

❑❑  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.

❑❑  Entreprise de menuiserie alumi-
nium, métallerie à Saint-Geniès RE-
CHERCHE OUVRIER qualifié, en
CDD avec possibilité de CDI par la
suite. — Téléphone : 05 53 28 82 77
ou 06 83 29 82 93.
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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, 24 900 mm. — Tél.
06 89 33 87 40.

VVEENNTTEESS

❑❑  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.

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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Daglan centre-bourg, TERRAIN à
BÂTIR de 1 500 m2, avec permis de
construire, eau et bornage. — Tél.
06 72 81 43 70.

❑❑  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

❑❑  BOIS de CHÂTAIGNIER en 1 m,
à prendre à Sainte-Nathalène, 17 mm

TTC le stère. — Tél. 05 53 59 21 36.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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.

Ets Jean
MICKAËL

Madrazès - SARLAT
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

bernabeU
DÉCO

05 53 29 37 40 - 06 31 47 18 79
BernabeuDéco@aol.com

PLAQUISTE
PEINTRE

DÉCORATEUR

SARLAT

❑❑  Sarlat centre-ville, PAS-DE-
PORTE de 21 m2, tous commerces
sauf nuisances sonores et olfacti-
ves, bail 3/6/9, renouvelable le
1er décembre 2010, loyer 325 mm  men-
suel. — Ecrire au journal qui trans-
mettra. n° 559

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23

❑❑  TRACTEUR Fiat Soméca 670, très
bon état, 5 500 heures d’origine,
pneus à 30 % d’usure. — Télé-
phone : 06 82 66 38 48.

BOUCHERIE
COUDERT
36, avenue Gambetta - SARLAT

Tél. 05 53 59 03 44

PROMO PORC
Du 20 février au 4 mars

Sur commande
Chair à pâté le kg........................ 4,00 mm

Rôti de porc filet ou échine, le kg .. 4,50 mm

Jambon frais entier le kg ...... 3,90 mm

Gorge, foie le kg ........................... 1,50 mm

❑❑ André CHAMBOT, artisan pein-
tre, les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement fa-
çades et joints apparents pierre,
crépis et reprise crépis, démous-
sage des toitures et traitement
antimoisissures des tuiles, boise-
ries, volets, lavage haute pres-
sion. Devis et déplacements gra-
tuits.

❑❑  FOIN en boules de 120 x 120.
— Tél. 06 78 57 14 23.

❑❑  COMPRESSEUR 200 l ; Jaguar
XJ6 ; Opel Corsa 1,4 l ; Peugeot 806
HDi ; Renault Express 1,9 l Diesel ;
Renault Twingo ; Citroën Traction
1957 ; téléviseur plasma, 127 cm,
neuf. — Tél. 05 53 31 05 41.

❑❑  MATÉRIEL de RESTAURATION.
— Tél. 06 08 55 08 70.

❑❑  20 TONNES de FOIN de prairie ar-
tificielle, boules de 120 ; pompe
Geumont-Schneider pour irrigation,
40 ch, électrique, centrifuge, débit à
50 m d’altitude, 35 m3, tuyaux alu de
76 ; planches de menuiserie en châ-
taignier ; vis à grain de 100, 3 et 4 m.
— Tél. 05 53 28 92 62.

❑❑  FOURGON Peugeot Boxer Diesel,
1997, 200 000 km, tôlé, long, galerie,
échelle, prix à débattre. — Tél.
05 53 28 82 77 ou 06 83 29 82 93.

❑❑  LICENCE IV — Laisser coordon-
nées au journal qui transmettra.

n° 564

❑❑  PEUGEOT 206 HDi XS, 2001,
173 000 km, 3 portes, bleu nuit,
jantes alu, 5 000 mm. — Téléphone :
06 79 89 99 18 ou 06 78 58 41 28.

❑❑  CITROËN C5 break 2 l HDi Pack
ambiance, 138 ch, 8 cv, 52 000 km,
noir métallisé, boîte automatique,
jantes alu, GPS, ABS, ESP, air condi-
tionné automatique, excellent état,
sous garantie pièces et main-d’œu-
vre, 19 900 mm. — Tél. 05 53 29 73 66.

❑❑  FOIN 2007 de très bonne qualité,
sous abri. — Tél. 05 53 28 96 81 (HR).

❑❑   PEUGEOT 104 Z,  contrôle
technique O.K., 500 mm. — Télépho-
ne : 05 53 31 59 55 (journée) ou
05 53 29 42 64 (soir).

❑❑  TRACTEUR de JARDIN Husqvar-
na CTH150, 15,5 ch, coupe 92 cm,
bac de ramassage + kit mulching,
bon état, prix à débattre. — Tél.
06 80 84 17 81 (HR).

❑❑  VOLKSWAGEN Bora break 1,9 l
TDi Sport 130 ch, 2001, 112 000 km,
boîte 6 vitesses, toutes options,
11 000 mm ferme. — Téléphone :
05 53 31 68 93 (HR).

❑❑  VTT, état neuf, cadre GT Avalan-
che, équipé haut de gamme
(dérailleur, pédales, selle), neuf
1 200 mm, vendu 600 mm ; VTT, très bon
état, Commençal Pizza, freins neufs
AVID Seven (valeur 400 mm), fourche
Rock Shox Psylo refaite à neuf, neuf
1 500 mm, vendu 750 mm ; matelas en
coton biologique, âme latex naturel,
140 x 190, état neuf, fabrication arti-
sanale, neuf 523 mm, vendu 250 mm ;
trempoline, très bon état, Ø 125 cm,
petit prix. — Tél. 05 53 31 02 15 (lais-
ser message si absent).

❑❑  A voir, le Pontet à Sarlat, LOCAL
COMMERCIAL de 50 m2, très bel em-
placement d’avenir, bail 3/6/9.
— Tél. 06 80 34 90 97.

❑❑  Je vide un local : DIVERS OB-
JETS, vieux meubles et plus ré-
cents, sièges paillés, vaisselle, lam-
pes, canapé, à voir sur place. — Tél.
pour rendez-vous au 05 53 29 01 23.

❑❑  RENAULT Laguna 2,2 RN Diesel,
1996, 179 000 km, direction assis-
tée, vitres électriques, fermeture
centralisée, distribution + pompe à
eau refaites, 4 pneus neufs, 2 200 mm.
— Tél. 06 07 08 96 07.

❑❑  TOUR à BOIS et établi de menui-
sier — Tél. 05 53 28 17 79.

❑❑  4X4 TOYOTA RAV 4, septembre
2003, noir, 3 portes, climatisation,
crochet d’attelage, pneus neufs.
— Tél. 06 85 66 62 77.

❑❑  TRONÇONNEUSE Echo, lame de
40 cm, état neuf, avec bidon mélan-
geur + 5 l d’huile pour chaîne, 300 mm.
— Tél. 05 65 41 51 09 (HR).

❑❑  VEND ou LOUE 2 ha pour terrain
de camping, village de vacances ou
autres. — Tél. 06 83 53 81 64 ou
e-mail : mpecq@laposte.net

❑❑  E n s e i g n a n t  r e t r a i t é  v e n d
CITROËN Xant ia  1 ,6  l ,  1995,
187 000 km, contrôle technique
O.K., excellent état général, 2 500 mm.
— Tél. 05 53 31 11 59 (HR).

❑❑  CITROËN ZX, 1992, 65 600 km,
bon état, entretien régulier, autora-
dio + 2 roues complètes supplémen-
taires, 1 700 mm. — Téléphone :
05 53 59 09 44.

❑❑  PORC ENTIER, vivant ou mort.
— Tél. 06 74 30 21 47.

❑❑  Marquay, 2 TERRAINS à BÂTIR de
2 000 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 81 70 87 78.

❑❑  Cause cessation, VACHES LAI-
TIÈRES ; broyeur à lisier ; tonne à
eau sur roues. — Tél. 05 53 29 93 57
(HR).

❑❑  Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert, petit prix,
devis gratuit. — Tél. 06 07 46 82 82.

❑❑  Suite travaux, Saint-André-Allas,
APPARTEMENT F3 en rez-de-jardin,
450 mm mensuel + 1 mois de caution.
— Téléphone : 05 53 29 18 01 ou
06 86 22 11 16.

❑❑  POMMES de TERRE de consom-
mation, première qualité, sacs
de 25 kg, 18,50 mm le sac. — Télé-
phone : 05 53 28 48 27 (HR) ou
06 08 73 10 47.

❑❑  Nord de Sarlat, MAISONS MEU-
BLÉES T3 et T4, 400 mm mensuel.
— Tél. 06 89 33 87 40.

❑❑  Salignac-Eyvigues, MAISON,
2 chambres, cuisine, salle à manger,
cave, cour sur l’arrière, jardinet
sur l’avant, libre le 15 mars. — Télé-
phone : 05 53 28 81 08 (HB) ou
05 53 28 81 39 (HR).

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. 3 1045. Sur la commune de
Marquay, TERRAIN de 4 890 m2,
très bien situé. 80 000 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

❑❑  Sarlat centre-ville, beau DUPLEX
de 80 m2, meublé ou non ; T1 bis de
50 m2, tout confort, très calme.
— Tél. 06 89 77 73 03.

❑❑  RENAULT Scénic Alizé essence et
GPL, 115 700 km, 4 800 mm à débat-
tre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  GALERIE de Renault Kangoo ;
Peugeot 309 SR pour pièces ;
donne foin en boules pour litière.
— Tél. 05 53 28 38 43.

❑❑  FOIN de coteaux, récolte 2007,
boules de 120, au sud de Sarlat.
— Tél. 05 53 59 51 91 (HR).

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel,
contrôle technique O.K., 1 500 mm à
débattre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  2 ÂNESSES, 3 et 4 ans, de la
même portée, origine des Pyrénées,
très belles, à personne aimant les
animaux, 800 mm l’une ou 1 500 mm les
deux. — Tél. 06 87 69 24 65.

❑❑  Réf. 1523. 3 km au sud de Sarlat,
très belle MAISON contemporaine
de plain-pied sur 2 200 m2 de terrain
arboré et avec vue, 4 chambres,
4 salles de bain, cuisine équipée,
grand salon avec baies vitrées, pis-
cine 5 x 10, 333 500 mmFAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1418. Sarlat, proche tous
commerces, dans superbe immeu-
ble en pierre, APPARTEMENT
de 110 m2 avec balcon, 3 cham-
bres, belle hauteur sous plafonds,
184 000 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

Réf. 607. Vallée de la Dordogne,
MAISON de village en pierre,
3 chambres, chauffage central,
commerces et écoles accessibles
à pied, bon état, idéal pour inves-
tissement locatif ou premier
achat, 97 000 mm FAI. 

Réf. 594. EXCLUSIVITÉ. Car-
sac, MAISON en bon état, 2 cham-
bres, dépendance, jardin de
300 m2 environ, piscine com-
mune, idéale pour les vacances,
162 750 mm FAI.

Réf. 578. Résidence La Boétie,
APPARTEMENT de 70 m2, 2 cham-
bres, 2 garages, cave, bon état
général, commerces accessibles
à pied, 147 000 mm FAI. 

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑❑  TABLE de FERME en chêne mas-
sif + 2 bancs. — Tél. 06 73 90 14 55.

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  . . . . . . . . . . . . . . 19,00 mm
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 mm
Avis de messe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 mm
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . . 18,00 mm

TARIFS
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Chocolat piment
Une pièce de théâtre de Christine Reverho

Mardi 11 mars à 21 h, la salle
Paul-Eluard propose une soirée
théâtrale : “ Chocolat piment ”, de
Christine Reverho, avec Jacques
Marchand, Isabelle Cote, Lysiane
Meis, Eric Savin, Martine Monger-
mont.

Cet immense gâteau d’anniver-
saire, chocolat piment, Paul s’en
serait bien passé. Comme il se
serait bien passé de fêter cet an-
niversaire, si ses deux filles, affu-
blées de son gendre, ne s’étaient
mises en quatre pour tout organi-
ser. On ne choisit pas sa famille
mais choisit-on bien ses amours ?
Stéphanie sa fille aînée, la quaran-
taine, éternelle célibataire, court
d’échec en échec dans sa vie af-
fective. Caroline, sa sœur cadette,
croit l’avoir réussie avec Franck
son mari qui n’a d’yeux que pour
sa carrière. Quant à Paul, leur
père, veuf depuis longtemps, il ne

s’était jusque-là jamais vraiment
posé la question… Mais les ca-
deaux comme les surprises peu-
vent s’avérer parfois bien embar-
rassants... Si aux feux violents du
piment on préfère la douceur du
chocolat, parfois on se trompe,
comme on se trompe d’histoire
d’amour. Au bout du compte, le 
piment peut se révéler bien doux
et le chocolat devenir bien amer...

Christine Reverho

A l’heure où les théâtres s’arra-
chent le client à grand renfort de
vedettes, rien à première vue n’in-
cite à courir voir cette pièce de pré-
férence à une autre. Ni le titre, ni
le générique, ni rien… Ah si, tout
de même : la mise en scène est si-
gnée José Paul ! Lequel José Paul
a créé, avec ses amis comédiens,
Gérard Loussine et Marc Fayet,
une société de production respon-

sable à ce jour de quatre specta-
cles : “ Un petit jeu sans consé-
quence ”, “ l’Amour est enfant de
salaud ”, “ Jacques a dit ”  et “ la
Sainte-Catherine ”, soit au total
sept Molières !

“ Chocolat piment ” est le cin-
quième spectacle produit par cette
société et tout donne à penser qu’il
connaîtra le succès des quatre
premiers. Il s’inscrit, en effet, dans
la tradition de ces comédies de
mœurs où, à l’occasion d’une
quelconque fête familiale, éclatent
de menus incidents dont chacun
éclaire un peu la personnalité des
personnages en cause et laisse
entrevoir des failles dans les rap-
ports qu’ils entretiennent. L’action,
ici, est solidement maîtrisée et
s’achève en apothéose sur deux
surprises parfaitement bien ame-
née. On rit beaucoup parce que la
pièce abonde en notations cocas-
ses. Parce que le ton est vif, les
dialogues brillants, les comédiens
bien distribués et toujours en si-
tuation. On accordera peut-être
une mention spéciale à Anne Loi-
ret, mais toute la troupe est à louer
pour son allant, son homogénéité
et sa vérité.

“ Voilà vraiment une comédie
comme on aime, moderne et enle-
vée, vivante, drôle avec quelques
pointes d’émotion, subtile et bien
observée ”.

André Lafargue
15 février 2007 

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.

Exposition

L’Office de tourisme des Eyzies-
de-Tayac-Sireuil accueille, du
22 février au 15 mars, les peintu-
res de Thierry Landon.

Cet artiste, né en 1963 et origi-
naire de la Charente, utilise la
technique à l’huile. Sa tendance
picturale est le figuratif contempo-
rain. Après avoir vécu pendant une
trentaine d’années à Paris, il re-
vient dans sa région natale, en
1999, pour “ suivre son destin de
peintre ”. Après un bref passage à
Narbonne, il s’est dernièrement
installée près de Poitiers et s’ins-
pire des paysages et du pittores-
que des villages du Sud pour offrir
au public des peintures suggesti-
ves aux couleurs flamboyantes.

Vernissage le 22 février à partir
de 18 h en présence de l’artiste.
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