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Emploi en Sarladais

Succès des sixièmes Chemins de l’emploi

Lire page 24

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie
enfants, adolescents, adultes, couples

parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychothérapeute, psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Les dimanche 23
et lundi 24 mars

après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis

et de fabrication de cocottes.

Nouveau :
initiation à l’escalade

Inscription obligatoire
au 05 53 31 36 36

avant le samedi 22 mars 15 h
Attention, nombre de places limité !

à

CHASSE aux
ŒUFS DE PÂQUES à

Un concert au profit de la recherche 
L’Ensemble vocal de Sarlat et huit chorales de la vallée de la Dordogne

seront réunis pour un événement exceptionnel

CHAQUE année, l’Ensemble 
vocal de Sarlat s’associe à
l’opération organisée en

mars par l’association Retina
France qui rassemble un peu
partout en France des milliers de
choristes qui chanteront au profit
de la recherche en ophtalmologie.

Premier événement choral de
notre pays, Mille chœurs pour un
regard réunira pour la treizième
fois plusieurs centaines de chora-
les à travers la France.

Pour l’édition 2008, l’Ensemble
vocal de Sarlat, qui y participe de-
puis plus de dix ans, s’unira le di-
manche 30 mars à 17 h, en la ca-
thédrale de Sarlat, à huit chorales
de la vallée de la Dordogne : Si on
chantait, de Saint-Martial-de-

Nabirat ; Amis-Voix, de Pontours ;
Music-en-vrac, de Sarlat ; les cho-
ristes de Biron, de Notre-Dame de
Cadouin ; les chorales de Belvès,
de Meyrals, de Monpazier, de 
Villefranche-du-Périgord. Les ef-
fectifs de chaque chorale variant
de quinze à cinquante chanteurs,
c’est exceptionnellement un 
ensemble de près de deux cents
choristes qui se produira. 

Les chefs de chœur Martine Rol,
Elisabeth Roux, Andrée Westeel-
Bellink, Jean-Luc Redureau, Pas-
cal Laborde et Bernard Podevin
ont choisi de travailler en commun
avec l’ensemble des choristes et
de présenter ensemble un même
programme de chants profanes et
religieux. Au cours du concert on

pourra aussi entendre des inter-
mèdes musicaux interprétés sur
divers instruments, comme le vio-
lon, le hautbois, la clarinette et les
orgues de la cathédrale.

Nul ne doute qu’un nombreux
public, fidèle, qui apprécie des
prestations comme le dernier
concert de Noël,  répondra présent
pour un événement aussi excep-
tionnel et qui se déroule à Sarlat.
Une fois de plus il faut se mobili-
ser pour cette opération de solida-
rité.

L’entrée sera libre, un panier
sera présenté à la sortie au profit
de Retina France qui utilise les
fonds recueillis pour vaincre les
maladies de la vue. 

L’Ensemble vocal de Sarlat lors d’un concert en 2007

Sictom

Nouvelle campagne d’information
dans les communes adhérentes 

Lire page 24

Trophée interquartiers

Organisé par le service Animations jeunesse
et le Quartier jeunes

en lien avec l’association Pari
et le Centre de loisirs du Ratz Haut

Lire page 4

Le Printemps des poètes

Auteurs, chanteurs et comédiens
autour d’une même table

Lire page 14 
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ANTIQUITÉS
CHRISTINE
MERCIER
LA ROQUE-GAGEAC

ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX

OBJETS, TABLEAUX
MEUBLES…

05 53 28 17 20

Paiement comptant

Magasin ouvert 
les vendredis, samedis

dimanches
Grand choix de meubles régionaux

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

Avec “ Far-Ouest ”, publié chez
Jean-Claude Lattès, Fanny 
Brucker, qui vit à Royan, nous 
livre un étonnant premier roman
qui a la fraîcheur de la nouveauté.
Elle s’appelle Sixtine, jeune
femme solitaire dont le prénom 
(sixteen) la désigne comme une
éternelle adolescente. I l  se
nomme Dalton, abandonné dès sa 
prime enfance, et affiche son pe-
digree de bâtard de setter et de lé-
vrier afghan. La jeune femme et le
chien vont vivre une intense et vé-
ritable histoire d’amour. Sixtine n’a
jamais aimé personne, et Dalton
va progressivement occuper toute
la place dans sa vie. Pour lui, elle
change de voiture, achète une
maison avec un jardin, change de
métier pour être plus disponible ;
elle a quelqu’un pour qui s’inquié-
ter. Le chien, qui a passé les huit
premières années de sa vie dans
un chenil, apprend la confiance, la
joie de vivre. Délaissant les parte-
naires de leur race respective, Six-
tine et Dalton vont former une fa-
mille unie et aimante. En parallèle,
le lecteur suit les aventures de
Jeanne Diamond, sœur aînée de
Sixtine, veuve capricieuse et indif-
férente, qui cherche à retrouver sa
cadette dans ce pays des huîtres
royannais, le Far West à la fran-
çaise. Un road-movie plein de
grâce et de liberté.  

La Périgourdine Janine Durrens
nous fait découvrir le Moyen Age
du XIVe siècle et son savoir alchi-
mique avec son roman historique
“ Pernelle et Nicolas Flamel ”, paru
aux édit ions du Pierregord. 
Enlevée à Sarlat, réduite en escla-
vage, éduquée puis vendue au
routier Aymerigot Marchès, qui
combat pour le roi d’Angleterre,
Pernelle ne devra son salut qu’à
sa forte personnalité. Elle parvient
à s’enfuir, gagne Paris où elle ren-
contre le libraire Nicolas Flamel.
L’amour de la poésie les réunit
puis le désir d’entreprendre la
quête des alchimistes grâce à un
livre tombé entre leurs mains.
Pour mener à bout cette expé-
rience initiatique, ils devront pren-
dre le chemin de Compostelle. Si

la tradition accorde la découverte
de la pierre philosophale et le se-
cret de l’immortalité aux deux
époux, le véritable enrichissement
se trouve pour les personnages
dans les rencontres qu’ils font au
gré de leur voyage et dans l’union
qu’ils ont su forger dans l’athanor
de l’amour. 

La Corrézienne Sylvie Anne
nous brosse également le portrait
d’une femme victime des préjugés
de son époque, avec “ la Lavan-
dière de Saint-Léger ”, paru aux
Presses de la Cité. Quel avenir
peut exister pour Clarisse Gous-
saud, lavandière dans un village
du Limousin à l’aube du XXe siè-
cle ? Son seul horizon est un ma-
riage forcé et sans amour. Mais la
découverte d’une pépite d’or sur le
terrain familial va lui permettre de
réaliser son rêve, celui de créer
des bijoux pour les grands coutu-
riers. 

C’est un roman des temps napo-
léoniens que nous propose Hubert
Monteilhet avec “ Au vent des bou-
lets ”, paru chez de Fallois. Fils na-
turel de Louis XV, Pierre-Marie
d’Ablis rejoint le cercle grandis-
sant des admirateurs de Napoléon
qui le charge de missions secrè-
tes. Mais face aux massacres et
au despotisme, le doute s’installe
dans son esprit. Entre le devoir
d’obéissance, cher au soldat, et la
liberté de conscience, le héros de-
vra choisir. Un roman qui permet
de revisiter les champs de batail-
les napoléoniens. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Une véritable histoire d’amour

POUSSINS
POULETS 4 semaines
PINTADES 6 semaines
POULES prêtes  à  pondre

CANARDS mulards, de BarbarieFontaine de Bontemps 
Route de Souillac
SARLAT

Tél. 05 53 59 01 05
Prochaine livraison le 12 mars

Livraison tous les 15 jours à partir de 9 h

Dimanche 24 février à 4 h 30 à
Saint-Crépin-Carlucet, un Terras-
sonnais âgé de 29 ans, contrôlé
par la BMO de Sarlat, présentait
un taux d’alcoolémie de 1,52 g. 

Prié de donner son permis de
conduire qui doit lui être retiré sur
le champ, l’homme dit l’avoir ou-
blié chez lui. 

Aux gendarmes qui se déplace-
ront à son domicile après les 48 h
de délai imparti, il fournira des 
papiers au nom de son frère.
Concernant le véhicule, il n’était
pas assuré et la carte grise n’avait
pas été mise à jour.

Mis en examen pour défaut de
permis de conduire, usurpation
d’identité, défaut d’assurance et
papiers de véhicule non mutés,
l’homme est convoqué le 8 juillet
au tribunal correctionnel de Péri-
gueux.

Faits divers

Alcoolémie
mais aussi…

Samedi 1er mars. A 20 h 30 à
Sarlat, les gendarmes de Carlux
ont procédé au contrôle d’un
homme âgé de 55 ans, demeurant
à Carlux, qui avait un taux d’alcoo-
lémie de 1,88 g. Rétention immé-
diate du permis de conduire et
convocation au parquet.

Dimanche 2 mars. A 3 h 30 à
Cénac, un artisan âgé de 47 ans,
demeurant à La Roque-Gageac,
contrôlé par les gendarmes de Vil-
lefranche-du-Périgord, avait un
taux d’alcoolémie de 0,90 g. Il est
pénalisé de six mois de suspen-
sion du permis de conduire et re-
cevra une convocation au tribu-
nal.

A 4 h 30 à Sarlat, la BMO de
Sarlat a effectué sur un commer-
cial âgé de 33 ans, demeurant à
Souillac, un contrôle d’alcoolémie
qui a révélé un taux de 0,76 g,
l’homme perd six points et doit
payer une amende.

Avec un taux d’alcoolémie de
0,78 g, interpellé à 5 h 35 à Sarlat
par la BMO de Sarlat, un homme
âgé de 21 ans, demeurant à Vi-
trac, s’est lui aussi vu retirer six
points sur son permis de conduire
et doit payer une amende.

Un étudiant âgé de 19 ans, de-
meurant à Payrignac dans le Lot,
a été contrôlé par la BMO de Sar-
lat à 5 h 25 à Sarlat. Il avait un taux
d’alcoolémie de 1,40 g. Détenteur
d’un permis de conduire de moins
de deux ans (permis probatoire de
6 points), ce jeune voit son permis
annulé. Il sera convoqué au par-
quet.

A 4 h 05 à Sarlat, un Beynacois
âgé de 38 ans, arrêté par la BMO
de Sarlat, avait un taux d’alcoolé-
mie de 2,34 g. Son permis de
conduire lui a été retiré sur le
champ, l’homme sera convoqué
au tribunal.

Le week-end des 1er et 2 mars à
Sarlat, les gendarmes de Sarlat et
de Carlux étaient en poste au
rond-point de Vialard alors que la
BMO, qui patrouillait sur les peti-
tes routes adjacentes, a déjoué
les tentatives de certains d’échap-
per à leurs contrôles.

En conclusion, inutile de jouer
au chat et à la souris, et mieux
vaut ne pas conduire quand on a
bu !

Alcoolémie

Centre culturel et de congrès de Sarlat

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.

“ Un théâtre des mœurs contem-
poraines, qui tend au spectateur
moyen le miroir de son ordinaire
sentimental. Les petites choses de
la vie, bonheur et malheur confon-
dus, joies et chagrins, larmes et
sourires, le tout vécu dans la cui-
sine familiale qui est au boulevard
d’aujourd’hui, signe des temps, ce
que le salon et la chambre à cou-
cher étaient au boulevard d’hier. 

“ C’est léger, tendre et un peu
amer, vif, bien enlevé, bien vu… ”.
Philippe Tesson, Le Figaro Maga-
zine

Durée : 1 h 30 sans entracte.  

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

Des places sont encore disponi-
bles à la billetterie du Centre 
culturel et de congrès, rue Gaubert
à Sarlat ou en téléphonant au 
05 53 31 09 49.

(Photo Cosimo Mirco Magliocca)

Entr’aide cancer

La prochaine rencontre d’é-
changes et d’information pour 
personnes atteintes ou ayant été
atteintes de cancer aura lieu le
mercredi 12 mars à 14 h dans la
salle de l’ADPAEI, 30, rue Jean-
Leclaire à Sarlat.

Il y sera question des effets 
secondaires touchant les pieds 
et les mains, suite à certaines 
chimiothérapies qui affectent les
réflexes, sensations de chaud, de
froid, manque de contrôle.
Mme Garrigue, réflexologue, dira
comment elle traite ces situations
et peut-être comment les prévenir.
Les personnes concernées sont
invitées. L’entrée est gratuite,
l’ambiance conviviale.

Une Etoile pour Le Grand Bleu
Obtenir sa première Etoile au

guide Michelin après un peu plus
d’un an était inespéré, et pourtant
c’est une réalité. 

Fin 2006, Maxime Lebrun et son
épouse Céline reprenaient Le
Grand Bleu, restaurant situé près
de la gare des voyageurs à Sarlat.

En un peu plus d’une année,
l’ancien collaborateur de Roland 
Mazère du Centenaire aux Eyzies
s’est fait une solide réputation, et
cette Etoile vient récompenser 
ce jeune chef sarladais qui pro-
pose une cuisine traditionnelle et
inventive. 

Pour Maxime Lebrun il ne s’agit
pas d’une consécration mais
d’une étape dans son parcours, 
laquelle pourrait bien lui amener
une hausse de fréquentation de
son restaurant. Une bonne nou-
velle aussi pour la gastronomie
sarladaise.
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Avis divers

Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation com-
plète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pas-
teur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél. 
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entre-
tien, plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91

ou port. 06 81 94 33 09.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Le cabinet de gastro-entérologie
des docteurs RALLIER DU BATY

CARLES, WEBER, espace 
médical, allée la Garrissade

à Sarlat, est exceptionnellement
fermé ce vendredi 7 mars. 

En cas d’urgence : 
05 53 59 40 13 ou 05 53 53 12 94.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Dimanche 9 mars

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 DES LAUZES
Christine Miny

47, rue de la République - 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 CAVÉ
Salignac

tél. 05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

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

Dr Magali LACROIX
Cubjac, tél. 05 53 05 33 66

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

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
PHILIPPON, Siorac
tél. 05 53 31 60 21

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 37CANTON 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
PHILIPPON, Siorac
tél. 05 53 31 60 21

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 : 
PRIN

Terrasson, tél. 05 53 51 79 05

COMMUNE DE BEYNAC

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

SERVICE RELIGIEUX

Une messe souvenir à la mémoire
de

Madame Henriette CHAPOULIE
et de

Monsieur Alfred CHAPOULIE

sera célébrée à la cathédrale de 
Sarlat le dimanche 9 mars à 11 h.

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

Monsieur José DA SILVA, son
époux ; Patricia et Christine, ses filles ;
Charline, sa petite-fille, profondément
sensibles aux marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées à l’occasion du décès de 

Madame Delphine DA SILVA

vous prient d’accepter l’assurance de
leurs sincères remerciements.

La famille remercie le docteur Mar-
quette et l’infirmière Lucile Lespinasse
pour leur dévouement et leur gentil-
lesse.

La Giragne Haute
24200 SARLAT-LA CANÉDA

La personne possédant un 
véhicule gris ayant accroché une
Renault Clio grise sur le parking
de Champion à Sarlat entre 15 h

et 16 h le 28 février 2008 est priée
de se présenter à la gendarmerie
ou d’appeler au 05 53 59 29 15.

Une plainte a été déposée.

R E M E R C I E M E N TS 

Madame Jeanne DUPUY, sa sœur ;
Madame Ginette ESCLAFER, sa fille,
ses enfants et petits-enfants ; la famille
FOURNIER ; parents et alliés, très tou-
chés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du 
décès et des obsèques de

Madame Alice FOURNIER
survenu dans sa 104e année

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

66, avenue de La Canéda
24200 SARLAT

R E M E R C I E M E N TS 

Madame Huguette SIOSSAC, son
épouse ; MM. Bernard, Thierry et Gil-
les SIOSSAC, leurs épouses et com-
pagnes ; Antoine, Coline, Anthéa, Lina
et Quentin, ses petits-enfants, très
sensibles aux marques de sympathie
que vous leur avez témoignées à 
l’occasion du décès de

Monsieur Gabriel SIOSSAC

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

La famille remercie également le
personnel de l’unité Montaigne de la
maison de retraite de l’hôpital de Sar-
lat et son équipe médicale, le docteur
Margat, son médecin et ami, les voi-
sins et amis du quartier de la Brande,
l’association nationale des anciens
combattants de la Résistance.

10, rue de la Brande - 24200 SARLAT

informe ses clients de la commune de Sarlat-La Canéda que,
dans le cadre des travaux pour la déviation de Sarlat, la 
distribution de l’eau potable sera perturbée, voire interrompue,
le lundi 10 mars de 8 h 30 à 17 h. 
Secteurs : Pascal Bas, le Roc Mol, le Mas Cavalier, le 
Cuvier et le Ratz Bas. 
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

PERDU lundi soir 3 mars deux
SETTERS anglais lemon, un mâle

puce 250269602064901
et une femelle, tatouée YXM721. 

Téléphoner au 05 53 59 09 47
ou 06 70 57 56 06.

Journée jeûne, prière, partage
Mercredi 12 mars

En lien avec la réflexion deman-
dée par l’évêque du diocèse, 
Mgr Mouïsse, sur la communauté,
lieu de ressourcement, le Comité
catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD), invite
tous les chrétiens du doyenné du
Sarladais à vivre une journée
jeûne, prière et partage, le mer-
credi 12 mars.

Jeûne au repas de midi (chacun
dans la limite de ses moyens phy-
siques) en réfléchissant au sens
de ce jeûne.

Prière et partage, de 19 h à 22 h
au Centre Madeleine-Delbrêl à
Sarlat, 33, boulevard Eugène-Le
Roy. 

A 19 h, repas simple partagé
(s’entendre à plusieurs pour ap-
porter du salé ou du sucré).

A 20 h, lecture à plusieurs voix
de textes courts allant d’Isaïe à
Benoît XVI, rappelant la
constance de l’amour de Dieu
pour les petits et les pauvres et
d’ardentes obligations de justice à
leur égard.

De 20 h 30 à 22 h, intervention
de Virgil Ciomos, partenaire rou-
main du CCFD, suivie d’un
échange. Il témoignera de l’impor-
tance du développement pour les
pays de l’Est nouvellement inté-

grés dans la communauté euro-
péenne. Les projets que soutient
le CCFD, dont Virgil Ciomos est
l’initiateur, concernent la scolari-
sation des enfants roms.

Pour ce docteur en philosophie,
maîtrisant à merveille le français,
c’est toute une réflexion sur les
questions du développement et de
la modernité qui l’a poussé à créer
son association, le Collège euro-
péen, voilà une dizaine d’années.
Public privilégié de son interven-
tion, la minorité rom de Transylva-
nie, notamment les enfants, dont
l’immense majorité est en échec
scolaire. Quant à ceux qui réussis-
sent, “ ils renoncent à leur identité
et ne peuvent plus représenter
leur communauté ”. Chaque an-
née quelque deux cents jeunes
sont suivis en alphabétisation ou
scolarisation. L’association de Vir-
gil Ciomos mène en outre une ré-
flexion sur les défis posés par les
minorités.

La plus grande crainte de cet in-
tellectuel engagé est que son pays
n’épouse par mimétisme le modèle
de développement de l’Ouest. 

Il appelle de ses vœux un vrai 
débat sur le projet de société que
veulent les Roumains.

La soirée se terminera par une
prière d’action de grâces.

Café
philosophique

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 14 mars à 18 h au café
Le Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat, autour de la
question : y a-t-il un devoir de 
mémoire ?

La réunion est ouverte à tous.

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii
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Légumes, au kilo

Pommes de terre : 0,80 m à 0,85 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine, 1,25 m.
Chou-fleur, 1 m à 1,90 m pièce. 
Chou (pièce) : vert, 1,30 m à 1,45 m.
Choux de Bruxelles, 2 m à 3,95 m.
Courgettes, 1,45 m à 2,45 m. Aubergi-
nes, 2,40 m à 2,90 m. Poivrons, 
rouges ou verts, 3,15 m à 3,20 m. 
Carottes, 0,85 m à 1,05 m ; fanes,
1,80 m la botte. Poireaux, 1,70 m à
2,05 m. Navets, 1,90 m à 2,30 m. Toma-
tes, 1,60 m à 2,20 m ; grappes, 2,20 m.
Blettes, 1,80 m ou 1,50 m à 1,90 m la
botte. Ail : 4,90 m ; violet, 6,80 m. 
Oignons : 0,80 m à 1,36 m ; rouges,
2,40 m ; blancs, 1 m la botte. Echalo-
tes, 3,90 m à 6,50 m. Salades 
(pièce) : scarole, 2 m ; laitue, 0,60 m à
0,80 m ou 1,50 m les deux ; batavia 
ou feuille de chêne, 0,80 m ou 1,50 m
les deux. Concombre, 1 m à 1,15 m

pièce. Cresson, 1,15 m la botte. Radis :
1 m la botte ; noir, 2,30 m. Céleri bran-
che, 1,50 m à 1,80 m. Céleri-rave,
1,75 m à 1,90 m ou 2 m pièce. Bette-
rave rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.
Champignons de Paris, 4,50 m. 
Endives, 1,75 m à 2,15 m. Brocolis,
1,90 m ou 1,50 m le bouquet. Citrouille,
1,50 m. Fenouil, 2,45 m à 3,25 m. 
Fèves, 2,60 m. Epinards, 2,75 m à 3 m.
Artichaut, 1 m pièce ou 1,50 m les 
deux ; poivrade, 2,55 m le bouquet. 
Pissenlits, 8 m. Asperges vertes,
4,60 m à 5 m la botte de 500 g. Asper-
ges blanches, 3,60 m à 4 m la botte 
de 500 g. Petits pois, 4,80 m. 

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 1,45 m ; 
fuji, 1,45 m à 1,60 m ; royal gala,
1,45 m à 1,50 m ; sainte-germaine,
1,45 m à 2 m ; bertanne, 1,45 m. Poi-
res : comice, 2,55 m ; conférence,
1,95 m à 2,40 m ; abate, 2,55 m. Noix,
3,10 m. Clémentines, 2,40 m à 3,45 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. 
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François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvertdu lundiau samedi

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

composez le 08 92 68 69 24

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
* TAKEN : 20 h 30

LES FEMMES DE L’OMBRE : 14 h 30, 17 h et 20 h 30
MAX & CO : 14 h 30 et 17 h

** PARIS : 17 h
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 14 h 30

JUMPER : 20 h 30

DIMANCHE 9 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 14 h 30

* TAKEN : 14 h 30 et 19 h 30
LES FEMMES DE L’OMBRE : 17 h, 19 h 30 et 22 h

MAX & CO : 14 h 30
** PARIS : 19 h 30

JOHN RAMBO : 17 h et 22 h
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 17 h et 22 h

VENDREDI 7 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 17 h

* TAKEN : 17 h et 19 h 30
LES FEMMES DE L’OMBRE : 14 h 30, 19 h 30 et 22 h

MAX & CO : 14 h 30 et 17 h
** PARIS : 14 h 30

JOHN RAMBO : 22 h
ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 19 h 30

JUMPER : 22 h

SAMEDI 8 MARS

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS : 20 h 30
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30 et 20 h 30

* TAKEN : 14 h 30
JOHN RAMBO : 20 h 30

LES FEMMES DE L’OMBRE : 20 h 30
LE DERNIER VOYAGE DU JUGE FENG (VO) : 14 h 30

LUNDI 10 MARS

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES : 20 h 30
MAX & CO : 20 h 30

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 30 et 20 h 30
* TAKEN : 14 h 30

LES FEMMES DE L’OMBRE : 14 h 30 et 20 h 30

MARDI 11 MARS

10 000 BC : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
MR 73 : 14 h et 16 h 30

LE ROI DES MASQUES : 14 h

MERCREDI 12 MARS

10 000 BC : 20 h 30
MR 73 : 20 h 30

*** LES GUÉRISSEURS, LA FOI, LA SCIENCE : 20 h

JEUDI 13 MARS

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.

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 25 février au 2 mars

Naissances — Lilou Tribier, 
Cénac-et-Saint-Julien ; Selma
Bouhlali, Sarlat ; Mathilde Serre,
Sarlat.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Alice Esclafer, veuve
Fournier, 103 ans, Sarlat ; Ray-
monde Luraschi, épouse Dumas,
84 ans, Meyrals ; Jeanne Gouzot,
veuve Granger, 91 ans, Monplai-
sant ; Marie Labatue, veuve Pelle-
rin, 87 ans, Montignac ; Gabriel
Siossac, 85 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un sac à dos noir avec
trépied pour appareil photo + ma-
tériel photo ; deux cartes bancai-
res ; un portefeuille noir avec carte
d’identité, carte grise et permis de
conduire.

Trouvé — Un porte-monnaie
marron avec clés ; gros chien-loup
très gentil, collier en cuir.

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

Sur réservations au
05 53 28 12 03

Site : latabledumarais.com

La Table
du Marais

G R O L E J A C

SOIRÉE PAELLA
Vendredi 14 mars

Ambiance espagnole avec Valérie Delaporte
et Jean-Michel Delpech

20 m (animation comprise)
Sangria maison - Paella

Le restaurant

Le 4 avril, soirée variétés jazz avec
Pascal Bennardi et Guy au saxophone

Mythes et Réalités
dans le monde d’aujourd’hui
La “ sacrée ” soirée du 13 février,

notamment le débat du docteur
Londechamp, médecin homéopa-
the, sur le thème des applications
possibles de la physique quanti-
que à la biologie et la médecine,
restera dans toutes les mémoires.
Dans la suite de son programme
du cycle Mythes et Réalités dans
le monde d’aujourd’hui, le cinéma
Rex propose deux autres soirées
sur le thème des guérisseurs. 

Le jeudi 13 mars à 20 h : les
guérisseurs, la foi, la science
(durée 1h), de Jean-Yves Bilien.

Ce film retrace l’histoire de la
guérison spirituelle et du magné-
tisme depuis l’Antiquité, et pré-
sente des travaux de recherches
scientifiques et des portraits de
guérisseurs célèbres. 

Ces guérisseurs soignent des
gens de la rue, des chefs d’État,
des ministres, des médecins, des
scientifiques, des célébrités. Des
médecins, dans les hôpitaux en
France et en Europe, collaborent
avec ces guérisseurs qui inter-
viennent dans les services des 
urgences.

Ce film sera rythmé par les inter-
ventions du docteur Thierry Jans-
sen, chirurgien et psychothéra-
peute, auteur de “ la Solution inté-
rieure ”. Il explore les nombreuses
facettes de la guérison, y compris
au contact de guérisseurs tradi-
tionnels et de praticiens orientaux. 

A l’issue de la projection, débat
et échanges avec Jean-Yves Bi-
lien, réalisateur, et Pierre Bellevot,
guérisseur.

Le jeudi 20 mars à 20 h : Maître
Philippe de Lyon ; le chien du
Berger. Documentaire de Bernard
Bonnamour.

A Lyon, de 1863 à 1905, vécut
une des personnalités les plus

énigmatiques du XIXe siècle : Ni-
zier Anthelme Philippe, appelé
Maître Philippe de Lyon par ses
amis. 

C’est au 35 de la rue Tête-d’Or
à Lyon que Maître Philippe faisait
des guérisons miraculeuses juste
avec la prière.

Des assistants notaient les évé-
nements surnaturels qui se dérou-
laient sous leurs yeux, ainsi que
les paroles prononcées. Ainsi fu-
rent recueillis les actes et nom-
breuses paroles profondes et plei-
nes de sagesse chrétienne que
Monsieur Philippe prononçait
alors. Son rayonnement s’étendait
dans toutes les cours d’Europe,
Monsieur Philippe fut aussi bien le
médecin des rois que celui des
pauvres.

Ce film-documentaire, réalisé à
l’occasion du centenaire de sa
mort, retrace respectueusement
les actes et la vie de l’un des plus
grands “ Hommes de Dieu ” que
l’Occident ait jamais connus.

A l’issue de la projection, débat
avec le réalisateur Bernard Bon-
namour.

Prix unique par projection, 6 m.

UPMRAC

Souhaitée par la grande majo-
rité de ses adhérents, l’assemblée
générale de la section de Sarlat de
l’Union périgourdine des mutilés,
réformés et anciens combattants
(UPMRAC) s’est tenue le jeudi 
28 février à Sarlat. 

Placée sous la présidence de
Guy Saint-Martino,  président dé-
partemental, cette réunion avait
pour principal objet la mise en
place d’un nouveau bureau suite à
la cessation de leurs fonctions,
pour raisons de santé, de Gabriel
Delbarry et Gilbert Huguet. Après
leur avoir rendu hommage il fut ob-
servé une minute de silence à la
mémoire de tous les camarades
décédés et adressé des vœux de
prompt rétablissement et de sou-
lagement aux camarades ou aux
veuves qui connaissent des pro-
blèmes de santé.

Le président départemental a
tenu à confirmer que la section
sarladaise, comme d’ailleurs les

quarante-deux autres sections de
l’UPMRAC, reste obligatoirement
rattachée au bureau départemen-
tal qui siège à Périgueux.

Toutefois il a précisé qu’il était
souhaitable, et c’est le vœu ex-
primé par la majorité des fidèles 
adhérents, que soit maintenu, sur
place à Sarlat, un bureau de sec-
tion qui continuera à gérer l’inté-
gralité des problèmes rencontrés
en Sarladais. Après délibération et
à l’unanimité ont été élus démo-
cratiquement, pour trois ans,  pré-
sident Jean Malgouyat, vice-prési-
dent Jean Larivière, trésorier Mi-
chel Vincentelli. Ces nominations
répondent au désir exprimé par les
adhérents de Sarlat, à savoir que
le président de la section soit un
ancien combattant.

Les membres du bureau de la
section sarladaise et le président
départemental tiennent à saluer
l’ensemble des adhérents qui ont
tenu à faire confiance à l’UPMRAC
et aux nouveaux responsables de
la section, ce qui leur permet de
mener à bien leurs actions en fa-
veur du monde combattant mais
aussi et surtout de pérénniser le
devoir de mémoire.

Permanence tous les samedis
matin au Plantier.

Jean Malgouyat

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Vendredi 7, adoration du très
saint sacrement à 17 h 30, messe
à 18 h 30.

Messe dimanche 9 mars à 
9 h 30 à Grolejac et à 11 h à Car-
lux.

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.

Catéchisme — Mardi 11 mars à
20 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl à Sarlat, rencontre des pa-
rents dont les enfants se préparent
à la première communion.

Aumônerie — Du samedi 8 au
dimanche 9 à Saint-Antoine de
Brive, retraite de confirmation.

Rencontres — Les vendredi 
7 et samedi 8 au Centre Notre-
Dame de Temniac, 24 heures pour
Dieu, halte spirituelle.

Mercredi 12 de 19 h à 22 h au
Centre Madeleine-Delbrêl, soirée
de prière et de partage, proposée
par le Comité catholique contre la
faim et pour le développement.

Trophée
interquartiers

Le service Animations jeunesse
et le Quartier jeunes, en lien avec
l’association le Pari et le centre de
loisirs du Ratz Haut, organisent
durant ces vacances d’hiver un
tournoi interquartiers.

Trois disciplines sportives sont à
l’honneur. Le football, au hobby-
land des Chênes Verts ; le hand-
ball, à celui  du Pouget ; le basket-
ball, au gymnase de La Canéda.

L’équipe qui remportera le plus
grand nombre de victoires ga-
gnera le trophée interquartiers, le-
quel sera remis en jeu aux pro-
chaines vacances scolaires.

Alors, sportifs avertis ou ama-
teurs du ballon rond, n’hésitez
plus, le trophée interquartiers sera
peut-être à vous. Renseigne-
ments au 05 53 31 19 11.
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Une ville écologique
Sarlat jouit d’une forte identité

environnementale. On peut goûter
au sentiment de s’échapper du
quotidien, de son travail ou de son
domicile, à quelques minutes de
chez soi, dans un univers différent,
où se mêlent le végétal et le miné-
ral. A Sarlat de prime abord, l’équi-
libre entre développement et qua-
lité de vie transparaît fortement
dans les paysages urbains, un
équilibre qui concilie nature, cul-
ture, patrimoine, développement
et cadre de vie. C’est là l’identité
d’une capitale de dix mille habi-
tants, dotée de nombreux équipe-
ments mais qui reste à tail le 
humaine.

C’est pour ces raisons que le dé-
veloppement durable, le respect
de l’environnement sont naturelle-
ment devenus un principe général
d’action de la municipalité, un mo-
dèle de développement qui conci-
lie les dimensions économique,
sociale et environnementale et
culturelle. Je pense ainsi aux ac-
tions exemplaires mises en place,
avec le Sictom pour la gestion 
et le recyclage de nos déchets 
(tri sélectif, collecte des bio-
déchets, compostage des déchets
verts…) ; à la modernisation 
de nos réseaux eau potable/
gaz/électricité ; aux travaux d’em-
bellissement de la ville ; à l’amélio-
ration des massifs et des parterres
fleuris qui a permis à notre com-
mune d’obtenir la troisième fleur
au concours des maisons fleuries
ou encore à l’extension de notre
réseau d’assainissement.

D’autres initiatives importantes
ont été prises, comme la suppres-
sion de cent trente panneaux d’af-
fichage dits “ 4 x 3 ” ; la mise en
place du service public d’assainis-
sement non collectif (Spanc) ; la
création d’une piste cyclable et
son prolongement programmé
vers le centre-ville et jusqu’au ly-
cée Pré-de-Cordy ; l’engagement
des travaux de réhabilitation de la
forêt de Campagnac avec la réali-
sation d’un parcours botanique…
Il n’est pas inutile de rappeler les
choses tant on a tendance parfois
à oublier un peu vite le chemin 
parcouru.

Ce qu’il nous reste à construire,
à inventer ensemble pour notre
qualité de vie au quotidien passe
par la démarche de développe-
ment durable que nous avons ini-
tiée depuis plusieurs mois. Un tel
projet ne peut résulter d’une in-
jonction, c’est une longue marche
qui doit être partagée, car l’enga-
gement du plus grand nombre est
la condition de sa mise en œuvre
effective et donc de sa réussite.

La méthode suivie par la ville de-
puis deux ans a répondu à cette
exigence d’associer le plus grand
nombre, aux premiers rangs des-
quels se trouvent nos services mu-
nicipaux et les enfants de nos éco-
les. Les différents ateliers qui se
sont mis en place – sur les thèmes
de l’environnement, de la cohé-
sion sociale, du développement
économique et de la gou-
vernance – ont mobilisé près de
quatre cents personnes. Ce mou-
vement devra s’amplifier pour que
ceux qui le souhaitent puissent
y participer mais surtout puis-
sent formuler des propositions
concrètes et apporter leur contri-
bution à l’écriture de notre Agenda
21.

Les prochains mois seront bien
entendu mis à profit pour finaliser
cette démarche, rédiger la charte
de développement durable
Agenda 21 qui comportera des
pistes d’actions concrètes pour
que notre ville devienne écologi-
quement exemplaire, toujours
plus solidaire et tournée vers 
l’avenir.

De l’éducation de nos enfants à
l’aide aux personnes âgées, de la
promotion de la santé au droit au
logement et à un emploi pour tous,
de la qualité de notre environne-
ment à la qualité de nos relations
de voisinage, c’est ensemble que
nous devons bâtir une ville tou-
jours plus juste où chaque Sarla-
daise, chaque Sarladais trouvera
les conditions de son épanouisse-
ment personnel, familial et profes-
sionnel.

Jean-Jacques de Peretti
Sarlat-La Canéda au cœur 

Pour bien vivre ensemble
Rien, dans la vie publique, n’est

plus concret – et c’est important
quand on choisit de se mettre au
service des autres – que la gestion
d’une commune. Gérer notre ville,
la voir se transformer et prendre
toute sa place comme capitale du
Périgord Noir, voir les gens plus
heureux et fiers de leur ville, c’est
un bonheur. Nous venons de pas-
ser près de sept ans à des postes
à responsabilité, auprès de Jean-
Jacques de Peretti, pour Sarlat et
les Sarladais. Nous l’avons fait
avec passion, en ayant toujours un
esprit d’ouverture et le sens de l’in-
térêt général.

En sept ans nous pensons pou-
voir attester que Sarlat s’est trans-
formée au bénéfice de toutes les
Sarladaises et de tous les Sarla-
dais. C’est vrai dans la vie au quo-
tidien avec la création de nom-
breux services de proximité (la
Maison de l’emploi, le portage de
repas à domicile, le transport des
personnes âgées, la mise en place
du nouvel Office de tourisme, l’ou-
verture du marché couvert…),
c’est vrai dans le secteur économi-
que avec les entreprises qui se
sont installées et développées,
c’est vrai dans le domaine de la
petite enfance et de la jeunesse
(création de 1, 2, 3… Soleil, du 
Relais d’assistantes maternelles,
développement du service Anima-
tions jeunesse), c’est vrai enfin au
niveau sportif, culturel et associa-
tif avec toutes les infrastructures
qui ont été installées ou lancées
(gymnase, modernisation du 
Centre culturel, lancement du 
projet de piscine couverte et de 
la bibliothèque/médiathèque).

Oui, Sarlat est plus forte, plus

Changer
maintenant

Vous êtes tous conscients de la
nécessité de changement et de re-
nouvellement après trois man-
dats, dix-neuf ans d’un pouvoir au-
toritaire exercé par le même
homme.

Vous ne voulez plus du noma-
disme politique, ni du cumul des
mandats, ni du carriérisme. Vous
voulez rompre avec l’archaïsme
en politique.

Pour les six années à venir et
sur la base du projet que nous
vous proposons, nous vous invi-
tons à une rupture claire avec la
gestion opaque, les promesses
non tenues et l’arbitraire.

Les finances de la ville sont en
grande difficulté. Vingt millions
d’euros de dette. Il faut stopper
cette hémorragie et désendetter la
ville immédiatement afin de propo-
ser un avenir construit sur une
base solide.

L’alternance doit évoluer loin de
tout système clientéliste.

Le changement doit être une ré-
ponse progressiste, moderne,
écologique et locale aux problè-
mes globaux auxquels nous avons
collectivement à faire face : crise
sociale, délocalisation, crise éner-
gétique, crise climatique, tourisme
industriel, explosion immobilière
inadaptée... Nous devons d’ur-
gence passer en régie municipale
de l’eau, mettre en place un plan
santé municipal, recréer du lien
social dans les quartiers, revitali-
ser le centre-ville, donner de l’em-
ploi hors saison touristique...

C’est une grande ambition, mais
elle est à la mesure des liens qui
nous unissent depuis longtemps
et de l’attachement que nous por-
tons à notre cité.

Dans cet esprit, nous avons ras-
semblé une équipe présentant les
compétences nécessaires pour di-
riger la ville, une équipe à laquelle
vous pouvez vous identifier dès le
premier tour.

Le temps du changement pour
un développement écologique-
ment responsable est arrivé. Le
temps d’une politique juste est
venu. Le 9 mars, prenez vos res-
ponsabilités. Changez, Pour un
printemps sarladais, maintenant.

Frédéric Inizan
Pour un printemps sarladais

une équipe, des compétences
un projet

Groupe
Eugène-Le Roy

Les libres penseurs du Groupe
Eugène-Le Roy adressent le mes-
sage suivant aux candidats muni-
cipaux.

“ Au moment de voter la liste qui
gérera les affaires municipales,
nous appelons les électeurs à faire
leur choix en tenant compte de la
détermination laïque des candi-
dats, auxquels nous posons les
questions suivantes :

“ La loi de 1905 semble mena-
cée, vous engagez-vous à la dé-
fendre dans son intégralité ?

“ L’article 89 de la loi de décen-
tralisation du 13 août 2004 de-
mande aux communes de payer,
en supplément des subventions
déjà imposées depuis longtemps,
les frais de scolarité des enfants
fréquentant une école privée hors
de la commune. Vous opposerez-
vous à son application ? 

“ Cet appel s’adresse à tous les
candidats et à tous les électeurs
du Sarladais. ”

Transport ferroviaire — Le
groupe Eugène-Le Roy est soli-
daire de l’association Tous ensem-
ble pour les gares et soutient son
action pour le maintien des 
arrêts supprimés sur la ligne 
Paris-Toulouse pour les gares de
Gourdon et de Souillac.

L’Alternative à gauche
Une gauche pour changer
une gauche pour gagner

Notre liste L’Alternative à gau-
che est représentative de 
cette gauche qui lutte et qui espère
un monde plus juste. 

Avec une moyenne d’âge de
moins de trente-neuf ans et dix
candidats de moins de trente ans,
elle se compose de femmes et
d’hommes investis dans la vie lo-
cale comme dans les luttes 
sociales.

Quoi qu’en dise l’UMP dans ses
opérations de camouflage, ces
élections municipales sont politi-
ques.

La droite locale, menée par l’an-
cien ministre Jean-Jacques de Pe-
retti, est solidaire de ce gouverne-
ment et de sa politique de régres-
sion sociale.

Face à ces attaques, l’opposi-
tion du Parti socialiste et de ses al-
liés n’est pas à la hauteur. Incapa-
bles de proposer une nécessaire
contre-offensive, ils se conten-
tent d’attendre la sanction dans les
urnes d’un pouvoir en discrédit.
Leurs critiques de la politique sar-
kozienne portent trop souvent sur
la forme, et leur complicité s’affi-
che parfois comme lors de la ré-
cente ratification parlementaire du
traité de Lisbonne. Leur porosité
avec la droite et ses idées s’affiche
localement par les ralliements
successifs à Jean-Jacques de Pe-
retti à chaque échéance munici-
pale. 

Il est dès lors indispensable de
rassembler au premier tour, par-
tout où c’est possible, toutes cel-
les et tous ceux qui combattent la
politique de la droite et ne veulent
pas cautionner les renoncements
de la gauche institutionnelle repré-
sentée à Sarlat par les listes de
Jean-Fred Droin et Frédéric 
Inizan.

Notre liste L’Alternative à gau-
che relève ce défi et propose aux
Sarladaises et aux Sarladais une
autre politique sociale, écologique

et démocratique. Nous les invitons
à en prendre connaissance 
dans notre profession de foi
comme dans nos contributions 
publiées par la presse locale.

En votant pour elle vous voterez
pour une gauche de conviction et
de propositions concrètes, une
gauche pour qui le capitalisme
n’est pas la fin de l’histoire. 

De plus, outre le message d’es-
poir d’une autre gauche et d’un au-
tre monde plus juste qu’il portera,
la force de ce vote sera aussi un
élément décisif pour arracher un
second tour périlleux pour le maire
sortant. En effet, au second tour,
pour mettre un terme au dernier
mandat encore détenu par 
Jean-Jacques de Peretti, nous
proposerons la fusion des trois lis-
tes de gauche.

Nos futur(e)s élu(e)s, au conseil
municipal comme dans les luttes,
prendront toutes leurs responsabi-
lités. Ils seront les porte-parole
des résistances, du mouvement
social. Ils voteront en fidélité à
leurs convictions et en toute indé-
pendance. Ils seront aussi les 
garants de la transparence des
débats au conseil municipal.

Le 9 mars, pour battre la droite,
pour changer la gauche, choisis-
sez le vrai vote utile, celui qui va
peser, votez pour la liste L’Alterna-
tive à gauche.

Jean Paul Valette
Le 29 février, déclaration d’Oli-

vier Besancenot : “ Je soutiens la
liste L’Alternative à gauche.

“ Les élections municipales de
mars 2008 sont l’occasion de dire
dans les urnes notre refus de la
politique du gouvernement, de ses
soutiens locaux, et d’affirmer
qu’une autre gauche est possible.
A Sarlat, j’apporte tout mon sou-
tien à la liste L’Alternative à gau-
che conduite par Jean-Paul Va-
lette ”.

Soyons sérieux
En réponse à l’article de Mme

Eidelman, paru dans ces mêmes
colonnes le 29 février et intitulé 
“ L’égale dignité de tous les êtres
humains ”, je souhaite préciser
que chaque personne, quels que
soient son statut social et sa natio-
nalité, est reçue de façon identi-
que et dans la “ dignité ” par le per-
sonnel du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS).

N’ayant jamais assisté aux com-
missions sociales dont elle est
membre et n’ayant jamais exprimé
la moindre idée positive au conseil
d’administration du CCAS dont 
elle est administratrice, Mme 
Eidelman ne peut savoir tout ce
que cet organisme et son person-
nel font pour nos concitoyens. De
même, M. Droin n’ayant pas as-
sisté au dernier bureau et au der-
nier conseil communautaire, il ne
peut être au courant du vaste plan
d’actions gérontologiques qui fé-
dérera l’ensemble des acteurs tra-
vaillant pour les personnes âgées
et handicapées.

En ce qui concerne la coordina-
tion entre les acteurs de terrain, le
CCAS travaille avec l’ensemble
des partenaires sociaux : assis-
tants sociaux et référents RMI du

conseil général, CMP-hôpital, Mis-
sion locale, Itinérance, Main Forte,
Safed, MSA, Point Info Famille-
CAF, organismes HLM, Impro
Jean-Leclaire, écoles, Quartier
Jeunes et associations caritatives.
Ceci dans le cadre des actions en
cours pour les logements (com-
mission des attributions, suivi des
impayés, prévention des expul-
sions), hébergement hivernal et
logements d’urgence (concerne
les SDF et les jeunes en difficulté),
lieu d’écoute La Passerelle,  jardin
collectif d’insertion (bénéficiaires
RMI, stagiaires et évaluation en
milieu de travail), suivi budgétaire
des familles par la conseillère ESF
(ateliers cuisine et budget), aire
des gens du voyage (aide à la sé-
dentarisation des familles dans le
cadre de la rénovation).

Sur l’ensemble de ces structu-
res il y a eu création de huit em-
plois aidés.

Pour rappel, la PMI est du do-
maine du conseil général, mais le
CCAS gère la Maison de la petite
enfance, le lieu d’écoute parental
1, 2, 3… Soleil ainsi que le Relais
d’assistantes maternelles. 

La compétence concernant les
personnes âgées a été transférée
à la communauté de communes
qui s’occupe du portage des re-
pas, de la mobilité (bons taxis et
bientôt transport des personnes
handicapées), de la prévention
(chutes, mémoire), de la bibliothè-
que à domicile.

Thérèse Tisserand
adjointe en charge

de la solidarité
et de la prévention

La Gaule sarladaise
A l’occasion de l’ouverture de la

pêche à la truite le samedi 8 mars,
la société de pêche de Sarlat 
effectuera un lâcher de truites sur
l’Énéa et la Germaine.

conviviale et plus solidaire. Mais
tout cela est-il définitivement as-
suré pour la décennie à venir ?
Pouvons-nous nous arrêter là,
marquer une pause en espérant
profiter de ces acquis ? 

Sarlat a besoin d’être consoli-
dée, de franchir une nouvelle étape
dans son développement écono-
mique, écologique et solidaire, pro-
tecteur des plus modestes, attentif
au plus grand nombre, au service
de la cohésion sociale. Elle doit
pour cela relever trois défis princi-
paux : le défi de l’attractivité écono-
mique ; le défi de la qualité de vie
au quotidien, condition de sa cohé-
sion sociale, et enfin le défi écolo-
gique.

Vous l’aurez compris, la conduite
de Sarlat ces prochaines années
nécessitera expérience, volonta-
risme et dynamisme. Autant de
qualités que nous reconnaissons à
Jean-Jacques de Peretti qui,
comme vous le savez, met depuis
plusieurs années ses qualités hu-
maines et son énergie au service
de notre ville et de ses habitants.

Parce que le choix d’un maire
c’est aussi le choix du cœur, nous
formons le vœu que dès dimanche
prochain les Sarladaises et les
Sarladais apportent massivement
leur soutien à la liste conduite par
Jean-Jacques de Peretti, Sarlat-
La Canéda au cœur.

Thérèse Tisserand, Gaston Gentet,
Edmond Mouchard, adjoints sortants.
José Bastos, Bénédicte Beaudoin,
Monique Bourrinet, Simone Garrigou,
Georgie Géry, Guy Giraudet, Arlette
Laroche, Geneviève Moreau-Bordenave,
conseillers municipaux sortants.
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ANNONCES LÉGALES

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CASTELS

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ PUBLIC

L’avis d’appel public à la concur-
rence a fait l’objet d’une publication 
le 21 décembre 2007.

Identification du pouvoir adjudi-
cateur/ou de l’entité adjudica-
trice : commune.

Activité principale du pouvoir 
adjudicateur : services généraux des
administrations publiques.

Nom et adresse officiels de 
l’organisme acheteur : commune de
Castels, mairie, 24220 Castels.

Objet du marché : requalification
du centre-bourg et mise en sécurité.

Procédure : appel d’offres ouvert.

Valeur totale finale hors taxes : 
348 667,56 euros.

Date d’attribution du marché :
30 janvier 2008.

Nom du titulaire : groupement
d’entreprises EUROVIA Aquitaine,
SAS CYPRIOTE.

Adresse : EUROVIA Aquitaine,
agence de Périgueux, 26, boulevard
Jean-Moulin, 24660 Coulounieix-
Chamiers. 

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 1er mars 2008.

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
26 février 2008, enregistré à la recette
des impôts de Sarlat le 28 février 2008,
bordereau n° 2008-151, case n° 3, il a
été créé une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont
les suivantes.

Dénomination : OVIVE.

Siège social : le Pas de la Lande,
24250 Grolejac. 

Capital : 6 000 euros. 

Objet social : la location de canoës,
de kayaks et de tous autres engins et
matériels pouvant servir à des activités
de loisirs et de plein air ; restauration
rapide, buvette ; organisation de sé-
jours touristiques, et plus générale-
ment toutes activités liées au tourisme
vert et aquatique.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés. 

Gérant : Monsieur Jacques 
WATREMEZ, le Pas de la Lande,
24250 Grolejac. 

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

Pour avis.
Signé : le gérant.

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution
d’une société, enregistrée aux servi-
ces des impôts des entreprises de 
Sarlat le 3 mars 2008, bordereau 
n° 2008/159, case n° 4, présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : TARTINES ET
MILLÉSIMES.

Forme sociale : EURL.

Siège social : 3, place du Foirail,
24120 Terrasson-Lavilledieu.

Objet social : petite restauration,
vente de vins et de produits locaux à
emporter, épicerie fine, cours d’œnolo-
gie, location de vaisselle.

Durée de la société : 60 ans.

Capital social : 300 euros.

Gérance : Monsieur Didier
FLEURY, 3, rue Rastignac, 24120 
Terrasson.

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

Pour tous ceux qui veulent
le changement

C’est bien difficile d’incarner un
nouvel élan et de proposer des
idées audacieuses quand on est
aux commandes depuis près de
deux décennies. Non pas que rien
n’ait été fait durant ce temps, sur-
tout avec les impôts que nous
payons et le niveau exorbitant de
notre dette… mais est-ce suffi-
sant ? Les habitants vivent-il au-
jourd’hui vraiment mieux dans
notre ville ?

Lors des nombreuses et riches
rencontres de ces dernières se-
maines, vous m’avez souvent dit
que la politique menée par le
maire UMP ne vous était pas véri-
tablement adressée. Derrière l’ha-
bile communication, on néglige 
finalement vos quartiers, vos ha-
meaux, vos problèmes (manque
d’emplois, de logements sociaux
ou de places de crèche, circulation
désastreuse, centre-ville inacces-
sible, disparition des commerces
de proximité, manque de réelle
ambition culturelle ou environne-
mentale…). Il est donc temps de
redonner un nouveau souffle à
Sarlat-La Canéda.

Seule une large union, dans un
esprit apaisé et constructif, peut
offrir cette promesse de change-
ment. A chaque instant, j’ai voulu
ardemment ce rassemblement
que certaines sensibilités ont 
hélas refusé. Je suis cependant
heureux d’être parvenu à unir so-
cialistes, communistes et radicaux
auxquels, et c’est ce dont je suis le
plus fier, s’est adjoint un grand
nombre de personnes compéten-
tes issues de la société civile.
Conseillers municipaux sortants,
responsables et adhérents d’as-
sociations, représentants de tous
les quartiers, de tous les secteurs
de la vie sociale et économique de
Sarlat, l’équipe que j’ai l’honneur
de conduire allie donc l’expérience
et la jeunesse, les compétences et
le dynamisme.

Nous, nous avons tellement à
cœur de nous battre pour notre 
ville que nous y travaillons et y 
vivons toute l’année, ce qui n’est
pas le cas du maire actuel.

Plus que jamais vous ressentez
cette impérieuse nécessité de
changement. Notre programme
décline en détail un vrai projet pour
imaginer ensemble un avenir à no-
tre commune. C’est avec passion
et dévouement que nous vous pro-
posons, mon équipe et moi-
même, de construire avec vous
une ville plus fraternelle, plus dy-
namique, plus respectueuse de
l’environnement et de tous les
quartiers de la commune. L’écoute
et la concertation seront notre mé-
thode pour la réalisation de ces
nouveaux projets afin de revivifier
Sarlat, de renforcer les liens entre
les Sarladais et leur ville. Cette
nouvelle ambition sera par consé-
quent fondée sur l’audace et la
crédibilité de nos propositions.

Sarlat-La Canéda à vivre et à
partager est la seule liste crédible,
la seule véritable liste alternative
au maire sortant. Tout est encore
possible. Dimanche, relevons le
défi du changement ensemble. 

Jean-Fred Droin
conseiller général de Sarlat

Sarlat-La Canéda, à vivre
et à partager

Meeting
de Jean-Fred Droin 

La liste de gauche menée par
Jean-Fred Droin t iendra un 
meeting ce vendredi 7 mars à 
20 h 30 sous le chapiteau du Cen-
tre culturel de Sarlat-La Canéda.

Vous savez que le Parti socia-
liste, le Parti communiste et le
Parti radical de gauche, majoritai-
res au conseil régional et au
conseil général, soutiennent cette
liste. Nathalie Manet-Carbon-
nière, conseillère régionale, et
Jacques Auzou, vice-président du
conseil général, seront les repré-
sentants à la tribune de ces deux
collectivités territoriales qui sont
des rouages essentiels permet-
tant l’aboutissement des projets
communaux.

Christian Boucherie sera pré-
sent en tant que responsable dé-
partemental du PRG et Louis Del-
mon, ancien maire de notre ville,
sera là pour transmettre symboli-
quement à la nouvelle équipe la
flamme qui  illumina fort notre cité.

Notre député Germinal Peiro
prendra la parole pour apporter
son appui à la démarche d’union
entreprise par les responsables 
locaux et qui est un préalable à
tout succès électoral de la gauche.

Jean-Fred Droin, conseiller 
général et tête de liste, nous 
exposera le projet, novateur sur la
forme et sur le fond. Il nous fera
part de la façon dont la liste s’est
constituée avec une moitié de ses
colistiers appartenant à la société
civile à qui il donnera la parole.

Vous pourrez poser des ques-
tions à tous les intervenants mais
aussi aux colistiers qui seront heu-
reux de vous répondre.

Un verre de l’amitié clôturera la
soirée qui se voudra constructive
et conviviale.

8 mars, journée de la femme
La journée de la femme, le 

8 mars, est l’occasion d’évoquer
de nouveau le sujet de la traite des
êtres humains, en particulier celle
des femmes aux fins d’exploitation
sexuelle.

Amnesty International, en fé-
vrier 2006, publiait un rapport : les
violences faites aux femmes, en
France, une affaire d’État. Le cha-
pitre 3 de ce rapport s’intitulait : la
traite des femmes aux fins de
prostitution, à la fois victimes et
délinquantes. Et une série de re-
commandations étaient adres-
sées à l’État français.

Ce 8 mars est le bon moment
pour faire pression sur les autori-
tés françaises pour sensibiliser les
professionnels concernés et pour
informer le public. Amnesty Inter-
national condamne bien évidem-
ment la traite des êtres humains
sous toutes ses formes et quel
que soit le sexe de la victime.

Son action porte plus particuliè-
rement sur les femmes et sur la
traite aux fins de prostitution.

Adoptée en 2003, la loi sur la 
sécurité intérieure a introduit 
l’infraction de traite des êtres hu-
mains dans le Code pénal fran-
çais.

Le 22 mai 2006, la France a si-
gné la convention du conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite
des êtres humains.

Elle l’a ratifiée le 9 janvier 2008.
Depuis le 1er février la convention
est entrée en vigueur pour dix
Etats membres du Conseil de 
l’Europe.

Elle entrera en vigueur pour la
France et trois autres Etats mem-

bres le 1er mai 2008. La Conven-
tion a également été signée mais
pas encore ratifiée par vingt-trois
autres Etats membres.

Pourtant, à ce jour, peut être en-
core regrettée l’absence d’une
réelle volonté politique assortie de
moyens permettant d’identifier les
victimes de cette traite, victimes
considérées comme des délin-
quantes. Elles sont sanctionnées
doublement en tant que prosti-
tuées se livrant à une activité de
racolage et pour certaines en tant
que migrantes en situation irrégu-
lière. 

Les professionnels impliqués,
notamment les responsables de
l’application des lois, les magis-
trats et les services sociaux, doi-
vent être régulièrement formés à
la réalité de la traite des êtres 
humains aux fins de prostitution.

Enfin, les femmes soumises à la
traite doivent disposer d’un accueil
et d’un accompagnement adéquat
et sécurisé garantissant la protec-
tion de leurs droits fondamentaux,
et ce sans qu’aucune forme de
condition ne leur soit imposée.
Amnesty International appelle les
autorités françaises à s’assurer
que les personnes aux mains des
trafiquants puissent bénéficier
d’une aide et d’une protection
sans condition et qu’elles ne
soient pas sanctionnées pour des
actions qui résultent de leur condi-
tion de victimes de la traite des
êtres humains. 

La France ne peut se satisfaire
de poursuivre et de sanctionner
les trafiquants mais doit nécessai-
rement mettre au cœur de son 
action le respect et la protection
des droits fondamentaux de la 
personne.

Grand Orient de France
Les francs-maçons de Sarlat du

Grand Orient de France et du Droit
Humain tiennent à réagir aux pro-
pos tenus par le président de la
République, en particulier au 
Latran et à Riyad. Ni athées stupi-
des, ni libertins irréligieux, leur
émotion est grande de l’entendre
affirmer : “ que s’il existe une mo-
rale humaine indépendante de la
morale religieuse, la République a
intérêt à ce qu’il existe aussi une
réflexion morale inspirée des
convictions religieuses. D’abord
parce que la morale laïque risque
toujours de s’épuiser ou de se
changer en fanatisme quand elle
n’est pas associée à une espé-
rance qui comble l’aspiration à l’in-
fini… ”.

Et pourquoi faudrait-il donc être
nécessairement croyant pour as-

pirer à la vérité et à la perfection ?
Et les morales religieuses ne
s’épuisent-elles pas trop souvent
en fanatismes ?

“ Dans la transmission des va-
leurs et dans l’apprentissage de la
différence entre le bien et le mal,
l’instituteur ne pourra jamais rem-
placer le pasteur ou le curé, même
s’il est important qu’il s’en appro-
che, parce qu’il lui manquera tou-
jours la radicalité du sacrifice de sa
vie et le charisme d’un engage-
ment porté par l’espérance ”.

Les instituteurs ne seraient-ils
que des machines éducatives
amorales dans la mesure où ils ne
seraient pas croyants ? Croire est
une affaire toute personnelle, se-
raient-ils de plus privés de ce
droit ? Seraient-ils de toute façon
incapables (athées, agnostiques
ou même croyants) de transmettre
les valeurs de la morale univer-
selle de l’espèce humaine, la mo-
rale de Jules Ferry ?

En affirmant que “ les racines de
la France sont essentiellement
chrétiennes ”, le président de la
République veut occulter le fait
que beaucoup d’autres sources
ont alimenté la pensée française :
la Grèce avec ses Socrate, Platon
et Aristote, et Rome aussi, et sur-
tout l’humanisme de la Renais-
sance du XVIe siècle et la pensée
des Lumières. Le président veut 
finalement imposer à chaque ci-
toyen la nécessité d’une dimen-
sion spirituelle seulement reli-
gieuse. Il veut reconstituer une
collusion étroite entre les religions
et la politique, association dont on
connaît la triste efficacité.

L’espérance religieuse et l’espé-
rance civique ne sont pas du
même genre. Seul un projet politi-
que humaniste s’appuyant sur le
principe de laïcité peut instaurer
cet espace public et politique
confessionnellement neutre indis-
pensable. Libre à chacun alors de
s’y épanouir selon ses convic-
tions. 

C. Laroche

Prochaine conférence 
Georges Bonnet (1889-1975)
Les combats d’un pacifiste

par Jacques Puyaubert, agrégé
docteur en histoire contemporaine

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 12 mars
à 15 h salle Pierre-Denoix au 
Colombier à Sarlat.

Georges Bonnet, homme politi-
que français, ministre à de nom-
breuses reprises, reste dans la
mémoire comme l’homme de 
Munich et comme un marécha-
liste. A l’image de tous ceux de sa
génération, son pacifisme prend
ses racines dans la Grande
Guerre. Bonnet fut aussi un mem-
bre important du Parti radical et 
radical-socialiste, formation clé de
l’entre-deux-guerres. Le confé-
rencier révélera des aspects 
largement méconnus : son cursus
intellectuel, son rôle sous l’Occu-
pation, son exil en Suisse et son
parcours d’après-guerre, une re-
naissance due à l’ancrage dans le
Périgord natal. Au total, cinquante
ans de vie publique sous quatre
régimes politiques.

Privilégiant la démarche scien-
tifique de l’historien, Jacques
Puyaubert renouvelle profondé-
ment la vision stéréotypée d’un
Bonnet opportuniste et défaitiste.
Sans rien esquiver des questions
controversées, il fait émerger une
personnalité complexe, un hom-
me dont toute la volonté fut tendue
vers un seul but : la paix, ce terme
étant synonyme pour lui de
consensus et d’union nationale.

Dédicace
Après avoir publié en 2007 un

premier guide bilingue sur La 
Roque-Gageac, Romain Bon-
donneau et Michael Jacobson 
proposent leur tout nouveau 
guide français/anglais consacré 
à Beynac-et-Cazenac, qu’i ls 
dédicaceront le samedi 8 mars de
10 h à 12 h à la librairie Majus-
cule.

Les Amis des moulins
L’Association périgordine des

Amis des moulins tiendra son 
assemblée générale le samedi 
15 mars à partir de 9 h 30 à la 
maison de la commune, au bourg
de Saint-Jory-Lasbloux. 

A l’ordre du jour : rapports moral
et financier, renouvellement du
tiers sortant des administrateurs,
questions diverses.

Cette réunion est ouverte à tous,
adhérents ou non-adhérents qui
s’intéressent à la sauvegarde du
patrimoine moulins.

Secours catholique
Goûter des aînés — Mercredi

12 mars à partir de 14 h au local
du Secours catholique, 16 bis, rue
Jean-Jaurès à Sarlat.

Vente — Samedi 15 mars de 
9 h à 16 h non-stop au local, 16 bis,
rue Jean-Jaurès à Sarlat, vente de
vêtements divers à tout petit prix
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TEMNIAC

Samedi 8 mars - Dès 20 h 30
Salle du Caminel - Temniac - Sarlat

Premier

LOTO
de l’Association des anciens élèves de Temniac

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

Nombreux lots : GPS
canards gras, jambons, électroménager

quarts avant et arrière de porc
filets garnis, etc.

Une candidature en
solo pour les intérêts

de ma commune
J’ai décidé de me présenter aux

prochaines élections municipales
de La Roque-Gageac en candidat
isolé. Habitant la commune, ma-
rié, deux enfants, je souhaite ap-
porter ma contribution à la vie de
La Roque-Gageac, comme l’a fait
mon père, Robert Cluzel, élu mu-
nicipal pendant quarante ans.

Je souhaite m’engager avec les
autres élus dans l’amélioration de
la vie de la commune, dans le res-
pect des habitants et du cadre de
vie dont nous bénéficions.

Si je suis élu, mes efforts se por-
teront sur l’aménagement de l’es-
pace autour du monument aux
Morts auquel nous devons à mon
sens certains égards. Est-il normal
que ce monument, qui doit faire
l’objet du plus grand respect, soit
régulièrement une aire de jeux
pour les enfants et cerné des
tables des cafés ?

La construction d’une salle des
fêtes à La Roque-Gageac serait
un bien pour la commune, tant
pour des raisons de sécurité que
pour l’image que l’on donne de
notre village.

Tout aussi important à mes
yeux, une attention particulière de-
vrait être portée aux personnes
âgées et aux familles en difficulté.
Il s’agit là d’une question de soli-
darité. Les Laroquois méritent au-
tant d’égards que les nombreux
touristes qui viennent y admirer ce
site exceptionnel.

Ma participation depuis plus de
trente ans aux différentes associa-
tions de la commune –Amicale laï-
que, Comité des fêtes, pétan-
que, etc. – a permis de démontrer,
s’il en était besoin, ma disponibi-
lité, ma perspicacité et mon impli-
cation pleine et entière dans l’ani-
mation de notre village.

Enfin, l’entretien de la voirie et
l’installation de l’éclairage public
aux Garrigues, aux Bouygues,
près du cimetière, devront faire, à
mon sens, l’objet de toute l’atten-
tion des élus.

Il me paraît important que les
Laroquois soient pleinement inté-
grés à la vie de leur commune,
qu’il s’agisse de la participation à
la gestion municipale, aux asso-
ciations qui sont la vie du village,
mais aussi à la vie économique, et
qu’ils soient régulièrement infor-
més des décisions du conseil mu-
nicipal. Ce sont ceux qui vivent sur
place qui sont les mieux placés
pour appréhender les besoins des
habitants et leurs souhaits pour
une vie meilleure à La Roque-
Gageac.

Gérard Cluzel

MARQUAY
Elections municipales

Le bureau de vote pour les élec-
tions municipales est transféré à la
salle des fêtes.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 9 mars à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

CHRISTIAN ROQUE
Dessert offert

DANCING de

Vendredi 14 à 21 h : bal du printemps
avec l’orchestre Volume 4

et son accordéoniste Virginie Ribes
A minuit : tourin offert

Dimanche 16 à 15 h : Isabelle Soleil
Organisés par l’association Les Amis de Maillac

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

Dominique, son épouse, ses en-
fants et toute la famille, très sensibles
aux marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors 
du décès du

Général Max ALBOSPEYRE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

BEYNAC
ET-CAZENAC

Carte loisirs jeunes
Carnet tickets cinéma

La communauté de communes
du Périgord Noir (CCPN) vient de
se réapprovisionner en carnets de
tickets de cinéma. Ils permettent
aux jeunes âgés de 6 à 18 ans et
détenteurs de la carte loisirs jeu-
nes de bénéficier de séances
au cinéma Rex au tarif de 4 m la
place.

La délivrance de la carte loisirs
jeunes est gratuite. Le carnet de
tickets de cinéma vendu 20 m
comprend cinq tickets. Pour s’en
procurer, il suffit de se rendre dans
les mairies de Beynac-et-Caze-
nac, Carsac-Aillac, La Roque-Ga-
geac, Saint-André-Allas, Saint-
Vincent-de-Cosse ou directement
à la CCPN à Vitrac.

Pour plus d’informations,
contacter la CCPN du lundi au
vendredi au 05 53 59 54 45.

Fête de Pâques
La grande fête annuelle organi-

sée par l’Amicale laïque animera
le village les 22, 23 et 24 mars.

Programme : 

Samedi à 14 h 30, ouverture des
festivités. Carnaval du centre de
loisirs : défilé d’enfants costumés
et spectacle.

Apartir de 19 h 30, soirée paella.
Sur réservations avant le 18 mars,
tél. 05 53 59 36 04 ou bien au
05 53 28 96 39.

Dimanche à 11 h, concours de
rampeau ; à 14 h, ateliers créatifs
gratuits autour de Pâques et du
printemps et maquillages pour les
enfants ; à 16 h, spectacle de rue,
défilé d’objets à roulettes non mo-
torisés, vélos fleuris ; à 21 h, bal
musette avec Daniel Rebel et son
orchestre ; à 22 h 30, retraite aux
flambeaux suivie d’un feu d’arti-
fice.

Tombola, manèges, barbecue et
buvette toute la journée.

Lundi à 11 h, concours de ram-
peau ; à 15 h, course cycliste Ufo-
lep ; à 16 h, chasse aux œufs pour
les enfants ; à 17 h 30, tirage de la
tombola. Pesée du jambon.

Manèges, buvette toute la jour-
née.

Je n’avais pas l’intention de me
représenter. Cependant, pour ré-
pondre aux sollicitations d’un cer-
tain nombre de Vitracois et si les
circonstances l’exigeaient, nous
sommes un groupe prêt à réagir.

Toutefois, faisant confiance aux
Vitracois qui ont déjà su faire

TAMNIÈS
Chavaroche conte

“ les Cours du soir ”
Samedi 15 mars en soirée à la

salle des fêtes, le Chava – comme
on l’appelle affectueusement ici –
sera parmi nous pour nous faire
découvrir quelques figures pitto-
resques de notre milieu rural.

Prenant pour prétexte des cours
du soir donnés à des adultes qui
essaient de combler leurs lacu-
nes, il fera défiler une galerie de
portraits tous aussi savoureux les
uns que les autres : Quéqué le bè-
gue, Nicole et Eve les barbèques ;
Zette et son nouvel époux…

Ce spectacle, comme tous ceux
que produit Daniel Chavaroche,
mêle humour et tendresse, légè-
reté et gravité… Il y est question
de gens simples, parfois un peu
simplets, toujours très attachants,
avec leurs qualités et leurs dé-
fauts… Un spectacle qui, au-delà
des gens, conte et raconte ce pays
avec drôlerie, pudeur et affection,
à l’image de son auteur.

On est sûr de ne pas être déçu.

Spectacle à partir de 12 ans, en
formule cabaret. 

Réservations des tables au 
05 53 29 65 07 où 05 53 31 02 81

Entrée : 8 m.

Vivre autrement
à La Roque-Gageac
Avec une population qui stagne,

voire diminue, une activité écono-
mique hors saison réduite à sa
plus simple expression et une vie
sociale inexistante, La Roque-
Gageac se meurt. Que l’on com-
pare notre commune aux villages
environnants et le constat est cin-
glant. Il l’est d’autant plus que, à
longueur d’année, les servitudes
de son engagement tiennent le
maire sortant éloigné des affaires
municipales.

Au quotidien comme pour
l’avancement de projets consé-
quents, un village a besoin de son
maire. Besoin de responsables
présents et de valeurs qui ne
soient pas celles dont on peut voir
les effets au plan national. 

C’est pourquoi neuf femmes et
hommes, neufs, disponibles et
dont les compétences ont fait leurs
preuves dans différents domai-
nes, se sont rassemblés et ont éla-
boré un autre projet pour Vivre au-
trement à La Roque-Gageac. Ce
projet, plus social, plus cohérent et
plus réaliste, veut redynamiser le
village, accompagner au plus près
chaque concitoyen et redonner à
La Roque-Gageac ses lettres de
noblesse.

Aussi, nous vous invitons le di-
manche 9 mars à voter pour ces
neuf-là, à montrer, lors de ce pre-
mier tour, que les Laroquois
conservent des convictions et
qu’on ne peut impunément les ber-
cer d’illusions au seul profit d’une
ambition politique personnelle.

Membres de la liste : Jean-Guy
Eymet, Gisèle Guillemet, Laurent
Lajoinie, Jacqueline Magnanou,
Patrick Mignard, Patrick Roldez,
Sébastien Roy, François Sahu-
quillo et Flavie Thomasson.

05 53 30 80 41 - 06 08 94 19 83
Fax 05 53 30 80 42    stea24@wanadoo.fr

STEA - 24590 SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

ELECTRICITÉ
Bâtiment - Industrie

ELECTROMÉCANIQUE
AUTOMATISME
de PORTE et PORTAIL

ALARME
VIDÉOSURVEILLANCE

Devis gratuit

Notre projet est sans engage-
ment politique. Il n’a d’étiquette
que notre ambition de servir la
commune de Sainte-Nathalène.

Nous souhaitons mettre notre
bonne volonté, notre aide et notre
savoir-faire au profit des Nadalé-
nois tout en respectant les idées
de chacun.

Liste composée d’Yvon Begin,
retraité ; Claude Couderc, agricul-
teur ; Mireille Combès, éducatrice ;
Patrick Gouyou, entrepreneur.

SAINTE-NATHALÈNE
Quatre candidats pour la diversité

Le Caminel
A 1,5 km de Temniac SARLAT

Réservations : 06 08 58 04 74

Samedi 15 mars - 20 h 

SOIRÉE MOULES/FRITES
animée par SOUVENIR DE FÊTES

(Thierry)

Menu : 12 mm
Kir - Moules/Frites à volonté

Dessert glacé

A LOUER à Proissans, dans le
bourg : STUDIO au-dessus de
l’école, libre, 220 mm ; APPARTE-
MENT à l’ancien presbytère, libre,
250 mm ; APPARTEMENT au-dessus
de l’école, libre, 440 mm. — Télé-
phone : 05 53 59 15 62 (mairie).

VITRAC - Elections municipales
preuve de bon sens et de raison,
nous réservons notre décision
pour le second tour, le cas
échéant, de cette élection munici-
pale.

Josiane Frezza
maire sortant

LA ROQUE-GAGEAC

PROISSANS

ETANG DE
PROISSANS

PÊCHE OUVERTE
Lâcher de truites
Cartes de pêche en vente
– à Sarlat : Bricoplaisance

– à Proissans : mairie
et restaurant Au Puits Gourmand
Carte nationale de pêche non nécessaire

Tarifs Journée 15 jours A l’année
Adultes 5 m 14 m 30 m
12/18 ans 2 m 8 m 15 m
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PROISSANS
Liste d’union démocratique
pour l’essor de la commune

De gauche à droite :
Joseph Gessat, Cornélis Weisfelt, Christiane Lannuzel

Claude Grandjean, Aurore Lachenèvrerie, Laurent Marty, Daniel Figeac
Sandrine Amagat, René Bru, Claire-Lise Minard, Jacques Boyer

Bernadette Le Chaponnier, Chantal Board
Philippe Châtillon, Christian Rol

Restaurant bistrot de pays

LE FÉNELON
au bord du lac, avec terrasse

46350

LAMOTHE-FÉNELON

Renseignements et réservations : 05 65 37 68 52

SOIRÉE ITALIENNE
Vendredi 14 mars 22 m

animation comprise

●●  Antipasto misto
(buffet d’entrées italiennes diverses)

●●  Festival de pâtes fraîches maison
(assortiment de pâtes aux diverses saveurs)

●●  Tiramisu ●●  Café

avec le duo TTC
Variété française et étrangère

KARAOKÉ LIVE

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

LOTO
DU GRAS

organisé par le COMITÉ DES FÊTES

Vendredi 7 mars - 20 h 30
Salle des fêtes de

CALVIAC-EN-PÉRIGORD

GROS LOT : 6 CANARDS GRAS
filets garnis, jambon, canards gras, etc.

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

Quine
Les élèves de l’école de Carsac

organisent leur loto le vendredi
14 mars à partir de 20 h 30 dans
la salle des fêtes.

A gagner : une semaine pour
quatre personnes dans les Pyré-
nées-Orientales, cinq canards
gras avec foie, jambon, une moitié
et deux quarts d’agneau, etc.

Gros lot pour les enfants : bon
d’achat à valoir dans un magasin
de jouets.

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

Tombola : jambon, champagne.

Buvette. Pâtisseries.

PRATS-DE-CARLUX
Liste Ensemble

pour l’avenir de Prats-de-Carlux

La liste Ensemble pour l’avenir
de Prats-de-Carlux est formée de
femmes et d’hommes d’horizons
divers, sans étiquette politique,
unis afin de poursuivre l’action
menée par l’équipe sortante.

Son ambition est de dynamiser
le village dans l’intérêt général,
avec écoute et respect des atten-
tes de la population.

Membres de la liste :
Josiane Dupin-Clavaguera,

58 ans, attachée de direction à
l’ADPAEI du Périgord Noir ; Daniel
Clément, 61 ans, retraité moniteur

d’atelier ferronnerie, conseiller
sortant ; Francis Bordas, 45 ans,
éleveur, conseiller sortant ; Guy
Bayrand, 62 ans, adjoint adminis-
tratif ; Thierry Boucherie, 46 ans,
moniteur d’atelier agricole ; Phi-
lippe Bout, 48 ans, agriculteur ;
Martine Bouyssonnie, 44 ans,
agricultrice, brevet d’éducateur
sportif ; Michel Delpech, 53 ans,
agriculteur-éleveur ; Christelle
Giusti-Géraud, 32 ans, ouvrière ;
Christian Larré, 56 ans, retraité de
la fonction publique ; Marie-Laure
Teyssandier, 36 ans, assistante de
vie.

Bal folk
L’Amicale laïque organise une

soirée folk animée par le groupe
Lézamidal le samedi 15 mars à
partir de 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Entrée : 5 m. Gratuite pour les
enfants.

Boissons, crêpes et gâteaux.

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

Les familles Jacqueline LAVIALLE
et Simone PREUX vous remercient
très sincèrement de vos gestes
chaleureux lors du décès de

Madame Denise LAVIALLE

Maison de retraite - SALVIAC
Vialard - 24370 PRATS-DE-CARLUX

Fête
de la Saint-Patrick
Le Centre de diffusion de culture

celtique célèbrera le dixième anni-
versaire de cette traditionnelle fête
le samedi 22 mars à 19 h 45 pré-
cises à la salle des fêtes.

La soirée se décomposera en
trois parties : un spectacle d’une
demi-heure qui entraînera le pu-
blic dans l’univers du “ Petit Peu-
ple ” ; un buffet campagnard
concocté par les maîtres cuisiniers
elfiques de la Lorien ; des Barn
dances animées par le Centre,
convivialité des danses celtiques
de bal en cercle et longway set.

Participation : 15 m. 

Buvette avec bières spéciales.

Pour préparer cette soirée, vous
pouvez vous rendre au foyer du Pi-
gnol à Sarlat tous les lundis de
18 h 30 à 20 h 30, dans le cadre
des cours de danses celtiques.
Les lundis précédant la soirée an-
niversaire seront consacrés aux
Barn dances.

Vous pouvez apprendre les dan-
ses des pays celtiques toute
l’année au foyer du Pignol, dans le
cadre des activités de l’Amicale
laïque, et en stage le samedi tous
les quinze jours à Calviac.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 29 82 81 (le soir de
préférence) ou au 06 80 02 77 14.

CARSAC
AILLAC

LA GRANGE

CARSAC - Rés. 05 53 29 05 22

BRASSERIE - PIZZERIA

RÉOUVERTURE
jeudi 6 mars

Tous les jeudis midi :

Tête de veau, sauce ravigote

Tous les mardis midi :

Mique levée, petit salé

Les autres jours : Plat du jour
selon produits de saison

Le week-end : Huîtres d’Oléron

Fermé le mercredi hors juillet et août

Elections cantonales
Les maires de Calviac-en-Péri-

gord, Orliaguet, Peyril lac-et-
Millac, Prats-de-Carlux et Veyri-
gnac ont observé une stricte
neutralité durant la campagne
électorale des cantonales du can-
ton de Carlux. Ils tiennent cepen-
dant à faire connaître aujourd’hui
leur plus grande désapprobation
sur le soutien qu’a apporté le pré-
sident de la communauté de com-
munes du Carluxais-Terre de Fé-
nelon au candidat – maire de la
seule commune du canton à ne
pas faire partie de la communauté
de communes –, qui a fait le choix
il y a plusieurs années d’adhérer à
la communauté de communes du
Périgord Noir et de se rapprocher
de Sarlat pour développer une
zone d’activités économiques. Les
attitudes de circonstance ne doi-
vent en aucune manière tromper
celles et ceux qui, en votant le
9 mars, souhaitent contribuer au
développement du canton de
Carlux.

Ensemble, continuons de développer Carlux

André Alard brigue un nouveau
mandat.

“ Le programme proposé par le
conseil municipal a été réalisé à
98 % ”, avance sereinement André
Alard. Et il égrène les réalisations :
les travaux de la halle, l’agrandis-
sement du groupe scolaire, le han-
gar communal, l’entrée du bourg,
la salle informatique, la voirie, l’en-
fouissement de divers réseaux,
les travaux d’aménagement aux
cimetières de Carlux et de Limé-
jouls, la Maison relais des services
publics, etc.

Il révèle également le calendrier
des réalisations à court terme :
l’amélioration du réseau électrique
du haut du bourg et de Bos Barrat

et le Plan local d’urbanisme qui se
terminera au mois d’avril.

Liste Ensemble, continuons de
développer Carlux. Les sortants :
André Alard, maire ; Odile Cou-
ronné, adjointe ; Guy Saulière, ad-
joint ; Michel Lemasson, conseil-
ler ; Josette Grégoire, conseillère ;
Jean-Luc Lieubray, conseiller ;
Jacques Delvert, conseiller.

Les nouveaux : Daniel Kery-
zaouen, retraité ; Jean-Claude
Dellorbe, artisan ; Philippe Ente,
retraité ; Virginie Crenoux, télé-
commerciale ; Jean-Charles
Dagès, éducateur spécialisé ;
Christine Bechenit, présentatrice ;
Jeanine Charrier, agent des finan-
ces ; Jean Ferber, retraité.

Les colistiers du maire sortant (Photo D. Lasserre)

Notre avenir
en Dordogne

Le 9 mars vous aurez à élire le
futur conseiller général du canton.
Le seul candidat qui peut se pré-
valoir de l’appui et du soutien du
président du conseil général Ber-
nard Cazeau et du député Germi-
nal Peiro est Patrick Bonnefon,
maire de Carsac-Aillac, candidat
de la majorité départementale de
gauche, et dont je suis la sup-
pléante.

Notre bulletin de vote doit nous
servir à sanctionner la politique in-
juste et inefficace du gouverne-
ment Sarkozy. Il ne faut pas se mé-
prendre, si les élus UMP ne sont
pas sanctionnés à tous les ni-
veaux le gouvernement sera en-
couragé à poursuivre sa politique
du pire : abaissement du pouvoir
d’achat des petits salaires et des
retraites, réduction des services
publics dans nos campagnes,
taxation des malades par les fran-
chises médicales et le non-rem-
boursement de beaucoup de mé-
dicaments, et mise en danger des
valeurs fondatrices de notre Répu-
blique laïque.

Adjointe au maire de Saint-Ju-
lien-de-Lampon et présidente du
Syndicat à vocation scolaire des
communes de Calviac-en-Péri-
gord, Sainte-Mondane et Saint-
Julien-de-Lampon, je me suis en-
gagée au côté de Patrick Bonne-
fon pour défendre les intérêts des
habitants de notre canton et œu-
vrer à son développement.

En votant pour nous le 9 mars,
vous inscrirez notre canton de
Carlux dans une nouvelle dynami-
que au sein de la majorité dépar-
tementale.

Huguette Villard

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 8 mars

BAL MUSETTE
avec

DANIEL CLAMAGIRAND
Samedi 15 : Jacky BRUEL
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R E M E R C I E M E N T S

Mme Hélène Suzanne RODE, son
épouse ; M. et Mme Maurice RODE,
son frère ; Mme Eliette RODE, sa
belle-sœur ; Mme et M. Marcel AU-
RIEL, leurs enfants et petits-enfants,
Mme Bernadette RODE, Dominique et
leurs enfants, ses nièces ; M. Marc
CHASTAGNOL et Claudine, son beau-
frère ; M. et Mme Fabrice DELPECH,
M. Eric DELPECH, Karine et leurs
enfants, Mlle Sylvie DELPECH et Vin-
cent, ses neveux et petits-neveux ; ses
voisins et ses nombreux amis, très
sensibles aux marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès et des obsèques de

Monsieur Jean RODE
dans sa 81e année

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

22, rue Frédéric-Chopin
31270 VILLENEUVE-TOLOSANE

24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
Jean Rode n’est plus

Soirée antillaise
L’Amicale laïque organise une

soirée antillaise le samedi 22 mars
à 20 h dans la salle des fêtes. Au
menu : assiette exotique, bœuf
massalé, dessert, café.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes et à 12 m pour les enfants.
Un verre de punch offert.

Ambiance assurée.

Réservations avant le 17 mars
au 05 53 31 27 96 (laisser mes-
sage si répondeur) ou encore au
06 22 52 54 44.

VEYRIGNAC
Liste Ensemble pour
l’avenir de Veyrignac

Jean-Michel Chiès, 60 ans, re-
traité agricole, maire sortant ; 
Annie Boyer, 59 ans, retraitée de
l’Éducation nationale ; Claude De-
nis, 69 ans, retraitée, conseillère
sortante ; Pierre-Louis Jocquel,
45 ans, commerçant ; Marie-
Claude Lagrandie, 56 ans, agricul-
trice, première adjointe sortante ;
Monique Larivière, 66 ans, retrai-
tée des services hospitaliers ; Gé-
rard Libert, 60 ans, retraité du mi-
nistère de la Défense ; Thierry
Maumus, 40 ans, cuisinier ; Elisa-
beth Moretti, 64 ans, assistante
maternelle, conseillère sortante ;
Fabien Paul, 35 ans, contrôleur
des travaux publics de l’État ; Ri-
chard Saumon, 42 ans, entraîneur
de chevaux de course.

Bernard Schmitt, du Frouzins
Avenir Cycliste, rend hommage à
Jean Rode.

“ Jean est entré en 1985 au club
cycliste de Frouzins, banlieue sud
de Toulouse. Voilà donc vingt-trois
ans que Jean, que l’on appelait af-
fectueusement Jeannot, n’a cessé
d’y apporter son aide et son hu-
mour. Il était pour beaucoup d’en-
tre nous l’ami, le serviteur, le pas-
sionné, toujours avec beaucoup
de modestie et sans jamais rechi-
gner pour la bonne cause.

Malgré ses occupations familia-
les et professionnelles, les tracas
et les soucis du quotidien, il trou-
vera dans notre association l’équi-
libre dont il avait sûrement besoin
afin de mieux passer de la vie ac-
tive à celle de retraité.

Il ne restera pas longtemps à se
ronger les ongles assis dans un
fauteuil, car, passionné par le cy-
clisme entre autres, il a besoin
d’activités.

Pédaler, c’est bien, mais cela ne
lui suffira pas. Et ce n’est pas par
hasard si, deux ans après son ar-

SAINTE
MONDANE

Elections municipales
Après vingt-cinq ans de vie mu-

nicipale, six ans en tant que
maire-adjoint et dix-neuf au titre de
maire, le moment est venu de ne
plus soll iciter vos suffrages.
L’heure de la retraite a sonné. Je
tiens à remercier toutes celles et
tous ceux qui m’ont accordé leur
confiance durant les mandats suc-
cessifs.

Je remercie plus particulière-
ment mes collègues adjoints MM.
Claude Planche, Honoré David,
Nardo Basca, Marcel Soulié,
Mmes Maguy Planche, Monique
Augier – particulièrement assi-
dues – qui ont collaboré efficace-
ment à l’élaboration des dossiers.

Ensemble nous avons réussi à
maîtriser le budget en n’augmen-
tant pas la pression fiscale, cha-
cun peut le vérifier en consultant
les feuilles d’imposition.

Malgré de modestes ressources
inhérentes à une commune de
l’importance de Sainte-Mondane
mais grâce à de substantielles
subventions conquises de haute
lutte (Etat, région, département),
nous avons pu réaliser bon nom-
bre de projets parmi lesquels je me
bornerai à citer les principaux :
réalisation du Jardin des eaux,
placette du bourg de Sainte-Mon-
dane aujourd’hui dénommée
place du 19-Mars en l’honneur des
combattants d’AFN ; acquisition
de réserves foncières, terrain du
Millial et différentes parcelles joux-
tant la mairie ; création de parkings
et construction d’un hangar ate-
lier ; restauration de la fontaine
dite de “ dévotion ” ; réhabilitation
des logements de fonction à
l’école de Sainte-Mondane et à
l’ex-école de Manobre ; agrandis-
sement et aménagement de la
mairie, salle de réunion du conseil
municipal et bureau du maire et
des adjoints ; réalisation des deux
tranches du lotissement du Millial
(au final implantation de treize
maisons, les deux premières “ Mé-
lusine ” et “ la Périgourdine ” étant
propriété de la commune) ; re-
structuration de l’école maternelle,
construction d’une salle de repos
et mise aux normes de la cantine
scolaire, opération particulière-
ment réussie qui a valu au conseil
municipal les félicitations de l’ins-
pectrice de l’Éducation nationale ;
extension du cimetière et mise en
place d’un columbarium.

Cette liste est loin d’être exhaus-
tive.

A l’heure de mon retrait de la vie
communale je pars avec le senti-
ment d’avoir accompli ma tâche
démocratiquement et sans esprit
partisan, de laisser une situation fi-
nancière particulièrement saine,
“ Sainte-Mondane ne fait pas par-
tie des communes en difficulté ”
(propos émanant du trésorier
payeur général) : excédent de
fonctionnement, 25 248,92 m ; ex-
cédents cumulés d’investisse-
ments, 111 785,74 m. 

Pour notre commune je sou-
haite à la nouvelle municipalité la
même ambition qui m’a animé au
cours de mes mandats successifs
et une pleine réussite dans la
réalisation des projets mis en
œuvre.

Claude Brard

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

Madame Marie-Antoinette LAFLA-
QUIÈRE et son époux ; Mme Anne-
Marie DELBOS, M. Jacques LA-
COMBE, ses enfants ; ses petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, très
sensibles aux marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Madeleine LACOMBE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La Blénie
24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SIMEYROLS
Liste Ensemble pour Simeyrols

L’équipe municipale sortante
Ensemble pour Simeyrols, avec à
sa tête le maire Vincent Flaquière,
a décidé de se représenter devant
les électeurs de Simeyrols lors des
scrutins des 9 et 16 mars.

Elle est renouvelée pour plus
d’un tiers. Les nouveaux arrivants
sont des personnes motivées qui
ont décidé de s’investir pleinement
dans la gestion communale.

Le bilan du mandat qui s’achève
montre que les efforts ont porté
surtout sur les bâtiments publics,
l’école, la voirie communale et
l’urbanisme.

Les projets ne manquent pas
avec, en point d’orgue et à court
terme, la construction d’une nou-
velle mairie. 

L’assainissement collectif du
bourg, les renforcements du ré-
seau d’eau potable et du réseau

électrique, l’embellissement du
bourg par un aménagement maté-
riel et paysager et l’extension de
l’éclairage public sont des projets
à réaliser à moyen terme.

L’équipe est composée de Vin-
cent Flaquière, 60 ans, maire sor-
tant ; Jean Fumat, 64 ans, premier
adjoint sortant ; Aline Delpy,
36 ans, conseillère municipale
sortante ; Georges Sardant,
68 ans, conseiller municipal sor-
tant ; Sabine Sardant-Madieu,
37 ans, conseillère municipale
sortante ; Jean Seillade, 62 ans,
conseiller municipal sortant ;
Claude Sirey, 57 ans, conseiller
municipal sortant ; Bernard Ba-
chelard, 44 ans, cadre hospitalier ;
Pierrette Lachaize, 45 ans, ou-
vrière (absente sur la photo) ;
Jean-Pierre Planche, 55 ans, re-
traité SNCF ; Olivia Venuti-Sea-
bra, 48 ans, collaboratrice d’arti-
san.

Une deuxième liste…
Un groupe de personnes inté-

ressées par l’avenir de leur com-
mune et par la gestion municipale
ont décidé, les jours derniers, de
constituer une liste. La liste Vivre
à Veyrignac souhaite apporter à
tous la qualité de vie que chacun
d’entre nous recherche.

Par différentes actions les can-
didats veulent essayer de redon-
ner vie au village, le redynamiser,
développer et améliorer le cadre
de vie des habitants.

Afin de développer avec vous
leurs projets et faire connais-
sance, une réunion publique est
prévue le jeudi 6 mars à la salle
des fêtes.

Les candidats : Corinne Bena-
mar-Leydis, 45 ans, mère au
foyer ; Jean-Claude Bach, 41 ans,
chauffeur-routier ; Pascale Lou-
renço, 49 ans, aide à domicile ;
Francis Gendre, 55 ans, agent
technique de l’environnement ;
Françoise Cayet, 73 ans, retraitée
de l’Éducation nationale ; Eric
Jouve, 44 ans, conseiller sortant,
responsable atelier ; Lysette Gen-
dre, 52 ans, adjoint administratif ;
Vincent Espin, 18 ans, ouvrier
agricole.

PRATS
DE-CARLUX

Concours
de Belote

de l’Amicale laïque

Samedi 8 mars - 21 h
FOYER RURAL PRATS-DE-CARLUX

2 canards gras avec foie - 2 jambons
2 filets de produits de la ferme

2 bouteilles d’apéritif anisé
2 bouteilles de whisky - 2 bouteilles de vin cuit

Un lot pour toutes les équipes

Réveillon 4 mm (tourin, charcuterie, pâtisserie)

PEYRILLAC
ET-MILLAC

Liste Pour un esprit
de commune

Accueillir, vivre ensemble, écou-
ter, communiquer.

Cette liste n’a pour seule ambi-
tion que de réunir quelques Peyril-
lacois et Millacois soucieux de
mettre en place, en toute convivia-
lité démocratique, un véritable es-
prit de village, un véritable esprit
de commune.

Membres de la liste : Michel Par-
jadis, Annie Pradelle, Anne Four-
quet-Joyaut, Alain Pinaudeau,
Philippe Labau, Patrice Parjadis,
Stanislas Ricard, Denise Arnoult,
Jean-Noël Van Ceunebroeke.

rivée au club et en plus de son ac-
tivité sportive, il voulut participer
activement à la bonne vie de
notre association.

Dès 1987 il intègre le bureau en
prenant la vice-présidence du
Frouzins Avenir Cycliste pour ne la
quitter que quatre ans plus tard.
Oh ! non, pas pour ne rien faire, au
contraire…

De 1990 à 1992, afin de pro-
mouvoir l’image du club, il accep-
tera de s’occuper des relations
extérieures auprès du comité ré-
gional, de la commission départe-
mentale du cyclotourisme, des dif-
férentes associations sportives et
culturelles de Frouzins.

De 1993 à 1998, soit pendant six
ans, il sera un secrétaire remar-
quable et remarqué pour son assi-
duité et son sérieux à ce poste.

De 1999 à 2000, pour mener à
bien l’organisation du réveillon du
millénaire, il cédera son poste de
secrétaire pour devenir l’adjoint du
nouveau secrétaire qu’il aura lui-
même formé.

Grâce aussi à sa passion et à
son talent pour la photo, il devien-
dra “ le photographe préféré de
toutes les organisations du club ”.
Combien de clichés, de tirages, de
classements, de distributions ?
Combien de souvenirs garderons-
nous de lui ? Certains même le sol-
liciteront pour immortaliser de
grandes fêtes familiales. Incroya-
ble !

Encore une autre de ses pas-
sions : la sono. Il n’y aura jamais
eu d’organisation de nos grandes
randonnées annuelles cyclistes
sans son concours, et bien en-
tendu sur un air de musette. Merci
Jeannot, tu resteras pour moi et
pour nous tous le roi de la photo et
de la sono.

Si lors de quelques manifesta-
tions extrasportives tu as souvent
été cité à l’unanimité au tableau
d’honneur de notre association,
c’est bien que tu le méritais large-
ment.

Samedi dernier tu nous as quit-
tés pour faire la plus longue de tes
randonnées cyclistes. Certes, tu
as pris un peu d’avance, mais
qu’importe, un jour ou l’autre nous
te retrouverons et tu seras sûre-
ment prêt à nous attendre sur la li-
gne d’arrivée, bercé par un air
d’accordéon et surtout avec ton
appareil photo.

Jeannot, tu vas beaucoup nous
manquer et nous ne pourrons
jamais t’oublier. ”

A Suzanne, son épouse, et à
toute sa famille, les dirigeants et
l’ensemble des adhérents du
Frouzins Avenir Cycliste adres-
sent leurs sincères condoléances.

Retrouver Domme
La salle de la Rode était comble

ce jeudi 28 février. Les Dommoi-
ses et les Dommois s’étaient dé-
placés en nombre pour assister à
la présentation du programme de
la liste Retrouver Domme. L’assis-
tance ne fut pas déçue de cette
soirée.

La situation de la commune, les
problèmes qu’elle rencontre, les
solutions proposées s’affichaient
en gros caractères grâce à une vi-
déoprojection dynamique, illus-
trée de photos de qualité, parfaite-
ment adaptées.

A la fin de l’exposé, Alain Bour-
nazel présenta les membres de sa
liste et répondit avec aisance et
humour aux questions posées.

Une excellente soirée et aussi
un aperçu de cette nouvelle démo-
cratie participative que la liste Re-
trouver Domme veut insuffler à
une commune accablée par des
années d’inertie et de vaines
querelles.

L’espoir du renouveau. Enfin.
René Marcon

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son repas le dimanche
23 mars à 12 h 30 dans la salle de
la Rode. Au menu : kir, soupe de
campagne, terrine de cervidé à la
confiture d’oignon, civet de biche,
pommes vapeur, trou du chasseur,
pavé de biche, légumes, salade,
fromage, fondant au chocolat,
crème anglaise. Le prix est fixé à
20 m pour les adultes (vin de table
en carafe, une bouteille de berge-
rac pour quatre et café compris).
Gratuité pour les enfants de moins
de 12 ans. Réservations avant le
20 mars auprès de MM. Labrunie,
téléphone : 06 64 81 96 47, Dau-
prat, tél. 05 53 31 00 45, ou Mau-
rel, téléphone : 05 53 28 32 79.

Tombola.

DDDDoooommmmmmmmeeee
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La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

FOIRE AU PORC
Du 11 au 15 MARS

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Compte rendu de la séance du
21 février qui s’est tenue dans la
salle des fêtes de La Chapelle-
Péchaud.

Avant de commencer la réunion,
Germinal Peiro, président, pro-
pose aux élus de visiter le chantier
relatif aux travaux d’extension du
centre de loisirs sans héberge-
ment (CLSH) des Vitarelles. Mu-
riel Manet, responsable du CLSH,
et François Godard, maître d’œu-
vre de l’opération, ont tour à tour
expliqué l’agencement des nou-
veau locaux destinés à recevoir
les enfants et la progression
d’avancement des travaux. En
2007, le CLSH a accueilli cent
vingt enfants issus de cent quinze
familles. Le taux de remplissage
est au maximum. Statistique qui
confirme, si besoin en était, à quel
point cette structure répond aux
souhaits formulés par les jeunes
familles présentes sur le canton de
Domme.

Le président propose qu’il soit
procédé à l’achat du local dans le-
quel se déroule l’activité du CLSH,
ainsi que du foncier appartenant à
la commune de Castelnaud-La
Chapelle pour un montant de
75 000 m, conformément à l’esti-
mation fournie par les services fis-
caux des Domaines. Cette propo-
sition est acceptée à l’unanimité.

A l’issue de cette visite, le prési-
dent fait part à l’assemblée com-
munautaire du projet de création
d’une crèche. Pour cela il invite
Patricia Renoux, directrice de
celle de Saint-Cyprien, à présen-
ter les caractéristiques inhérentes
aux différents modèles de crèches
existantes. Avant toute chose il est
recommandé d’effectuer un re-
censement des besoins propres
au territoire et de conduire une
analyse très précise sur le finan-
cement d’une telle opération.
Comme le souligne Germinal
Peiro, l’idée a le mérite d’être
d’ores et déjà lancée. Il remercie
Mme Renoux pour son exposé
extrêmement clair et pertinent.

Travaux de voirie — Le prési-
dent informe l’assemblée des mo-
difications de la convention pas-
sée avec l’unité territoriale du Pé-
rigord Noir et de la nécessité de
délibérer afin d’actualiser l’assis-
tance technique fournie par l’État
pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire (Ate-
sat). Par ailleurs, Marie-Aude
Kyriacos précise que les services
de l’État fourniront le recensement
des travaux de voirie qui seront à
réaliser au titre de l’année 2008
mais que la communauté de com-
munes devra procéder à la dési-
gnation d’un nouveau maître
d’œuvre chargé d’assurer la réali-
sation et la surveillance des tra-
vaux.

Le montant des travaux commu-
nautaires pour 2008 s’élève à
499 139,61 m hors taxes et se dé-
cline de la façon suivante : Bouzic,
14 039,92 m ; Castelnaud-La Cha-
pelle, 43 063,01 m ; Cénac-et-
Saint-Julien, 83 071,33 m ;
Daglan, 48 240,64 m ; Domme,
66 136,54 m ; Florimont-Gaumier,
11 608,72 m ; Grolejac,
61 973,45 m ;  Nabirat, 31 100 m ;
S a i n t - A u b i n - d e - N a b i r a t ,
9 369,91 m ; Saint-Cybranet,
31 483,33 m ; Saint-Laurent-La
Vallée, 22 427,58 m ; Saint-Mar-
tial-de-Nabirat, 29 668,71 m ;
Saint-Pompon, 26 707,32 m ; Vey-
rines-de-Domme, 20 249,15 m.

Cette dotation tient compte de la
situation passée de chaque com-
mune et intègre la révision du prix
due à la hausse des prix des pro-
duits pétroliers d’un montant de
38 233,43 m au titre de l’année
2007 pour l’ensemble des qua-
torze communes. Les travaux
seront réalisés sur les voies
communales classées d’intérêt
communautaire.

Piégeage du frelon asiatique
— Germinal Peiro informe l’as-
semblée des circulaires adres-

sées par la préfecture de la Dordo-
gne à la communauté de commu-
nes et aux communes relatives à
la campagne de piégeage du fre-
lon asiatique. Cet insecte consti-
tue un fléau tant sa présence
nuisible est importante sur notre
territoire. Il invite les maires à
prendre les mesures nécessaires
afin de recenser les nids et à com-
muniquer les résultats obtenus au
service de la préfecture.

Signature du contrat d’objec-
tifs — En présence de Robert
Ney, conseiller en développement
au conseil général de la Dordo-
gne, est adoptée l’enveloppe fi-
nancière du contrat d’objectifs.
Cette enveloppe contribue à finan-
cer d’importants projets d’investis-
sements communaux, dont des
travaux de voirie, pour un montant
de 75 000 m annuels sur trois ans
pour l’ensemble des quatorze
communes du canton.

Départ à la retraite de Robert
Ney — Le président salue avec in-
sistance l’investissement profes-
sionnel de Robert Ney tout au long
de ces années au cours desquel-
les, animé par un sens remarqua-
ble des relations humaines, il a su
donner une dimension réelle à tou-
tes ses interventions publiques.
Son appui, son conseil, son aide
auprès des élus ont recueilli l’una-
nimité la plus forte, tout comme
son départ suscite d’ores et déjà le
plus vif regret. Germinal Peiro, au
nom de l’assemblée, lui souhaite
une paisible et longue retraite et
l’assure du meilleur souvenir qu’il
est possible de garder d’une per-
sonne compétente et dévouée.

Avant de lever la séance et à
l’aube du renouvellement des
conseils municipaux, Germinal
Peiro adresse ses sentiments les
plus reconnaissants aux délégués
qui ont participé aux travaux de la
communauté de communes. Il re-
mercie plus particulièrement les
quatorze maires pour leur collabo-
ration assidue. Il témoigne son
amitié à ceux qui, ne renouvelant
pas leur candidature, quittent défi-
nitivement la scène publique en
qualité de maire, dont Georges
Caramel, maire de Florimont-Gau-
mier, Alfred Dufour, maire de
Saint-Laurent-La Vallée et doyen
des maires du département, Jean-
Paul Faure, maire de Grolejac,
Jean Marty, maire de Saint-Cybra-
net, et Jean-Guy Planche, maire
de Saint-Martial-de-Nabirat.

Enfin il exprime au nom du
conseil communautaire toute sa
reconnaissance à Robert Granier,

Mise au point
En désaccord avec certains

adjoints et conseillers sur la répar-
tition des postes pour une pro-
chaine mandature éventuelle, j’ai
décidé de ne pas briguer un troi-
sième mandat.

Je remercie tous les administrés
pour ces treize années passées
au sein du conseil municipal.

Robert Granier
conseiller municipal
président du Sivom

Elections cantonales
un nouveau souffle

pour le canton
Depuis sa réélection en 2001,

Germinal Peiro, conseiller général
du canton, vice-président du
conseil général, a obtenu pour son
canton quatre millions d’euros de
subventions, comme il le souligne
dans un document que nous
avons tous reçu. Cette communi-
cation mélange habilement les
réalisations du candidat conseiller
général avec celles du président
de la communauté de communes,
comme par exemple le Centre de
loisirs ou encore le Service public
d’assainissement non collectif
(Spanc). Concernant le Spanc, il
est utile de rappeler qu’il s’agit
d’une compétence qui a été trans-
férée par les communes à la com-
munauté de communes afin de bé-
néficier d’un service efficace et
dynamique sur l’ensemble du ter-
ritoire. Acet égard, c’est à l’ensem-
ble des maires du canton qu’il
convient de rendre hommage
sans appropriation personnelle
des réalisations collectives.

Surtout, il est important de rap-
peler que la politique de dévelop-
pement du canton ne peut pas et
ne doit pas être confiée à une
seule personne. Elle doit être par-
tagée par tous, elle doit provenir
autant des conseillers municipaux
que des maires qui sont tous des
relais pour les habitants. Elle ne
doit pas dépendre de la volonté
d’une seule personne.

A l’avenir, nous devrons agir en-
semble de façon équilibrée et
concertée à l’échelle du canton et
du département afin que tous les
habitants puissent avoir le choix et
bénéficier des mêmes services.

Dimanche, vous allez devoir
faire un choix, le choix d’un équili-
bre pour le canton entre un
conseiller général omniprésent
cumulant tous les mandats électo-
raux possibles et une nouvelle
conception de la politique locale
que je défends en compagnie
d’Aude Planche.

Je compte sur votre confiance et
votre engagement à mes côtés
pour donner un nouveau souffle à
notre canton.

Lilian Gilet

A propos
de la salle de la Rode

Encore une réponse à M. Pou-
lain qui persiste à défendre
M. Bournazel sur un sujet où il est
indéfendable, la salle de la Rode.

Non pas que cette salle ne soit
pas utile à Domme, mais parce
que sa construction a coûté trop
cher à la commune. M. Bournazel
a “ oublié ” de demander les sub-
ventions auxquelles Domme au-
rait pu prétendre et n’a obtenu que
3 % !

Il a donc fallu limiter les dégâts
en ne réalisant pas complètement
le projet initial.

Cette incapacité a plombé le
budget de la commune qui était
alors à la limite de la mise sous tu-
telle… et il faut encore rembourser
les emprunts !

Alors, M. Poulain, de grâce,
soyez plus objectif et n’essayez
pas, par de vaines attaques, de
promouvoir un candidat que les
Dommois ont déjà refusé et dont
ils ne veulent plus !

André Montet
conseiller municipal sortant

Ensemble,
assurons l’avenir

Au cours des trois derniers man-
dats vous m’avez confié les fonc-
tions de conseiller général du
canton de Domme. 

En contact permanent avec la
population et les élus, dans
le plus profond respect des opi-
nions et des sensibil i tés de
chacun, je me suis toujours efforcé
d’apporter un maximum de sou-
tien aux initiatives individuelles,
aux projets de chacune de nos
communes et aux projets de notre
canton. 

En quelques années nous
avons beaucoup œuvré pour
rendre le canton de Domme plus
prospère, plus accueillant et plus
solidaire. 

La création de la communauté
de communes qui regroupe au-
jourd’hui les quatorze communes
du canton, la rénovation de l’hôpi-
tal et de la maison de retraite, la
création de la zone d’activités éco-
nomiques, la construction de loge-
ments sociaux, le contrat de rivière
Céou, la création du centre de
loisirs, la création de multiples
ruraux, l ’embellissement des
bourgs, l’amélioration du réseau
routier, la mise en place des sen-
tiers de randonnée, la relance
de la culture de la vigne, le
soutien aux réseaux d’irrigation
agricole, le soutien à la vie asso-
ciative, culturelle et sportive, etc.,
en apportent le témoignage indis-
cutable.

Aujourd’hui, fort de mon expé-
rience d’élu de terrain, mais aussi
de mes mandats de vice-président
du conseil général et de député,
fort de la confiance des élus du
canton et de nombreux amis, je
viens vous proposer, avec Joce-
lyne Lagrange, ma suppléante, de
poursuivre notre action pour que le
canton de Domme reste vivant et
dynamique.

Tous ensemble nous devons
continuer à œuvrer pour dévelop-
per l’emploi en soutenant les acti-
vités économiques des entrepri-
ses, de l’agriculture, du com-
merce, de l ’art isanat et du
tourisme ; renforcer les services
aux personnes en direction des
personnes âgées, des familles et
des enfants ; protéger notre patri-
moine, nos paysages, nos rivières
et notre environnement qui consti-
tuent une richesse inestimable ;
désenclaver le Sarladais et amé-
liorer notre réseau routier ; pour-
suivre la politique de création de
logements à l’année ; soutenir et
encourager la vie associative,
sportive et culturelle.

Avec Jocelyne Lagrange, nous
avons la volonté de réaliser en
priorité quatre projets : développe-
ment de la zone d’activités de Cé-
nac ; création de la crèche canto-
nale ; mise en œuvre de taxis pour
les personnes isolées ; création
d’un parcours cyclable dans la
vallée du Céou, entre Castelnaud
et Pont-Carral.

Tous ensemble nous devons
travailler sans relâche pour prépa-
rer et assurer l’avenir.

Germinal Peiro

Loto
La Pétanque cénacoise orga-

nise son quine le samedi 15 mars
à 21 h dans la salle socioculturelle
de la Borie. De nombreux lots se-
ront mis en jeu, dont bon d’achat
d’une valeur de 200 m, centrale
vapeur, jambons, filets garnis,
linge de maison, couette, bon
d’achat à valoir dans une bouche-
rie, etc.

1 m le carton.

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Tombola
Numéros gagnants du tirage au

sort de la tombola organisée dans
le cadre de la Foire de l’arbre par
l’école de football de l’Entente du
Périgord Noir : 

Couleur bleu : 248, 308, 335,
415.

Couleur rose : 042, 174, 263,
374, 447, 588, 719, 791, 831, 967.

Les lots sont à retirer à la mai-
rie.

Castelnaud
autrement

Pourquoi une deuxième liste ?
Depuis vingt-cinq ans déjà le
maire sortant a choisi de faire une
carrière politique et il cumule les
responsabilités : député, vice-pré-
sident du conseil général de la
Dordogne, président de la com-
munauté de communes du canton
de Domme, président du Syndicat
d’électrification rurale, secrétaire
national du Parti socialiste chargé
de l’agriculture, vice-président
d’Épidor, etc.

Ses nombreuses fonctions lui
laissent peu de temps à consacrer
à la commune en dehors des pé-
riodes électorales où il est omni-
présent.

Dans nos communes rurales
nous avons besoin d’un maire pré-
sent et facilement accessible, qui
écoute, s’engage et tient ses en-
gagements, et d’un conseil muni-
cipal qui oriente et contrôle l’action
du maire.

Opposition constructive. Il n’est
pas question de bloquer le fonc-
tionnement du conseil municipal,
mais la commune peut-elle conti-
nuer d’être ainsi gérée, dans l’opa-
cité la plus totale, et les choix du
maire s’imposer sans débat à un
conseil municipal peu critique ?

C’est en citoyens responsables
et libres de tout engagement poli-
tique que nous proposons aux
électeurs une alternative démo-
cratique : notre participation au
conseil municipal garantira que les
décisions seront prises après de
vrais débats et qu’elles seront bien
conformes à l’intérêt des habitants
de Castelnaud-La Chapelle.

La liste Castelnaud autrement
pour la section de Castelnaud :
Jean-Claude Obré, tête de liste,
cadre supérieur retraité ; Alain De-
bet, agent EDF ; Philippe Lussi-
gny, professeur agrégé retraité ;
Ginette Ravillon, exploitante hôtel-
lerie de plein air ; Lydie Cérou, ca-
dre DGI ; Chantal Du Pouget,
mère au foyer.

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Conseil communautaire

élu de la commune de Cénac-et-
Saint-Julien, qui a bien voulu ac-
compagner la mise en place du
Service public d’assainissement
non collectif et suivre de très près
les nombreux dossiers qui ont été
instruits. Ses compétences et son
engagement bénévole méritent
d’être, ici, cités en exemple.
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MAISON
FAMILIALE RURALEdu PÉRIGORD NOIRSALIGNAC - 05 53 31 31 96Catherine DEBARGEcatherine.debarge@mfr.asso.fr

Pour tout renseignement complémentairen’hésitez pas à nous contacter
LE CENTRE DE LANGUES DE LA MFR - VOTRE PARTENAIRE LINGUISTIQUE

organise, à partir du mois d’avril, des cours en anglais, allemand, italien, espagnol
français langue étrangère

PARLONS !   LET’S TALK !   PARLIAMO !   HABLEMOS !   SPRECHEN !

●●  Cours de 2 heures hebdomadaires en journée ou le soir
●●  Stages intensifs de 20 heures hebdomadaires en journée
●●  Cours d’anglais pour les collégiens et lycéens pendant les vacances scolaires

Nos formules sont adaptées à votre niveau et à vos besoins
Notre approche est interactive et nos formateurs natifs, spécialistes de la langue enseignée

Compte rendu de la réunion du
11 février.

Ecoles — Il s’agit d’acquérir un
parc de dix-huit ordinateurs de bu-
reau, trois ordinateurs portables,
trois imprimantes multifonction,
trois systèmes de mise en réseau
avec accès Internet, un vidéopro-
jecteur avec écran de projection et
un contrat de maintenance.

Le financement s’effectue par
les communes et le Sivos avec
l’aide de l’État et du conseil géné-
ral.

Pour la commune de Daglan il
s’agit d’acquérir six ordinateurs et
une imprimante avec installation
et mise en réseau, pour un total de
2 564 m HT.

Voté à l’unanimité.

Convention fourrière SPA
2008 — Celle-ci se charge de ve-
nir récupérer les animaux errants
capturés sur le territoire et d’en as-
surer le transport jusqu’au refuge.
En contre-partie de ce service
rendu elle demande une indem-
nité de 0,45 m par habitant. (535
habitants x 0,45 m soit 240,75 m).

A l’unanimité, le conseil décide
de verser l’indemnité à la SPA de
Bergerac.

Personnel communal — Lors
de son recrutement à l’agence
postale communale, Sylvia La-
dame a été intégrée par erreur au
grade d’adjoint technique territo-
rial 2e classe. Afin de remédier à
cette situation, il convient de sup-
primer ce poste et de créer un
poste d’adjoint administratif 2e

classe sur lequel elle sera nom-
mée aux mêmes conditions à
compter du 1er mars.

En raison du surcroît de travail
au service technique, le maire pro-
pose la création d’un poste d’ad-
joint technique territorial 2e classe
à compter du 1er mars pour une du-
rée hebdomadaire de trente-cinq
heures, sur lequel sera nommé
Christian Miermont.

Accepté à l’unanimité.

Legs particulier — Le maire
donne lecture du courrier de Maî-
tre Laurent, notaire, informant que
suite au décès de Robert Durand,
du Peyruzel, ce dernier a souhaité
faire un legs particulier à la mairie
de Daglan, soit la somme de
2 013,28 m répartie à hauteur de
50 % à l’entretien de l’église de la
commune, et à hauteur de 50 % à
la cantine scolaire.

A l’unanimité, l’assemblée ac-
cepte ce legs particulier et autorise
le maire à signer tous les actes s’y
rapportant.

Rétrocession concession ci-
metière — Brigitte et Jean-Jac-
ques Jarrige sont propriétaires de
la concession n° 250 (n° plan 210)
au cimetière de Daglan qu’ils ont
acquise le 26 août 2005 (5 m2 pour
304,90 m + 27 m de frais d’enre-
gistrement). Ils souhaitent à ce
jour rétrocéder cette concession à
la commune pour que celle-ci
puisse en disposer comme bon lui
semblera, moyennant le rembour-
sement de la somme de 331,90 m.

Accepté à l’unanimité.

Réhabilitation logements so-
ciaux : avenant n° 1 lot 1 — En
cours de réalisation des travaux
de gros œuvre, des adaptations
entre le cahier des charges et la
réalité d’exécution ont été appor-
tées par l’entreprise et avec la di-
rection de la maîtrise d’œuvre.
Une incidence en moins-value au
marché est de 3 065,90 m HT. Un
avenant pour la régularisation de
ces travaux par rapport au marché
initial est donc produit en ce sens.
Par conséquent, le marché de
l’entreprise Compagnons maçons
périgourdins est ramené de
230 965,01 m HT à 227 899,11 m

HT, soit une moins-value de
1,33 %.

Chemin de randonnée —
Stuart Richardson se plaint du
passage de motos, de quads, de
véhicules des chasseurs sur le
chemin de randonnée derrière
chez lui. Un arrêté a été pris le
15 juin 2006 interdisant la circula-
tion des véhicules à moteur sur les
chemins balisés.

Le maire fera appliquer le règle-
ment.

Divers.

Pascal Dussol aimerait savoir
où en est le contrat de renouvelle-
ment de la flamme postale. Le
maire le renseignera.

Les membres du conseil accep-
tent le chèque de 30 m versé à la
commune par M. et Mme Détrieux
suite au prêt de la remorque.

Le conseil accepte le chèque de
10 m versé par M. Courdent à titre
d’indemnité en réparation des dé-
gâts causés par son enfant à
l’école.

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Samedi 8 mars - 21 h
Salle des fêtes

LA CHAPELLE-PÉCHAUD

CONCOURS de
BELOTE
organisé par l’Amicale laïque

Tourin et pâtisseries en fin de soirée

Nombreux lots : 2 agneaux
2 jambons

2 canards gras avec foie, etc.
1 lot à chaque participant

SAINT-AUBIN
DE-NABIRAT

Vide-greniers
Le samedi 10 mai à partir de

14 h, le Comité des fêtes organi-
sera un vide-greniers dans le ca-
dre de la fête votive 

Réservez dès maintenant votre
emplacement au 06 87 47 73 14
ou au 06 82 14 83 77.

Adieu à Augustine Wesdijk

Mercredi 27 février en l’église,
une foule d’amis se sont retrouvés
pour se joindre à la famille et aux
proches d’Augustine Wesdijk qui
nous a quittés pour un très long
voyage.

Originaire des Pays-Bas, Au-
gustine s’était implantée à Da-
glan depuis vingt-sept ans et
s’était très bien intégrée. Avec
Bart, son mari, elle s’était investie
sans diverses activités au sein de
nombreuses associations.

Jusqu’à son dernier souffle elle
a fait preuve d’un immense cou-
rage, d’une extraordinaire force
morale et d’un grand optimisme
face à sa maladie qui la handica-
pait et l’immobilisait chaque jour
davantage.

Après une cérémonie très
émouvante, sa famille et ses amis
l’accompagnèrent au cimetière

pour lui rendre un dernier hom-
mage.

Nous garderons d’elle l’image
d’une femme joyeuse, souriante et
pleine d’humour. C’était une belle
âme.

Disparu à La Chapelle-Péchaud
petit FOX marron et blanc

poil ras, répondant au nom d’Aldo
puce électronique. Si vous l’avez
recueilli, merci de téléphoner au
05 53 29 52 05 ou 05 53 30 48 99

(M. et Mme Camille Coste).

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Elections municipales
Une candidate de dernière mi-

nute.

J’habite à Saint-Laurent-La Val-
lée depuis 1999 et j’ai déjà parti-
cipé largement aux manifestations
de la vie communale : j’ai été, l’an
dernier, trésorière du Comité des
fêtes. J’aimerais maintenant m’en-
gager un peu plus avant dans la
vie de la commune.

Sans doute qantité de choses
ont été faites par l’équipe sortante
mais il reste évidemment encore
beaucoup à faire.

Je me lance dans l’aventure
pour participer au travail de
l’équipe qui sera élue, pour redy-
namiser l’action municipale.

Je suis adjoint administratif d’in-
tendance au lycée Pré-de-Cordy à
Sarlat-La Canéda.

Je pourrai apporter au nouveau
conseil municipal mes compéten-
ces avec le désir de prendre une
part active à la vie de ce village
que j’ai appris à aimer.

Danielle Rouves
candidate

SAINT
CYBRANET

Fioul domestique
Le gouvernement a décidé la re-

conduction pour l’année 2007 des
mesures de remboursement par-
tiel de la taxe de consommation
sur le fioul domestique. Ceci
concerne les quantités de com-
bustible acquises entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2007.

Ce remboursement partiel est
ouvert au monde agricole de la
commune.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous êtes invités à
vous rendre dès maintenant en
mairie si vous pensez être bénéfi-
ciaires et à retirer les formulaires
nécessaires.

Aux électeurs
Le bureau de vote pour les élec-

tions municipales se tiendra dans
le lieu habituel à la mairie.

Concernant les élections canto-
nales, un bureau de vote sera ou-
vert au rez-de-chaussée de la mai-
rie, salle du 3e âge.

DAGLAN

Conseil municipalLe déjeuner républicain de Germinal

Samedi 23 février dans la salle
des fêtes, Germinal Peiro, conseil-
ler général du canton de Domme,
a réuni à déjeuner une centaine de
ses sympathisants pour lancer sa
campagne des élections cantona-
les.

Tout en dégustant la cuisine de
Jacky les convives ont pu écouter

les discours de Germinal Peiro, de
sa suppléante Jocelyne Lagrange,
du maire de Daglan Michel Giron-
dier et de Bernard Cazeau, prési-
dent du conseil général de la Dor-
dogne, tout heureux de revenir
dans ce sud-est du Périgord Noir
auquel il s’avoue lié par des senti-
ments particuliers. 
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Route de SARLAT-VITRAC - RD 46
Tél. 05 53 31 35 75

FABRICANT
DEPUIS 1955

Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

Elu conseiller municipal en 1971
puis deuxième adjoint en 1977 et
maire de 1981 à ce jour, j’ai pris la
décision de pas me présenter aux
suffrages des Grolejacois.

Avec les différentes équipes
élues qui se sont succédé durant
mes mandats de maire, nous
avons fait des investissements im-
portants pour assurer le dévelop-
pement de notre commune, et no-
tamment la réalisation de la halle
municipale regroupant les com-
merces ; du plan d’eau qui identi-
fie Grolejac ; du tout-à-l’égout sur
la traversée de Grolejac avec
construction de la station d’épura-
tion 2 300 équivalents habitants,
ce qui a permis au ruisseau la Ger-
maine d’être de nouveau assaini ;

La participation à la création de
la piste cyclable Grolejac/Sarlat
dans le cadre du syndicat inter-
communal ; 

La réfection de la toiture en
lauze de l’église et le début des
travaux intérieurs, en étroit parte-
nariat avec l’Association pour la
sauvegarde de l’église ; 

La rénovation du groupe sco-
laire : extension et création d’une
classe supplémentaire, mise aux
normes du restaurant scolaire ; 

La réfection intérieure du Foyer
rural ainsi que le changement des
portes extérieures avec l’aide de
l’association du Foyer rural ; 

La réalisation de la première
phase de la traversée de Grolejac
sur 1,5 km, comprenant égale-
ment tous les aménagements
pour accéder à la halle municipale,
la réfection des trottoirs pour la sé-
curité des piétons, le rond-point du
carrefour CD 50 et CD 704,
l’éclairage public, les réseaux eau
et électricité.

GROLEJAC
Bilan de 37 ans de vie “ commune ”

Concernant les travaux pro-
grammés et budgétisés sur 2007
tels que l’extension de la halle, ils
sont reportés en 2008, certains ar-
rêtés de subventions n’étant pas
encore reçus.

Quant à la deuxième phase de
la traversée du bourg, allant des
écoles à la sortie du village, in-
cluant une partie du CD 50
jusqu’au carrefour, direction Nabi-
rat et Domme, les travaux sont
prévus fin 2008 début 2009.

Les emprunts contractés pour le
plan d’eau et le réseau du tout-à-
l’égout arrivent à expiration et cela
va dégager des fonds pour l’élabo-
ration des futurs budgets.

C’est avec beaucoup de séré-
nité que je quitte mon poste de
maire.

Mes deux adjoints Gérard Brel
et Bernard Mazet, ayant chacun
plus de vingt-cinq ans d’expé-
rience ainsi qu’une parfaite
connaissance des dossiers en
cours, assureront une continuité
sans remous pour notre com-
mune, avec les autres candidats
figurant sur leur liste. 

Je vous invite donc à faire
confiance aux personnes qui ont
déjà travaillé avec moi et qui se re-
présentent à vos suffrages, ainsi
qu’aux nouveaux venus sur cette
liste qui sauront dynamiser cette
équipe dans l’intérêt des Groleja-
cois.

Votez sans hésiter la liste en-
tière !

Elections cantonales — Je l’ai
toujours soutenu et je voterai donc
sans hésiter pour Germinal Peiro,
notre conseiller général sortant.

Les travaux énumérés précé-
demment ont été largement sub-

ventionnés avec l’appui sans faille
du conseil général et chaque fois
Germinal Peiro nous a apporté
une aide précieuse pour faire
aboutir nos projets avec le maxi-
mum de subventions possible.

Les travaux restant à réaliser,
tels que la halle municipale, la ré-
novation de l’église ou la traversée
de Grolejac, seront eux aussi lar-
gement financés grâce à ses inter-
ventions.

Merci de renouveler votre
confiance à Germinal Peiro.

Le maire
Jean-Paul Faure

Elections
Les bureaux de vote seront

transférés au Grand Foyer lors
des élections municipales et can-
tonales des 9 et 16 mars.

ALLAS-LES MINES
Elections municipales

Bruno Noiville, profession libé-
rale, et Claude Cambou, agent de
maîtrise en boucherie, candidats
isolés aux élections municipales.
Nous souhaitons apporter notre

dynamisme et notre énergie à
cette petite commune.

Nos motivations : Allas-Les Mi-
nes est une petite commune par le
nombre de ses habitants (en
baisse depuis le dernier recense-
ment), mais grande par la volonté
de chacun à vivre pleinement heu-
reux dans son village.

Voici, entre autres, les axes de
développement que nous nous
sommes fixés : faire en sorte que
notre commune continue à vivre
en poursuivant le travail effectué
– et nous les en remercions – par
notre maire sortant René Magimel
et toute son équipe ; nous devons
continuer la “ re-dynamisation ” en

poursuivant les actions de réhabi-
litation des logements existants ;
conforter et participer au travail ac-
compli par les associations pour
tous les habitants de la commune ;
mener une réflexion avec tous les
jeunes du village dans la réalisa-
tion d’un espace qui leur sera dé-
dié ; sécuriser et rénover la place
de l’église ; ouvrir des commis-
sions à la population (aménage-
ment de l’entrée de notre vil-
lage…) ; améliorer la communica-
tion en tenant compte de la
diversité de notre population
(exemples, traduction du bulletin
municipal, diffusion du compte
rendu des réunions du conseil
municipal dans la presse)…
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MMeeuubblleess  JJooëëll  PPEERRIIÉÉ
Route de Souillac  -  SARLAT -  05 53 30 36 02

SCIERIE MOBILE RURALE
SCIAGE À FAÇON

À DOMICILE
POSE MENUISERIE

Didier CHADOURNE
9, rue du Moulin - LES EYZIES

05 53 06 98 19 - 06 89 46 58 38

LES EYZIES

Le restaurant

LA MÉTAIRIE
Route de Sarlat

Les EYZIES-DE-TAYAC

Sophie et Dominique

BOURGEADE
informent leur

aimable clientèle de la

RÉOUVERTURE
du restaurant 

vendredi 14 mars

Réservations : 05 53 29 65 32

CASTELS
Candidature

de Jean-Claude Baret
“ Permettez-moi de vous annon-

cer officiellement ma candidature
aux élections municipales de Cas-
tels. Cela en tant que candidat li-
bre, non associé à une liste.

Je suis natif de Meyrals, âgé de
57 ans, retraité du secteur ban-
caire, marié et père de deux en-
fants.

Pourquoi je me présente ?
Ayant travaillé pendant trente-

quatre ans dans une banque, dont
trente années dans une agence
locale, je suis à la retraite depuis
bientôt un an, donc disponible.

Natif d’une commune très pro-
che, habitant Finsac depuis 1989,
j’ai été conseiller municipal pen-
dant trois mandats (sauf le der-
nier). Durant l’un d’eux j’ai été
nommé adjoint au maire en charge
des bâtiments communaux, man-
dat pendant lequel la salle des 
fêtes a vu le jour. Je faisais aussi
partie du conseil municipal lors de
la création du réseau d’eau pota-
ble. Je connais donc la commune
et ses particularités.

J’ai participé à la création du Co-
mité des fêtes et en suis resté
membre pendant dix-neuf ans. J’ai
supervisé l’organisation de nom-
breuses manifestations en tant
que président.

J’ai été également secrétaire
général d’une association dépar-
tementale regroupant plus de mille
deux cents membres.

La connaissance que j’ai de vo-
tre commune, le temps dont je dis-
pose, l’expérience acquise dans
divers domaines et l’envie d’œu-
vrer pour Castels font que je vous
présente ma candidature pour le
prochain mandat.

Merci de m’accorder votre
confiance ”.

MOUZENS
Repas montagnard
L’Amicale laïque organise une

soirée dansante avec repas, au
profit des écoles, le samedi
15 mars à 20 h dans la salle des
fêtes de Coux-et-Bigaroque.

Au menu : kir, soupe de campa-
gne, tartiflette, salade, tarte aux
myrtilles.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (café compris) et à 8 m
pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Bouteille de vin : 6 m. Buvette.

Réservations avant le lundi
10 mars au 05 53 59 21 69 ou au
05 53 29 36 56.

COUX-ET
BIGAROQUE

Loto
L’Olympique Coux-et-Bigaro-

que organise son quine le samedi
8 mars à 21 h dans la salle des
fêtes.

Nombreux lots : téléviseur LCD
94 cm, agneau entier, deux quarts
avant de porc, canards gras, jam-
bons, filets garnis, bons d’achat,
bouteilles de champagne, lecteur
DVD, électroménager, etc.

1 m le carton.

Bourriche : 2 m les cinq billets.

Pâtisseries. Buvette.

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

28 février.
Comptes administratifs —

Elie Coustaty, premier adjoint, pré-
sente à l’assemblée les comptes
administratifs des six budgets rat-
tachés à la commune de Meyrals
(en euros). Votés à l’unanimité.

Lotissement : fonctionnement,
- 5 500 ; investissement, 0 ; résul-
tat, - 5 500.

Transport scolaire : fonctionne-
ment, - 1 889,23 ; investissement,
24 710,68 ; résultat, 22 821,25.

ZAE la Croix Blanche : fonction-
nement, - 26 064,29 ; investisse-
ment, 5 860,62 ; résultat,
- 20 203,67.

Assainissement : fonctionne-
ment, 4 469,80 ; investissement,
- 4 031,39 ; résultat, 438,41.

Adduction d’eau potable (AEP) :
fonctionnement, 23 917,47 ; inves-
tissement, 21 888,85 ; résultat,
45 806,32.

Commune : fonctionnement,
85 876,78 ; investisse-
ment, - 255 518,71 ; résultat,
-169 641,93.

Comptes de gestion —
Concordants avec les comptes
administratifs, ils sont votés à
l’unanimité.

Personnel communal, cantine
scolaire — Le contrat emploi aidé
concernant l’agent cuisinier n’a
pas été renouvelé pour les der-
niers six mois.

Pour terminer l’année scolaire, il
est proposé un poste de contrac-
tuel du 1er mars au 4 juillet 2008,
rémunéré à l’indice 281/283.

Voté à l’unanimité.
Tarifs AEP et assainissement

— Il est présenté à l’assemblée le
bilan comparatif 2007/2006. Après
délibération et à l’unanimité, le
conseil décide d’une augmenta-
tion seulement sur le prix du 
mètre cube.

AEP : 0,86 m le m3. Assainisse-
ment : 0,64 m le m3.

Enquêtes publiques Car-
mensac-Haut, Guillonnet — Dé-
signation du représentant de la
commune pour signer les actes
notariés concernant les cessions
de terrains liées à ces deux enquê-
tes publiques.

Liste En avant
pour Bézenac

Jean-Claude Marty, 66 ans,
instituteur à la retraite ; Pierre Bar-
dague, 40 ans, employé commu-
nal, conseiller sortant ; Josette
Bascop, 68 ans, retraitée de
l’Éducation nationale ; Nicolas
Blanchard, 30 ans, agent techni-
que polyvalent territorial, conseil-
ler sortant ; Maryse Cassant,
42 ans, préparatrice en pharma-
cie, conseil lère sortante ;
Marie-Hélène Destal, 45 ans,
auxiliaire de vie, conseillère sor-
tante ; Anne-Marie Faye, 65 ans,
pharmacienne retraitée ; Lionel
Garrigue, 45 ans, cadre dirigeant
au sein d’une entreprise publique ;
Agnès Marty, 45 ans, microbiolo-
giste, conseillère sortante ; Jean-
Michel Mouillac, 39 ans, adjoint
administratif chargé de la gestion
intercommunale ; Marie-Thérèse
Signol, 64 ans, retraitée.

FAIRE-PART DE DÉCÈS

M. et Mme Balthazar SOLER, leur
fille et leur gendre, leurs petits-en-
fants ; les familles SOLER, DAVIDOU,
MARQUAY ; parents et amis, ont la
grande douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Patrick SOLER
survenu dans sa 44e année

L’incinération a eu lieu à Notre-
Dame-de-Sanilhac dans la plus stricte
intimité.

BÉZENAC

Liste Avançons ensemble pour Meyrals

Comme il l’avait annoncé lors
des vœux à la population, Francis
Dutard repart en campagne pour
les municipales.

En lice également pour les élec-
tions cantonales, Francis Dutard
se présente pour un nouveau
mandat de maire à la tête d’une
liste, renouvelée, rajeunie, com-
posée de cinq anciens et de dix
nouveaux.

Six retraités et neuf actifs for-
ment cette nouvelle équipe qui
s’inscrit dans la continuité.

Son programme est axé sur
quatre thèmes : renforcer les liens
entre les habitants, maintenir le
cadre de vie, rester fidèle à cette
dynamique meyralaise, un esprit
communautaire.

Francis Dutard, maire sortant et
conseiller général, présente sa
liste : Daniel Barde, retraité
conseiller financier ; Pascale Bar-
rein, aide puéricultrice ; Gérard
Cohen, expert-comptable ; Didier
Constantin, retraité, adjoint sor-
tant ; Michel Coudert, commer-
çant ; Serge Davidou, retraité de
l’Éducation nationale ; Jean Del-
bos, retraité fleuriste ; Danièle Far-
fal-Servoir, professeur des écoles,
conseillère sortante ; Corinne Gar-
cia, auxiliaire de vie ; Eric Hautes-
serre, conseiller agricole ; Sonia
Lavesque, secrétaire comptable ;
Joël Le Corre, inséminateur ; Pas-
cal Pénicand, employé travaux pu-
blics, adjoint sortant ; Gilberte
Raynal, retraitée de l’enseigne-
ment, conseillère sortante.

Francis Dutard est désigné à
l’unanimité.

Elections du 9 mars — Les bu-
reaux de vote concernant les can-
tonales et les municipales se tien-
dront à la halle polyvalente.

Elie Coustaty présidera le bu-
reau de vote des cantonales,
Francis Dutard celui des munici-
pales.

Chaque président constituera
son bureau suivant les textes ré-
glementaires. 

Divers :
Pour cette dernière réunion de

l’équipe de 2001, Francis Dutard

LLLL aaaa llll iiii nnnnddddeeee
MAUZAC-ET

GRAND-CASTANG

Antiquités
Brocante
Dimanche 9 mars
Dans et autour de la salle des fêtes

5e

Foire

50 professionnels
Restauration

Rens. : 05 53 73 30 73 - 06 08 64 84 01

Près de LALINDE

MEYRALS

LOCATION VÉHICULES
UTILITAIRES

PORTE-VOITURE
SARLAT -  Direction Les Eyzies  -  05 53 59 19 71 

adressa ses plus vifs remercie-
ments à tous ceux qui l’ont accom-
pagné, remplacé, secondé pen-
dant ces sept années et termina
par ces propos : “ Pendant ce man-
dat vous avez apporté de nom-
breuses pierres à la prospérité de
Meyrals (assainissements collec-
tifs, acquisitions foncières autour
du bourg, lotissement, carte des
terrains à bâtir, nouveaux systè-
mes de communication, nouvelles
énergies, aménagement du bourg,
etc.). Votre mandature  marquera
fortement l’histoire de ce bourg ru-
ral. ” 

Une dégustation de crêpes a clô-
turé la séance.
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MEYRALS
Liste Tous pour l’avenir de notre village

Toutes couleurs polit iques
confondues, les six femmes et les
neuf hommes qui composent no-
tre équipe sont animés par une
même volonté de mettre leurs
compétences et leur expérience
au service de la commune. Ils sou-
haitent défendre notre cadre de
vie, notre environnement et pré-
server notre patrimoine. Ils se pré-
sentent à cette élection afin de
participer aux grandes orienta-
tions et décisions concernant
l’avenir de notre village. Ils sauront
être à l’écoute des gens et les te-
nir informés.

En voici la liste : Christine Chiès,
Lescarpédie, conseillère dans une
banque ; Philippe Daury, Versail-
les, cadre agroalimentaire re-
traité ; Dominique Deljarrit, le

Bourg, institutrice ; Frédéric Four-
nier, Lescarpédie, chauffeur ; Mo-
nique Reysset, née Gauthier, la
Faurie, secrétaire médico-so-
ciale ; Sébastien Jugie, Carmen-
sac, électricien ; Jeanne Course-
rand, née Lacoste, Petit Roc, ca-
dre de santé ; Jean-Claude
Bonhoure, la Faurie, chauffeur
poids lourds, travaux publics ; Jac-
queline Jouanel, épouse Fat
Cheung, la Petite Maison, mère au
foyer, historienne ; Jean-Luc La-
broue, Carmensac, conducteur de
travaux ; Mélanie Chick, la Borie,
mère au foyer ; Luc Bouchery-Tra-
versat, le Montant, agent recen-
seur ; Christian Delarue, la Borie,
directeur technique ; Gilles Tar-
dieu, la Savie, ambulancier ; Ber-
nard Touron, la Borie, couvreur.

(Photo S. Vergnaud)

Sam. 15
mars
20 h 30 SALIGNAC

GRAND LOTO
organisé par l’antenne locale

de la LIGUE CONTRE LE CANCER

Nombreux lots de valeur offerts
grâce à la participation

des communes et des commerçants

Quine enfants
La recette sera entièrement reversée 

au Comité Dordogne
Venez nombreux soutenir notre cause

Salle des fêtes

Frelons asiatiques

Le département a mis en place
une lutte contre cet insecte récem-
ment apparu, qui se multiplie en
suivant, semble-t-il, les cours
d’eau. Il se nourrit d’abeilles et de
miel, est capable de détruire un ru-
cher en quelques jours. Le prin-
temps est la période de nidification
des reines qui ont hiberné non loin
de leur ancien nid. C’est le mo-
ment choisi pour tenter de les pié-
ger.

Jean-Baptiste Fraysse, em-
ployé de la communauté de com-
munes du Salignacois, est le réfé-
rent de cette campagne pour le

Ainsi se présentent les pièges (Photo Michèle Jourdain)

canton. Lors d’une récente réu-
nion avec les maires et employés
communaux, il a expliqué la mar-
che à suivre. Une vingtaine de nids
ont été signalés et répertoriés sur
le canton. C’est près de ces der-
niers ainsi que des ruchers que les
pièges seront installés et visités
régulièrement pour récupérer les
insectes qui seront ensuite en-
voyés à un centre d’analyse afin
d’étudier leur comportement.

Les conseils de Jean-Baptiste
Fraysse à la population sont les
suivants : signaler en mairie tout
nid de frelons, ne pas tenter de les

Le Printemps des poètes

Pour sa deuxième édition dans
le canton, cette manifestation se
déroulera le 15 mars à l’auberge
Le Petit Gourmand à Borrèze. Au-
tour de la table, auteurs, lecteurs,
chanteurs et comédiens partage-
ront les textes qu’ils ont produits
au cours des ateliers d’écriture. Le
thème de ce Printemps est l’éloge
de l’autre.

Sous la houlette de Lionel Sal-
mon, auteur, compositeur, direc-
teur de l’association Traverses à
Sarlat, se déroulent les ateliers
d’écriture, une fois par mois, à
Saint-Geniès et à Montignac. Les
“ écrivants ”, terme initié par Odile
Pimet, animatrice d’ateliers, se re-
trouvent autour d’un thème avec
des consignes plus ou moins pré-
cises et rigoureuses pour s’expri-
mer par l’écrit. Avec l’Adéta, Lionel

Un jardin extraordinaire créé par les enfants (Photo Michèle Jourdain)

Salmon intervient également dans
les écoles accompagné d’une co-
médienne, Betty Martin. Ensem-
ble, par la lecture de poèmes, l’in-
terprétation de chansons, ils ani-
ment un moment poétique auprès
de classes de Salignac et de
Saint-Crépin au cours du Prin-
temps.

La soirée du 15 mars sera l’oc-
casion de partager les textes des
adultes, des enfants, mais aussi
de grands poètes, Robert Desnos,
Roger Gonnet ou Emmanuel So-
ses. Une exposition de ces textes
sera mise en place et prendra vie
dans des décors, panneaux et af-
fiches réalisés par l’atelier Es-
quisse à Salignac.

Pour cette soirée à Borrèze, ré-
servations et renseignements au
05 53 30 44 71.

Bilan de l’intercommunalité

La dernière réunion du mandat
de l’intercommunalité s’est dérou-
lée il y a quelques jours. Son pré-
sident Jean-Pierre Dubois remer-
cia les maires et conseillers pré-
sents de leur implication au cours
de ses dix années d’existence. Le
climat de confiance qui s’est ins-
tauré a permis de faire aboutir des
projets importants, dans le dialo-
gue. Malgré les divergences
d’idées des solutions ont toujours
été trouvées. 

Créée en 1998, la communauté
de communes a mis en commun
les moyens pour des actions nou-
velles. Elle a exercé ses compé-
tences sur quatre axes : l’écono-
mie avec la création puis l’exten-
sion d’une ZAE à la Borne 120 ; le
pays du Périgord Noir par l’adhé-
sion à cette nouvelle structure ; la
création de logements à Borrèze ;
l’environnement avec l’assainis-
sement non collectif et les sentiers
de randonnée qui sont traités par
les services de l’intercommunalité.
Celle-ci emploie trois salariés à
temps complet et une animatrice
pendant les vacances.

De grands projets ont été réali-
sés sur le plan culturel et sportif :
la salle omnisports fréquentée par
différentes associations sportives
(volley, tennis, badminton, hand et
gym, entre autres). Les écoles
(Salignac et Borrèze) et la Maison
familiale rurale utilisent aussi ses
installations. Des vestiaires et des
sanitaires récemment réalisés en
améliorent le confort. L’École des
sciences, de l’environnement et
du patrimoine, créée en 2003 à
Jayac, accueille les élèves des
écoles du canton. L’école de mu-
sique de Saint-Geniès a pris le re-
lais de la Société Saint-Roch et
comptait 38 élèves en 2006/2007,
de même qu’en 2007/2008. Tous
les instruments y sont enseignés,
elle assure une intervention régu-
lière en milieu scolaire. 

Des actions culturelles ponc-
tuelles ont été menées, une tour-
née théâtrale “ Jardins en scène ”

Les maires et les conseillers réunis pour cette dernière rencontre du mandat
(Photo Michèle Jourdain)

en 2007, subventionnée par le
conseil général. Une exposition
remarquable intitulée “ l’Or du Pé-
rigord Noir ” s’est déplacée sur le
canton en 2004. L’enfance et la
jeunesse bénéficient depuis plu-
sieurs années d’actions importan-
tes, avec la création d’un centre de
loisirs. Ouvert pendant les vacan-
ces et offrant un service de ramas-
sage gratuit sur le canton, il reçoit
une vingtaine d’enfants. Le
Contrat éducatif local qui a pour
objectif d’organiser le temps péri
et extrascolaire des jeunes de 6 à
16 ans permet différentes activités
soutenues par la communauté de
communes, comme le théâtre ou
les arts plastiques, le soutien sco-
laire ou le sport, etc. 

Pour la petite enfance et en par-
tenariat avec quatre communau-
tés de communes du Sarladais,
deux missions sont réalisées,
l’animation et l’information pour
les assistantes maternelles et
pour les familles, grâce aux per-
manences bimensuelles du Relais
d’assistantes maternelles (Ram) à
Salignac. Des journées sont orga-
nisées en partenariat avec le
conseil général, découverte de la
marche nordique ou journées

Marche
Dimanche 9 mars, les randon-

neurs du Cœur en chemin parti-
ront à la découverte de l’architec-
ture quercynoise à Gignac, dans le
Lot. C’est une boucle de 16 km
qu’ils vous invitent à faire, à la dé-
couverte des gariottes, des pi-
geonniers, de toute cette architec-
ture vernaculaire qui fait le charme
de nos campagnes.

Rendez-vous dimanche 10 h
devant l’Office de tourisme deSali-
gnac. Inscription obligatoire au-
près de Dominique, tél. 05 53 28
86 18, avant samedi 18 h.

sport famille, sport seniors, camps
d’adolescents.

L’assainissement non collectif
avec la mise en place du Service
public d’assainissement non col-
lectif (Spanc) est réglementé et or-
ganisé. Le Spanc intervient lors
des demandes de permis de
construire et certificats d’urba-
nisme. Il donne un avis de faisabi-
lité et vérifie la bonne exécution
des travaux. Des contrôles sont ef-
fectués sur les installations exis-
tantes, 1 400 sont à visiter sur qua-
tre ans. Concernant l’environne-
ment et le tourisme, dix-huit
circuits de sentiers de randonnée
balisés relient les six communes
de la communauté, cela repré-
sente 145 km, plus 35 km de liai-
sons entre les communes. Une
carte répertorie l’ensemble de ces
sentiers, elle sera disponible dès
le printemps à l’Office de tourisme.

La construction d’un chenil inter-
communal est en projet. 

La réunion s’est terminée sur
l’exposé concernant la lutte contre
les frelons asiatiques qui s’orga-
nise sur le département pour pro-
téger les ruchers. 

détruire soi-même mais faire ap-
pel à des professionnels, surtout
ne pas vouloir les détruire en tirant
au fusil, les reines affolées feront
deux ou trois nids au lieu d’un,
multipliant ainsi les risques pour
les ruchers. Et bien sûr, ne pas
toucher les pièges installés.

Renseignements complémen-
taires auprès de la communauté
de communes, tél. 05 53 30 43 57.
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Ancien gérant de société dans le
domaine du froid et de la climati-
sation, résidant depuis neuf ans à
Nadaillac, je me présente comme
candidat aux élections municipa-
les du 9 mars à titre d’indépen-
dant, sans soutien de partis politi-
ques.

Je souhaiterais, en tant que
technicien, mettre mes compéten-
ces au service des habitants de la
commune, être à l’écoute et pour-
voir au bien-être de tous.

Alain Grouselle
candidat

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

Madame Sylvie VEYSSIÈRE, son
épouse, ses enfants, ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants, et
l’ensemble de la famille, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Henri VEYSSIÈRE
survenu dans sa 93e année

vous expriment leurs sincères remer-
ciements et leur profonde gratitude
pour vous être associés à leur peine.

Chambeyrat - 24590 JAYAC

SAINT-GENIÈS
Voyage au Juch du Comité de jumelage

Tout le monde se souvient de la
commémoration du 10e anniver-
saire du jumelage Saint-Geniès/
Le Juch en 2007 et l’accueil cha-
leureux que reçurent les amis bre-
tons à Saint-Geniès.

Cette année, ce sont les Péri-
gourdins qui se déplaceront et ren-
dront visite aux Juchois.

La commune du Juch remonte
au Moyen Age. Comme Saint-
Geniès, elle eut son château qui,
déjà au milieu du XVIIe siècle,
n’était plus que ruines. Il y a
l’église, classée Monument histo-
rique depuis 1916, construite en-
tre les XVIe et XVIIe siècles, avec
son enclos, son porche, son clo-
cher et sa flèche gothique. Il y a
des maisons typiques couvertes
en ardoise. Cette commune est en
pleine expansion, grande banlieue

de Douarnenez, escale maritime
dont les activités sont résolument
tournées vers la mer. Locronan, la
pointe du Raz, pour citer des lieux,
parmi tant d’autres, qui assurent
un dépaysement complet. Le
Juch, une commune, le sud Finis-
tère, une région des plus accueil-
lantes.

Le Comité de jumelage organise
un voyage du 8 au 11 mai (départ
le jeudi matin, retour le dimanche
soir), réservé aux habitants de la
commune qui seront reçus dans
une famille d’accueil.

Diverses animations et visites
sont prévues et seront assurées
par les amis du Juch qui ne sont
pas en reste dans l’originalité des
divertissements et des festivités.

Pour ce voyage il est nécessaire
de s’inscrire avant le 31 mars en
téléphonant au 05 53 28 90 11 ou
en écrivant au Comité de jumelage
Saint-Geniès/Le Juch, le Pinsou,
24590 Saint-Geniès.

Une somme de 50 m pour les
adultes, 30 m pour les enfants,
sera demandée à l’inscription.

Les renseignements concer-
nant l’organisation matérielle du
voyage (heure de départ et de re-
tour, famille d’accueil, etc.) seront
communiqués ultérieurement.

Le nombre de places étant
limité, il est bon de réserver sans
attendre.

(Photo J. Boyer)

A la paroisse
Dimanche 9 mars, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Collecte de sang
A l’initiative de la Société Saint-

Roch et de Françoise Trémouille,
l’Établissement français du sang,
site de Périgueux, procédera à
une collecte le vendredi 7 mars de
9 h 30 à 12 h 30 dans la salle des
fêtes d’Archignac.

Si vous avez entre 18 et 60 ans
et si vous êtes en bonne santé,
vous serez le bienvenu. Ne pas
être à jeun.

Un médecin décidera si vous
êtes apte à donner votre sang.

Collation après le prélèvement.

“ Aujourd’hui je peux décider de
sauver des vies ”.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

ST-CRÉPIN-CARLUCET
Samedi 15 mars - 20 h 45

salle des fêtes

CONCOURS de

BELOTE
organisé par

l’ENTENTE SAINT-CRÉPIN
SALIGNAC FOOTBALL

Nombreux lots :  porc gras
Deux canards gras - Deux jambons

Deux repas au restaurant…

JAYAC
Sabotier et accordéoniste

Henri Veyssière s’en est allé à
l’âge de 93 ans. La petite église de
Jayac n’a pu contenir tous les amis
venus dire adieu à Ricou.

Son arrière-petite-fille a brossé
un portrait émouvant de son
bisaïeul. L’homme, le résistant, le
père, le pépé. Chaleureux, affec-
tueux. Chacun a dans son souve-
nir cet homme, ce voisin mais
aussi le sabotier et l’accordéo-
niste. Les bals et noces d’antan
dans les environs sont autant de
souvenirs pour évoquer Ricou
Veyssière.

On retrouvera quelques-uns de
ses souvenirs dans les recueils du
Case dont il a animé tant de fêtes,
expliquant sans relâche et avec
plaisir tous les gestes et nommant
ses outils, en patois, naturelle-
ment : lou cougnassou et lou cou-
tel paradou, et vous repartiez avec
vos sous ou vos socos. Il ne fallait
pas qu’ils vous blessent les pieds,
avec laï culiero il y revenait pour
arranger ça. Après le repas, il sor-
tait son accordéon et le sabotier
laissait la place au musicien. 

Son premier instrument il l’avait
acheté en 1933, c’est un cousin de
Chavagnac qui l’avait initié. Mais il
y eut la guerre et tout juste marié

Démonstration lors des Fêtes à l’ancienne (Photo Michèle Jourdain)

il dut partir. Ce furent les batailles
du Nord, Dunkerque, puis la Ré-
sistance en rejoignant l’Angleterre
avant de revenir par l’Espagne re-
trouver le maquis.

C’est bien plus tard qu’il a res-
sorti l’accordéon pour animer les
après-midi de détente du 3e âge,
puis des Aînés ruraux, et bien sûr
les Fêtes à l’ancienne de Salignac
et d’ailleurs, partageant toujours
son savoir-faire de sabotier.

SALIGNAC
Théâtre

Le Comité des fêtes a offert aux
spectateurs deux week-ends de
rire et de détente avec son tradi-
tionnel spectacle, réunissant tou-
tes les générations, des plus jeu-
nes aux aînés. Les enfants de
l’atelier Graines de théâtre ont
conquis le public par leur fraî-
cheur, leur spontanéité, voire leur
assurance d’acteurs en herbe qui
laissent augurer de belles soirées
pour le futur. Les 12-18 ans n’ont
pas failli aux promesses de leurs
plus jeunes années, dans une très
intéressante mise en scène de
Molière, quelques scènes du “ Mé-
decin malgré lui ” où le jeu, le lan-
gage et la drôlerie ont séduit là en-
core les spectateurs.

Quelques pas de valse sur des
refrains d’un autre âge rassem-
blaient les aînés avant l’entracte. 

Molière n’a qu’à bien se tenir ! (Photo Michèle Jourdain)

La génération intermédiaire des
jeunes adultes, les pros du théâtre
amateur de la commune, a régalé
la salle d’une pièce écrite et mise
en scène spécialement pour elle.
Un “ Changement de propriétaire ”
dans la nostalgie de quelques
aventures savoureuses et cocas-
ses.

Les costumes et les décors de
l’atelier Créa-Passion ont donné
au spectacle la couleur et l’am-
biance qui convenaient à chaque
univers.

NADAILLAC

RELAIS DE NADAILLAC
24590 Nadaillac

Réservations : 05 53 51 09 14

CONCOURS
DE TAROT

Vendredi 7 mars dès 20 h

Inscription : 8 mm ; 12 mm avec tourin

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur LAMBERT

Tél. 05 65 41 00 28

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 9 mars

DÉGAGNAC
Superloto

L’association des Amis du loto
46 organise un grand quine le ven-
dredi 7 mars à 21 h dans la salle
des fêtes. Nombreux lots : bons
d’achat de 150 m, 70 m et 30 m, té-
léviseur avec TNT, agneau, cafe-
tière à dosettes, machine à pain,
corbeilles de légumes, lampe de
salon, service de vaisselle, com-
position florale, fi lets garnis,
couette, etc.

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

Minibingo : bon d’achat de
250 m, lampe sur colonne. 2 m le
ticket.

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont un jambon.

Buvette et pâtisseries.

SOUILLAC
Palais des Congrès

EXPOSITION
Les Les AA nimauxnimaux

de de basse-courbasse-cour

les 8 & 9 mars

Organisée par la Société avicole du Quercy et du Périgord Noir

Entrée : 4 m
pour les adultes

Gratuite pour
les enfants de

moins de 12 ans

Venez découvrir
plus de 1 000 animaux
de basse-cour (pigeons
lapins, poules, palmipèdes
oiseaux de parc et exotiques
de pures races)

PAYRIGNAC
Belote

Le club des aînés ruraux les
Gais Lurons organise un concours
le samedi 8 mars à 20 h 30 dans
la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur. Un lot
pour chacun.

Buvette.

Soupe et pâtisseries offertes.

Engagement : 10 m par per-
sonne.

CAZALS
Quine

Le club de karaté organise un
loto le samedi 8 mars à 21 h dans
la salle des fêtes. Nombreux lots :
quarts de porc, quart d’agneau,
canards gras avec foie, bons
d’achat de 20 m, 50 m, etc., lec-
teurs DVD, set étudiant, faux-filet,
filets garnis, cartons de bouteilles
de vin.

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

Bourriche.

Buvette, crêpes.

LLLL oooo tttt
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MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc Vendredi 8 février en début de
soirée au Centre culturel, l’Ami-
cale laïque a tenu son assemblée
générale sous la présidence de
Bernard Criner, également vice-
président national de la Ligue de
l’enseignement.

Etaient présents le conseiller
général du canton Jacques Caba-
nel, Véronique Marcos, première
adjointe représentant la municipa-
lité, Mme Simon, présidente de
Ligue de l’enseignement de la
Dordogne, le secrétaire général
Jean-Louis Senvissen.

Les membres du conseil d’admi-
nistration entouraient Bernard Cri-
ner à la tribune. Dans la salle com-
ble, outre les adhérents, étaient
présents, élections municipales
obligent, les têtes de listes avec,
pour certains, leurs colistiers.

Ouvrant l’assemblée, Bernard
Criner salua l’ensemble des parti-
cipants, excusa certaines person-
nes et félicita partenaires et adhé-
rents pour leur fidélité à l’Amicale
laïque, fidélité qui sera récompen-
sée, en fin de soirée, par des mé-
dailles d’honneur et des diplômes.

Modification des statuts —
Lors de l’assemblée extraordi-
naire qui s’est déroulée en lever de
rideau, l’ensemble des adhérents
présents a adopté à l’unanimité
une modification des statuts auto-
risant l’Amicale laïque à agrandir
son territoire d’activités au niveau
de la communauté de communes
de la Vallée de la Vézère.

L’association, qui compte au-
jourd’hui 586 adhérents (338 adul-
tes et 248 enfants), accueille plus
de 250 enfants dans les centres de
loisirs, gère un budget global de
1 137 000 m (subventions collecti-
vités territoriales 11,7 %), rému-
nère 59 personnes (correspon-
dant à 14,9 emplois à temps plein,
plus un agent territorial mis à dis-
position), est l’une des toutes pre-
mières associations laïques de
Dordogne. Au cœur d’un chef-lieu
de Canton de 3 100 habitants, elle
anime un réseau d’activités dont
certaines ont une résonance na-
tionale et internationale, comme le
Festival international de folklore et
musiques du Monde, et de nom-
breuses sections : centre d’accueil
pour les classes de découverte,
centre de loisirs périscolaire, cen-
tre de loisirs été et petites vacan-
ces, judo, école de danse, atelier
théâtre, gymnastique, multimédia,
aides aux devoirs, etc.

Ajoutons aussi que l’ Adalsam a
assuré en 2007 plus de 9 800 nui-
tées, dont 50 groupes en classes
de découverte, 7 en classe jeunes
enfants et 14 groupes adultes.

Au cours de cette assemblée,
après avoir été commentés et dé-
taillés, les bilans financiers soumis
aux trois vérificateurs des comp-
tes ont été adoptés à l’unanimité.

Jacques Cabanel aborda alors
la place de la culture au niveau dé-
partemental et évoqua la subven-
tion attribuée à l’Amicale laïque
(12 % de son budget). Et d’évo-
quer la laïcité et de fustiger avec
fermeté les discours du président
de la République à ce propos.

Il s’exprima aussi sur l’épopée
Amicale laïque alors qu’il était aux
commandes de la mairie, des
convois humanitaires, de l’école
au Guatemala, etc. Tout en faisant
l’éloge de l’association, il rendit un
vibrant hommage à ses organisa-
teurs, et plus particulièrement à
Bernard Criner et Paul Rigau.

Au nom de la municipalité, Vé-
ronique Marcos remercia égale-
ment l’association pour son travail.

En sa qualité de présidente de
la Ligue de l’enseignement de la
Dordogne, Mme Simon s’est dit
admirative du travail accompli par
l’association. Elle aborda égale-
ment le thème de la laïcité et les
positions prises par le président de
la République concernant le sujet,
en appelant à la vigilance. Elle
évoqua le problème de finance-
ment de l’école privée (article 89).

Quant à Bernard Criner, il s’est
dit lui aussi choqué par les propos
du président de la République et
appela son auditoire à revoir sur la

Toile les discours de Riyad, du La-
tran, de Rome. Evoquant la loi de
1905, il revint sur la séparation de
l’Église et de l’État, parla du rap-
port Attali qui signe la mort de
l’école publique, de la Société Gé-
nérale, d’Arcelor/Mittal, de l’inver-
sion de nos valeurs avec toujours
l’argent comme objectif premier.

Dialogue et transparence —
Sur le plan plus local, il aborda
l’échéance prochaine des munici-
pales, ajoutant que depuis 2001
l’Amicale laïque avait vécu sept
années de relations difficiles avec
la municipalité. Evoquant une stra-
tégie de dialogue et de transpa-
rence, il attira l’attention de la fu-
ture municipalité sur le cas du rem-
placement de Paul Rigau, agent
territorial mis à la disposition par la
commune depuis 1972 et direc-
teur du Festival, qui doit partir à la
retraite au cours de la nouvelle
mandature, et sur le devenir de la
convention mairie/Amicale laïque
pour le centre d’accueil du Bleu-
fond qui arrive à échéance en
2012, ajoutant qu’un question-
naire allait être envoyé à chacune
des listes. Les réponses seront
communiquées aux adhérents par
la voix du journal interne.

Avant de clore l’assemblée Ber-
nard Criner tint à rendre un vibrant
hommage à Paul Rigau, un
homme de dialogue, de talent, qui
n’a épargné ni son temps, ni sa
sueur, ni son argent, ni sa peine
pour bâtir, avec bien d’autres, de
ses propres mains cette associa-
tion qui aujourd’hui, grâce à son
Festival, rayonne dans le monde
entier. Plus de cent douze pays ont
été invités à Montignac depuis
1981.

Médailles d’or de la Ligue de
l’enseignement : Pierre Andrieu,
Jean-Pierre Beauvais, Brigitte
Blanchard, Fatima Boudraa, Ro-
seline Cabanel, Ginette Daspas,
Michel Sardant.

Diplômes d’honneur et de re-
connaissance : Henriette Bon-
net, Roger Charriéras, Maurice
Gascou, Claude Jeandel, Alain
Labatut, Yvonne Lacour, Daniel
Laleu, Jean Montepin, Abilia No-
gueira, Alain Parouty, Marie-Chris-
tine Perrot, Yvonne Rebière, Phi-
lippe Thourel, Lucette Vergne.

Présidents d’honneur : Jacques
Cabanel, depuis mai 1974 ; Michel
Petit, depuis octobre 1983.

Le bureau n’est pas encore dé-
signé. Il sera élu lors du prochain
conseil d’administration composé
des membres suivants : Pierre An-
drieu, Yves Babinot, Daniel Bau-
det, Jean-Pierre Beauvais, Clau-
dette Beauvais, Marie-Claire Bon-
nélie, Marie-France Bouquin,
Roseline Cabanel, Daniel Char-
bonnier, Bernard Criner, Franck
Dulinskie, Sophie Fabre, Marie-
France Fisher, Gérard Gali, Su-
zette Héraut, Claude Jeandel,
Alain Labatut, Michel Lespinasse,
Stéphane Loridan, Thierry Lourd,
Francis Mares, Alain Parouty,
Pierre Perrier, Marie-Christine
Perrot, Nathalie Picq, Yvonne Re-
bière, Annie Renard, Paul Rigau,
Françoise Sardant, Michel Sar-
dant.

Cross scolaire
autour du château de la Filolie

Mardi 19 février s’est déroulé
le traditionnel cross de l’école
élémentaire, organisé par les en-
seignants, la conseillère pédago-
gique en EPS et l’intervenant
municipal en sport. Un soleil ra-
dieux, une température des plus
clémentes et un site prestigieux
– le château de la Filolie –, tout

(Photo C. Collin)

était réuni pour faire de cette initia-
tive un succès.

Parmi les cent soixante-dix élè-
ves participants, tous n’ont pas
toujours apprécié les joies de l’en-
durance. Toutefois la préparation
préalable par l’ensemble des clas-
ses lors des séances d’éducation
physique fit que chacun termina
bon gré mal gré sa course sur des
parcours allant de 600 m pour les
plus jeunes à 2 400 m pour les plus
âgés.

Les visages étaient bien roses à
l’arrivée, preuve de la bonne santé
des petits Montignacois !

Tous apprécièrent le goûter of-
fert par la coopérative scolaire.

Les enseignants tiennent une
fois de plus à remercier tous les
parents et grands-parents, venus
apporter leur aide aux ensei-
gnants et leurs encouragements
aux enfants.

Il y a campagne et campagne

Alors que tous les candidats aux
municipales battaient la semelle
sur le marché ce mercredi 27 fé-
vrier à la rencontre de leurs conci-
toyens, bien plus discrète mais
tout aussi remarquée fut cette au-
tre personnalité partie à la rencon-
tre de ses paroissiens. Mgr
Mouïsse, évêque de Périgueux,
en visite pastorale sur le secteur,

La réception à la mairie par Paul Azoulai (Photo C. Collin)

était guidé par Mme Guy (Mimi),
l’encyclopédie vivante du Monti-
gnacois.

Une visite pastorale qui s’est
achevée par une réception don-
née dans le salon d’honneur de la
mairie, en présence de l’abbé Pic,
prêtre de la paroisse, au cours de
laquelle Paul Azoulai, maire, lui a
présenté la commune, la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère (CCVV), représentée
ici par les maires Patrick Gourdon
(Aubas) et François Bruno (Saint-
Léon-sur-Vézère), deux commu-
nes qui devaient également rece-
voir la visite de l’évêque dans la
journée. 

Nathalie Manet-Carbonnière,
présidente de la CCVV, empê-
chée, était excusée.

Dans ses remerciements, l’évê-
que de Périgueux souligna que
cette visite pastorale, planifiée de
très longue date, n’avait aucun lien
avec les élections municipales en
cours.

Un verre de l’amitié clôturait
cette visite.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Nous avons le regret de vous infor-
mer du décès soudain de

Madame Hellen BRAFFI
le 20 février

et qui aurait fêté ses 41 ans le 22 février

M. Serge BRAFFI ; son fils Emeric ;
sa marraine Lucette ; son frère Jean-
François, remercient la municipalité de
Montignac et toutes les personnes qui,
par leurs témoignages d’amitié ou leur
présence aux obsèques, ont chaleu-
reusement apporté leur soutien.

Breakfast time
Le mercredi 20 février, sous le

préau, tous les élèves de l’école
élémentaire ont pu partager
un moment de convivialité et
d’échanges autour d’un petit dé-
jeuner anglais proposé par la mu-
nicipalité.

C’est en concertation avec
l’équipe enseignante que le choix
s’est porté sur ce thème qui, pour
les élèves de CE2, CM1 et CM2,
fut l’aboutissement d’un travail au-
tour des habitudes culturelles des
Anglais. Ils ont en effet au pro-
gramme l’étude d’une langue
étrangère (ici l’anglais), mais aussi
le mode de vie des pays anglo-
saxons.

Au menu : bacon et saucisses
grillés, haricots blancs, tomates,
champignons, toasts, fruits, cho-
colat, thé, café, céréales et autre
porridge !

Les enfants ont fait honneur à
tous les plats si bien préparés par
le personnel de la cantine.

Remerciements aux parents qui
ont aidé au bon déroulement du
service.

Le rendez-vous est pris pour
une autre expérience du même
genre, mais peut-être sur un
thème différent…

AUBAS
Liste

du maire sortant
Seuls trois conseillers n’ont pas

souhaité repartir pour ces élec-
tions. L’augmentation de la popu-
lation a fait passer le nombre
d’élus de onze à quinze, il y a donc
sept nouveaux candidats sur la
liste de Patrick Gourdon. Avec
40 % de femmes, elle s’approche
de la parité. 

La nouvelle liste affiche sa vo-
lonté de poursuivre les travaux en-
trepris, de continuer à assurer la
cohésion de la commune et d’en
faire un endroit vivant et dynami-
que. Elle envisage l’avenir avec lu-
cidité et souhaite préparer demain
en gardant l’avance acquise.

Membres de la liste : Patrick
Gourdon, maire sortant ; Jean-
Marie Descamp, adjoint sortant ;
Bernard Lauterie, adjoint sortant ;
Marie-Hélène Biseuil, adjointe
sortante ; Carmen Delpit, conseil-
lère sortante ; Régis Delteil,
conseiller sortant ; Michel Dene-
cheau,  conseiller sortant ; Henri
Galinat, conseiller sortant ; Clau-
dine Catinel, assistante sociale ;
Marie-Pierre (Maya) Chanet, se-
crétaire ; Patrick Dubosc, plâtrier ;
Jean-Pierre Eyssartier, menui-
sier ; David Gourvat, musicien en-
seignant ; Corinne Laleu, rédac-
teur territorial ; Nathalie Neveu,
aide-soignante.

FANLAC
Elections

municipales
La liste Pour l’avenir de Fanlac

et la défense des intérêts commu-
naux est présentée par Jean-Paul
Gadal, adjoint sortant ; Christian
Mespoulède, conseiller sortant ;
Claude Bonnélie, conseiller sor-
tant ; Guy Mespoulède, conseiller
sortant ; Michel Fressengeas, an-
cien conseiller ; Daniel Chausset.

Notons également la candida-
ture libre de Guy Berbesson,
maire démissionnaire en janvier
2007, auquel avait succédé Daniel
Sautier.

SERGEAC
Elections

municipales
Liste d’union pour la défense

des intérêts communaux.

Les sortants : Jean-Pierre La-
garde, maire sortant ; Bernard Ba-
gnaud, adjoint sortant ; Michèle
Valette, adjointe sortante ; Pier-
rette Blémont, conseillère sor-
tante ; Jean-Claude Galand,
conseiller sortant ; Jean-Philippe
Mourneau, conseiller sortant ; Jac-
ques Parouty, conseiller sortant.

Les nouveaux : Isabelle Dau-
mas, Vincent Jardel, Céline Mou-
ney, Jean-Claude Spill.

THONAC
Précisions

Le Comité des fêtes et son pré-
sident tiennent à préciser, suite à
l’envoi des professions de foi des
candidats aux élections municipa-
les de 2008, qu’ils n’apportent leur
soutien à aucune liste ou candidat
déclarés ou non à ce jour sur la
commune.

Amicale laïque
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SAINT-GERMAIN-DE-BELVÈS
La liste de Jean-Pierre Passerieux

Autour de lui, Jean-Pierre Pas-
serieux, maire sortant, a rassem-
blé une équipe qui ne comporte
que trois nouvelles têtes. La liste :
Sylvain Erbes, Annie Sougnoux,

(Photo B. Malhache)

Jean-Luc Balat, Sylvie Davidou,
Daniel Gascou, Gisèle Gorse, Na-
dine Rodier, Frédéric Friconnet,
Cécile Goussard, Francis Passe-
rieux.

MONPLAISANT
Union et ouverture à Monplaisant

Jean-Bernard Lalue, deuxième
adjoint sortant, conduira une liste
d’Union et d’ouverture. Autour de
lui, quatre conseillers sortants et
six nouveaux candidats forment
une équipe qui se veut représen-
tative des habitants par l’âge et les
milieux socioprofessionnels.

Ces femmes et ces hommes,
profondément attachés à leur
commune, motivés et compétents,
ont la volonté de mener à terme
dans la transparence et la concer-
tation des projets réalistes, expo-
sés dans leur profession de foi, qui
dynamiseront et développeront la
commune en recréant du lien so-
cial, en respectant l’environne-
ment et en préservant la ruralité.

(Photo B. Malhache)

La liste :

Jean-Bernard Lalue, adjoint sor-
tant, technicien service des eaux ;
Thierry Basset, conseiller sortant,
commerçant ; Joëlle Calès, secré-
taire de mairie ;  Franck Gamot, ar-
tisan ; Bernard Grenier, retraité du
bâtiment ; Francis Gorse, salarié
négoce agricole ; Eliane Kenni-
che, conseillère sortante, secré-
taire ; Véronique Layec, employée
commerciale en congé parental ;
Jean-Christophe Maud, serrurier,
(absent sur la photo) ; Pascal Ma-
zet, conseiller sortant, agriculteur ;
Marie Praderie, conseillère sor-
tante, retraitée de l’Éducation na-
tionale.

PLAZAC
La dernière séance

Le maire Robert Delbary ouvrait
la séance comme de coutume et
remerciait l’assemblée d’être pré-
sente.

De nombreux dossiers furent
ensuite évoqués, notamment les
demandes de subventions
concernant le plan de financement
de la première tranche de travaux
au château des Evêques, la fixa-
tion pour l’année 2008 du montant
alloué aux enfants de la commune
participant à des voyages scolai-
res hors regroupement pédagogi-
que intercommunal, la dissolution
du Syndicat intercommunal de
Rouffignac/Montignac et le trans-
fert financier au SDE 24, la clôture
des enquêtes publiques des che-
mins de la Grange et des Chey-
roux, les demandes de différentes
subventions et divers autres su-
jets.

L’heure avançant, c’est avec
une certaine émotion que le maire
félicitait les conseillers sortants
pour leur présence, leur sérieux et
leur dévouement tout au long de
ce mandat. Il remerciait particuliè-
rement les adjoints et quelques
élus pour leur représentativité
dans diverses réunions – plus de
trois cents en sept ans pour cer-
tains –, notamment celles de l’in-
tercommunalité.

“ C’est avec vous que plusieurs
projets ont pu aboutir durant ce
long mandat, dit-il, et je finirai en
souhaitant bonne chance aux élus
qui se représentent à mes côtés,
ainsi qu’à Fabrice qui a décidé de
s’investir à Périgueux ”.

LA CHAPELLE-AUBAREIL
7e édition de l’opération Tulipes

Une campagne – électorale – se
termine, une autre, traditionnelle
et annuelle, va débuter mainte-
nant à La Chapelle-Aubareil. Il
s’agit de l’opération Tulipes pour
les enfants atteints du cancer.

En effet, à la Croix du Nègre,
70 000 à 80 000 bulbes ont été
plantés et, à l’approche du prin-
temps, manifestent leur intention
de fleurir.

L’antenne sarladaise de la Ligue
contre le cancer est conduite par
Mme Sénillon et Serge Mercier,
toujours maître d’œuvre de l’opé-
ration, libéré de toutes contraintes
du moment et plus décidé que ja-
mais à la réussite de cette nou-
velle édition. Ils sont entourés de
bénévoles et non moins amis et
espèrent que la cueillette débutera

Juin 2007, remise d’un chèque
Mme Sénillon, Michel Moinier, vice-président départemental, le docteur Pérel

(Photo J. Boyer)

d’ici la fin du mois de mars (la date
sera précisée le temps venu).

Cette opération, dont les profits
sont reversés au service du doc-
teur Pérel à l’hôpital des enfants
de Bordeaux et au centre hospita-
lier de Sarlat, permet d’agir pour
les malades, avec les malades et
leurs proches, en améliorant les
soins pendant et après les traite-
ments.

Cette année encore de nom-
breux bénévoles seront nécessai-
res. Les personnes qui désirent
participer doivent se renseigner
auprès de Serge Mercier à La
Chapelle-Aubareil, téléphone :
05 53 50 72 30, ou auprès de
Mme Sénillon, tél. 05 53 59 06 42.

Dans la lutte contre le cancer, on
a tous un rôle à jouer.

VALOJOULX
Liste Vivre Valojoulx ensemble

En plaçant la dimension hu-
maine au cœur de la philosophie
de notre action nous souhaitons
concilier économie, écologie et
solidarité.  

Notre objectif est de faire de no-
tre commune un espace de vie ré-
solument tourné vers l’avenir et
nous avons ensemble des défis à
relever.

La nécessité de répondre à
deux grands enjeux que sont la
conservation de notre patrimoine
collectif : concilier urbanisme de
qualité, valorisation paysagère et
propositions d’habitats diversifiés
et durables afin de répondre

aux besoins de la population lo-
cale ; l’arrivée de nouvelles tech-
nologies occasionnant des muta-
tions importantes dans les com-
portements et les modes de vie :
encourager et accompagner les
initiatives sociales et culturelles
dans un esprit d’ouverture et une
logique de cohésion de toute la
population. 

Il s’agit bien, pour nous, de per-
mettre à chacun de trouver sa
place dans un projet de vie par-
tagé, solidaire et citoyen. Nous
nous engageons à travailler dans
l’intérêt de tous, avec respect et
responsabilité.

1er rang, de gauche à droite : Jean-Claude Delpy, 48 ans, le Caillou
chauffeur ; Eric Veyret, 52 ans, les Cabannes, agriculteur

Mireille Calvo, 53 ans, le Fraysse, directrice d’école
Jean-Pierre Mège, 55 ans, le Posadou, pisciculteur

Yves Salviat, 53 ans, le Monteil, artisan.
2e rang, de gauche à droite : Philippe Bastide, 48 ans, le Caillou
ouvrier agricole ; Yves Boissarie, 43 ans, la Geneste, mécanicien

Sandrine Verdier, 33 ans, la Bachellerie, commerçante
Nathalie Manet-Carbonnière, maire sortant, 44 ans, la Poularie
cadre de l’Administration ; Bruno Bastian, 48 ans, le Castang

préparateur commandes-vendeur ; Odile Roux, 53 ans, le Monteil
agent du Trésor.

AURIAC
DU-PÉRIGORD
Elections municipales

La liste Vive Auriac ! en marche
vers l’avenir, conduite par Jean-
Pierre Séguy, est composée de
Thierry Audy, Eric Bélingard, Phi-
lippe Bourdial, Gérard Couderc,
Michel Delbary, Jean Eynard, Di-
dier Gonthier, Claudine Gonthier,
Nathalie Isaac-Masson, Luc Laro-
che.

Animation à l’hôpital
Le mardi 19 février, les élèves

de la classe de CM2 sont venus in-
terpréter des fables de La Fon-
taine devant les pensionnaires de
l’Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendan-
tes (ÉHPAD).

Les résidants ont été très heu-
reux d’accueillir ces jeunes artis-
tes et ont apprécié la mise en
scène originale. 

Ce fut un après-midi riche en
échanges qui s’est conclu autour
d’un goûter. 

(Photo B. Malhache)
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Musique sacrée

Le Chœur diocésain donnera un
concert le dimanche 9 mars à
16 h 30 dans l’abbaye.

Au programme, cantate de la
Passion (Bach, Haendel, Victoria,
Kodály…).

Entrée gratuite.

LE BUISSON
DE-CADOUIN

Music’Art 2008
Un concours de dessins et pein-

ture sur le thème : la musique, les
musiciens, les instruments, est or-
ganisé dans le cadre de la Fête de
la musique.

Sélection ouverte à tous les ar-
tistes, amateurs et professionnels.

Exposition le 21 juin.

Seront décernés un prix du
public et un prix du jury.

Renseignements par téléphone
au 05 53 29 00 16  ou au
05 53 73 11 88.

SAINT-FÉLIX-DE-REILHAC
ET-MORTEMART

Deux figures du village disparaissent

En quelques jours les habitants
du village ont conduit deux an-
ciens à leur dernière demeure.

Maurice Thibal et René Malha-
che avaient éprouvé un plaisir non
dissimulé à se retrouver lors de
l’exposition de photos de Marcel
Lalot, en novembre dernier à la
mairie. Des clichés du début du
XXe siècle qui leur avaient permis
d’échanger bien des souvenirs de

(Photo B. Malhache)

jeunesse, et ce n’était pas là un
des moindres objectifs de cet évé-
nement qui voulait réunir les an-
ciens, hélas peu nombreux.

C’est une foule nombreuse et
recueillie qui accompagnait leur
cortège funèbre.

Aux deux familles éprouvées,
L’Essor Sarladais présente ses
sincères condoléances.

Vendredi 14 mars, théâtre à
20 h 30 au Centre culturel avec
“ Blanche la Nuit ” de Filip For-
geau. Mise en scène Alban Cou-
laud, Cie O’Navio Théâtre.

Ce très beau spectacle pour en-
fants à partir de 8 ans peut tout au-
tant séduire les adultes comme il
nous a séduits lors de sa création.

L’histoire de “ Blanche la Nuit ”
se situe avant que les hommes ne
viennent au monde… avant le
chaos donc… pourtant, à sa fa-
çon, chacun des personnages dis-
pose d’une mémoire, essentielle-
ment concentrée autour de la
guerre…

L’histoire de Blanche ne se situe
pas avant le big bang originel mais
dans un autre chaos : un chaos
post-nucléaire, dont ils seraient
les trois survivants… un (éternel ?)
recommencement en sorte.

D’abord personnages de fiction,
très codés, presque caricaturés,
Blanche, le Marchand de sable et
le Récitant (monsieur Bougon)
glisseront peu à peu vers des per-

“ Blanche la Nuit ”

sonnages en prise avec la réalité,
des personnages sensibles,
confrontés “ aux bruits et aux ima-
ges de la guerre ”.

Blanche et le Marchand de sa-
ble doivent faire un choix, tandis
que le Récitant tente en vain de ré-
écrire l’histoire de l’humanité :
mourir dans le bruit et les images
de la guerre, ou survivre avec la
peur au ventre et des cauchemars
plein la tête.

Ensemble, ils trouveront une
troisième alternative, une utopie
pour que jamais la guerre ne
(re)vienne : laisser le sommeil aux
hommes afin qu’ils n’inventent pas
la guerre.

L’inspiration du personnage de
Blanche nous vient directement de
l’univers manga et comics fantasy
(Barbarella…). Déesse mytholo-
gique, enfant ou poupée, c’est un
personnage sans âge, hors du
temps. Naïve mais déterminée,
c’est Blanche qui mettra un grain
de sable dans les rouages de l’hu-
manité.

Cinéma Lux
Survivre avec les loups —

Vendredi 7 à 15 h, samedi 8 à
21 h 30, dimanche 9 à 17 h 15.

Astérix aux jeux Olympiques
— Vendredi 7 à 21 h, samedi 8 à
15 h, dimanche 9 à 14 h 30.

Jumper — Samedi 8 à 19 h.

Promets-moi (VO) — Mardi 11
à 21 h.

1.2.3. Léon ! — Mercredi 12 à
14 h.

La Jeune Fille et les loups —
Mercredi 12 à 15 h, vendredi 14 à
21 h, samedi 15 à 21 h 30, diman-
che 16 à 14 h 30.

Sweeney Todd (interdit aux
moins de 12 ans) — Mercredi 12
et mardi 18 à 21 h, dimanche 16 à
17 h 15.

Into the wild (VO) — Jeudi 13 à
21 h, vendredi 14 et samedi 15 à
19 h.

Benjamin Gates et le livre des
secrets — Mercredi 19 à 15 h, sa-
medi 22 à 19 h.

Les Femmes de l’ombre —
Mercredi 19, vendredi 21 et mardi
25 à 21 h, samedi 22 à 21 h 30, di-
manche 23 à 14 h 30.

Quatre minutes (VO) — Jeudi
20 à 21 h, vendredi 21 à 18 h 30,
dimanche 23 à 17 h 15.

SAGELAT  -  Nécrologie

Odette Laporte naquit dans une
bien modeste famille à Sagelat le
24 janvier 1913.

Après ses études primaires et
secondaires à Sagelat et Belvès,
elle fut brillamment admise à
l’École normale de jeunes filles.
Elle prend son premier poste dans
la commune voisine de Carves et,
un peu avant les hostilités, épouse
Pierre Mourier, un jeune Limousin
officier de cavalerie. Jean-Pierre
et Françoise parachèvent le foyer
lors de la guerre. 

Le tumulte des heures sombres
passé, époque où Pierre Mourier
recherche la clandestinité, le mé-
nage reprend une vie ponctuée de
pérégrinations multiples. Odette
enseigne, au gré des affectations
de son mari, dans la région lyon-
naise, en Algérie puis en Allema-
gne. 

L’heure de la retraite sonne et
les Mourier se retirent à Vence,
tout en revenant de temps à autre
se ressourcer à la maison de fa-
mille de Fongauffier.

La défunte, qui depuis plusieurs
années vivait près de sa fille à
Meudon, avait choisi d’être inciné-
rée et souhaitait que ses cendres
soient déposées dans la sépulture
familiale sagelacoise. Elle a ainsi

(Photo B. Malhache)

Elections
municipales

Les candidats de la Liste pro-
gressiste de rénovation munici-
pale, profondément respectueux
de la démocratie, précisent que
s’ils accèdent au conseil municipal
ils proposeront le poste de maire à
l’élu de leur liste qui obtiendra le
plus grand nombre de suffrages.
Ce principe a été décidé dès la
constitution de l’équipe.

SAINT-GERMAIN
DE-BELVÈS

Elections municipales
Le bureau de vote se tiendra

dans la salle des fêtes afin de per-
mettre un accès aisé aux person-
nes à mobilité réduite.

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. et Mme Michel LAFON ; Mlle Na-
thalie LAFON et Benoît ; Mme Miche-
line PARADOL ; parents et alliés, ont
le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques LAFON
dit Jacky

survenu au cours de sa 72e année

Ses obsèques religieuses ont été
célébrées le lundi 3 mars à 11 h en
l’église d’Orliac.

La famille remercie toutes les per-
sonnes qui se sont associées à son
deuil.

ORLIAC

SAINTE-FOY
DE-BELVÈS

Elections
Le bureau de vote pour les scru-

tins des 9 et 16 mars des élections
municipales et cantonales sera
exceptionnellement transféré à la
salle des fêtes.

Ouverture de 8 h à 18 h.

DOISSAT
Réunis autour de Jean-Jacques Varga

C’est un Doissacois de 68 ans,
Jean-Jacques Varga, qui conduit
la liste Tous ensemble pour Dois-
sat, laquelle compte quatre
conseillers sortants et donc sept
nouveaux. Une liste qui ne veut
pas entrer dans la spirale des pro-
messes non tenues et hors de sa
compétence et du budget commu-
nal, une liste pour proposer de
s’intéresser à l’essentiel : l’entre-
tien des voies de communication
et des propriétés communales.

(Photo B. Malhache)

Des élus qui porteront leurs efforts
sur l’aide aux agriculteurs, le riche
patrimoine détenu, le tourisme
vert, l’amélioration de l’accueil, la
promotion du village…

Liste des candidats : Jean-Jac-
ques Varga, Christian Boissy,
Jean-Claude Comps, Robert Dau-
riat, Raymonde Lacoste, Nathalie
Bissière, Jean-Pierre Delfaud,
Manuelle Marty, Roselyne Papi-
neau, Roger Pastor, Alain Wyn-
dich.

Le Marchand de sable est ins-
piré à la fois du personnage my-
thologique que l’on connaît et de
Mandrake, splendide magicien de
bande dessinée, queue-de-pie et
bonnet de nuit…

Le Récitant… un rat de biblio-
thèque, au sens propre du
terme…, à force de rester au mi-
lieu de ses livres et coupé des hu-
mains, a muté en une sorte d’ani-
mal de foire bougon…

Durée : 1 h. 

Tarifs : adultes, 8 m ; enfants,
4 m.

————

Spectacle proposé en partena-
riat avec l’Association départe-
mentale de développement cultu-
rel de la Dordogne et la Scène
conventionnée de Terrasson.

Réservations : 05 53 50 13 80.

rejoint dans la tombe ses parents
et son mari. 

Le samedi 1er mars, lors d’une
cérémonie touchante, ses enfants
et petits-enfants ont tour à tour,
avec beaucoup d’émotion, retracé
le riche cursus pédagogique de
leur disparue, mais aussi rappelé,
avec beaucoup de finesse et d’al-
légorie, les riches heures de com-
plicité affective qui les unissaient à
leur mère, belle-mère, grand-mère
et arrière-grand-mère.
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Saint-Cyprien athletic club
Tout bonus pour les Cypriotes

Equipe première.  Saint -
Cyprien : 33 - Le Passage : 20.
Mi-temps, 21 à 13.

Pour Saint-Cyprien, quatre es-
sais de Stadelmann (7e et 43e), De-
maison (24e), Guerletty (70e), deux
transformations (24e et 43e) et trois
pénalités de Beaufort (1re, 20e et
30e).

Pour Le Passage, deux essais
de Lougnon (28e et 72e), deux
transformations de Doumergue et
deux pénalités de Doumergue (5e)
et Cuestas (41e).

Les Cypriotes se sont logique-
ment imposés face à une valeu-
reuse équipe du Passage, près
d’Agen. Le SCAC a connu quel-
ques difficultés à imposer son jeu,
la faute à une touche déficiente et
à une mêlée contrariée par la puis-
sance adverse. Mais la différence
avec le début de saison est que
maintenant les sang et or mar-
quent dans leurs temps forts, et
sur ce match on ne peut passer
sous silence l’excellente partie de
la paire de demis qui a pesé énor-
mément sur son déroulement.
Julien Stadelmann fut décisif en
marquant deux essais, et son
compère à l’ouverture, Thomas
Beaufort, fut un vrai métronome
dans ses tirs au but et un très bon
animateur tout au long de la par-
tie.

Venus pour faire un coup en Pé-
rigord et s’extirper de la zone
rouge, les Lot-et-Garonnais n’ont
jamais lâché le match. Ils possè-
dent des lignes arrière très vélo-
ces et marquent deux essais sur
les ailes, mais les Cypriotes réa-
gissent à chaque fois pour en-
voyer beaucoup de jeu et scorer à
leur tour, soit par les avants, soit
par les trois-quarts ou les demis.
D’où une rencontre fort agréable
durant laquelle les spectateurs as-
sistent à de très beaux mouve-
ments des deux côtés. Les Péri-
gourdins inscrivent quatre essais
avec le bonus offensif à la clé
contre deux à leurs talentueux ad-
versaires. Score final 33 à 20.

De ce match il faut féliciter les
vingt-deux Cypriotes qui ont su dé-
jouer le piège lot-et-garonnais
ainsi que le talentueux arbitre Vi-
vien Praderie.

A noter l’excellente entrée de
Gaël Six à l’arrière après une bles-
sure qui l’avait écarté des terrains
pendant un mois.

Sur le plan comptable, le SCAC
devient le dauphin de Mussidan
suite aux défaites de Monflanquin
et de Lavardac. Le déplacement
chez la lanterne rouge Saint-As-
tier, dimanche, sera très important
en vue de la qualification directe
aux demi-finales. Vu la rébellion
des équipes mal classées il leur
faudra être très humbles et super-
motivés pour l’emporter dans la
vallée de l’Isle. Faisons confiance
au staff technique et au capitaine
Pierre Avezou afin de préparer au
mieux cet important déplacement.

Equipe réserve. En lever de
rideau, le public assiste à une
superbe partie avec, là aussi,
beaucoup de points des deux
côtés, score final 32 à 26. Victoire
bonifiée des Cypriotes avec cinq
essais à la clé dont trois pour le
jeune Matthieu Erard qui pro-
gresse à pas de géant, sans pré-
cipiter les choses. Ce joueur ne
tardera pas à monter d’un cran.

Bien emmené par Denis Na-
rezzi, le groupe se rapproche de la
qualification, pour cela il lui faudra
ramener une victoire de Saint-
Astier, on peut lui faire confiance.

A noter également la bonne re-
prise d’Adrien Bourgès après un
mois et demi d’arrêt suite à une
blessure au genou.

Agenda. Dimanche 9 mars, le
SCAC se déplacera à Saint-Astier,
les équipes réserves joueront à
14 h et les premières à 15 h 30.

Equipe première. Ne tardant
pas à trouver le chemin des po-
teaux grâce à une entame sé-
rieuse, Guéret pousse à la faute
les Sarladais qui laissent passer
l’orage et dont le jeu se met peu à
peu en place. Incertaine dans
les dix premières minutes, la
conquête en touche se solidifie et
la mêlée étant stable le jeu au pied
favorise une bonne occupation du
terrain, ce qui occasionne des si-
tuations de jeu et pousse Guéret à
la faute. Damien Durand s’em-
presse de concrétiser. Malheureu-
sement à chaque remise en jeu
une faute directe sarladaise per-
met à Guéret, soit de recoller au
score, soit de prendre l’avantage.
La pause est sifflée sur le score nul
de 12 partout.

A la reprise, le jeu repart sur les
mêmes bases, la conquête péri-
gourdine se fait plus nette et après
plusieurs temps de jeu Sarlat bé-
néficie d’une pénalité qui lui per-
met de mener 12 à 15. L’expulsion
du solide Williams, sur carton
blanc, sonne le glas des espoirs
cassistes. Coup sur coup un essai
non transformé et une pénalité
permettent aux Creusois de re-
prendre l’avantage, 20 à 15. Ils ne
sont pas pour autant à l’abri, sur-
tout que le jeu bleu et noir paraît
bien en place. Une conquête effi-
cace, un jeu au pied honnête, une
défense solidaire et une bonne cir-
culation de balle ne sont pas faits
pour rassurer Guéret. Hélas la jeu-
nesse et l’impatience des Sarla-
dais, oubliant semble-t-il les consi-
gnes, se retournent immanquable-
ment contre eux. Et sur une touche
rapidement jouée au niveau des
cinquante mètres puis une passe
mal assurée, ils offrent aux Guéré-
tois un essai en contre après une
course de cinquante mètres. Le
score passe alors à 27 à 15. C’est
fini, chacun veut sauver la partie…
l’essai refusé à Veysset, suite à la
chevauchée solitaire de Durand,
n’est qu’anecdotique… mais n’ef-
face pas les regrets !

De son côté la réserve s’incline
également sur le score de 20 à 10
après un match vaillant et soli-
daire.

Les échos. Tavalea Tunufai a
fait une entrée remarquée en
équipe première à Guéret, et ce
après sa grave blessure de l’an
passé.

L’autre genou de Benoît Ar-
chambaud a malheureusement
cédé. Le CASPN lui souhaite bon
courage ainsi qu’à Fabien Péru-
sin, victime d’une grosse entorse
à la cheville.

Asignaler, et le club peut s’en ré-
jouir, pas moins de douze garçons
formés en Reichel étaient diman-
che dans le quinze de départ.

Pierre-François Langlade de-
vrait retrouver prochainement le
chemin du stade, et ce contre
L’Isle-Jourdain.

Fabrice Pradelle attend des
examens médicaux complémen-
taires qui décideront de la suite à
donner à sa saison.

Juniors Reichel. David : 13 -
Goliath : 13. Les petits Sarladais
ont fait bonne figure contre l’épou-
vantail périgourdin. Ces deux
équipes invaincues depuis le dé-
but de la saison se sont séparées
sur un score de parité. Encoura-
gés par un nombreux public venu
des quatre coins du Lot et de la
Dordogne, les jeunes bleu et noir
ont accompli un petit exploit en ar-
rachant le match nul à l’ultime mi-
nute de la rencontre face à des
Périgourdins peut-être trop sûrs
d’eux.

La première mi-temps démarre
sur les chapeaux de roue, chaque
équipe cherchant à s’imposer phy-
siquement, ce qui n’est pas du
goût de l’arbitre qui, après avoir
prévenu à deux reprises, n’hésite
pas à sanctionner les deux camps
par un carton rouge, et ce après
dix minutes de jeu, afin que tout le
monde revienne à l’ordre du jour :
un match de rugby…

A quatorze contre quatorze le
jeu se stabilise dans la partie cen-
trale du terrain où Périgueux es-
saie de développer son rugby
contrarié par des Sarladais soli-
daires, combatifs, vaillants de-
vant, montant très vite derrière et
perturbant dans tous les compar-
timents du jeu la machine bien hui-
lée de leur adversaire. Un sans-
faute grâce au strict respect des
consignes d’avant-match et une
bonne discipline collective per-
mettent aux Sarladais de virer 3 à
0 à la pause grâce à une pénalité
de Cuevas à la 10e minute.

Pas de temps mort à la reprise,
les deux groupes sont conscients
que tout reste à faire. Les bleu ciel
et blanc prennent toutefois l’as-
cendant, notamment devant, et
inscrivent une pénalité à la 48e mi-
nute suivie deux minutes plus tard
d’un essai collectif non trans-
formé. La régularité du pied de
Cuevas permet à son équipe de
revenir dans la partie sur pénalité
à la 54e minute. Le pack sarladais,
toujours dominé, ne peut empê-
cher un nouvel essai collectif non

transformé à la 61e minute. Encou-
ragés par un public tout acquis à
leur cause et dans un dernier sur-
saut d’orgueil, les avants bleu et
noir, revenus dans la rencontre,
envoient Alex Rolland marquer
derrière la ligne adverse un essai
collectif transformé qui permet aux
Cassistes d’arracher un match nul
mérité.

Une énorme satisfaction pour
Olivier (Gaston) et un beau ca-
deau pour les 36 ans de Vincent,
deux entraîneurs heureux et fiers
de leurs poulains mais qui, sur le
pré encore fumant, mesurent tout
le travail qu’il reste à faire…

David : 13 - Goliath : 13. Il fau-
dra assurer la qualification avant le
match retour, ce qui n’est pas du
tout gagné… Les rencontres à ve-
nir ne devront pas être prises à la
légère…

Juniors Balandrade. CASPN :
49 - Gradignan : 5. Défense intrai-
table… Concrétisation des temps
forts… Grâce à ces deux finalités
basiques collectives les jeunes
Sarladais ont cartonné face à des
Gradignanais solides devant et
très inspirés derrière.

Etrennant des maillots neufs,
les jeunes de Constant pèsent,
d’entrée sur le match mettant l’ad-
versaire à la faute de nombreuses
reprises. Roubio concrétise facile-
ment entre les perches aux 4e et
10e minutes, 6 à 0. La pression sar-
ladaise s’intensifie. Barret, sur un
service “ inter ”, crochète le dernier
défenseur et va à dame à la 18e mi-
nute, imité à la 30e minute par
Doursat en bout de ligne. Roubio
transforme l’essai du premier cité.
Les Girondins ne peuvent que
constater les dégâts provoqués
par les intentions et les circula-
tions périgourdines ainsi que leur
propre incapacité à gérer leur pos-
session du ballon. 18 à 0 aux agru-
mes.

Le début du second acte voit les
Cassistes envahir le camp ad-
verse… Carrière, déterminé,
pointe dans l’en-but. Transforma-
tion de Roubio, 25 à 0 à la 37e mi-
nute. Le CASPN ne doute plus…
C’est pourtant le moment où les
gars de la Gironde imposent un
strict jeu d’avants… Les pick and
go se succèdent, mettant à
l’épreuve la défense des bleu et
noir. Intraitables seront ces der-
niers. La dernière et véritable
incursion des banlieusards borde-
lais leur permet de sauver l’hon-
neur grâce à un maul pénétrant
parfaitement géré, 25 à 5 à la
47e minute. Dès lors les jeunes de
Boyer, Fraysse et Troquereau font
cavaliers seuls. Larénie à la
60e minute, Jouve à la 65e et Sali-
nié à la 68e sont à la conclusion de
mouvements plein champ et d’une
combinaison arrêtée. Les trans-
formations sont assurées par Rou-
bio (1) et Salinié (2). Score final,
49 à 5.

Vivifiante victoire certes, mais le
mot qualification ne s’écrit pour le
moment qu’en pointillé… Une
autre victoire sera au moins né-
cessaire. Nérac sera le prochain
adversaire ! Achacun d’en déduire
le scénario envisagé.

Agenda. Samedi 8 mars, les ca-
dets 1 joueront à Marmande à
16 h, départ du car vers 12 h 30.

Les cadets 2 évolueront à Vergt
à 15 h, départ du car vers 13 h.

Guéret : 27 - Sarlat : 15

Les quinze fatales dernières minutes…

Lors de la remise des maillots aux juniors Balandrade (Photo J.-P. Laqueille)

US Cénac rugby
Les Cénacois assurent

Equipe première. Cénac : 50 -
Sainte-Foy-La Grande : 9.
Mi-temps, 15 à 9. Au stade Sté-
phane-Branchat. Arbitre : Philippe
Stoeffer du comité du Limousin.

Pour Cénac, six essais de Wal-
ter Déjean (10e), Chalaud (20e et
73e), Fizelier (71e), Antoine Guinot
(76e), De Muylder (79e), quatre
transformations (20e, 71e, 76e et
79e) et quatre pénalités de Joutet
(38e, 49e, 60e et 63e).

Pour Sainte-Foy-La Grande,
trois pénalités de Borderie (16e,
28e et 32e).

L’incompréhension aura été de
mise en ce dimanche 2 mars.
Pourquoi Manu Branchat écope-t-
il d’un carton jaune en tout début
de rencontre ? Même les explica-
tions du référé n’ont convaincu
personne ! Il faut attendre la
10e minute pour voir les Cénacois
prendre vraiment le match à leur
compte et Walter Déjean, en bout
de ligne, fait la différence en poin-
tant le premier essai. Peu après le
quart d’heure de jeu, les rouge et
noir sont sanctionnés et Borderie,
l’ailier foyen, botteur, réduit l’écart.
Quelques minutes plus tard le
pack périgourdin récupère un bal-
lon sur introduction adverse et le
troisième ligne centre Chalaud fait
son travail à merveille en inscri-
vant le deuxième essai, trans-
formé par Joutet. Les vingt minu-
tes qui suivent ne sont qu’une
parodie de rugby orchestrée par
un Maître Rossignol qui eut le mé-
rite d’énerver tout le monde. Sur
certains terrains aux alentours la
rencontre ne serait certainement
pas allée à son terme. A la pause
agrumes le score est de 15 à 9.

La seconde période débute
comme la première pour les parte-
naires de Fongaufier, sauf pour la
couleur des cartons. En effet, Ma-
leville voit le jaune de son premier
carton virer au rouge en quelques
secondes. En quarante-cinq minu-
tes, les hommes de Gauthier sont
plus sanctionnés qu’au cours des
deux dernières saisons. Avant
l’heure de jeu, les Foyens, sous
pression, sont mis à la faute et
Joutet ajuste la mire à trois repri-
ses pour un score de 24 à 9 à la
63e minute. Puis les rouge et noir
se lâchent. C’est d’abord Fizelier
qui, reprennant une passe au pied
millimétrée de De Muylder, mar-
que le troisième essai, puis Cha-
laud est à la conclusion d’une su-
perbe attaque où tous les joueurs
touchent le ballon. Trois minutes
plus tard, Antoine Guinot apporte
son soutien à Fizelier et termine sa
course au pied des poteaux. La
dernière réalisation est de De
Muylder qui reprend son propre
coup de pied à suivre et dépose
l’ogive entre les perches. Ajoutant
les trois transformations, Joutet
corse l’addition pour un score final
de 50 à 9.

LES SPORTSLES SPORTS
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Rugby-club daglanais
Vallée du Céou

Bis repetita

Les dimanches se suivent et se
ressemblent sur les bords du
Céou. Le printemps, en avance,
est toujours présent. Les blanc et
rouge ne marquent pas le moin-
dre point. Les adversaires du Lot-
et-Garonne empochent le bonus
offensif. Le classement est à cha-
que fois respecté.

Sur sept rencontres disputées à
domicile, le RCD en a perdu cinq.
Sans commentaire. Il en reste une
seule, ce sera le dernier match de
championnat de la saison à se
jouer au stade municipal.

Donc, en ce premier dimanche
de mars, Virazeil n’a fait qu’une
bouchée d’un XV daglanais em-
prunté, bafouillant son rugby et
surtout physiquement dépassé.
Les visiteurs, plus mobiles, avec le

souci de faire vivre le ballon, n’at-
tendent que dix minutes avant
d’inscrire le premier essai. Deux
minutes plus tard ils récidivent.
Dès lors le trou est fait et on sent
les locaux incapables de réagir.
Cinq essais au total sont concé-
dés, aucun n’est transformé. L’ad-
dition aurait pu être bien plus
lourde.

Un joueur daglanais mérite ce-
pendant d’être cité, il s’agit du
jeune troisième ligne Picadou. Il
est un des rares à émerger de ce
qui ressemble fort à un naufrage.

Cette spirale de défaites va-t-
elle être stoppée avec le déplace-
ment à Hautefort le 30 mars ? En
attendant il va falloir gérer cette
longue trêve. Les entraîneurs ont
du pain sur la planche.

Championnat de France fédé-
rale 2. Seizième journée. Au
stade Louis-Delpech à Gourdon,
Gourdon bat Le Bugue 17 à 16,
mi-temps 14 à 6. Arbitre : Thierry
Lacaud du comité Poitou-Charen-
tes.

Les meilleurs à Gourdon : Vigier,
Dejean, Mander et Wanin.

Les meilleurs au Bugue : Marty,
Hervé, Vasquez, Chalon et Croi-
zet.

Pour Gourdon, un essai de De-
jean (29e), quatre pénalités de
Chassagnac (2e, 7e, 17e et 71e).

Pour Le Bugue, un essai de pé-
nalité (78e), une transformation de
Bourgeois (78e), trois pénalités de
Vasquez (22e, 27e et 68e).

Les Gourdonnais étaient tous
d’accord sur un point une fois ren-
trés aux vestiaires : le fil séparant
une défaite d’une victoire est par-
fois ténu.

En effet, à la 85e minute le score
est de 17 à 16 en faveur des Bou-
rians et l’arbitre Thierry Lacaud sif-
fle une faute gourdonnaise à qua-
rante mètres des poteaux lotois.
Bourgeois s’avance pour tenter
d’arracher la victoire à un quinze
bourian médusé. La bêtise de Sa-
cha Fischer en décide autrement,
lequel s’avance vers le pilier gour-
donnais Jérôme Delpuech et lui
assène un coup de poing digne de
ce nom, l’arbitre retourne très jus-
tement la pénalité, permettant aux
coéquipiers de Thierry Dejean de
conserver le gain de la rencontre.
Avec un scénario pareil vous avez
vite fait de passer du paradis à
l’enfer, de l’euphorie des vain-
queurs au doute des vaincus.
Alors, quand l’arbitre siffle cette
pénalité, les Gourdonnais bais-
sent les yeux et semblent com-
prendre que la victoire leur
échappe, la suite on la connaît.

Après avoir fait la course en tête
durant toute la première mi-temps,
alternant avec bonheur le jeu au
pied et le jeu à la main, faisant la
part belle dans l’alignement, que
ce soit en conquête ou dans la
contestation, avec une défense de
fer face aux velléités buguoises,
une vaillance et une solidarité à
toute épreuve, il eût été assassin
de laisser partir la feuille de match
en Dordogne. Souvent souverains
en mêlées fermées, attentifs en
défense, les protégés de Nicolas
Godignon ont fini par leur jeu et
leur disponibilité à faire payer leur
trop-plein de fautes à des Dordo-
gnots en mal d’inspiration, surtout
derrière. Ils encaissent d’ailleurs
très rapidement un essai à la
29e minute, Thierry Dejean en
étant l’auteur avéré.

Malgré la victoire, après un
match engagé mais correct, mise
à part la bévue de Sacha Fischer,
les équipes ont dans l’ensemble
proposé un rugby de qualité, digne
de deux leaders de poule. Ne dit-
on pas que pour voir un beau
match il faut de belles équipes ? Et
puis, Le Bugue, champion de
France de fédérale 3, n’est pas
leader par hasard, or ce dimanche
le demi-finaliste de la fédérale 2 a
vaincu le champion qu’est toujours
Le Bugue !

On assistera certainement à un
coude à coude légendaire entre
les deux grosses cylindrées de
cette poule, dont l’issue est peut-
être déjà dictée.

Pour l’heure les entraîneurs Ni-
colas Godignon et Yann Cier-
niewski vont mettre à profit ces
deux semaines pour préparer au
mieux le déplacement au stade
Raymond-Faucher à Malemort,
pour une rencontre importante
pour les Corréziens mais pas ca-
pitale pour les Lotois.

Gourdon/Le Bugue
Comment jouer à se faire peur ?

Equipe réserve. En lever de ri-
deau, elle a montré le chemin à
suivre au cours d’une rencontre
qui est restée indécise jusqu’à la
fin.

En première mi-temps, deux es-
sais inscrits par chacune des for-
mations plus une pénalité donnent
l’avantage aux visiteurs, 13 à 15.

Après l’heure de jeu les Foyens
augmentent leur avance sur péna-
lité avant que la vaillance des par-
tenaires de Julien Pomès ne les
récompense d’un essai collectif

transformé par Seb Erard. Victoire
20 à 18 à l’issue d’un match durant
lequel les Cénacois ont prouvé
qu’en ne lâchant rien tout est per-
mis.

Agenda. Dimanche 9 mars,
l’opposition ne devrait pas être la
même. En effet, les Cénacois ren-
dront visite à leurs voisins de La-
linde où la venue du leader devrait
attirer la foule et faire de cette
rencontre le sommet de cette dix-
septième journée du champion-
nat.

US Meyrals

La A en demi-finale

L’équipe première se déplaçait
à Jumilhac-Le Grand pour le
compte des quarts de finale du
Challenge Intersport.

Après un premier quart d’heure
difficile, Meyrals reprend le des-
sus, notamment en milieu de ter-
rain, et se crée de belles occa-
sions, mais sans résultat.

En seconde mi-temps le jeu est
beaucoup plus équilibré mais
toujours stérile. Après une heure
et demie durant laquelle les défen-
ses ont pris le pas sur les attaques,
il faut jouer les prolongations.

En première période, les Co-
quelicots semblent louper le co-
che. Un but apparemment valable
est refusé et un penalty non sifflé.

Dans le second acte, les locaux
à leur tour font le forcing, sont près
de réussir le K.-O. mais le match
se termine par un 0 partout. Il faut
procéder aux tirs au but. Meyrals
réalise le sans-faute grâce à
B. Gascou, T. Mouillac, F. Bernard
et L. De Matos. Un ultime arrêt du
gardien P. Verzegnassi scelle le
sort du match et Meyrals s’impose
brillamment sur le score de 2 à 4.

Jouée devant une foule nom-
breuse, partisane mais fair-play,
applaudissant même les Meyra-
lais à leur entrée aux vestiaires, la
rencontre a été excellemment ar-
bitrée par le trio d’officiels.

Agenda. Dimanche 16 mars,
pour le compte du championnat,
l ’équipe B ira à Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent-La Vallée et
la A à Saint-Julien-de-Lampon.

ASPS
La réserve patauge
dans la Ménaurie

La Ménaurie est un petit ruis-
seau qui réunit les communes de
Mazeyrolles et de Saint-Cernin-
de-L’Herm. La réserve portugaise
n’en ramène qu’un match nul,
3 partout.

Quelques joueurs nerveux à ce
niveau ne permettent pas une
réelle sérénité. Les efforts et le
doublé de Patrick Deure n’ont pas
suffi face à cette équipe locale mal
classée. Rencontre de piètre qua-
lité, où seul Patrick aura émergé.
L’ASPS 2 est capable de beau-
coup mieux.

Agenda. Dimanche 9 mars,
repos.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou
Bon résultat

AS Saint-Julien/Carlux : 5 -
Périgord Noir : 0. Dimanche
2 mars, l’AS Saint-Julien/Carlux
jouait un match en retard et se
devait de ne pas le perdre.

Le premier quart d’heure est un
peu difficile pour les locaux qui ont
du mal à trouver leurs repères. A
la 42e minute, M. Vayssière inscrit
un but. Durant les prolongations, à
la 45e + 2 minutes, L. Garrigou
marque. Les joueurs, pas habitués
à la chaleur printanière, souffrent
un peu mais la pause oranges leur
permet de souffler et de se désal-
térer.

Dès la reprise, les locaux sont
bien dans le jeu, ce qui paie, car à
la 52e minute S. Régnier marque à
son tour. Ce match est assez diffi-
cile pour les deux équipes qui ne
lâchent rien. A la 88e minute, dou-
blé de S. Régnier. Sur la fin, la fa-
tigue et les crampes se font sentir,
mais à la 89e minute D. Trézéguet
score. Dès lors les petits bobos
sont oubliés, l’AS Saint-Julien/
Carlux l’emporte 5 à 0.

Voilà une équipe heureuse qui
se doit de continuer et de toujours
y croire. Rien n’est fini, la saison
va être longue.

Agenda. Dimanche 9 mars, dé-
placement à Lembras à 15 h 30
pour disputer un autre match en
retard.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

A l’ancienne

Baptiste Fraysse commente la
rencontre du week-end.

“ Dans le cadre d’une journée en
retard de championnat, les deux
équipes masculines rencontraient
leurs homologues de Saint-Léon-
sur-Vézère.

“ En lever de rideau à Nadaillac,
la réserve n’a pas joué, l’adver-
saire ayant déclaré forfait.

“ L’équipe fanion devait se ra-
cheter de ses dernières presta-
tions décevantes. Face à elle,
Saint-Léon-sur-Vézère A, équipe
en lutte pour le maintien.

“ La première mi-temps est plu-
tôt à l’avantage des locaux. Ils
mènent néanmoins 1 à 0 à la
pause grâce à Basto qui gagne
son face-à-face avec le gardien
adverse.

“ Le second acte débute par une
domination des Saint-Léonnais
qui tentent d’égaliser, mais la dé-
fense bien en place est vigilante.
Le jeu s’équilibre ensuite en milieu
de terrain. Les fautes sont de plus
en plus nombreuses, les débats
s’échauffent, les cartons commen-
cent à fleurir de part et d’autre et
l’arbitre renvoie un joueur de cha-
que équipe aux vestiaires. Vient
ensuite le tour d’Aymeric (reprise
de volée sur le numéro dix ad-
verse) et de Basto (claquette de
grande classe) de rejoindre Fa-
brice au rang des bannis ! C’est
donc à huit contre dix que les lo-
caux défendent leurs couleurs
pour finalement préserver la vic-
toire.

“ Peu de jeu proposé mais une
solidarité et une envie retrouvée
permettront aux quatorze acteurs
d’aborder les prochaines rencon-
tres avec plus de sérénité ”.

Agenda. Dimanche 9 mars, les
trois équipes seront au repos.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Résultat

Samedi 1er mars à Carsac face
à l’entente entre école de football
de Beaumont-du-Périgord et Trois
Vallées, les moins de 15 ans, en
entente avec Campagnac/Da-
glan/Saint-Laurent foot, jouaient
un match reporté pour cause d’in-
tempéries.

La rencontre démarre sur les
chapeaux de roue et par une
grosse pression des visiteurs.
Mais les locaux, bien moins nom-
breux, ouvrent la marque par Ma-
thieu Besse à la 15e minute. L’en-
tente, qui subit nombre de contre-
attaques, tient bon jusqu’à la
pause. 

Après les oranges, les deux
équipes se neutralisent et les quel-
ques actions visiteuses sont stop-
pées par les défenseurs. Le score
en restera là jusqu’au coup de sif-
flet final. Belle victoire 1 à 0 des
neuf joueurs présents qui ont mon-
tré une belle solidarité.

Bon arbitrage du référé du jour.

Agenda. Dimanche 9 mars, les
seniors recevront le leader Monti-
gnac à Carsac, match à 15 h 30.

Entente Saint-Crépin
Salignac

La première s’enlise

Samedi 1er mars en soirée,
l’équipe fanion recevait Grignols
en match de retard.

Les jaune et bleu ne parviennent
guère à inquiéter les visiteurs qui,
avec beaucoup de réalisme, mar-
quent trois buts et s’imposent au
Mascolet sur le score 1 à 3. But de
Mika Coy.

Foot féminin à 7. Villamblard :
0 - Saint-Crépin/Salignac : 5.
Christelle : le retour !

L’équipe locale attendait les
jaune et bleu afin de prouver au
public l’évolution de son jeu mais
aussi pour monter d’un cran au
classement.

Dès l’entame du match les atta-
ques sur le but de Louise sont
nombreuses. Myriam, Anita, San-
drine et Fabienne sont pressées
sur la ligne des treize mètres et
subissent le jeu. Mais, après une
dizaine de minutes, les Saligna-
coises sortent la tête de l’eau et
Morgane et Virginie se créent des
occasions. Morgane revient cher-
cher des ballons qu’elle donne à
Virginie, laquelle ouvre la marque
à la demi-heure de jeu. L’entrée de
Christelle et de Marion M. apporte
un plus de rapidité dans le jeu. La
pause est sifflée sur ce score de
0 à 1.

La reprise est plus dynamique et
fort logiquement Marion ajoute un
but dans les premières minutes.
La domination est jaune et bleu.
Malgré une très bonne gardienne
adverse, les tirs se multiplient et
Christelle, sur une balle qui sort de
la défense des rouges, envoie un
superbe ballon dans les filets. Le
score est alors de 0 à 3. Les Sali-
gnacoises sont bien en place et le
jeu est aéré. Virginie inscrit le qua-
trième but et Marion clôture la mar-
que. Superbe seconde période qui
leur permet de briguer la place de
championnes de Dordogne avec
la meilleure attaque mais aussi la
meilleure défense.

Bravo à Christelle pour son re-
tour remarquable, sa volonté n’est
en aucune manière entamée. Il
serait agréable de rester sur des
résultats aussi satisfaisants.   

Agenda. Dimanche 9 mars,
l’équipe B se déplacera à Atur à
15 h 30, repos pour la A et la C.

Billard-club 
le Tryo

Une défaite bien cruelle !

Jeudi 28 février, pour le compte
du troisième tour de la Coupe de
France, le Tryo 1 recevait les In-
connus 80, évoluant en nationale
2.

Nullement intimidés par la diffé-
rence de niveau, les locaux s’incli-
nent certes dans quatre des cinq
manches de la première série,
mais souvent à une ou deux billes
près. Dans les ultimes manches, à
l’instar de la première série, la vic-
toire est longue à choisir son
camp. Score final 10 à 1.

Cette semaine, mention spé-
ciale à Chouchou qui remporte la
seule manche du Billard-club le
Tryo 1.

Agenda. Pour le compte de la
douzième journée, le Tryo 1 se dé-
placera chez les Keep Cool 1 de
Saint-Romain. Rendez-vous à
19 h, match à 21 h.

Le Tryo 2 recevra les Guinness
Boys de Sigoulès, rendez-vous à
20 h.

US Cénac rugby
Suite de la page 19
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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

❑❑  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).

❑❑  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).

❑❑ ISOLATION ÉCOLOGIQUE en
cellulose, posée par soufflage.
—  R e n s e i g n e m e n t s  p a r  t é l .  
05 53 28 23 58 ou 06 31 44 24 77
www.isolation3000.com.

❑❑  André, artisan à Saint-Geniès
EFFECTUE TRAVAUX d’ENTRE-
TIEN, peinture intérieur/extérieur,
façades, volets, avant-toit, maçon-
nerie, reprise crépi, fissures, joints
apparents et autres, + entretien sur
monuments funéraires. — Tél.
06 77 92 78 98.

Renaud HUTIN
Achat - Vente - Estimation

Mobilier - Tableaux - Beaux objets - Art déco
300 m2 d’exposition         Ouvert toute l’année

40, avenue Thiers - SARLAT
0055  5533  3311  2200  0088 ou 0066  8800  6666  0022  5500

ANTIQUITÉS SARLADAISES

❑❑  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.

❑❑  URGENT, RECHERCHE pour
chantiers importants 3 PLAQUIS-
TES et poseurs de bandes. — Tél.
05 53 51 82 33.

❑❑  Garage poids lourds RECHER-
CHE 1 MÉCANICIEN qualifié, 1 SOU-
DEUR qualifié, 1 APPRENTI mécani-
cien. — Tél. 06 07 32 09 49.

❑❑  ACHÈTE BOIS sur pied et effec-
tue coupe à la façon. — Télé-
phone : 06 27 62 89 43.

❑❑  Sarlat, RECHERCHE VENDEUSE
à l’année. — Envoyer candidature
+ photo au bureau du journal qui
transmettra. n° 565

❑❑  URGENT, RECHERCHE BABY-
SITTER sur Sarlat centre. — Tél.
06 88 14 06 99.

❑❑  COURS de PIANO, méthodes
variées, enseignement personna-
lisé, déplacement à domicile. — Tél.
05 53 59 69 79.

❑❑  Particulier ACHÈTE TERRAIN
avec c.u., minimum 3 000 m2, sec-
teur Vitrac, agences s’abstenir.
— Tél. 06 18 18 92 24 (le soir ou le
week-end).

Cyclotourisme
sarladais

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 11 mars. C, environ
60 km : Sarlat, les Presses, Mar-
cillac-Saint-Quentin, Tamniès,
Galinat, Sergeac, Thonac, Monti-
gnac, Sarlat. B, environ 78 km :
idem C jusqu’à Montignac, puis Le
Lardin, Coly, Saint-Geniès, Sarlat.
A, environ 85 km : idem C jusqu’à
Thonac, puis Fanlac, Bars, The-
non, Auriac-du-Périgord, Monti-
gnac, Sarlat.

Vendredi 14 mars. C, environ
56 km : Sarlat, les Presses, la
Borne 120, Saint-Geniès par D 64,
Coly, Saint-Amand-de-Coly, D
704, Sarlat. B, environ 80 km :
idem C jusqu’à Coly, puis Le Lar-
din, Terrasson, Chavagnac, Sali-
gnac, Sarlat. A, environ 90 km :
idem B jusqu’à Terrasson, puis
Larche, Chavagnac, Salignac, le
Poujol, Proissans, Sarlat.

Vous êtes intéressé par la prati-
que du cyclotourisme, alors venez
rejoindre les membres du club au
lieu de rendez-vous pour partici-
per à une sortie d’essai.

Horse-club du Périgord Noir

Dimanche 17 février, au stade
équestre de Bonnefond à Vézac,
sous un soleil printanier se dérou-
lait une reprise libre déguisée en
musique.

Une façon de démarrer la saison
de compétition dans la joie et la
bonne humeur.

Le public a pu apprécier un
spectacle où jeunes et moins jeu-

nes cavaliers se sont mesurés, re-
vêtus de déguisements tous plus
originaux les uns que les autres.

Résultats. 1re place, pas de
deux : Manon Bourgeois sur Cha-
nel de May et Flavie Bourgeois sur
Lucky, écurie du Bos cheval rouge
à Belvès.

1re place, jeunes : Morgane Bi-
chon sur Minnie, écurie du Horse-
club du Périgord Noir.

1re place, adultes : Margot Cor-
net sur Bouchon de Champagne.

Agenda. Prochain rendez-vous
pour un concours officiel de dres-
sage les samedi 5 et dimanche
6 avril au stade équestre de Bon-
nefond.

Union cycliste sarladaise
Section Ufolep

Les vainqueurs et des membres de la section Ufolep de l’UCS

Cent cinquante-trois coureurs
étaient au départ pour l’ouverture
de la saison Ufolep. Belle victoire
à l’arraché de Daniel Bligny en
2e catégorie !

Au temps printanier, à la sécu-
rité parfaite mise en place par
toute une équipe de signaleurs du
président René Rebeyrol et par
des cibistes de Michel Lambrot, il
fallait ajouter la présence de
douze Sarladais parmi les cou-
reurs engagés, à savoir Daniel Bli-
gny, en 2e catégorie ; Jean-Claude
Ménardie, Gérard Vèze, Denis
Coment, Jean-Claude Ulbert, Da-
niel Laurent et Quentin Pons, en
3e catégorie ; Roland Vinette, Eric
Pons, Sébastien Couret, André
Sanz-Dominguez et Daniel Garri-
gou, en grands sportifs. Ce Sarlat/
Daglan/Sarlat, avec un circuit plus
court pour les grands sportifs qui
sont arrivés les premiers, est de-
venu un rendez-vous très prisé,
notamment avec l’arrivée place de
la gare après l’ascension du tradi-
tionnel petit “ rampaillou ”.

Daniel Bligny signe la première
victoire du club organisateur en
l’emportant au sprint d’une demi-
roue en 2e catégorie !

Résultats. 1re catégorie : 1er,
Francis Boutot, Troche ; 2e, Phi-
lippe Bouscat, Gourdon ; 3e, Gay-

lord Bonnelie, Périgueux ; 4e, Sé-
bastien Delpech, Bergerac ; 5e,
Christophe Masdupuy, Lubersac.

2e catégorie : 1er, Daniel Bligny ;
2e, Wouter Vanaelest, Saint-Cy-
prien ; 3e, Alain Cessat, Cosnac ;
4e, André Ceyssat, Trélissac ;
5e, Romain Lemaître, Trélissac.

3e catégorie : 1er, Stéphane
Mounier, Cyclo-club Puymoyen ;
2e, Olivier Lost, Pineuilh ; 3e, Chris-
tian Balse, Cyclo Haut-Agenais ;
4e, Alexandre Traverse, Sarlat ;
5e, Julien Manaud, Brive ; 6e, Cé-
dric Bagilet, Monpazier.

4e catégorie : 1er, David Royère,
Bergerac ; 2e, Jean-Jacques
Llorente, Caslsagrat ; 3e, Daniel
Garrigou ; 4e, Daniel Breil, Figeac ;
5e, Francis Clavel, Gourdon ;
6e, Gilbert Simoneau, Troche.

Pendant et après la remise des
prix, le pot de l’amitié offert par le
club organisateur avait lieu dans la
plus pure tradition de cordialité de
l’Ufolep.

Agenda. Samedi 15 mars, ren-
dez-vous à Cénac-et-Saint-Julien
pour la traditionnelle course dite
“ sous Domme ”.

Dimanche 6 avril à Domme, ren-
dez-vous autour du terrain d’avia-
tion de Domme/Sarlat.

Les échos de la
Boule lamponnaise

Résultats. Samedi 1er mars, en
division d’excellence, à Champa-
gnac-de-Bélair, l’équipe A a réa-
lisé une véritable performance en
s’imposant sur le score de 26 à 10
face à l’EP Périgueux, un des fa-
voris de cette poule unique.

En première division, la B bat la
formation B de Couze par forfait.

Enfin, en seconde division, avec
un peu plus de maîtrise, la C au-
rait pu prétendre à un meilleur ré-
sultat face à l’équipe A d’Aubas,
courte défaite 20 à 16.

A signaler également les places
de finalistes de F. Franquet et de
S. Boissavie dans le second
concours de Montignac le diman-
che 24 février.

Agenda. Le championnat dé-
partemental des clubs va mainte-
nant observer une longue trêve et
ne reprendra que le samedi 11 oc-
tobre. Les détails sur la suite des
compétitions seront fournis ulté-
rieurement.

Travaux pratiques. Indépen-
damment de leur talent plus ou
moins grand, les joueurs et mem-
bres de la Boule lamponnaise
n’hésitent pas à mettre la main à
la pâte et à s’investir sans comp-
ter. Cela a commencé par l’acqui-
sition, sur leurs propres deniers,
d’une serre qu’ils ont ensuite mon-
tée et dans laquelle ils peuvent uti-
liser trois terrains parfaitement
éclairés, si besoin grâce à des ap-
pliques néon récupérées par deux
membres du club et posées par
des personnes compétentes. Au-
tour de cette serre, la municipalité
– qu’elle en soit remerciée –, a réa-
lisé le terrassement du futur bou-
lodrome. Sur cette base, le club a
pu réaliser vingt cadres en bois qui
ont été recouverts de matériaux di-
vers (sable, gravette, etc., fournis
avec le terrassement), permettant
à chacun de trouver une surface
de jeu à sa convenance. Quand la
nuit tombe, si le temps le permet,
quelques guirlandes d’ampoules
fournies par le club et judicieuse-
ment disposées prolongent le plai-
sir de jouer. Pour tous ces travaux
ainsi que pour les tâches d’entre-
tien de routine, les boulistes n’hé-
sitent pas à se mobiliser de façon
généralement autonome. Le ré-
sultat est là, cette volonté de nom-
breuses personnes de valoriser
une infrastructure ainsi mise à dis-
position a donné un complexe
sportif que beaucoup de visiteurs

et adversaires d’un jour leur en-
vient. Une belle réussite dont il est
bien normal de vouloir faire état.
Encore conviendrait-il de rendre à
César…

Périgord Noir
Sarlat basket
Le point à la trêve 

Chez les poussines et les
poussins, la seconde phase du
championnat s’annonce comme
un raz de marée sarladais avec en
effet trois rencontres et trois victoi-
res assez larges. Sur cette base,
les très jeunes sont bien partis
pour rester en tête jusqu’au bout.
Félicitations à tous pour le jeu pra-
tiqué.

Les benjamins marquent un
peu le pas. Après leur défaite à
Bergerac ils sont toujours deuxiè-
mes, mais ex aequo avec deux
autres équipes. Faisons-leur
confiance pour la suite des opéra-
tions, même si leur calendrier n’est
pas vraiment favorable.

Les minimes progressent énor-
mément mais jouent de mal-
chance ou ont peur de gagner. A
ce jour, pas moins de quatre mat-
ches ont été lâchés aux adversai-
res, soit après prolongations, soit
sur les toutes dernières posses-
sions. C’est rageant pour eux car
ils savent qu’ils pourraient inverser
la tendance. Preuve en est cette
dernière rencontre à Issac où, sur
la toute dernière action de jeu, ils
ratent l’ultime shoot et perdent de
trois petits points chez le leader in-
vaincu !

Les cadets sont parfaitement
entrés dans la seconde phase de
leur championnat. Après avoir
laissé échapper une toute petite
défaite de quatre points à Mones-
tier, les jeunes espoirs sarladais
ont raflé cinq fois la mise d’affilée
et se retrouvent ainsi à la première
place du classement actuel. Sur
quatre matches à disputer ils rece-
vront à trois reprises et se dépla-
ceront chez le dernier. S’ils restent
concentrés sur leur sujet, i ls
conserveront leur position, syno-
nyme d’avantage du terrain lors
des rencontres retour pour les
demi-finales mais aussi d’avan-
tage psychologique pour avoir
battu leurs adversaires directs.

Les seniors féminines en ont
terminé avec la première phase du
championnat. Elles retrouveront
les parquets pour les play out en
compagnie de Neuvic-sur-l’Isle et
de Razac-sur-l’Isle.

Le PNSB leur souhaite un maxi-
mum de réussite dans cette der-
nière ligne droite.

Les seniors garçons sont par-
ticulièrement fiers d’être invaincus
à ce jour, toutes compétitions
confondues.

En effet, durant la première
phase du championnat, dix ren-
contres, dix victoires, et dans la
deuxième phase, sur quatre
matches disputés, quatre victoi-
res.

En Coupe de Dordogne, trois
tours passés sans encombre et les
voilà qualifiés pour la finale qui
aura lieu le samedi 26 avril au
gymnase Clos-Chassaing à Péri-
gueux.

Agenda. Samedi 8 mars, seuls
les seniors garçons seront en lice
et iront affronter Boulazac 3 à
20 h 30 à l’annexe Bibienna,
l’Agora étant occupée par les pro-
fessionnels. Départ à 18 h 30.

Dimanche 9, les seniors filles se
déplaceront à Neuvic-sur-l’Isle
pour la nouvelle phase de cham-
pionnat. Match à 15 h, départ à
12 h 30.

❑❑  BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.
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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. — Tél.
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

❑❑  Sarlat centre-ville, jusqu’en juin
maximum, très beau T2, entière-
ment équipé, petit prix. — Tél.
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

LLOOCCAATTIIOONNSS VVEENNTTEESS
❑❑  Avenue de Madrazès, MAISON
type F4, sur deux niveaux, avec
cave, jardin privatif et parking.
— Tél. 06 62 44 53 22.

❑❑  Avenue de Madrazès, à proximité
du centre Leclerc, LOCAL COM-
MERCIAL de 130 m2, aménagé, par-
king, libre. — Tél. 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.

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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

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.

❑❑  Sébastien IRAGNE, certificat de
spécialisation ARBORISTE-GRIM-
PEUR, élagage, abattage, taille
raisonnée et soins aux arbres.
— Pezin, 24200 Saint-André-Allas,
téléphone : 06 07 63 26 82, fax :
05 53 28 53 29.

❑❑  Sarlat, secteur place de la Mairie,
BOUTIQUE de 40 m2, 2 vitrines, bel
emplacement. — Tél. 06 07 26 34 18.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  RECHERCHE HOUSSES de siège
roses pour Peugeot 306. — Tél.
05 53 28 19 44 (HR).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  15 min au sud de Sarlat, MAISON
de bourg, 3 chambres, séjour avec
cantou, terrasse, grangette, terrain
de 1 000 m2, chauffage central au
fioul, libre, 600 mm mensuel. — Tél.
06 78 93 63 56.

❑❑  Salignac, MAISON neuve, pièce à
vivre climatisée, 3 chambres, cui-
sine intrégrée semi-équipée, W.-C.,
salle d’eau, garage, cellier, terrasse
couverte, terrain de 1 300 m2, prête
le 1er avril, 650 mm mensuel. — Tél.
06 82 05 40 79.

❑❑  Vieux Sarlat, place Malraux, à l’an-
née, au 1er étage, T2 de 54 m2 avec
mezzanine, chauffage au gaz, libre,
440 mm mensuel charges comprises.
— Tél. 06 64 16 96 68.

❑❑  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.

❑❑  A-B-C-D, brocante à Cénac,
ACHÈTE commodes, petits meu-
bles, tables de nuit, tableaux, bibe-
lots, tout ce qui date des années
20 à 70, paiement immédiat. — Tél.
05 53 29 49 96 ou 06 82 84 57 93.

❑❑  Dame handicapée RECHERCHE
PERSONNE le week-end de 9 h à
10 h, de 13 h à 14 h, de 17 h à 18 h
et de 20 h à 21 h, sur Sarlat. — Tél.
05 53 59 59 91.

❑❑  Marcillac-Saint-Quentin, MAISON
F4 avec garage, chauffage électri-
que, terrain de 900 m2 à entretenir,
libre le 30 avril, 685 mm mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 59 11 41.

❑❑  Saint-Geniès, MAISON indivi-
duelle avec garage, 3 chambres, li-
bre le 1er avril, 600 mmmensuel. — Tél.
06 82 66 42 36 ou 05 53 28 96 43 (HR).

❑❑  Sarlat, impasse Desmouret, AP-
PARTEMENT de plain-pied, 2 cham-
bres, séjour, cuisine, salle d’eau,
W.-C., cellier, cour, chauffage au
gaz, 500 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 31 14 18.

❑❑  Les Eyzies, MAISON de BOURG
de 150 m2 sur 2 étages, entièrement
refaite à neuf, 3 chambres, salle de
bain avec baignoire et douche,
grand cellier, double vitrage, 650 mm
mensuel. — Tél. 06 88 68 31 64.

❑❑  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

❑❑  LICENCE IV - Téléphone :
06 84 60 02 83. ❑❑  Rue de Cahors, proximité collège,

au calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz, libre.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, F2, chauf-
fage central au gaz, libre en avril.
— 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.

❑❑  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.

❑❑  2 km du centre-ville et du centre
Leclerc, STUDIO MEUBLÉ avec
coin-cuisine, salle de bain, W.-C.,
très calme, parking fermé, 340 mm
mensuel charges comprises
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 59 01 92 ou 06 85 51 55 67.

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel,
contrôle technique O.K., 1 500 mm à
débattre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  MAISON de plain-pied, séjour,
cuisine américaine, 2 chambres, bu-
reau, 2 salles d’eau, 2 W.-C., ter-
rasse, buanderie, chauffage central
au fioul, 615 mm mensuel hors char-
ges. — Tél. 05 53 29 24 11.

❑❑  Sarlat, la Brande, grand APPAR-
TEMENT, état neuf, 3 chambres,
cuisine, salon, salle de bain, W.-C.,
garage, 500 m2 de pelouse, libre le
1er avril, 710 mm mensuel + 20 mm ordu-
res ménagères. — Téléphone :
05 53 58 39 59.

Appartements. T2 : à Sarlat, im-
passe Gambetta ; rue de la Républi-
que ; rue du Siège ; à Marquay, les
Taillades. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; à Vézac, le Luc. T4 : à
Sarlat, rue Gallière. Maisons. F3 :
à Sarlat, rue Eugène-Delacroix ;
19, rue Fournier-Sarlovèze ; à Archi-
gnac, le Bourg. F4 : à Sarlat,
22, rue des Frères-Chambon ; à La
Chapelle-Aubareil, le Terme Rouge ;
à Prats-de-Carlux, le Clos de Billet.
Local commercial : à Sarlat, place
de la Mairie, bail saisonnier de
8 mois. Garages : à Sarlat, rue Gal-
lière.

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

❑❑  CHARS de fête à restaurer, très
petit prix. — Tél. 05 53 28 18 22 (le
soir).

❑❑  Cause double emploi, LAVE-VAIS-
SELLE neuf, avec garantie, 270 mm.
— Tél. 05 53 28 98 81 (HR).

❑❑  2 CHIOTS border collie, 2 mois,
mère n° 250269600460707. — Tél.
05 53 59 15 21.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  URGENT, jeune couple avec en-
fants, très bonnes références, RE-
CHERCHE MAISON F4 à LOUER,
garage et terrain, loyer maximum
550 mm mensuel, secteur de Saint-
Amand-de-Coly, Saint-Geniès, Le
Lardin, Condat, Thenon, Auriac-du-
Périgord. — Tél. 05 53 51 93 86 ou
06 78 39 50 63.

❑❑  Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑❑  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, SOLIER
MOQUETTISTE, pose  menuiserie,
cloisons, plafonds suspendus,
isolation, tapisserie.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  RECHERCHE MAISON à LOUER à
l’année, 3 chambres minimum,
garage, sur Sarlat ou ses environs.
— Tél. 05 53 28 32 55.

❑❑  Sarlat centre-ville, beau DUPLEX
de 80 m2, meublé ou non, 470 mmmen-
suel ; T1 bis de 50 m2, tout confort,
très calme, 420 mm mensuel ; à 2 min
du centre, jusqu’en juin, petite mai-
son meublée pour 1 ou 2 personnes,
verdure, calme, 390 mm mensuel.
— Tél. 06 89 77 73 03.
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❑❑  12 h de TRAVAIL HEBDOMA-
DAIRE annualisé (cesu), jardinage,
bricolage, à échanger contre bail
équivalent d’un logement rénové à
Saint-Geniès, 2 chambres. — Tél.
06 23 37 18 82 (laisser message).

❑❑  Sarlat, 1 et 3, rue Papucie, APPAR-
TEMENT F2 de 50 m2, chauffage
central au gaz, 290 mm mensuel +
120 mm de charges, eau, électricité,
chauffage. — Tél. 05 53 59 35 23.

❑❑  Sarlat centre-ville, F2, très bon
état, parking, pour professionnel ou
particulier. — Tél. 05 53 59 14 70.

❑❑  Salignac, dans village, MAISON
neuve avec cour et jardin, 2 cham-
bres, climatisation, 480 mm mensuel.
— Tél. 06 31 64 14 26.

❑❑  Sarlat vieille-ville, 2 STUDIOS
meublés et 1 T1 meublé. — Tél.
06 85 25 31 73.

❑❑  Salignac, MAISON avec cuisine,
salle à manger, 2 chambres, cave,
jardin sur le devant, cour + remise
sur l’arrière. — Tél. 05 53 28 81 08
(HB) ou 05 53 28 81 39 (HR).

❑❑  Domme, T4 d’une surface habita-
ble de 110 m2, 3 chambres, bureau,
salon avec cheminée, cuisine équi-
pée sans électroménager, salle de
bain, W.-C., grande cave (cellier),
chauffage au fioul, 690 mm mensuel.
— Tél. 06 79 59 28 06.

❑❑  Sarlat, la Bouquerie, APPARTE-
MENT avec terrasse, rez-de-chaus-
sée, neuf, fini le 1er avril, 1 chambre,
380 mm mensuel ; APPARTEMENT au
2e étage avec mezzanine, libre,
360 mm mensuel. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat,
500 mm, 550 mm et 600 mm. Carsac
bourg, 600 mm.
Maison T3 à Carsac, avec jardin,
garage, 500 mm.
Maison T3 à Saint-Crépin-Carlu-
cet, chauffage au sol, terrain,
garage, 650 mm. 
Maison T4 à Calviac-en-Périgord,
dépendances, chauffage au fioul,
690 mm.
Maison T4 à Daglan, en pierre,
refaite, chauffage au fioul, dépen-
dances, 700 mm.
Studio, cuisine équipée, 240 mm.
T1 à Sarlat centre, cuisine équi-
pée, 310 mm.
T2, chauffage au gaz de ville, par-
quet, 290 mm.
T2, cuisine équipée, chauffage au
gaz de ville, parquet, 360 mm.
T3, sur plusieurs niveaux, par-
quet, gaz de ville, 480 mm.
T3 en centre-ville, chauffage au
gaz de ville, terrasse, 500 mm.
T3 en duplex, belles prestations,
gaz de ville, 520 mm.
Beau T4, refait à neuf, lumineux,
parquet, gaz de ville, 550 mm.
Meublés : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm. Maison T2
avec insert, à Daglan, 350 mm.

Retrouvez toutes nos offres
en vous connectant sur le site

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

❑❑  Entreprise de travaux publics
RECHERCHE 1 CHAUFFEUR poids
lourds/SPL et 1 CONDUCTEUR de
pelle/tractopelle, avec expérience.
— Tél. 05 53 31 32 82.

❑❑  Personne expérimentée FERAIT
SAISIE de mémoires, autobiogra-
phies, exposés, CV, etc. Travail
soigné et personnalisé, étudie tou-
tes propositions, accepte chèques
emploi service. — Téléphone :
05 53 28 19 44 (HR).

❑❑  Personne expérimentée FERAIT
SAISIE de CV, mémoires, autobio-
graphies, exposés, etc., étudie tou-
tes propositions, accepte chèques
emploi service. — Téléphone :
05 53 28 58 34 ou 06 84 36 80 43.
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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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  BOIS de CHÂTAIGNIER en 1 m,
à prendre à Sainte-Nathalène, 17 mm

TTC le stère. — Tél. 05 53 59 21 36.

❑❑  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.

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

❑❑ 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.

❑❑  4X4 TOYOTA RAV 4, septembre
2003, noir, 3 portes, climatisation,
crochet d’attelage, pneus neufs.
— Tél. 06 85 66 62 77.

COIFFURE A
D O M I C I L E
homme ●  femme ●  enfant

24370 CAZOULÈS
06 30 43 82 32
05 53 59 07 09

Corinne
Parjadis

❑❑  2 PORCS fermiers, vivants ou
morts + 1 broutard de 10 mois.
— Tél. 05 65 31 02 43.

❑❑  YAMAHA 600 TTE Supermotard,
1998, 29 000 km, batterie et em-
brayage neufs, 2 250 mm. — Télépho-
ne : 06 82 48 79 53.

❑❑  4X4 HYUNDAI Santa Fé version
Luxe, novembre 2003, 153 000 km,
p r i x  a r g u s .  —  T é l é p h o n e :
05 53 59 36 21 (HR),  06 80 21 95 90
ou 06 80 58 79 70.

❑❑  RENAULT Scénic phase II, décem-
bre 2002, 125 500 km, très bon état,
climatisation automatique, intérieur
cuir, barres de toit, 7 600 mm. — Tél.
05 53 28 50 23.

❑❑  CHARRUE trisoc ; sarcleuse Su-
per Préfer ; faneuse Fella, 4 toupies ;
andaineur Fella ; faucheuse Kuhn,
5 assiettes ; tuyaux d’arrosage
Perrot + accessoires ; round
baller Rivierre-Casalis ; bois de
chauffage. — Tél. 05 53 28 85 55.

❑❑  Collaborateur RENAULT retraité
vend Kangoo Luxe Privilège 1,5 l
dCi 85, juillet 2006, 32 700 km, anti-
brouillards, climatisation, range-
ment avion, autoradio CD satellite,
13 500 mm. — Tél. 05 53 28 60 26.

❑❑  PIANO DROIT, peu servi, bon état ;
fenêtre alu bronze, double vitrage,
pour ouverture 1,45 x 1,00 m, avec
volets en bois en très bon état ; prix
à débattre. — Tél. 05 53 28 22 08
(après 18 h 30).

❑❑  2 véhicules de société CITROËN :
C15, 159 000 km, 3 000 mm ; Saxo
Diesel, 200 000 km, 600 mm. — Tél.
05 53 31 08 27.

❑❑  FOIN 2007, rouleaux de 120 x 120,
petit prix ; plateaux orme et chêne
pour menuiserie, 10 ans de sécha-
ge. — Tél. 05 53 28 37 79 (après 20 h).

❑❑  CITROËN Xantia 1,8 l injection,
14 octobre 1993, 165 338 km, 5 cv,
courroie de distribution refaite,
contrôle technique O.K., 1 500 mm.
— Tél. 06 86 06 41 34.

❑❑  Entre Montignac et Sarlat, sur les
hauteurs, TERRAIN avec c.u. — Tél.
06 77 66 17 11.

❑❑  FIAT Panda, 2000, 78 500 km, très
bon état, prix à débattre. — Tél.
05 53 30 38 91 ou 06 30 65 68 57.

❑❑  PETIT RÉFRIGÉRATEUR ; four à
micro-ondes ; cuisinière électrique ;
lit en fer ; canapé, 3 places, non
convertible + 1 fauteuil, tissu ve-
lours. — Tél. 05 53 28 38 83.

❑❑  FOIN, 200 boules de 120 x 120.
— Tél. 06 87 46 74 86.

❑❑  PORC fermier, poids vif ou poids
propre. — Tél. 06 74 30 21 47.

❑❑  VOITURE à CHEVAL pour prome-
nade, prix à débattre. — Tél. (HR) au
05 53 29 26 05 ou 05 53 31 12 46 (HR).

❑❑  CITROËN 2 CV AZ série A2, octo-
bre 1974, 87 600 km, moteur O.K.,
bon état général. — Téléphone :
05 65 31 36 03 (HR).

❑❑  Particulier vend MOBILIER
CONTEMPORAIN, petit prix ; ar-
moire Louis-Philippe ; sellette ; coif-
feuse ; table Louis XV, en chêne,
rectangulaire ; 2 chauffeuses.
— Tél. 06 61 04 47 52 (le soir).

❑❑  BMW 525 TDS break, 176 000 km,
1 800 mm. — Tél. 06 76 30 58 65.

bernabeU
DÉCO

05 53 29 37 40 - 06 31 47 18 79
BernabeuDéco@aol.com

PLAQUISTE
PEINTRE

DÉCORATEUR

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

❑❑  Souillac, Lot, charmante FER-
METTE en pierre, habitable, avec
grange et étables, sur 5 000 m2,
140 000 mm, agences s’abstenir. 
— Téléphone : 06 86 75 10 06 ou 
05 53 59 44 13.

Entreprise de charpente
couverture
zinguerie
isolation

Tél. 05 65 41 58 33

❑❑  RENAULT Scénic Alizé essence et
GPL, 115 700 km, 4 800 mm à débat-
tre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  OPEL Mériva 1,7 l CDTi Cosmo,
février 2005, 69 000 km, gris foncé,
11 000 mm. — Tél. 06 81 77 63 50.

❑❑  ÂNE, ânesses et ânon ; donne
caravane, 3 places, état moyen.
— Téléphone : 06 72 71 37 65 ou
06 78 19 58 91.

❑❑  PEUGEOT Partner utilitaire Die-
sel, 2000, 162 000 km, très bon état.
— Tél. 05 53 29 41 52 (après 20 h) ou
06 20 04 04 17.

❑❑  RENAULT Scénic RX4 1,9 l dCi,
2002, 120 000 km, très bon état, tou-
tes options. — Tél. 06 76 70 47 27.

❑❑  Proche Sarlat, TERRAINS PLATS
d’environ 2 000 m2, avec c.u., bien
exposés. — Tél. 05 53 59 27 88.

❑❑  FOIN 2007, petites bottes, prairie
naturelle. — Tél. 05 53 29 82 82 ou
06 07 70 08 36.

❑❑  MAÏS séché en cribs. — Télé-
phone : 05 53 28 80 84.

❑❑  Daglan, dans le bourg, TERRAIN
à BÂTIR de 1 500 m2, permis de
construire + eau + bornage, 22 mm le
m2. — Tél. 06 72 81 43 70.

❑❑  TONDEUSE à GAZON Sanari Gar-
den, neuve. — Tél. 05 53 30 44 93.

❑❑  MOTEUR ULM 582 Rotax réduc-
teur C, pot chromé, hélice 4 pales,
2 500 mm ; train de Citroën C15,
100 mm ; Renault Trafic 800, es-
sence, pneus, embrayage et freins
neufs, contrôle technique décem-
bre 2007, 1 600 mm. — Téléphone :
06 19 39 53 21.

❑❑  Marquay, 2 TERRAINS à BÂTIR de
2 000 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 81 70 87 78.

❑❑  CITROËN ZX, 1992, 65 600 km,
première main, bon état, entretien
régulier, autoradio + 2 roues com-
plètes supplémentaires, contrôle
technique O.K., 1 700 mm. — Tél.
05 53 59 09 44.

❑❑  RENAULT 4L Clan, 65 000 km,
1987, contrôle technique O.K.
— Téléphone : 05 53 28 12 80 ou
06 24 33 40 81.

❑❑  RENAULT Avantime, 9 cv, 2002,
190 000 km, bleu nuit, première
main, intérieur cuir, 13 000 mm. — Tél.
06 72 36 85 21.

❑❑  RENAULT Clio III Pack clim Dyna-
mic, 2005, 41 000 km, première
main, 4 cv, gris clair, 5 portes,
11 000 mm. — Tél. 06 10 76 64 92.

❑❑  RENAULT Mégane II 1,9 l dCi, oc-
tobre 2002, 92 200 km, 7 cv, 120 ch,
gris clair métallisé, très bon état,
courroie de distribution refaite,
8 800 mm. — Tél. 05 53 31 01 09 ou
06 71 02 36 26.

❑❑  FOIN de coteaux, boules de 120 x
120. — Tél. 05 53 51 67 63 (HR).

❑❑  Cause départ à l’étranger, TÉLÉ-
VISEUR LCD TFT, 81 cm, + meuble,
achetés en 2006, 500 mm ; lave-linge
Whirlpool AWM 5110, très bon état,
250 mm. — Tél. 05 53 28 21 34.

❑❑  5 min de Sarlat, très joli TERRAIN
à BÂTIR d’environ 2 746 m2 avec
c.u., entièrement clôturé et viabi-
lisé, terrassement effectué, très
belle exposition, 22 mm le m2. — Télé-
phone : 06 08 58 11 19.

❑❑  TRITICALE et avoine. — Télé-
phone : 05 53 29 03 87.

❑❑  TRACTEUR-TONDEUSE Briggs et
Stratton, 21 ch, bicylindre, pneus
crampons, moteur neuf, 2 500 mm.
— Tél. 06 89 33 87 40.

❑❑  RENAULT Twingo pack électri-
que, 2000, 127 000 km, noire, toit ou-
vrant panoramique, bon état géné-
ral, 3 000 mm. — Tél. 05 53 51 09 14.

❑❑  PEUGEOT 306 Equinoxe 1,9 l Die-
sel, 1998, 214 000 km, bleue, 5 por-
tes, courroie de distribution neuve,
vitres électriques, ouverture centra-
lisée, 3 100 mm. — Tél. 06 84 92 61 08.

❑❑  FORD Fiesta Hawaï essence,
1992, 83 000 km, première main, toit
ouvrant électrique, autoradio CD,
pneus neufs, 2 600 mm. — Téléphone :
06 03 25 94 04 ou 05 53 59 05 71 (HB).

❑❑  Cause départ à l’étranger, MEU-
BLES quasiment neufs : canapé-lit,
couchage 140 cm, 3 places, 250 mm ;
table en pin + 4 chaises, 200 mm ; cam-
pus armoire informatique, 150 mm ;
divers. — Tél. 05 53 28 21 34.

❑❑  AUDI A3 1,9 l TDi Ambiente, octo-
bre 2006, 29 500 km, première main,
gris foncé, 21 000 mm. — Téléphone :
06 70 56 86 81.

❑❑  BMW 320 TD Compact Pack Sport
Line, juin 2004, 89 000 km, BV 6, 8 cv,
noire, régulateur de vitesse, non-
fumeur, jantes alu 17 pouces, inté-
rieur Alcántara, volant multifonc-
tion, excellent état, entretien BMW,
15 000 mm à débattre. — Téléphone :
06 79 24 27 68.

❑❑  VOLKSWAGEN Gol f  IV  TDi
Sport +, 2002, 81 000 km, 130 ch, kit
de distribution + vidange O.K.,
4 pneus neufs, excellent état,
11 000 mm. — Tél. 06 74 11 20 45.

❑❑  FORD Ka Pack électrique, clima-
tisation 86 000 km, très bon état
général, 3 600 mm à débattre. — Tél.
06 88 14 06 99.

Réf. 594. EXCLUSIVITÉ. Car-
sac,  MAISON,  en bon état ,
2 chambres, dépendance, jardin
d’environ 300 m2, piscine com-
mune, idéal pour les vacances,
162 750 mm FAI. 

Réf. 578. Sarlat, résidence La
Boétie, commerces accessibles à
pied, APPARTEMENT de 70 m2,
2 chambres, 2 garages, cave, bon
état général, 147 000 mm FAI.

Réf. 608. EXCLUSIVITÉ. Cal-
viac, ravissante MAISON contem-
poraine, confortable et lumi-
neuse, 3 chambres, bureau,
mezzanine, chauffage central,
belle pièce de vie avec cheminée,
appentis couvert, terrasse cou-
verte, dépendance avec garage et
atelier, beau terrain d’environ
6 000 m2 en partie boisé. Prix,
nous consulter.

Réf. 613. Proissans, TERRAINS
à BÂTIR, exposition sud, comp-
teur d’eau installé, électricité à
proximité. Nous consulter.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑❑  Réf. 1574. Carsac, MAISON
ancienne de 350 m2, en pierre, avec
petit jardin, nombreuses possibili-
tés, appartement indépendant,
194 700 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1577. 2 km du Bugue, sur les
hauteurs, ENSEMBLE IMMOBILIER
en pierre à restaurer, sur 4 000 m2,
avec superbe vue, maison princi-
pale (longère) + 4 dépendances à
restaurer, 248 200 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  CHAMBRE de FILLE comprenant
1 lit en 90, rose, armoire, chevet,
commode, tour de lit, rangement,
tiroir sous le lit, matelas, sommier,
couette, draps, très bon état, petit
prix. — Tél. 05 53 29 35 07.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MECHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères
Du 3 mars au 6 juin, le Sictom

du Périgord Noir lance une nou-
velle campagne d’information
dans tous les foyers des cin-
quante-cinq communes adhérant
au Syndicat. Cette année, l’infor-
mation s’accompagnera de la dis-
tribution du quota de sacs jaunes
et noirs.

Ce n’est pas la première fois que
le Sictom met en place une telle
mission. La première édition date
de septembre 2000 lors du lance-
ment de la collecte sélective des
emballages ménagers.

En 2003, des permanences ont
été tenues dans chaque mairie
lors de la mise en place du sac de
tri réutilisable.

N’étant pas totalement satisfait
des résultats avec ce type de sac,
le comité syndical a décidé, en
2006, de recourir au sac jaune
translucide et jetable distribué uni-
quement en mairie. Malheureuse-
ment, il n’était pas utilisé par l’en-
semble des foyers.

D’où l’idée, en 2007, de refaire
une information dans tous les
foyers du Syndicat avec distribu-
tion de sacs. Pour mener à bien
cette mission, le Sictom avait fait
appel au renfort de six ambassa-
deurs pour sillonner toutes les
communes et rappeler les consi-
gnes de tri. Acette occasion, ils  re-
mettaient à chaque foyer visité un
rouleau de vingt-cinq sacs jaunes
et un de vingt-cinq sacs noirs.

La campagne d’information a eu
pour effet immédiat une améliora-
tion très nette de la qualité du tri et
de la quantité collectée.

Seulement lorsque les habitants
avaient utilisé tout le rouleau, ils
n’allaient pas, pour diverses rai-
sons, chercher d’autres sacs en

mairie. En quelques semaines, la
qualité du tri s’est à nouveau dé-
gradée et le vrac a fait son retour
dans les bacs jaunes.

C’est pourquoi, en 2008, le Sic-
tom du Périgord Noir recrute éga-
lement six personnes pour une du-
rée de trois mois. Ces ambassa-
deurs de tri, en équipe de deux,
feront le tour de tous les foyers.
Chaque équipe interviendra sur
une quinzaine de communes.

Sachant que le sac jaune est
l’outil indispensable à une qualité
de tri optimale, les ambassadeurs
laisseront, pas un mais trois rou-
leaux de sacs jaunes et autant de
noirs (consommation moyenne et

Les ambassadeurs de tri 2008

Sur les Chemins de l’emploi

Pour leur sixième année, les
Chemins de l’emploi proposaient,
lundi 3 mars, quelques nouveau-
tés qui ont séduit le public, tou-
jours plus nombreux. Plus de six
cents demandeurs et soixante-dix
employeurs pour quelques heures
d’entretiens visant à des recrute-
ments directs. Les nouveautés :
des coups de pouce pour informer
collectivement le public, une ré-
flexion sur le travail saisonnier, la
présence des carrières militaires.
Plus que du texte, quoi de plus il-
lustratif qu’une photo des Che-
mins de l’emploi prise vers 15 h.

Rechercher un emploi, recruter,
cela devient finalement assez sim-
ple lorsque les barrières tombent :
celles de la sélection de sa candi-
dature et de l’accès à l’entretien
pour le demandeur, celles du man-
que de temps et de moyens pour
rencontrer des candidats pour les
employeurs.

Le bilan exposé en fin de jour-
née par Jean-Jacques de Peretti 
– qui préside la démarche – est
motivant : l’ensemble des acteurs
au service de l’emploi (Mission lo-
cale pour les 16-25 ans, Assédic,
ANPE) étaient réunis par la Mai-

son de l’emploi du Périgord Noir
pour mieux renseigner et orienter
demandeurs d’emploi et em-
ployeurs. C’était à ce titre une pré-
figuration de la réorganisation du
service public que le Parlement
vient récemment de voter.

Les offres venaient du bassin du
Sarladais et du Terrassonnais
mais également des cantons limi-
trophes : nord du Lot et du Lot-et-
Garonne, est de la Corrèze. Même
si la saison qui se prépare mobili-
sait surtout des emplois liés au
tourisme, des employeurs pré-
sents venaient également d’autres
secteurs pour des emplois à l’an-
née : bâtiment, services, vente,
agriculture, télécommunication…
Ces employeurs disent avoir reçu
des candidats très intéressants.

L’ensemble des offres d’emploi
– actualisées chaque jour – est
consultable sur le site Internet
www.mdepn.com mais aussi dans
les locaux de la Maison de l’emploi
à Sarlat et à Terrasson, à l’ANPE
et dans les points publics de Bel-
vès, Carlux, Salignac, Montignac
et Thenon.

Maison de l’emploi à Sarlat, tél.
05 53 31 56 00.

annuelle d’une famille de trois per-
sonnes).

Les résidences secondaires et
les gîtes, accessibles, ne seront
pas laissés pour compte. Un rou-
leau de chaque type de sacs sera
déposé.

Les foyers ne pouvant être ap-
prochés auront dans leur boîte aux
lettres un avis de passage leur in-
diquant la possibilité de retirer des
sacs dans les mairies.

En revanche, tous les foyers
sans exception auront en leur pos-
session un mémo-tri. Sous forme
de réglette, il permet en un regard
de savoir dans quel conteneur doit
être jeté tel ou tel déchet.

Ainsi : trier, c’est pas sorcier !

Communes visitées. Allas-Les
Mines (1er et 2 avril) ; Archignac 
(3 et 4 juin) ; Beynac-et-Cazenac 
(9, 10 et 11 avril) ; Bézenac (8 et 
9 avril) ; Borrèze (29 et 30 mai) ;
Bouzic (4 et 5 juin) ; Calviac (16, 
19 et 20 mai) ;  Carlux (13, 14 et
15 mai) ; Carsac-Aillac (du 22 au 
29 avril) ; Castelnaud-La Chapelle
(du 22 au 25 avril) ; Cazoulès 
(1er et 2 avril) ; Cénac-et-Saint-Ju-
lien (du 2 au 9 mai) ; Daglan  (du
23 au 28 mai) ; Domme (du 13 au
16 mai) ; Florimont-Gaumier (5 et
6 juin) ; Grolejac  (du 16 au 21
avril) ; Jayac (2 juin) ; La Chapelle-
Aubareil (9, 10 et 11 avril) ; La Ro-
que-Gageac(18 et 21 avril) ; Les

Eyzies-de-Tayac-Sireuil (du
27 mai au 2 juin) ; Les Farges (1er

et 2 avril) ; Marcillac-Saint-Quen-
tin (6, 7 et 9 mai) ; Marquay (15,
16 et 19 mai) ; Meyrals (du 3 au
6 juin) ; Montignac (du 25 au 31
mars) ; Nabirat (21 et 22 mai) ; Or-
liaguet (9 mai) ; Paulin (5 et
6 juin) ; Peyrillac-et-Millac (3 et
4 avril) ; Peyzac-Le Moustier
(8 avril) ; Prats-de-Carlux (2 et
5 mai) ; Proissans (du 23 au
28 avril) ; Salignac-Eyvigues (du
22 au 28 mai) ; Sarlat-La Canéda
(du 3 au 21 mars) ; Simeyrols
(7 mai) ; Saint-André-Allas (du
20 au 23 mai) ; Saint-Aubin-de-
Nabirat (6 juin) ; Saint-Crépin-
Carlucet (du 18 au 22 avril) ;
Saint-Cybranet (28 et 29 avril) ;
Saint-Geniès (du 14 au 18 avril) ;
Saint-Julien-de-Lampon (du 4 au
9 avril) ; Saint-Laurent-La Vallée
(29 et 30 mai) ; Saint-Léon-sur-
Vézère (4 et 7 avril) ; Saint-Mar-
tial-de-Nabirat (19 et 20 mai) ;
Saint-Pompon (du 30 mai au
3 juin) ; Saint-Vincent-de-Cosse
(3, 4 et 7 avril) ; Saint-Vincent-Le
Paluel (30 avril) ; Sainte-Mon-
dane (10 et 11 avril) ; Sainte-Na-
thalène (28 et 29 avril) ; Tamniès
(13, 14 et 15 mai) ;  Valojoulx (2
et 3 avril) ; Veyrignac (14 et 15
avril) ; Veyrines-de-Domme (30
avril) ; Vézac (du 14 au 17 avril) ;
Vitrac (2, 5 et 6 mai).
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