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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 5

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

Les Amis du cinéma

Regard sur le cinéma d’Amérique latine
du 19 mars au 15 avril au cinéma Rex

Lire page 24

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MECHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

La prime aux sortants
Peu de surprises dans le Sarladais où la majorité des maires

et conseillers généraux qui se représentaient conservent leur siège

IL y eut peu de surprises diman-
che soir, aussi bien pour les can-
didats qui se représentaient aux

élections cantonales que pour
ceux qui  briguaient un nouveau
mandat dans leur commune.

En ce qui concerne les élections
cantonales, quatre cantons du
Sarladais étaient concernés et ont
vu les candidats sortants réélus au
premier tour ; André Alard à Car-
lux avec 54,32 %, Germinal Peiro
à Domme avec 66 %, Francis
Dutard à Saint-Cyprien avec
66,75 % et Claudine Le Barbier à
Belvès avec 62,38 % des voix.

Quant aux élections municipa-
les il n’y a pas beaucoup de surpri-
ses, et là aussi les sortants sont
confortés dans leur mandat.

Jean-Jacques de Peretti l’em-
porte au premier tour avec
53,94 % des suffrages. Il devance

la liste de Jean-Fred Droin qui ob-
tient 32,02 % des voix, Frédéric
Inizan arrive lui en troisième posi-
tion avec 7,35 %, talonné de près
par Jean Paul Valette qui, avec
6,7 %, réalise son meilleur score.
Les listes de Frédéric Inizan et de
Jean Paul Valette seront donc re-
présentées au conseil municipal
pour la première fois.

Dans les communes environ-
nantes on note également une
certaine stabilité. Jean-Pierre
Doursat à Marcillac-Saint-Quen-
tin, Patrick Manet à Saint-André-
Allas, Daniel Figeac à Proissans,
Rémi Jalès à Cénac, Patrick Bon-
nefon à Carsac, Jean-Pierre Du-
bois à Salignac, André Alard à Car-
lux, Germinal Peiro à Castelnaud-
La Chapelle, Vincent Flaquière à
Simeyrols, Jean-Michel Chiès à
Veyrignac, Jean-Claude Casta-
gnau à Vézac, Jean-Pierre Riehl à

Siorac-en-Périgord, et d’autres
encore voient leur liste élue au
premier tour. A Vitrac où le maire
sortant ne se représentait pas,
c’est la liste conduite par Gérard
Soulhié qui obtient les quinze siè-
ges. Même cas de figure à Grole-
jac où le premier adjoint Gérard
Brel et ses colistiers sont élus au
premier tour. Saint-Julien-de-
Lampon, Prats-de-Carlux, La Ro-
que-Gageac, Saint-Geniès et
Saint-Martial-de-Nabirat retourne-
ront aux urnes pour élire de un à
sept candidats et Saint-Cyprien
dix.

Le suspense demeure toutefois
entier à Domme où la liste du
maire sortant ne compte qu’une
élue. Le résultat s’annonce très in-
décis. Situation identique à Monti-
gnac qui n’a aucun élu, et qui
compte trois listes au second tour.

Résultats pages 6, 7, 8 et 9

Centrel culturel
et de congrès de Sarlat

Cabaret jazz avec Nguyên Lê
vendredi 28 mars à 21 h
dans la salle Paul-Eluard

Lire page 24

Salignac

Le Cœur en chemin en assemblée

Lire page 15

Domme

Les aides à domicile se forment…

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

Samedi 15 mars à 19 h 30

Dîner spectacle
“ Ciel mon maire ”

avec la troupe Coup de théâtre

THÉ DANSANT
tous les samedis à 21 heures

(hors événements)
et tous les dimanches à 15 heures

Renseignements : 05 53 30 42 42

Restaurant
Pizzeria LL’’ÉÉoollee

RRÉÉOOUUVVEERRTTUURREE
Vallée du Céou - SAINT-CYBRANET

Réservation conseillée 

05 53 59 64 56
FERMÉ les LUNDI et MARDI
sauf jours fériés et veilles de fêtes

Samedi 8 mars à 1 h à Vitrac, la
BMO de Sarlat a contrôlé un
homme âgé de 22 ans présen-
tant un taux d’alcoolémie de
1,26 g. Détenteur d’un permis de
conduire de moins de deux ans
(permis probatoire de 6 points), 
le jeune homme voit son permis
annulé. Il sera convoqué au par-
quet.

Faits divers

Alcoolémie

Samedi 8 mars vers 11 h 30 au
Bugue, rue Léon-de-Salles, la 
maison d’habitation d’un couple
de personnes âgées a été rava-
gée par les flammes.

Le feu avait déjà envahi la cui-
sine où mijotaient des pommes de
terre quand, rentrant du jardin,
l’homme en ouvrant la porte a 
provoqué un appel d’air. L’incen-
die s’est propagé à l’ensemble de
la demeure qui a été entièrement
détruite.

Ce sont les sapeurs-pompiers
du Bugue, de Saint-Cyprien, de
Belvès et de Lalinde qui sont in-
tervenus pour circonscrire l’incen-
die.

Le couple a été relogé dans de
la famille. Le sinistre serait cou-
vert par l’assurance.

Incendie au Bugue

Samedi 8 mars vers 18 h 30 à
Madrazès, une conductrice âgée
de 57 ans, sans emploi, demeu-
rant à Gourdon, a percuté un vé-
hicule venant en sens inverse,
conduit par un Sarladais âgé de
48 ans. Une troisième voiture,
avec elle aussi trois personnes à
son bord, s’est encastrée dans les
deux premières accidentées sur
la chaussée. 

La collision a fait huit blessés 
légers et un grave, à savoir la
conductrice qui a été transportée
en hélicoptère à Bordeaux. Les
autres ont été évacués vers l’hô-
pital de Sarlat par les sapeurs-
pompiers.

Dimanche 9 mars à 14 h 45
dans la Combe de la Mas, une
Sarladaise âgée de 30 ans, qui
avait trois enfants à bord de son
véhicule en a perdu le contrôle et
a percuté un rocher. La voiture
s’est immobilisée en contre-bas
de la route. 

La conductrice a été grièvement
blessée et transportée à Bor-
deaux en hélicoptère. Sa fille,
âgée de 9 ans, légèrement tou-
chée, a elle été admise au service
pédiatrie de l’hôpital de Péri-
gueux. Les deux autres enfants
ont été pris en charge par la fa-
mille.

A 16 h 35 au Lardin, sur la RD
6089, ancienne N 89, une conduc-
trice demeurant à Limoges, âgée
de 26 ans, a été percutée par un
véhicule venant en sens inverse
et conduit par un homme âgé de
18 ans qui en a perdu le contrôle
en raison de la chute de grêle.

Suite à ce choc frontal, le jeune
homme, gravement blessé, a été
transporté à l’hôpital de Périgueux
par les sapeurs-pompiers de Ter-
rasson, où ceux du Lardin ont
également évacué la jeune
femme légèrement blessée.

Trois accidents graves

Exposition

Catherine Decressac et Yann
Bost exposent jusqu’au 19 mars
dans la galerie du Centre culturel
et de congrès, au Colombier à 
Sarlat.

Catherine Decressac. Chaque
tableau est une histoire, une émo-
tion...

A vous d’y découvrir peut-être
une petite part de vous-même...

Petites ou grandes bribes d’his-
toires d’hommes et de femmes,
quelques moments d’éternité gla-
nés dans le tumulte de notre
monde. 

Histoires d’humains en quête…
d’amour… surtout… N’est-ce pas
cela la vie ?

Coloriste de bandes dessinées
dès ses 23 ans, elle s’intéresse à
toutes les formes d’expression
picturale, à Paris où elle est née en
1953, à Céret (Pyrénées-Orienta-
les), de nouveau à Paris pour y
fonder une famille, puis en Dordo-
gne où elle vit maintenant. 

1989 marque une étape déci-
sive dans son choix d’expres-
sion… Volonté de comprendre
l’énigme des cœurs et des âmes
au travers des êtres peints… 

En 1998 elle découvre un lieu
magique, l’hôtel de Gérard, hôtel
particulier au cœur de Sarlat. 

En 2000, les portes de son ate-
lier-galerie y sont ouvertes au 
public toute l’année. 

Le lien avec l’autre est sa plus
importante source d’inspiration,
chacune de ses œuvres interprète
une particularité qu’elle exprime
avec une extrême sensibilité.
Monde de tendresse, de douceur
poétique qui nous porte sur les
montagnes d’un ailleurs meilleur
où l’amour et la nature sont omni-
présents, où le baiser est fusion de
deux êtres. Peinture tactile entraî-
nant le spectateur à un toucher
sensuel pour les yeux ou les
mains…

Yann Bost est un artiste doté
d’une grande expérience de la
peinture sous toutes ses formes. Il
s’intéresse aussi à la sculpture
monumentale. Sa maîtrise des dif-
férentes techniques (aquarelle,
huile, acrylique…) donne un ca-
ractère éclectique à son travail. 
Allant de l’abstrait au concret avec
une aisance déconcertante, il s’in-
téresse à tout avec une préférence
pour le concret.

Né en Anjou en 1948, il a fait les
Beaux-Arts de Rouen et a étudié
l’illustration à la FAS à Westport
(Connecticut, USA). Elève de Nor-
man Rockwell, d’Austin Briggs, de
Robert Peack, iI fréquente l’atelier
de Léonard Bordes et participe à
des “ performances ” publiques.
Rencontres importantes avec le
peintre Georges Grandjean en
1966 à la Fondation Maeght et
avec Len Roope, aquarelliste an-
glais de réputation internationale.

Nombreux salons et exposi-
tions, en France et à l’étranger. Il
s’est fixé en Languedoc-Roussil-
lon et, depuis 2003, a ouvert un
atelier-galerie avec sa compagne
à Sarlat.

Excellent dessinateur, il s’atta-
che à trouver le trait le plus expli-
cite possible dans un seul mouve-
ment spontané. Il aime raconter
des histoires (anecdotiques) à 
travers des peintures vivantes et

colorées de la vie quotidienne. Il y
a un vrai travail de recherche com-
plexe de la couleur mise en valeur
par la lumière. Si on ne devait re-
tenir que trois choses sur la pein-
ture si riche de cet artiste, ce se-
rait le trait, la couleur et la lumière,
trois petites choses si importantes
qui, à elles seules, résument tout.

Atelier-galerie Decressac-Bost,
hôtel de Gérard à Sarlat, 1, pas-
sage de Gérard-du-Barry, accès
par la rue Fénelon.

Ouvert toute l’année, nocturnes
principalement en été.

Les béatitudes du Croquant
Franchement ça sent le roussi,

notre énergumène de l’Élysée aux
prises avec ses démons. Sur la
pente savonneuse dévalant sa
cote de popularité. Ah ! c’est sûr,
pendant des mois, que dis-je des
années, on fait le cow-boy sur la
cavale médiatique, du haut de ses
talonnettes on joue les gros bras
devant les caméras, on fourgue de
l’image plein les mirettes à tous les
coins de rue ! Etalant son “ misé-
rable petit tas de secrets ” à la une
des journaux, gesticulant pour
faire croire qu’on agit. Mais le ré-
sultat c’est qu’on finit par abîmer
sa fonction de président de la Ré-
publique ! Alors pas étonnant
qu’un beau jour il n’y ait plus rien
sous la pédale, le moteur s’em-
balle et plus moyen de freiner ! Je
connais ça au tennis : un moment
on fait ce qu’il faut, on enchaîne les
points, et le quart d’heure d’après
on joue à l’envers, tout se détra-
que et c’est le mouvement de ba-
lancier, l’adversaire sur un petit
nuage et vous en pleine déroute,
dans les enfers du doute. C’est ce
qui se passe avec Nicolas Sar-
kozy, gaffe sur gaffe il s’enfonce,
et pour le quatrième pouvoir tout
de suite c’est Noël, les médias re-
dressent la tête et dans les rédac-
tions on se prend pour Spartacus !
L’ennui dans cette histoire c’est
que l’on n’y est peut-être pour rien,
mais, au bout du compte, qui va
une fois de plus payer les pots cas-
sés ? Nous, pardi ! Et le pire c’est
que l’année dernière on l’a élu et
bien élu, notre président, scrutin
confortable et participation mas-
sive. Alors on peut rouspéter, c’est
jusqu’en 2012 qu’on l’a sur les
reins l’animal ! Un bail ! Entre nous
on a bonne mine, maintenant que
son caractère apparaît au grand
jour ! Vous me direz, on pouvait se
douter. Oui, à part que nul n’aurait
imaginé que du costume croisé du
plus haut personnage de l’État
puisse s’échapper, comme un pet
foireux, la gouaille d’un voyou de
banlieue ! Après le feuilleton des
épouses, après l’affreuse blague
du parrainage des enfants juifs de
la Shoah par nos chères têtes
blondes, n’en jetez plus, la coupe
est pleine ! Bref, on n’a plus que
nos yeux pour pleurer… 

Tout est donc de notre faute ?
Pas si simple. J’en parle en
connaissance de cause puisque
moi je n’ai pas honte de le dire,
comme 53 % de Français j’ai voté
Sarkozy. Pris à la glu gaulliste du
piège Guaino, même si c’était en
play-back. Oh ! je n’étais pas tout
à fait dupe, mais j’ai tenté un coup
de poker. Parce que j’étais coincé.
Pour dire les choses, les débuts de
Ségolène m’avaient fait de l’œil,
mais vous le savez la baudruche
s’est vite ratatinée, canardée par
ses petits copains du PS, notam-
ment le premier d’entre eux, qui
devait tout de même la connaître
un peu pour lui avoir collé trois
moutards ! Et pour une fois avait-
il tort ? C’est bien elle, pas une 
autre, qui a trouvé le moyen, après
la présidentielle, de raconter
qu’elle ne croyait pas un mot de ce
qu’elle dégoisait pendant la cam-
pagne à longueur de meetings ?
Toujours est-il qu’au moment 
du discours d’Agen elle patinait,
faisait du surplace. Alors Zorro est 
arrivé ! Il venait de Neuilly, c’est
vrai, ce n’était pas un beau merle,
encore moins un poulet de l’an-
née, et déjà ses déboires conju-

gaux nous gavaient. Mais honnê-
tement, entre la petite peste et le
colérique il était permis de se grat-
ter l’occiput… et de tirer à la courte
paille !  

A peine le temps d’une gros-
sesse nerveuse et nous voilà le
moral à zéro. Le chômage qui re-
part, les prix qui explosent, depuis
tant d’années les salaires en
berne. Pourtant, gauche, droite,
on a tout essayé, mais au bout du
tunnel toujours pas plus de petite
lueur que de beurre en broche ! A
mon avis pour un bout de temps !
Allez, je continue, aujourd’hui j’ai
décidé de vous plonger la tête
sous l’eau : savez-vous ce que
nous chante Giscard ? Parce qu’il
est toujours intéressant de laisser
traîner un œil sur les déclarations
des has been ! Qui pour se faire
remarquer lâchent parfois un petit
truc, que du coup on se sent in-
formé ! En dehors des clous de la
langue de bois. Souvenez-vous,
Rocard en son temps confessant
que “ la France ne peut pas ac-
cueil l ir toute la misère du
monde ! ”. Eh bien notre d’Estaing
d’opérette répète à qui veut l’en-
tendre que “ La France doit rester
modeste ”. Oh ! c’était déjà le
fonds de commerce de son “ libé-
ralisme avancé ”, le garçon n’a ja-
mais changé d’avis. Depuis Scien-
ces-Po. Où on lui a enfoncé dans
le crâne que la France n’était plus
que l’ombre d’elle-même, et ma foi
il a tout gobé, la ligne et l’hameçon,
plus moyen de l’en faire démor-
dre ! C’est ça un bon élève, pas un
gramme d’originalité, et à vie des
réflexes intellectuels inoxyda-
bles… Enfin nous voilà au jus : la
France n’a pas grand avenir, c’est
motivant, non ? Et puis dans la fou-
lée, toujours la bouche en cul-de-
poule, il mange la grenouille. Avec
volupté. Lui le géniteur morfondu
du fameux Traité constitutionnel
européen. Et ça donne, parlant du
nouveau traité de Lisbonne :
“Alors le voilà, c’est le même ”. Ah !
le bon démocrate ! Comme ça, le
référendum de 2005 on s’asseoit
dessus. Le peuple français ? Man-
querait plus que ce soit lui qui dé-
cide ! Nicolas Sarkozy avait d’ail-
leurs prévenu. Mon oncle de Bor-
deaux disait toujours avec un bon
sourire : on a un doigt dans la bou-
che et l’autre dans le derrière, et
maintenant il faut changer de
doigt !      

Jean-Jacques FerrièreEN AVANT-PREMIÈRE
Lundi 24 mars à 21 h 30 - Sarlat

Cinéma REX
en présence de Fabien Onteniente

et de l’acteur Franck Dubosc

Prévente à la caisse du Rex.
Tarif unique, 7 mm.

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



Vendredi 14 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 3

Avis divers

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

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose

ses services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Dimanche 16 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 BORDARIES
le Bourg

Saint-Julien-de-Lampon

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ALLOUI
Sarlat

tél. 05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

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

Dr Patrice GRENIÉ
Couze-Saint-Front, tél. 05 53 61 61 47

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

Pharmacies de service
DEBEC-TIXIER, Le Bugue

tél. 05 53 07 20 62
DELAGE, Saint-Pompon

tél. 05 53 28 44 09

Infirmières
SIMON-DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN-PONZIO

Belvès, tél. 05 53 30 21 34

S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
Siorac, tél. 05 53 29 60 99

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Infirmières 
DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL

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

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

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

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
DEBEC-TIXIER, Le Bugue

tél. 05 53 07 20 62
DELAGE, Saint-Pompon

tél. 05 53 28 44 09

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 : 
BIGNON

Terrasson, tél. 05 53 50 00 73

COMMUNE DE BEYNAC

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

Les personnes ayant enlevé
la totalité des vêtements

suspendus au fil à linge chez
M. et Mme PALÉZIS, au Peyruzel

à Daglan, sont priées de les
remettre à leur place. Une plainte
a été déposée à la gendarmerie.
Si cet acte est une plaisanterie

elle est vraiment de très mauvais
goût.

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

Mme Marie-José BRÉGÈRE, son
épouse ; Mme Joëlle CHERER, M. et
Mme Jacques BRÉGÈRE, ses en-
fants ; Isabelle, Julien, Cyrille et Chris-
telle, ses petits-enfants ; Romain, Léa,
Lucas et Romane, ses arrière-petits-
enfants, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Georges BRÉGÈRE

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

La famille remercie tout particulière-
ment les infirmières Mmes Maugis et
Poli-Blanchard, le docteur Kureeman
et le service hospitalier de Sarlat,les
docteurs Fourche et Borie, les ambu-
lances SAS 24 et la pharmacie Lagou-
bie.

INAUGURATION
La bijouterie AXEL a rouvert
ses portes. A cette occasion,

AXEL et son équipe vous
proposent de découvrir à partir

de vendredi 14 mars ce nouveau
lieu au travers d’une exposition

Floral réalisée par Jessy Codron,
travaillant chez M. Eric Délibie,

dans le cadre de son projet
de brevet professionnel.

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

rreemmeerrcciiee  ssoonn  aaiimmaabbllee  cclliieennttèèllee
ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  qquu’’eellllee  lluuii  ppoorrttee

eett  lluuii  pprrooppoossee  cceettttee  sseemmaaiinnee
eenn  ssuuggggeessttiioonn  ::

Portefeuille de magret de canard 
au foie gras fait maison

��ÈËËËË
Pavé d’esturgeon d’Aquitaine

au verjus de La Petite Tonnelle
��ÈËË

Cariño, mandarine confite
et son sorbet élégamment présenté

Le cabinet de 
Murielle BOURGENOT

Orthoptiste
Rééducation des yeux

est transféré
impasse du Roc Bayard

SARLAT
après l’usine Porgès

en face du centre de tri postal

Sur rendez-vous
au 05 53 31 22 65

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii
1122  mmaarrss

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,88 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine, 1,25 m à
2,15m ; agata, 1,15m ; roseval, 2,15m.
Chou-fleur, 1,20 m à 2,45 m pièce.
Chou (pièce) : vert, 1 m à 1,55 m ;
rouge, 1,95 m. Choux de Bruxelles,
2 m à 3,50 m. Courgettes, 2,30 m à
2,95 m. Aubergines, 1,95 m à 3,60 m.
Poivrons : verts, 3,20 m à 3,95 m ; rou-
ges, 3,20 m à 4,50 m. Carottes, 0,85 m

à 1,45 m ; fanes, 1,80 m la botte. Poi-
reaux, 1,45 m à 2,25 m. Navets,
1,75 m à 2,80 m. Tomates, 1,95 m à
2,85 m ; grappes, 2,85 m à 3,50 m. Blet-
tes, 1,50 m à 1,90 m la botte. Ail :
2,40 m à 6,80 m. Oignons : 1 m à
1,36 m ; blancs, 1,15 m à 1,20 m la
botte. Echalotes, 3,90 m à 6,80 m. Sa-
lades (pièce) : scarole et frisée, 2,70m ; 
laitue, batavia et feuille de chêne,
0,60 m à 0,80 m ; ou 1,50 m les deux ;
ou 2 m les trois. Mâche, 8 m à 9,60 m.
Concombre, 1,15 m à 1,56 m pièce.
Cresson, 1,30 m la botte. Radis :
1,15 m à 1,50 m la botte ; noir, 1,95 m.
Céleri branche, 1,80 m à 2,35 m. 
Céleri-rave, 1,75 m à 1,90 m ou 0,95 m

pièce. Betterave rouge cuite, 3,90 m

à 3,95 m. Champignons de Paris,
3,75 m à 6,15 m. Endives, 1,60 m à
2,15 m. Endivettes, 1,15 m. Brocolis,
1,75 m à 2,78 m. Citrouille, 1,50 m

à 2,60 m. Fenouil, 2,40 m à 3,50 m. 
Fèves, 2,60 m. Epinards, 2 m à 3,50 m.
Artichaut, 2,55 m. Asperges blanches,
3,80 m à 4,50 m la botte de 500 g ou
9,50 m en vrac. Salsifis, 4,60 m. 

Fruits, au kilo
Pommes : ariane, 2,95 m ; golden,
1,40 m à 1,70 m ; fuji, 1,45 m à 1,60 m ;
royal gala, 1,45 m ; sainte-germaine,
1,45m à 2,55m ; bertanne, 1,45m. Poi-
res : comice, 2,55 m ; conférence,
1,90 m à 2,40 m ; williams, 1,75 m à
2,95 m ; abate, 2,55 m à 3,55 m. Noix,
3,10 m. Clémentines, 1,95 m à 3,50 m.
Kiwis, 2 m à 2,40 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. 

Prochaine conférence 
Nouvelles maladies

infectieuses
et modifications

de l’environnement

par Henri-Jean Boulouis
professeur à l’École vétérinaire
de Maisons-Alfort, responsable
d’une unité mixte de recherche
sur les maladies transmissibles

de l’animal à l’homme,
ancien membre du jury

de l’agrégation de
biochimie-génie biologique

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 19 mars
à 15 h salle Pierre-Denoix au 
Colombier à Sarlat.

Depuis le dernier quart du XXe

siècle, l’environnement de l’hom-
me et des animaux subit des 
modifications importantes : modi-
fications climatiques, transforma-
tion du couvert végétal, modifica-
tion d’aires de répartition… 

Ces transformations conduisent
à l’établissement de nouvelles re-
lations entre l’homme et les ani-
maux, qu’il s’agisse des animaux
réservoirs ou des animaux 
vecteurs. Les animaux vertébrés
domestiques ou sauvages héber-
gent plus des deux tiers des
agents responsables de zoono-
ses, maladies transmissibles à
l’homme. 

Nombre de ces zoonoses émer-
gentes ou réémergentes sont liées
à des situations épidémiologiques
nouvelles favorisant cette émer-
gence. Les virus à ARN, connus
pour la variabilité de leur génome,
et les bactéries vectorisées par
des arthropodes hématophages
constituent la majorité de ces
agents.

Café de la famille
La prochaine réunion du Café

de la famille se déroulera le mardi
18 mars de 20 h 30 à 22 h 30 au
bar Le Turbo, le Pontet à Sarlat,
autour de la question : “ Vie fami-
liale, vie professionnelle, quel
équilibre ? ”.

Organisé par le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) Dordogne,
ce Café de la famille réunit tous les
deux mois parents et animateurs

autour d’un thème lié à l’éducation
et au rôle de parent, afin d’échan-
ger points de vue et expériences
en toute liberté et convivialité. 

Contact et renseignements au
CIDFF Dordogne, 15, rue Thiers,
24000 Périgueux, téléphone :
05 53 35 90 90.

Atelier du rire

Stop au stress ! 

Ressourcez-vous grâce au 
yoga du rire, séance le mercredi
de 17 h 30 à 18 h 30 à Grogeac,
salle du Pari, rue Jean-Mermoz à
Sarlat, organisée par l’Association
de défense des locataires HLM
(ADLHLM) du Sarladais et animée
par l’association Yaquarire.

Prochains rendez-vous les 
19 mars, 2 et 16 avril, 7 et 21 mai,
4 et 11 juin. 

Participation, 2 m. 

Les deux premières séances
sont gratuites.

Renseignements auprès de
l’ADLHLM, tél. 05 53 59 46 58, ou
de l’association Yaquarire, tél.
05 53 59 67 71.

Infodroits
L’association tient des perma-

nences d’information juridique
gratuites. Les premier et troisième
mercredis du mois de 10 h à 12 h
au centre médico-social (CMS) de
Sarlat. De 14 h à 16 h : le premier
mercredi du mois au CMS de 
Belvès ; le troisième mercredi du
mois au CMS du Bugue et au châ-
teau Jeanne-d’Arc de Terrasson-
Lavilledieu ; le premier jeudi du
mois à la mairie de Montignac et le
deuxième jeudi du mois au centre
social intercommunal de Thenon.
Il est souhaitable de prendre 
rendez-vous en téléphonant au 
05 53 35 34 03.
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PENSEZ
À VOS TOMBES

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

Nettoyage
Décapage - Rebouchage

Peinture lessivable (coloris au choix)

DEVIS GRATUIT

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

composez le 08 92 68 69 24

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
LES FEMMES DE L’OMBRE : 20 h 30

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

JOHN JOHN (VO) : 16 h 45
** LA GRAINE ET LE MULET : 14 h et 20 h 30

DIMANCHE 16 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 19 h 15 et 21 h 45
LES FEMMES DE L’OMBRE : 21 h 45

10 000 : 19 h 15 et 21 h 45
MR 73 : 19 h 15 et 21 h 45

JUNO (VO) : 19 h 15

VENDREDI 14 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
LES FEMMES DE L’OMBRE : 16 h 45 et 21 h 45

** PARIS : 16 h 30
10 000 : 14 h, 19 h 15 et 21 h 45

MR 73 : 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
JUNO (VO) : 14 h

JOHN JOHN (VO) : 19 h 15
** LA GRAINE ET LE MULET : 14 h

SAMEDI 15 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h, 19 h 15 et 21 h 45
** PARIS : 19 h 15

LES FEMMES DE L’OMBRE : 14 h et 21 h 45
10 000 : 14 h et 21 h 45

MR 73 : 19 h 15 et 21 h 45
JUNO (VO) : 14 h

JOHN JOHN (VO) : 19 h 15

LUNDI 17 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 19 h 15 et 21 h 45
** PARIS : 14 h

** LA GRAINE ET LE MULET : 19 h 15
10 000 : 19 h 15 et 21 h 45

MR 73 : 14 h, 19 h 15 et 21 h 45
JUNO (VO) : 22 h

JOHN JOHN (VO) : 14 h

MARDI 18 MARS

10 000 : 14 h
MR 73 : 20 h 30

AUGUST RUSH : 14 h, 16 h 30 et  20 h 30

MERCREDI 19 MARS

*** MAÎTRE PHILIPPE DE LYON : 20 h 30

JEUDI 20 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 : 5,90 mm  pour tous.

** Début du film, heure précise.
*** Tarif unique, 6 m.

9E PRINTEMPS DU CINÉMA
LES 16, 17 ET 18 MARS dans toute la France, toutes les séances à 3,50 mm.

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

Valable 6 mois à partir de la première utilisation.
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NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 3 au 9 mars

Naissances — Léo Capmas,
Mazeyrolles ; Lana Delfour, Sar-
lat ; Killian Mercier, Bars ; Elodie
Morris, La Chapelle-Aubareil ; 
Lukas Lamaze, Proissans ; Léa
Blanchard, Bézenac ; Anthony 
Przystaniak, Daglan.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Madeleine Chapou,
veuve Lacombe, 89 ans, Saint-
Julien-de-Lampon ; Maurice Gran-
gier, 95 ans, Thonac ; Louis 
Pigeon, 86 ans, Carlux ; René
Couderc, 84 ans, Carlux ; Mélina
Barry, veuve Grand, 94 ans, Les
Farges ; Suzanne Roland, veuve
Leutsch, 93 ans, Veyrines-de-
Domme ; Reine Diméné, veuve
Delalis, 93 ans, Saint-Cyprien ;
Georges Brégère, 84 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un chéquier et un 
téléphone portable.

Trouvé — Chien labrador sable,
d’environ deux ans, collier en cuir
marron ; une rate domestique
blanche.

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

Centre Notre-Dame de Temniac
Dans le cadre du cycle La Foi

chrétienne, le Centre Notre-
Dame de Temniac organise 
une rencontre le samedi 29 mars
de 10 h à 17 h 30, sur le statut de
la parole prophétique. 

Elle sera animée par le père 
Marechal, professeur à l’École 
cathédrale de Paris.

Les frais de participation sont de
25 m pour les membres adhérents ;
de 33 m pour les non-adhérents ;
de 12 m pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi. Repas,
10 m.

Adhésion annuelle : 30 m.

Inscription au 05 53 59 44 96. 

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Mercredi 19 mars à 17 h, messe
en présence de représentants de
la Fnaca.

Messe (avec bénédiction des
rameaux) dimanche 16 mars à 
9 h 30 à Carlux et à 11 h à Calviac.

Semaine sainte — A la cathé-
drale, dimanche 16 mars à
10 h 30, bénédiction des rameaux
dans la cour des Chanoines, puis
procession vers la cathédrale et
messe.

Lundi 17 à 19 h, célébration 
pénitentielle.

Jeudi 20 (jeudi saint) à 18 h 30,
messe de la sainte Cène, puis bé-
nédiction des pains et adoration
au reposoir jusqu’à 23 h.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl. 

Avec les Veilleurs les 2e et 4e jeu-
dis du mois à 20 h 30 à la cathé-
drale. 

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

Eveil à la foi — Célébration de
Pâques le mercredi 19 mars à 
18 h 15 au Centre Madeleine-
Delbrêl.

Aumônerie — Samedi 15 mars
de 11 h 30 à 0 h 30, marche des
Rameaux pour les jeunes du 
diocèse, sous la présidence de 
Mgr Mouïsse, de Chancelade à 
Périgueux.

Rencontres — Le vendredi 
14 mars à 20 h 30 au presbytère
de Sarlat, préparation de la vigile
pascale. 

Jeudi 13 de 10 h à 16 h au Cen-
tre Madeleine-Delbrêl, récollec-
tion du Mouvement des chrétiens
retraités.

Ecrivain à succès – il a reçu le
prix Goncourt –, ambassadeur de
France au Sénégal, Jean-Christo-
phe Rufin est avant tout un méde-
cin. Dans son dernier ouvrage, pu-
blié chez Gallimard, “ Un léopard
sur le garrot ”, il raconte sa voca-
tion et les aventures de ce méde-
cin nomade qu’il est devenu. Un
grand-père exemplaire lui montre
la voie : la médecine est un enga-
gement avant tout. Entre les
joyeux rites des carabins et l’étroi-
tesse d’esprit de certains manda-
rins, il poursuit son chemin huma-
niste jusqu’à participer à la fonda-
tion de Médecins sans Frontières
aux côtés de Bernard Kouchner.
C’est alors la planète tout entière
qui s’offre à ses mains qui savent
soigner. Un témoignage qui se lit
comme un roman. 

Avec “ Sur ma mère ”, paru chez
le même éditeur, l’écrivain maro-
cain Tahar Ben Jelloun nous livre
la douleur d’un fils qui voit sa mère
se noyer dans ses propres souve-
nirs, atteinte par la maladie 
d’Alzheimer. Entre réalité pré-
sente et souvenirs, Lalla Fatma
dévoile par bribes les rêves d’une 
petite fille, les frustrations d’une
épouse et la vie passée dans la
médina de Fès. Mais jamais elle
ne doute de l’amour qu’elle porte
aux siens et de sa foi en Dieu, car
ni l’un ni l’autre n’ont à se justifier
par la raison. La mort l’emportera
dans un monde encore plus loin-
tain. Le fils portera désormais en
lui cet amour fusionnel et ce deuil
jamais refermé. 

“ Et mon cœur transparent ”, 
paru aux éditions de L’Olivier sous
la plume de Véronique Ovaldé, est
un roman décalé où se mêlent
deux êtres qui, tout en s’aimant,
restent étrangers l’un à l’autre.
Après la mort de sa femme Irina,
Lancelot découvre qu’il vivait avec

une inconnue. Que faisait-elle au
volant d’une voiture qui ne leur ap-
partenait pas et dont le coffre
contenait des objets suspects ?
L’enquête de Lancelot va se dou-
bler d’une quête de sens, bercée
par la recherche d’un amour
perdu. Lancelot croit à l’adultère,
mais c’est lui qui, progressive-
ment, va se dévoiler à lui-même.
Un roman plein de fantaisie, à
l’équilibre fragile, proche de l’ab-
surde.

Avec “ Place Rouge ”, publié
chez Grasset, Dominique Fernan-
dez nous invite à un voyage en
Russie. Le narrateur, Frédéric Gi-
raud, accompagne le peintre
Raoul Gioia et sa sœur Juliette à
Moscou et Saint-Pétersbourg où
une galerie souhaite exposer les
œuvres de l’artiste. Frédéric ne re-
connaît plus le pays qu’il a connu
à l’époque communiste. Pour re-
trouver ses marques, il se plonge
dans un itinéraire littéraire, sur les
traces de Dostoïevski et de Gorki.
Son passéisme se heurte à la vi-
sion moderne d’Irina, la galeriste,
qui aime cette Russie moderne où
elle retrouve un peu de la folie qui
fait le charme de l’âme slave. 
Modernité et intemporalité s’entre-
mêlent dans un récit foisonnant. 

Paru aux éditions de La Ceri-
saie, “ Je porte plainte ”, le premier
roman de la comédienne Cathe-
rine Leprince, se présente comme
le long monologue de Cécile, une
jeune femme qui erre dans un
monde métaphorique et poétique.
Son univers, déjanté, renversé,
est perçu comme à travers un 
miroir déformant. Est-elle folle,
cette femme solitaire qui s’agite à
l’intérieur d’elle-même ? Catherine
Leprince vit près de Fumel, aux
portes du Périgord. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Vocation médecin

Les OGM, si nous en parlions ?
Vendredi 14 mars à 20 h 30, un

café-sciences sur ce sujet aura
lieu au café Le Lébérou à Sarlat.

Le sujet est d’importance et
même la télévision s’en empare.
Mais en dehors des enquêtes des
médias, des questions sociales,
politiques, économiques… de
quels outils de compréhension
disposons-nous ? 

Les articles de journaux : “ OGM
à quoi ça sert ? ” ; “ Déjà contro-
versé, le projet de loi sur les
OGM… ” ; “ Une course de vitesse
pour autoriser les essais ” ; “ Un in-
secte parvient à résister au coton
OGM censé l ’éradiquer ”… 
donnent des éléments d’informa-
tion mais ne sont-ils pas dirigés
pour nous faire accepter des déci-
sions ? Les politiques ne sont-ils
pas sous la pression des lobbies ?

Pour qu’un débat s’instaure il
fallait qu’un scientifique nous aide
à trouver les bonnes questions et
nous offre ses connaissances
pour y répondre en citoyens.

Ce scientifique c’est Serge Jard.
Ancien élève de l’ENS de Saint-
Cloud, il a enseigné la physiologie
à l’université Pierre-et-Marie-
Curie puis à Montpellier II. En-
suite, il est devenu directeur de re-

cherche à l’Inserm (Institut natio-
nal de la santé et de la recherche
médicale). Ses activités de recher-
che se sont déroulées successive-
ment au département de biologie
du commissariat à l’énergie atomi-
que, au Collège de France, puis à
Montpellier où il a dirigé un labora-
toire mixte CNRS/Inserm. Son do-
maine de recherche est celui du
mécanisme d’action des agents
de la communication intercellu-
laire (hormones, neurotransmet-
teurs…) et de la conception de
molécules activatrices ou inhibitri-
ces de leurs effets et susceptibles
d’applications thérapeutiques. 

Pour commencer la discussion,
il abordera les points suivants.

Qu’est-ce qu’un OGM et com-
ment le fabrique-t-on ? Présenta-
tion limitée aux plantes transgéni-
ques.

Les plantes transgéniques dans
le monde, leur répartition et leur
nature, résistance aux herbicides
et aux insectes.

Les risques associés : invasi-
vité, transfert de gènes, risques
toxicologiques, risques pour la
biodiversité… seront abordés
sous l’angle des faits scientifiques
disponibles.

Comment crée-t-on la polémi-
que ? Querelles du passé et faits
récents, Grenelle de l’environne-
ment, moratoire sur la culture du
maïs Monsanto.

Les OGM, un débat de société,
les perspectives, la position de la
France. Que pourrait être ou que
devrait être le rôle des scientifi-
ques dans le débat ?

A partir de ces différents éclaira-
ges, le débat pourra commencer.

Ce soir-là, d’autres annonces
seront faites et il pourra être évo-
qué la suite et l’extension des 
cafés sciences.

RESTAURANT

L’Esplanade ★★★★★★

2 4 2 5 0   D O M M E

Sophie
Pascal et leur équipe

sont prêts à vous accueillir
à partir du 

VVeennddrreeddii  ssooiirr  1144  mmaarrss

Appelez-nous au 0055  5533  2288  3311  4411
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ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

CCOOLLLLEECCTTIIOONN

PPRRIINNTTEEMMPPSS  --  ÉÉTTÉÉ

CCHHAAUUSSSSUURREESS  VVÊÊTTEEMMEENNTTSS

ssyymmppaa  eett  ppaass  cchheerrGGRRAANNDD  AARRRRIIVVAAGGEE

CC HH AA UU SS SS -- GG OO EE
Route de Soui l lac à Sarlat -  Ouvert même le dimanche

FAISEURS
EURL

au capital de 4 500 euros
RCS 450 209 523 Sarlat

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 
7 février 2008, l’associé a décidé de
transférer le siège social à compter du
9 février 2008. En conséquence, les
statuts ont été modifiés comme suit. 

Ancienne mention : la Borderie,
24120 Chavagnac. 

Nouvelle mention : rue Mercière,
46600 Martel. 

Gérant : Monsieur Didier ROUGE-
RIE, 1, avenue Lavayssière, 46600
Martel. 

La société sera désormais immatri-
culée au RCS de Cahors.

Il a été décidé également d’ajouter
l’enseigne suivante : RÊVERIES DE
FÉES.

Pour avis.

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT
COMMUNE DE SAINT-CYBRANET

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande d’autorisation
d’exploiter une carrière
à ciel ouvert de calcaire

et ses installations
de traitement connexes

(reprise et poursuite des travaux)

En exécution des dispositions d’un
arrêté préfectoral n° 08/020 du 12 fé-
vrier 2008, une enquête publique 
sera ouverte à la mairie de Saint-
Cybranet pendant 31 jours consécu-
tifs, du lundi 31 mars 2008 au mercredi
30 avril 2008 inclus, relative au projet
d’autorisation d’exploiter une carrière
à ciel ouvert de calcaire et ses instal-
lations de traitement connexes
(reprise et poursuite des travaux), 
situées au lieu-dit la Madeleine, sur la
commune de Saint-Cybranet, à la 
demande de Madame Françoise 
FOUCŒUR, gérante de la SARL
Entreprise FOUCŒUR. 

Monsieur Christian SIOSSAC, do-
micilié le Bourg, au lieu-dit les Maillots,
à Saint-Pierre-de-Chignac, est dési-
gné en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire, et Monsieur Michel 
GUÉGUEN, domicilié à Lalinde, est
désigné en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant. 

Pendant la période ci-dessus indi-
quée, le dossier de l’enquête sera 
déposé à la mairie de Saint-Cybranet,
siège de l’enquête, et à la mairie 
de Cénac-et-Saint-Julien, Daglan,
Saint-Pompon, Saint-Laurent-La
Vallée, Castelnaud-La Chapelle, 
communes dont le territoire est situé
dans le rayon d’affichage de trois 
kilomètres et où toute personne pourra
en prendre connaissance sur place,
aux jours et heures d’ouverture de la
mairie concernée.

Pendant cette même période, les
intéressés pourront consigner leurs
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de 
Saint-Cybranet et dans la mairie des
communes précitées. 

Ils pourront également adresser
leurs observations par écrit, soit à la
mairie, soit au commissaire-enquê-
teur. 

En outre, le commissaire-enquêteur
recevra en personne, à la mairie de
Saint-Cybranet, les observations 
du public le jeudi 10 avril 2008 de 
9 heures à 12 heures, le vendredi 
18 avril 2008 de 9 heures à 12 heures. 

Il sera également présent les pre-
mier et dernier jours de l’enquête, 
soit respectivement le lundi 31 mars
2008 de 9 heures à 12 heures, le mer-
credi 30 avril 2008 de 14 heures à 
17 heures.

Il pourra être pris connaissance du
rapport établi à la suite de cette 
enquête à la sous-préfecture de Sarlat
ou à la mairie de Saint-Cybranet.

Fait à Sarlat, le 12 février 2008.

Signé : le sous-préfet, 
Yann LIVENAIS.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE BÉZENAC

DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN
Le conseil municipal de Bézenac a

délibéré le 26 février 2008 (visé en
sous-préfecture le 27 février 2008)
pour instituer le droit de préemption ur-
bain sur des périmètres délimités sur
le plan de zonage de la carte commu-
nale, approuvée par la communauté
de communes de la vallée de la Dor-
dogne le 29 janvier 2007 et par Mon-
sieur le Préfet de la Dordogne le 4 juin
2007. 

Un registre est à votre disposition à
la mairie.

Signé : le maire.

ANNONCES LÉGALES - ANNONCES LÉGALES

their alcohol controls. Last year,
12 % of the 459 accidents that took
place last year were due to alcohol,
mainly involving youngsters and
motorcyclists. Meanwhile, the ASF
Motorway concession has revea-
led that it intends to increase tolls
by 2.45 % this year, with tolls for lar-
ger vehicles being increased by
2.81 %.

The English
corner

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

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

BACK ON THE BLOCK
The municipal elections that

took place last weekend provided
two celebrity mayors with the
backing they needed for another
mandate. In Bordeaux former mi-
nister Alain Juppé easily renewed
his post as mayor of the town, and
in Sarlat, former Overseas Deve-
lopment Minister Jean-Jacques de
Peretti was also handsomely re-
turned for the next period by a
huge 53 % of the vote. In the Sar-
lat voting, Jean-Fred Droin, for the
Socialists garnered 32 % of the
vote and Frédéric Inizan earned 
376 votes or 7 %. However in Ber-
gerac incumbent Daniel Garrigue
is to face a second vote this co-
ming Sunday after only scoring
40 %, and a similar situation is ex-
pected in Périgueux after current
mayor Xavier Darcos was virtually
tied with Socialist Michel Moyrand,
who scored 5 636 votes as oppo-
sed to Mr Darcos who polled 5 580
votes. Both candidates polled
45 % and the runoff this Sunday is
seen as a local litmus test of the
policies and style of president Ni-
colas Sarkozy. Also handsomely
re-elected was Germinal Peiro,
who retains his mayoral seat in
Castelnaud by a huge 72 %, pol-
ling 221 votes, as opposed to the
two opposit ion parties, who 
between them managed to garner
just over a hundred votes, and
equally returned after the first
round of voting was Jérôme Pey-
rat, the mayor of La Roque-
Gageac.

RISING STAR
With the release of the new Mi-

chelin red guide on 3,569 restau-
rants in France, for the first time
the guide has awarded a coveted
star to an establishment in Sarlat.
Maxime Lebrun, who has worked
in a number of highly-rated esta-
blishments, most notably under
Roland Mazère in Les Eyzies has
now opened his own restaurant -
Le Grand Bleu - in Sarlat, and to
his astonishment has received
one star from the new guide. Also
awarded a similar prize is Eric Vi-
dal of the Essentiel Restaurant in
Périgueux. One of the casualties
of the new edition of the Michelin
is the Paris Restaurant Le Grand
Véfour, founded at the end of the
18th century, which has lost its
third star, but Le Petit Nice in Mar-
seille had increased its standing
by being awarded a third star. In
the new edition of the guide, eight
establishments join the two-star
category, and 52 have their first
award, with 26 restaurants - nine
of which are in Paris - opt for a
three star rating, 68 have two stars
and 435 one star.

STEPPING IT UP
As a result of the increase in

people driving over the limit and
causing accidents in the Dordo-
gne, the police have stepped up

Paraulas d’òc
N’en dich que las setmanas se

seguisson e se semblan e encara
un còp los fachs l’an probat.

Uèch jorns aprèp la conferènçia
del Senher Sarpoulet sul “ l’occi-
tan, civilisacion europenca un bo-
nastre pels escolans ”, qu’èra lo
Danièl Chavaroche que veniá, 
al cafe d’oc de l’Asco, parlar de
“ l’istoria de l’occitania ”.

Presentar lo Danièl Chavaroche
seriá l’i far vergonha, tant es cone-
gut dins lo monde occitan e 
tanben de las gents que parlan
nonmas Francés. Ça que là, a l’au-
sir parlar de l’istoria de l’occitan,
dels trobadors e de las trobairitzs,
de la lenga nòstra, d’aquesta
lenga – sa lenga mairala – que a
ensenhat, n’en sent tot l’amor que
l’i porta.

Tanben quò’s per davant  mai de
quaranta personas, vengudas de
còps de luènh, que se debanèt la
serada.

Era previst, per ajudar nòstre
conferencièr a tornar prene son
buf, que Gilles de Debecdelièvre
joga de music en son acordeon
diatonic. Lo faguèt plan ben acom-
panhat que èra per una sieu esta-
giari.

Danièl parlèt dels Romans e
dels Cèltas, los primiers que fugè-
ron dins la meitat sud de la França,
e los segonds dins la meitat nòrd ;
dels Visigoths tanben que fugèron
pregats de s’en tornar d’ont ve-
nián, quò’s a dire en Espanha,
aprèp èstre montats fins Peitieus.
Cal notar que los Cèltas daissèras
gaire ben de traças, mas podèm
en trobar dins los noms de famil-
has o de lòcs.

Maître LE JEUNE-CERNA
Notaire à Lalbenque (Lot)

AVIS DE CHANGEMENT 
DE SIÈGE SOCIAL

Par assemblée en date du 7 mars
2008, la société dénommée LE MEZ-
CAL, SARL au capital de 7 623 euros,
ayant son siège social à Sarlat-La Ca-
néda (Dordogne), 19, rue de la Répu-
blique, identifiée sous le numéro 
398 822 791 au RCS de Sarlat, consti-
tuée pour une durée de 99 années à
compter du 3 novembre 1998, ayant
pour objet social brasserie, café, bar, 
restaurant, apports en numéraire : 
50 000 francs, soit 7 622,45 euros lors
de la constitution et 0,55 euro lors de
la conversion du capital, gérant : Mon-
sieur Daniel GOLFIER, demeurant 
2, quai Tourny, 19100 Brive-La Gail-
larde, a décidé de transférer son siège
social à le Bourg, 19310 Saint-Robert,
à compter du 7 mars 2008, et de mo-
difier corrélativement l’article 4 des
statuts. 

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS de Sarlat-La 
Canéda fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Brive-La
Gaillarde. 

Pour insertion.

Maître LE JEUNE-CERNA
Notaire à Lalbenque (Lot)

AVIS DE RÉSILIATION
DE BAIL COMMERCIAL 
Suivant acte reçu par Maître Fran-

çoise LE JEUNE-CERNA, notaire à
Lalbenque (Lot), le 7 mars 2008, la 
société dénommée SCI DES HOSPI-
CES DE SARLAT, SARL au capital de
152 euros, ayant son siège social à
Gramat (Lot), 9, place de la Répu-
blique, identifiée sous le numéro 
303 906 655 au RCS de Cahors, et la
société dénommée LE MEZCAL,
SARL au capital de 7 623 euros ayant
son siège social à Sarlat-La Canéda
(Dordogne), 19, rue de la République,
identifiée sous le n° 398 822 791 au
RCS de Sarlat, 

Ont convenu de résilier le bail 
commercial portant sur commune de
Sarlat-La Canéda (24200), dans 
l’immeuble cadastré section BI n° 358,
un magasin-cave, situé dans l’aile sud,
au rez-de-chaussée, faisant angle à la
rue du Minage et à la rue Albéric-
Cahuet, un W.-C. et une réserve de
quinze mètres carrés. 

Versement d’une indemnité d’évic-
tion de cent soixante-dix mille sept
cent quarante euros (170 740 euros). 

Effet de la résiliation entre les par-
ties : date de signature de l’acte. 

Les oppositions devront être faites
en l’office notarial de Maître Bernard
DESCHAMPS, notaire à Sarlat-La 
Canéda (Dordogne).

Maître LE JEUNE-CERNA
Notaire à Lalbenque (Lot)

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Fran-

çoise LE JEUNE-CERNA, notaire à
Lalbenque, le 7 mars 2008, enregistré
à Cahors le 10 mars 2008, borde-
reau 2008/313, case n° 1, perçu 
563 euros, la société dénommée 
LE MEZCAL, SARL au capital de 
7 623 euros, ayant son siège social 
à Sarlat-La Canéda (Dordogne), 
19, rue de la République, identifiée
sous le numéro 398 822 791 au RCS
de Sarlat, 

A cédé à la société dénommée
GEORGES VIGOUROUX SAS, au ca-
pital de 510 000 euros, dont le siège
social est à Cahors 46000 (Lot), route
de Toulouse, identifiée sous le numéro
312 613 532 au RCS de Cahors, 

Un fonds de commerce de brasse-
rie, café, bar, restaurant, sis et exploité
à Sarlat-La Canéda (24200), 19, rue
de la République. 

Prix : trente-quatre mille deux cent
soixante euros (34 260 euros), s’appli-
quant, savoir : aux éléments incorpo-
rels pour neuf mille euros (9 000 eu-
ros), aux éléments corporels pour
vingt-cinq mille deux cent soixante eu-
ros (25 260 euros). 

Les opposition devront être faites en
l’office notarial de Maître Bernard
DESCHAMPS, notaire à Sarlat-La 
Canéda (Dordogne), où domicile a été
élu, dans les dix (10), jours de la 
dernière en date des publications 
légales par acte extrajudiciaire.

De tots aquels bolegadis, dels
parlars vegèron lo jorn : la lenga
d’oïl (Francès), lo lenga d’òc (lo
lenga nòstra) e tanben la lenga de
si (Itàlian).

D’aquestes parlar sèm interes-
sats mai que mai per la lenga occi-
tana que se parla en Gasconha, en
Languedòc, en Provença, en Au-
vernha e en Limousin.

La lenga d’òc es una lenga que
ara va sus sas 1000 annadas, Dètz
sègles que l’occitan s’escrich, se
parla e dont vesèm, pauc a pauc,
venir la fin ; mas aquí es una autra
istoria !

Pr’aquò l’occitan aguèt sas le-
tras de noblesa amb los trobadors
que escriguèron força cançons e
poèmas. Las primièras reglas de
l’escritura de la lenga occitana
èran nascudas.

E quò fuguèt una passejada
dempuèi Guillaume IX, trobador e
grand senhor d’Aquitania, en pas-
sanr per Bertran de Born, Aimeric
de Sarlat e tant d’autres que can-
tavan l’amor e la femna. Podèm
dire que los trobadors donèron a la
femna sa vertadièra plaça dins la
societat. Puèi a la fin del sègle 19,
un buf de prima tornèt botar  l’occi-
tan suls camins de la cultura amb
Frédéric Mistral e lo felibritge.
Aprèp la fin de la Segonda Guèrra
mondiala vesèm nàisser l’IEO –
Institut d’Estudis Occitans – amb
sas seccions regionalas e departa-
mentalas : per nos autres l’IEO 24
se sona Novelum per la Dordonha
e Asco a Sarlat. 

La serada s’acabèt coma aviá
començat : en musica.

Devinalhas de la setmana pas-
sada : l’amassatz, la vesetz pas,
l’emportatz : quò’s la negra o la
piuse.

Aquesta setmana cercatz qu’es
aquò que “ quatre domaisèlas ves-
tidas de tela, s’acorsan, s’acorsan
e jamais s’atrapan pas ”.

Edition

Le Forgeron
de la liberté

Georges-Patrick Gleize nous of-
fre ici un récit haletant autour du
destin d’un jeune ouvrier.

Julien travaille à la forge de son
village jusqu’au jour où, ne sup-
portant plus la violence de son
père, il décide de partir. Des chan-
tiers des lignes de chemin de fer
aux combats de plus en plus âpres
de la Commune de Paris, Julien
saura-t-il se forger un destin à la
mesure de ses rêves ?

Editions De Borée, collection
Terre de poche. 352 pages, 7 m.

Vente au
Secours catholique

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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Carlux 539 446 428 311 117
Calviac-en-Périgord 407 318 306 175 131
Carsac-Aillac 1 116 891 848 305 543
Cazoulès 375 311 301 180 121
Orliaguet 82 75 73 60 13
Peyrillac-et-Millac 182 153 151 92 59
Prats-de-Carlux 399 310 300 191 109
Sainte-Mondane 186 148 141 72 69
Saint-Julien-de-Lampon 527 426 406 204 202
Simeyrols 173 155 151 101 50
Veyrignac 268 221 207 108 99

TOTAUX 4 254 3 454 3 312 1 799 1 513
% 81,19 95,88 54,32 45,68

André PatrickCARLUX I V E
ALARD BONNEFON

Premier tour des élections municipales et cantonales

Domme 801 678 660 180 43 400 37
Bouzic 127 115 107 24 14 60 9
Castelnaud-La Chapelle 445 366 359 60 16 272 11
Cénac-et-Saint-Julien 977 781 743 121 141 446 35
Daglan 429 370 349 73 15 246 15
Florimont-Gaumier 139 121 118 10 11 93 4
Grolejac 468 394 378 68 49 250 11
Nabirat 274 260 247 46 10 182 9
Saint-Aubin-de-Nabirat 91 77 71 7 6 54 4
Saint-Cybranet 318 264 255 50 25 166 14
Saint-Laurent-La Vallée 211 189 181 68 11 98 4
St-Martial-de-Nabirat 540 480 465 99 25 320 21
Saint-Pompon 335 290 268 59 15 166 28
Veyrines-de-Domme 169 165 155 17 15 122 1

TOTAUX 5 324 4 550 4 356 882 396 2 875 203
% 85,46 95,73 20,25 9,09 66 4,66

Lilian Jean Germinal EmmanuelleDOMME I V E
GILET LABROT PEIRO PUJOL

Saint-Cyprien 1 276 942 880 192 599 89
Allas-Les Mines 192 166 153 48 87 18
Audrix 226 208 201 34 149 18
Berbiguières 144 118 115 8 83 24
Bézenac 122 104 97 22 62 13
Castels 470 407 379 60 269 50
Coux-et-Bigaroque 716 569 539 118 364 57
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 760 600 573 169 363 41
Marnac 177 155 152 27 76 49
Meyrals 478 415 405 73 285 47
Mouzens 199 186 178 35 118 25
Saint-Chamassy 399 343 315 78 199 38
Saint-Vincent-de-Cosse 329 257 238 46 165 27
Tursac 275 205 193 49 130 14

TOTAUX 5 763 4 675 4 418 959 2 949 510
% 81,12 94,50 21,71 66,75 11,54

Jean-Marc Francis RobertSAINT-CYPRIEN I V E
DELLAC DUTARD FIOL

Belvès 1 098 808 759 471 288
Carves 95 84 79 64 15
Cladech 82 80 73 34 39
Doissat 120 110 108 87 21
Grives 114 104 101 75 26
Larzac 102 89 85 43 42
Monplaisant 205 188 181 115 66
Sagelat 279 232 216 112 104
Saint-Amand-de-Belvès 93 84 76 50 26
Sainte-Foy-de-Belvès 69 59 55 43 12
Saint-Germain-de-Belvès 131 113 108 61 47
Saint-Pardoux-et-Vielvic 127 99 89 51 38
Salles-de-Belvès 54 52 52 34 18
Siorac-en-Périgord 780 621 591 365 226

TOTAUX 3 349 2 723 2 573 1 605 968
% 81,31 94,49 62,38 37,62

Claudine SergeBELVÈS I V E
LE BARBIER ORHAND

André ALARD réélu

Francis DUTARD réélu Claudine LE BARBIER réélue

Germinal PEIRO réélu

Cantonales

TOTAUX 7 309 5 311 5 119 1 639 376 2 761 343
% 72,66 96,38 32,02 7,35 53,94 6,7

Jean-Fred Frédéric J.-Jacques Jean PaulSARLAT I V E
DROIN INIZAN DE PERETTI VALETTE

Jean-Jacques de Peretti réélu maire avec 53,94 % des suffrages exprimés.

Municipales BEYNAC
ET-CAZENAC

Maire sortant : Alain Passerieux.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 402. Votants : 333. Ex-
primés : 320.

15 élus : B. Pélissier, J.-M.
Roume, J. Beau, J.-P. Bézanger,
D. Trémoulet, A. Liabot, E. Jau-
bert, C. Kusters, G. Laurier, P. Gré-
zis, A. Passerieux, D. Boissavy, M.
Ghislain, D. Doublier, M. Bory.

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

Maire sortant : Jean-Pierre
Doursat. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 601 . Votants : 512 . Ex-
primés : 504.

15 élus : J.-P. Doursat, D. Vey-
ret, Y. Delibie, C. Lebon, C. Las-
combes, M. André, J.-J. Bargues,
Y. Blanc, B. Canitrot, C. Dauret, 
F. Gareyte, J.-P. Guittard, N. La-
lande, S. Philip, T. Seyral.

MARQUAY
Maire sortant : Jean-Fred Droin.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 439. Votants : 391. Ex-
primés : 385.

11 élus : D. Délibie, G. Lasserre,
J. Bayle, J.-L. Astié, C. Hermand,
D. Klipfel, D. Laleu, P. Martial,
G. Parade, C. Soumeyrou, C. Vey-
ret.

PROISSANS
Maire sortant : Daniel Figeac.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 707. Votants : 540.
Exprimés : 515.

15 élus : S. Amagat, C. Board,
J. Boyer, R. Bru, P. Châtillon,
D. Figeac, J. Gessat, C. Grand-
jean, A. Lachenèvrerie, C. Lannu-
zel, B. Le Chaponnier, L. Mar-
ty, C.-L. Minard, C. Rol, C. Weis-
felt.

SAINTE
NATHALÈNE

Maire sortant : Michel Soulhié.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 424. Votants : 359.
Exprimés : 339.

15 élus : M. Duclos, M. Aubert,
B. Audouard, S. Chapoulie,
D. Cheyrou, C. Desplat, M. Jau-
bert, M. Marcel, J.-F. Martinet, F.
Paponie, J.-M. Pérusin, B. Rou-
quie, S. Sudre, F. Tache, V. Van
Roye.

LA ROQUE
GAGEAC

Maire sortant : Jérôme Peyrat.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 426. Votants : 368. Ex-
primés : 365.

9 élus : J. Peyrat, A. Georgy,
H. Lacour, R. Mondi, J.-M. Monfe-
foul, R. Ongaro, A. Peyrat, B.
Pichenot, M. Courbrant.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Maire sortant : Roland Manet.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 592. Votants : 521. Ex-
primés : 509.

15 élus : J.-J. Albié, J.-M. Audit,
F. Bruscand, H. Brusquand, P. de
Angeli, R. Delbos, A. Delpech,
J.-M. Delpech, C. Espital ier,
J.-P. Gauthier, R. Manet, J. Mar-
vaud, P. Salinié, R. Soulétis,
D. Thibard.
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SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Maire sortant : Edouard Meyssi-
gnac. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 215. Votants : 170.
Exprimés : 167.

11 élus : A.-M. Deviers, O. Ro-
che, C. Dangremont, P. Delpech,
O. Perrin, B. Laval, E. Rouquie,
S. Lajunie, N. Le Goff, E. Meyssi-
gnac, J. Nicolas.

TAMNIÈS
Maire sortant : Gérard Laborde-

rie. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 331. Votants : 269.
Exprimés : 261.

11 élus : O. Lamonzie, M. La-
maze, D. Seyral, L. Lacombe,
B. Venancie, J. Larivière, R. Fau-
janet, G. Laborderie, K. Pasquer,
Y. Pestourie, D. Goin.

VÉZAC
Maire sortant : Jean-Claude

Castagnau. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 489. Votants : 356.
Exprimés : 333.

15 élus : J.-C. Castagnau,
T. Gallon, S. Grassi, I. Guinoi-
seaux, C. Lacombe, L. Larénie,
V. Lemarquis, J. Mognier, G. Ri-
gaud, P.-A. Roque, A. Saboureau,
J.-P. Téret, P. Vanherzeele, T. Tré-
mouille, M.-T. Lamothe.

VITRAC
Maire sortant : Josiane Frezza.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 713 Votants : 588.
Exprimés : 576

15 élus : G. Soulhié, J. Boucher,
J.-P. Chazarain, A. de Gérard, 
L. Delmas, F. Galet, E. Gauthier, 
P. Gorlier, C. Lamouroux, P. Larue,
J.-F. Lasserre, J. Latreille, A. La-
val, F. Traverse, L. Vigné.

CARLUX
Maire sortant : André Alard.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 554. Votants : 444.
Exprimés : 428.

15 élus : A. Alard, O. Couronné,
G. Saulière, M. Lemasson, J. Gré-
goire, J.-L. Lieubray, J. Delvert,
D. Keryzaouen, J.-C. Delhorbe,
P. Ente, V. Crenoux, J.-C. Dages,
C. Bechenit, J. Charrier, J. Ferber.

CALVIAC
EN-PÉRIGORD
Maire sortant : Jean-Paul Séga-

lat. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 415. Votants : 333.
Exprimés : 324.

11 élus : B. Bolzan, P. Delmon,
J.-C. Joinel, A. Donnat, P. Minard,
M.-L. Delhorbe, J.-P. Ménardy, 
J.-P. Ségalat, L. Tache, J.-L. Chu-
pin, M.-C. Bouth.

CARSAC
AILLAC

Maire sortant : Patrick Bonne-
fon. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 1 116. Votants : 897.
Exprimés : 870.

15 élus : M.-C. Bernouillet,
P. Bonnefon, D. Dejean, A. Dezon,
N. Faure, A. Gatinel, B. Gauthier,
J. Hurtaud, J. Peyrou, C. Sou-
gnoux, P. Spigarelli, J.-P. Tra-
verse, M. Tréfeil, P. Treille, M. Ver-
gne.

CAZOULÈS
Maire sortant : Maurice Léo-

nard. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 379 Votants : 323.
Exprimés : 305.

11 élus : J.-P. Castano, V. Chau-
vin, B. Dehan, A. Delpeyroux,
D. Desmartin, M. Reygner,
C. Rougié-Azzolin, V. Vermeil,
A. Villette, J. Vitrac, P. Zillhardt.

ORLIAGUET
Maire sortant : Fernand Lafon.

9 conseillers à élire.

Inscrits : 82. Votants : 75. Expri-
més : 73.

9 élus : C. Bouyssonnie, C. La-
faurie, S. Delbos, Y. Charnolle,
M. Norcel, J.-C. Deyre, A. Marinier,
L. Degrange, O. Degrose.

PEYRILLAC
ET-MILLAC

Maire sortant : Michèle Levet.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 190. Votants : 166.
Exprimés : 160.

11 élus : A. Cros, M. Fadeuilhe,
G. Jerez, M. Lauvie, M.-T. Ler-
mytte, F. Levet, S. Mansouri,
M. Monsaly-Gicquel, S. Peltier,
M. Pouyes, M. Pribilsqui.

PRATS
DE-CARLUX

Maire sortant : André Doursat.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 401. Votants : 311.
Exprimés : 299.

10 élus : G. Bayrand, F. Bordas,
T. Boucherie, P. Bout, M. Bouys-
sonnie, D. Clément, M. Delpech, 
J. Dupin-Clavaguera, C. Larre,
M.-L. Teyssandier.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Maire sortant : Gérard Garrigue.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 527. Votants : 438.
Exprimés : 416.

11 élus : F. Barbiot, D. Bordes,
Y. Bourdet, P. Chausse, G. Garri-
gue, A. Lauvinerie, M. Lauvinerie,
J. Lemoine, C. Martano, S. Ré-
gnier, H. Villard.

SAINTE
MONDANE

Maire sortant : Claude Brard.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 192. Votants : 153.
Exprimés : 149.

11 élus : M. Planche, G. Arpail-
lange, E. Bourdet, L. de Guglielmi,
E. Faramond, S. Javoy, J. Labou-
die, G. Laval, P. Legros, M. Soulié,
A.-M. Sustersic.

SIMEYROLS
Maire sortant : Vincent Fla-

quière. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 175. Votants : 155.
Exprimés : 140.

11 élus :  B. Bachelard, A. Delpy,
V. Flaquière, J. Fumat, P. La-
chaize, J.-P. Planche, G. Sardant,
S. Sardant-Madieu, J. Seillade,
C. Sirey, O. Venuti-Seabra.

VEYRIGNAC
Maire sortant : Jean-Michel

Chiès. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 268. Votants : 229.
Exprimés : 224.

11 élus : A. Boyer, J.-M. Chiès,
M.-C. Lagrandie, F. Paul, M. Lari-
vière, G. Libert, C. Denis, R. Sau-
mon, P.-L. Jocquel, T. Maumus,
E. Moretti.

BOUZIC
Maire sortant : Jean-Pierre Va-

léry. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 133. Votants : 122.
Exprimés : 114.

11 élus : P. Boucher, A.-M. Del-
pech, S. Dubernard, M. Gaillard-
Beneroso, B. Manière, J.-C. Marty,
J. Mathen, P. Menant, C. Monteil,
J.-P. Valéry, C. Viélescot.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE
Maire sortant : Germinal Peiro.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 356. Votants : 290.
Exprimés : 286.

11 élus : K. Antoine, J. Bodin,
D. Dejean, J.-P. Farfal, S. Lacroix,
M. Magnac, J.-P. Nadal, G. Peiro,
M.-F. Roubergue, G. Larénie,
G. Arnouil.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN
Maire sortant : Rémi Jalès.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 999. Votants : 802.
Exprimés : 758.

15 élus : S. Azam, R. Bocasso,
J.-L. Brugues, E. Cheron,
M. Constant, J. Debet-Duverneix,
J. Georgy, R. Jalès, J. Labrot,
F. Lachaud, J. Lagrèze, P. Laporte,
D. Maurie, N. Mianes, J.-P. Pillard.

DOMME
Maire sortant : Daniel Delpech.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 820. Votants : 718.
Exprimés : 706.

1 élue : J. Lagrange.

DAGLAN
Maire sortant : Michel Girondier.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 450. Votants : 388.
Exprimés : 374.

15 élus :  J. Alayrac, A. Biehler,
C. Capette-Laplène, J.-Y. Coudon,
C. Daubige, P. Dussol, S. Fou-
cœur, M. Girondier, F. Lasserre,
G. Laudy, A. Mail le-Reigert,
J.-L. Muller, J. Vasseur, P. Vernet,
J.-M. Vigier.

FLORIMONT
GAUMIER

Maire sortant : Georges Cara-
mel. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 139. Votants : 122.
Exprimés : 118.

11 élus : M. Trémoulet, M. Perry,
P. Buffard, M. Doumerc, J.-M. La-
val, F. Dumonteuil, A.-M. Mamet,
J.-M. Manière, S. Manière, N. Ma-
roussie, J.-P. Vidal.

NABIRAT
Maire sortant : Yvette Vigié.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 279. Votants : 265.
Exprimés : 263.

11 élus : C. Broustal, P. Pigeat,
C. Atgié, F. Castan, E. Olivan,
E. Roques, F. Mazet, Y. Vigié,
Y. Gillet, E. Pigeat, P. Monteil.

SAINT-AUBIN
DE-NABIRAT

Maire sortant : Jean-Claude Van
Severen. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 114. Votants : 86.
Exprimés : 83.

11 élus : J.-C. Van Severen,
D. Cabrié, D. Cellié, S. Eckert,
S. Hoffmann, D. Royère, Martine
Royère, Murielle Royère, R. Mol-
lat, A. Van Hussen, C. Garrigou.

SAINT
CYBRANET

Maire sortant : Jean Marty.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 328. Votants : 287.
Exprimés : 282.

10 élus. Liste Farfal : F. Agrafel,
J.-M. Doumeyrou, C. Farfal, I. Gar-
routy, A. Illes, L. Marien, P. Pouget,
C. Trémoulet, T. Rouzade. Liste
Malaurie : G. Vidal.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Maire sortant : Alfred Dufour.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 222. Votants : 198.
Exprimés : 192.

10 élus. Liste Union pour le bien-
être de Saint-Laurent : P. Saphary,
J. Dufour, M.-J. Lafon, P. Fournier,
R. Feyt, C. Saphary, J. Mondy,
N. Friconnet, R. Pinault. Liste ou-
verte : M. Reynal.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Maire sortant : Jean-Guy Plan-
che. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 568. Votants : 511.
Exprimés : 508.

8 élus : P. Grousset, X. Bouriat,
E. Bouygues, J.-C. Cabanne,
S. Keller, S. Laporte, J.-G. Plan-
che, G. Truquet.

SAINT
POMPON

Maire sortant : Christian Crama-
régeas. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 347. Votants : 304.
Exprimés : 293.

7 élus. Liste d’union : C. Crama-
régeas, O. Charbonnier, M. Mari-
gil, N. Passerieux. Dauriat : 
J.-P. Dauriat. Michel : T. Michel.
Rimonteil : P. Rimonteil.

VEYRINES
DE-DOMME

Maire sortant : Francis Vierge.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 179. Votants : 172.
Exprimés : 172.

8 élus. Vivre à Veyrines :
F. Vierge, D. Garrigou, G. Duber-
nat, M.-M. Armagnac. Pour dyna-
nimiser Veyrines : P. Delpech,
Y. Francès, A. Boisserie, J.-P. Fa-
rina.

GROLEJAC
Maire sortant : Jean-Paul Faure.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 483. Votants : 422.
Exprimés : 409.

15 élus : G. Brel, J. Plancassa-
gne, T. Garrigou, J. Tocaven,
M. Arnoux, S. Martegoutte,
A. Borne, L. Signat, B. Mazet,
A. Delbary, C. Boyer, C. Véril,
C. Isidore, J. Cambonie, O. La-
combe.

SALIGNAC
Maire sortant : Jean-Pierre Du-

bois. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 856. Votants : 711.
Exprimés : 698.

15 élus : J.-P. Dubois, C. Bo-
sche, C. Cheyrou, V. Crouzel,
J.-L. Dupperret, J. Ferber, B. Ja-
ladi, L. Laval, J.-P. Laval, C. Ma-
nein-Grandcoin, G. Pestourie,
C. Prouillac, C. Romero, D. Rous-
set, A. Secrestat.

ARCHIGNAC
Maire sortant : Serge Laval.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 293. Votants : 245.
Exprimés : 235.

11 élus : S. Carbonnière,
T. Rousset, A. Mathieu, J. Fraysse,
A. Laporte, V. Albié, A. Painot,
J. Parkitny, N. Mercier, G. Dor-
léans, H. Porte.

BORRÈZE
Maire sortant : André Jacq.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 312. Votants : 277.
Exprimés : 269.

8 élus. Liste André Jacq :
T. Chassaing, E. Carbonnière,
G. Delvert, J. Baruthel, C. Bretel,
A. Jacq, S. Gatinel, T. Claveau.

JAYAC
Maire sortant : Raymond

Brousse. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 173. Votants : 148.
Exprimés : 141.

7 élus : O. Pécouyoul, C. Froide-
fond, F. Deviers, B. Villard, G. Es-
truc, D. Faure, F. Jagourd.

NADAILLAC
Maire sortant : François Veys-

sière. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 302. Votants : 263.
Exprimés : 250.

11 élus : J.-C. Veyssière,
C. Cosse, A.-M. Pinton, B. Leygo-
nie, Y. Grades, B. Glaudon,
J.-M. Rhodde, J.-C. Rolland,
E. Pendaries, P. Rolland, F. Veys-
sière.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Maire sortant : Yves Bouyé.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 403. Votants : 346.Ex-
primés : 336.

15 élus : Y. Bouyé, B. Capmas-
Rebouissou, G. Coy, I. Fleuret,
C. Lecaille, M. Lopez, G. Minard,
L. Pourchet, S. Razat, D. Rhodde,
A. Roulland, G. Teillac, A. Vergne-
Rodriguez, J.-M. Vergnolle, A. Vi-
latte.



SAINT-GENIÈS
Maire sortant : Anne-Marie

Bousquet. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 698. Votants : 639. 
Exprimés : 630.

13 élus. Liste Saint-Geniès au-
trement : A. Dalix, N. Delbary,
F. Delpit, D. Fayat, H. Jacoly,
M. Lajugie, G. Lespinasse,
R. Perez Ferrer, C. Sanfourche, 
M. Verlhiac, M. Vézine, S. Vigier.
Ensemble continuons : T. Ferber.

PAULIN
Maire sortant : Michel Mariel.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 224. Votants : 189.
Exprimés : 184.

11 élus : A. Périquoi, J.-P. Du-
bois, J. Delpy, M. Mariel, Y. Tribier,
A. Gendre Schutz, F. Lacombe,
B. Bardin, S. Marty, O. Cheyrou, 
J. Coulier.
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MONTIGNAC
Maire sortant : Paul Azoulai.

23 conseillers à élire.

Inscrits : 2 360. Votants : 1 866.
Exprimés : 1 826.

O élu. 

AURIAC
DU-PÉRIGORD
Maire sortant : Dominique Du-

ruy. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 368. Votants : 331.
Exprimés : 321.

10 élus : D. Duruy, B. Plazanet,
J. Lacabanne, E. Sarlat, D. Casca-
les, T. Philippon, J.-C. GrilliÈres,
S. Butler, G. Boyer, H. Rabeau.

BARS
Maire sortant : Michel Bardet.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 200. Votants : 178.
Exprimés : 176.

11 élus : D. Girou-Monot, B. Ga-
gniart, J. Taxil, J.-P. Debord,
S. Meneut, Y. Renaud, M. Bardet,
P. Drony, S. Saulière, P. Lepage,
J. Lachaud.

LA CHAPELLE
AUBAREIL

Maire sortant : Jean-Louis La-
chèze. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 360. Votants : 302.
Exprimés : 284.

11 élus : J.-L. Lachèze, J.-M.
Faure, F. Dalbavie, D. Dellac,
A. Dubois, M. Desbordes-Garri-
gou, T. Fraysse, L. Raffier, D. La-
badie, Y. Mouzon, O. Pimond.

FANLAC
Maire sortant : Daniel Sautier.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 158. Votants : 147.
Exprimés : 145.

9 élus : F. Alcibiade, F. Beusse,
K. Massoubras, A. Roger, V. Ro-
ger, C. Seguin, J.-P. Gadal, C.
Mespoulède, G. Mespoulède.

LES FARGES
Maire sortant : Annie Drouilhet.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 250. Votants : 211.
Exprimés : 203.

11 élus : P. Cheyron, A. Drouil-
het, G. Laval, C. Charbonnier,
M. Genty, J.-P. Loubignac, J. Al-
lard, M.-N. Cros, S. Colombel,
D. Ramos, R. Denos.

PEYZAC
LE MOUSTIER
Maire sortant : François Labat-

tut. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 147. Votants : 132.
Exprimés : 129.

9 élus : D. Evanno, M. Yver,
B. Levasseur, B. Roye, F. Labatut,
F. Delteil, M. Marconi, R. Rey,
C. Bruyat.

SAINT-AMAND
DE-COLY

Maire sortant : Claude Vilatte.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 284. Votants : 228. 
Exprimés : 215.

11 élus : C. Vilatte,  V. Cournil,
M. Delpit, V. Geoffroid, A. Lajoinie,
E. Mariel, E. Massalve, J.-P. Pa-
caud, P. Renaud, S. Roulland,
J.-C. Wintersdorff.

SAINT-LÉON
SUR-VÉZÈRE

Maire sortant : François Bruno.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 344. Votants : 254.
Exprimés : 248.

11 élus : G. Jardel, M. Lespi-
nasse, G. Kusters, Y. Labatut,
C. du Mottay, A. Jardel, D. Lespi-
nasse, V. Fagette, F. Malvaud,
F. Bruno, S. Gueydan.

SERGEAC
Maire sortant : Jean-Pierre La-

garde. 11conseillers à élire.

Inscrits : 179. Votants : 138.
Exprimés : 132.

11 élus : J.-P. Lagarde, J.-C. Ga-
land, I. Daumas, V. Jardel,
J.-C. Spill, M. Valette, C. Mouney,
B. Bagneaud, J. Parouty,
J.-P.Mourneau, P. Blemont.

VALOJOULX
Maire sortant : Nathalie Manet-

Carbonnière. 11 conseillers à
élire.

Inscrits : 220. Votants : 185.
Exprimés : 182.

11 élus : B. Bastian, C.-P. Bas-
tide, Y. Boissarie, M. Calvo,
J.-C. Delpy, N. Manet-Carbon-
nière, J.-P. Mège, O. Roux, Y. Sal-
viat, S. Verdier, E. Veyret.

PLAZAC
Maire sortant : René Delbary.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 563. Votants : 479.
Exprimés : 472.

14 élus : A. Perez, F. Gauthier,
A. Galinat, I. de Carlos, H. Brett,
R. Culin, B. Mathivet, E. Ferry,
A. Marchier, G. Vidal, C. Chevalier,
D. Rosselange, O. Mazelle,
R. Delbary.

AUBAS
Maire sortant : Patrick Gourdon.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 519. Votants : 410.
Exprimés : 401.

15 élus : C. Catinel, C. Delpit,
P. Gourdon, J.-M. Descamp,
M.-H. Biseuil, R. Delteil, B. Laute-
rie, C. Laleu, D. Gourvat, M. Dene-
cheau,M.-P. Chanet, J.-P. Eyssar-
tier, P. Dubosc, N. Neveu, H. Gali-
nat.

SAINT
CYPRIEN

Maire sortant : Pierre Mounet.
19 conseillers à élire.

Inscrits : 1 276 . Votants : 963.
Exprimés : 925.

10 élus : P. Dejean, C. Falda,
C. Six, J.-P. Servoir, L. Delmas,
P. Richard, G. Gentil, B. Starostka,
J.-L. Meyre, A. Caminade.

ALLAS
LES MINES

Maire sortant : René Magimel.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 202. Votants : 176.
Exprimés : 171.

9 élus. Pour la défense des inté-
rêts de la commune : P. Bouyssou,
G. de Brondeau, Y. Garouty,
G. Juil let, J.-F. Laravoire,
J.-L. Monribot, M.-S. Pieters-
Briede. Liste 2 : C. Cambou,
B. Noiville.

BERBIGUIÈRES
Maire sortant : Monique Kermar-

rec. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 153. Votants : 127.
Exprimés : 125.

11 élus. M. Bournazel, G. Bon-
nefon, G. Morandi, C. Merchadou,
S. Legrand, S. Koch, T. Fuller,
B. Culine, V. Gonnet, G. Conan,
J. Chasseriaud.

BÉZENAC
Maire sortant : Claude-Emile

Daudrix. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 123. Votants : 106.
Exprimés : 103.

11 élus : N. Blanchard, A. Marty,
L. Garrigue, M. Cassant,
J.-M. Mouillac, J.-C. Marty, P. Bar-
dague, J. Bascop, M.-H. Destal,
A.-M. Faye, M.-T. Signol.

CASTELS
Maire sortant : Henri Bouchard.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 479. Votants : 413.
Exprimés : 400.

15 élus : H. Bouchard,
M. Boeyen, A. Boissel, T. Bour-
geon, J.-L Cattani, M. Cellier,
F. Duverneix, J.-C. Erard, C. Faral,
B. Garrigou, R. Larrue, R. Ma-
gnac, M. Marty, S. Marty, J. Pou-
jol.

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Maire sortant : Philippe La-
garde. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 783. Votants : 620.
Exprimés : 597.

15 élus : H. Lachèze, F. Allaux,
A. Andrieu, E. Bouet, G. Brun,
P. Lagarde, P. Roux, G. Muhlach,
S. Spadi, V. Saupin, J.-P. Peyre,
C. Deneuvel, M. Poirier, J.-P. La-
val, L. Gascou.

MEYRALS
Maire sortant : Francis Dutard.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 497. Votants : 430.
Exprimés : 415.

12 élus. F. Dutard, D. Barde,
P. BarrEin, G. Cohen, D. Constan-
tin, J. Delbos, D. Farfal-Servoir,
C. Garcia, E. Hautesserre, S. La-
vesque, J. Le Corre, G. Raynal.

MOUZENS
Maire sortant : Jean-Claude de

Royère. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 202. Votants : 189.
Exprimés : 187.

10 élus : J.-J. Demaison, D. For-
tunel, M. Balat, F. Rault, J.-C. De-
maison, J. Valeille-Manet, J.-C. de
Royère, G. Fey, P. Maradène,
M.-C. Boussat.

SAINT-VINCENT
DE-COSSE

Maire sortant : Jean-Marie
Chaumel. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 332. Votants : 258.
Exprimés : 244.

11 élus : J.-M. Chaumel, A. Las-
signardie, M. Siossac, A. Audit,
V. Cid-Trapy, E. Djaou, P. Mar-
quay, M. Merlande, P. Molinier,
M. Roye, F. Trouvé.

TURSAC
Maire sortant :  Michel Talet.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 283. Votants : 209.
Exprimés : 196.

11 élus : D. Estréguil, M. Talet,
P. Lespinasse, G. Canaud, J. Car-
bonnière, J.-C. Lacombe, P. Mon-
ribot, J.-M. Agrafeuil, R. Rousset,
J.-C. Duguet, C. Moulinier-Vacher.

MARNAC
Maire sortant : Jean-Paul Mouil-

lac. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 187. Votants : 161.
Exprimés : 159.

11 élus : M. Mercier, S. Deca-
brat, B. Alicot, E. Darland,
J.-M. Régnier, J. Decourt, B. Fa-
get, J.-P. Mouil lac, R. Fiol,
F. Drousse, C. Lombard.

COUX
ET-BIGAROQUE

Maire sortant : Michel Rafalovic.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 751. Votants : 619.
Exprimés : 600.

15 élus : J. Allègre, F. Rault,
M. Rafalovic, C. Parker, J.-P. Lal-
bat, B. Sorhaïtz, Y. Besse,
J.-L. Chazelas, J.-M. Meyrone,
J.-J. Cornu, J. Schmitz, J. Marty,
M. Schweizer, C. Léger, J.-J.
Joinel.

SAINT
CHAMASSY

Maire sortant : Claude Fauret.
15 conseillers à élire.

Inscrits : 412. Votants : 359.
Exprimés : 331.

15 élus : S. Bruneteau, M. Pou-
meyrol, C. Fauret, C. Lalbat,
C. Brusquand, J.-P. Deltei l,
J.-P. Alix, C. Delepierre, F. Teillet,
P. Bousquet, S. Audibert,
C. Schauer, C. Piton, R. Delmas,
C. Ferrari.

BELVÈS
Maire sortant : Jean-Pierre La-

vialle. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 1 048. Votants : 768.
Exprimés : 686.

15 élus : J.-P. Lavialle, G. Bar-
det, B. Bellevallée, P. Berthomet,
S. Busolo, J.-B. Crouzil, L. Daubié,
C. Genestal, A. Guichard, G. La-
caze, R. Malaurie, R. Roussely,
Y. Valade, G. Vilatte, J.-C. Pouzar-
gue.

CARVES
Maire sortant : Maryvonne

Chaumel. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 107. Votants : 92.
Exprimés : 88.

11 élus :   M. Chaumel, A. Bor-
tolin, J.-F. Cabane, J.-C. Arzilier,
J.-P. Boules, G. Baussat, A. Ca-
banne, J.-P. Dussol, Y. Joseph, 
E. Ségala, J.-L. Denis.

CLADECH
Maire sortant : Jean-Pierre Ma-

zières. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 83. Votants : 81. Expri-
més : 79.

9 élus : C. Fouilhade, J. Kono-
pinski, A. Gentrand, D. Boissy,
R. Barland, M. Bouvret, M. Im-
berty. M. Delaunois, S. Mazières.

GRIVES
Maire sortant : Georges Franc.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 120. Votants : 110.
Exprimés : 110.

10 élus : F. Vierge, B. Cabannes,
D. Franc, F. Saillol, A. Delage,
S. Ladame, A. Roche, A. Garrigue,
F. Pécal, C. Sarrut.

MONPLAISANT
Maire sortant : Paul Salanier.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 207. Votants : 190.
Exprimés : 184

10 élus : T. Basset, J. Calès,
J. Eutrope, F. Gamot, F. Gorse,
F. Hache, J.-B. Lalue, J.-C. Maud,
P. Mazet, M. Praderie.

SAGELAT
Maire sortant : Jean-Louis Pey-

rus. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 281. Votants : 240.
Exprimés : 231.

11 élus : F. d’Angelo, J. Eymet,
D. Garrouty, S. Gaubert, C. La-
caze, T. Lalo, N. Lambert, G. La-
peyre, M. Maury, O. Merlhiot,
D. Tougeron.

SAINT-AMAND
DE-BELVÈS

Maire sortant : Brigitte Pisto-
lozzi. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 94. Votants : 85. Expri-
més : 83.

11 élus : B. Pistolozzi, R. Rou-
gier, M. Brisse, M. Collier, P. Del-
rieux, J.-L. Brisse, C. Pistolozzi,
C. Personne, S. Vergnolle, F. Ma-
laurie, J. Tillos.

THONAC
Maire sortant : Serge Richard.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 235. Votants : 181.
Exprimés : 177.

11 élus : S. Richard, C. Faureau,
P. Le Melledo, J. Varinois,
M.-C. Allart, G. Archambeau,
I. Burgos, C. Forli, B. Roullin,
C. Sablon, G. Teruel.
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pale pendant les six années à 
venir grâce au siège de conseiller
municipal d’opposition attribué à
Frédéric Inizan, notre tête de liste.
Cette opposition sera ferme, sans
agressivité, et s’exprimera dans
un esprit constructif avec toujours
à l’esprit l’intérêt de Sarlat- La Ca-
néda et des Sarladais. Comme
l’équipe Pour un printemps sarla-
dais, Frédéric Inizan se tient à la
disposition de chaque citoyen et
de l’ensemble de la population afin
d’être leur relais et leur porte-voix
au sein du conseil municipal.

Frédéric Inizan et l’équipe
Pour un printemps sarladais

pour moitié au sein de notre liste.
Beaucoup de travail a été accom-
pli dans la préparation du projet,
d’abord au sein de la section, en-
suite avec nos partenaires politi-
ques et surtout avec ceux de la so-
ciété civile qui, par leurs compéten-
ces, leurs connaissances de la cité
et leur enthousiasme, ont beau-
coup apporté. Tout cet investisse-
ment ne peut être vain. 

Nos conseillers élus ont au-
jourd’hui beaucoup d’éléments
pour travailler dans l’opposition et
exercer le contrôle démocratique
nécessaire.

D’autre part les liens fraternels
qui se sont tissés ne sont pas rom-
pus. L’avenir se construit dès au-
jourd’hui. Nous aurons à répondre
aux interrogations qui se posent
sur notre stratégie, sur la qualité de
notre communication et sur toutes
les choses qui ont entravé le suc-
cès. Nous le ferons !

Pour la section socialiste
de Sarlat, son secrétaire

Daniel Delpeyrat

SAINT-GERMAIN
DE-BELVÈS

Maire sortant : Jean-Pierre Pas-
serieux. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 141. Votants : 122. Ex-
primés : 120.

11 élus :  J.-L. Balat, S. Davidou,
S. Erbes, F. Friconnet, D. Gascou,
G. Gorse, C. Goussard, F. Passe-
rieux, J.-P. Passerieux, N. Rodier,
A. Sougnoux.

SAINT-PARDOUX
ET-VIELVIC

Maire sortant : Gérard Biou.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 127. Votants : 98. Ex-
primés : 92.

11 élus :  Y. Mathé, R. Veyrière,
E. Gaubert, F. Bouscaillou, J.-P.
Vergnolle, N. Basso, J.-C. Malau-
rie, C. Salazar, C. Roussel, M.-N.
Chabert, G. Biou.

SAINTE-FOY
DE-BELVÈS

Maire sortant : Bernard Ver-
gnolle. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 74. Votants : 63. Expri-
més : 61.

11 élus : P. Monbrun, C. Magne,
P. de Potesta Dewalffe, M.-O.
Maury, C. Ogier, J. Dei-Tos,
E. Dauriac, R. Lagrèze, M. Dasset,
B. Vergnolle, M. Malaterre.

SALLES
DE-BELVÈS

Maire sortant : Alain Maury.
9 conseillers à élire.

Inscrits : 58. Votants : 56. Expri-
més : 55.

7 élus : F. Dybich, J. Tassang,
G. Dejonghe, A. Amador, F. De-
jean, A. Perrier, A. Maury.

SIORAC
EN-PÉRIGORD
Maire sortant : Jean-Pierre

Riehl. 15 conseillers à élire.

Inscrits : 780. Votants : 639. Ex-
primés : 618.

15 élus : J.-P. Riehl, J. Chevrier,
D. Brault, David Chouquet, Daniel
Chouquet, C. Panek, R. Chiès,
L. Brandely, D. Roques, D. Nico-
lai, S. Sandeau, J. Lavelle, J. Qui-
chaud, J.-P. Barret, F. Mazières.

VILLEFRANCHE
DU-PÉRIGORD
Maire sortant : Vincent Deltreuil.

15 conseillers à élire.

Inscrits : 565. Votants : 458. Ex-
primés : 427.

15 élus : C. Aubry, C. Brondel,
J.-L. Carrier, P. Castagné, V. Del-
treuil, A. Duran, H. Escalier,
C. Faure, D. Galdrat, D. Lala,
N. Orgibet, J.-C. Rielland, D. Rou-
gier, N. Teixeira, S. Vigouroux.

SAINT-CERNIN
DE-L’HERM

Maire sortant : Jean-Pierre Cu-
rat. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 200. Votants : 168. Ex-
primés : 159.

8 élus :  B. Gibyli, P. Gervaux, D.
Lapouge, J.-P. Curat, M.-P. Bizet,
B. Curat, G. Goulpie, N. Auzeral.

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY

Maire sortant : Daniel Maury.
11 conseillers à élire.

Inscrits : 287. Votants : 255. Ex-
primés : 245.

10 élus : J.-J. Roulland, G. La-
val, F. Aussel, D. Fonteille, D. Man-
dart, V. Vialin, D. Maury, C. Mom-
part, E. Ferret, J.-C. Lassagne.

LARZAC
Maire sortant : Serge Orhand.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 110. Votants : 93. Ex-
primés : 91.

11 élus : F. Deltrel, M. Boom,
S. Orhand, C. Ziani, F. Ginestet,
P. Macedo, D. Martin, M. Fiol,
M. Vergnolle, T. Rossetto, M. Van
Den Bussche.

BESSE
Maire sortant : Marcel Mézer-

gues. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 166. Votants : 153. Ex-
primés : 151.

11 élus : A. Lacotte, F. Malvy,
D. Mézergues, G. Rougier, S. Au-
ricoste, D. Lorblancher, A. Peuch,
S. Curat, P. Prunis, T. Mézergues,
M. Borie.

LAVAUR
Maire sortant : Marguerite

Puech. 9 conseillers à élire.

Inscrits : 70. Votants : 68. Expri-
més : 68.

9 élus : G. Clédard, P. Guitton,
S. Maux, M. Lapouge, G. Delard,
T. Delmon, L. Lapouge, J. Lacoste,
A. Tricon.

LOUBÉJAC
Maire sortant : Alain Calmeille.

11 conseillers à élire.

Inscrits : 206. Votants : 179. Ex-
primés : 174.

11 élus : E. Marès, R. Bouteil,
M.-C. Caballero, A. Calès, A. Cal-
meille, M. Calmeil, M.-C. Costes.
J.-C. Bousquet, C. Touron,
M. Marmier, I. Duchâteau-Dikyan.

PRATS
DU-PÉRIGORD
Maire sortant : Michel Gauthier-

Milhac. 11 conseillers à élire.

Inscrits : 142. Votants : 131. Ex-
primés : 129.

11 élus : X. Gigounoux, P. Larré-
nie, J. Mortessagne, C. Visage,
C. Eymery, M. Sadouillette, D. Lu-
nardi, M. Gauthier-Milhac,
S. Constantin, M. Caminade,
L. Marino.

Remerciements 

de la section socialiste de Sarlat
Nous tenons à remercier cha-

leureusement les Sarladais qui ont
fait confiance à la liste menée par
Jean-Fred Droin et nous souhai-
tons à l’équipe qui a été choisie de
bien œuvrer pour satisfaire les 
habitants de la commune.

A la vue des résultats, ce qui
frappe, c’est l’étonnante stabilité
de l’électorat par rapport aux élec-
tions de 2001. Au demi-point près,
Jean-Jacques de Peretti retrouve
son score précédent (52 %) aug-
menté du vote de l’extrême droite
(2,6 %) et Jean-Fred Droin (32 %)
et Frédéric Inizan (7,5 %) retrou-
vent exactement le score de la
gauche institutionnelle représen-
tée alors par Pascal Bureau
(14,5 %) et Louis Delmon (25 %).

Même si cette analyse mérite
d’être affinée, il semble de prime
abord que les derniers ralliements
à M. de Peretti n’ont pas vraiment
joué. La dispersion s’est révélée
une fois de plus fatale et nous re-
grettons que la gauche sarladaise
n’ait pu être rassemblée au pre-
mier tour. Cela aurait sans aucun

doute créé la dynamique qui a
manqué et aurait surtout crédibi-
lisé davantage l’alternative que
chacun proposait. Est-ce que cela
aurait suffi pour faire basculer les
deux cents voix qui ont fait élire M.
de Peretti ? Est-ce que cela aurait
motivé quelques-uns des deux
mille abstentionnistes ? Nous le
croyons depuis le début et c’est
pourquoi nous avions proposé une
union, dès le premier tour, à tous
les acteurs de gauche. 

Notre démarche n’a pas été 
guidée par un souci hégémonique
mais par la légitimité et la respon-
sabilité que le suffrage universel
nous a données lors des élections
précédentes. C’est ce qu’ont re-
connu nos partenaires du Parti
communiste et du Parti républicain
de gauche et qu’ont refusé MM. 
Inizan et Valette.

Dès lors, le Parti socialiste a as-
sumé ses responsabilités en pre-
nant l’initiative. Il s’est largement
ouvert aux composantes de la
gauche qui l’ont souhaité ainsi
qu’à la société civile représentée

de la liste Pour un printemps sarladais

L’équipe Pour un printemps sar-
ladais souhaite remercier tous les
électeurs qui lui ont fait confiance
pour ces élections municipales.
Nous sommes évidemment déçus
par l’absence d’alternance et nous
partageons la tristesse de tous
ceux qui espéraient et aspiraient
comme nous au changement.

Compte tenu de l’absence d’ap-
pareil politique, de réseaux consti-
tués et d’un budget ridicule par
rapport à nos concurrents, les
7,35 % que nous avons recueillis
sont tout à fait honorables pour
une première candidature à des

élections municipales. Nous som-
mes en nette progression par 
rapport aux scrutins précédents
(cantonales, présidentielles, légis-
latives).

A l’issue de ce scrutin nous ap-
paraissons comme la troisième
force politique de la ville. Les idées
d’écologie et de maîtrise budgé-
taire que nous avons défendues
ont fortement influencé la 
campagne, surtout après le débat
organisé par les médias départe-
mentaux.

Nous poursuivrons le travail ini-
tié lors de cette campagne munici-

de la liste L’Alternative à gauche

L’Alternative à gauche remercie
toutes celles et tous ceux qui ont
contribué au résultat encoura-
geant de notre liste (6,70 %).

Nous obtenons un siège au
conseil municipal et, conformé-
ment à nos engagements, notre
élu sera le porte-parole d’une 

opposition résolue à la droite 
majoritaire.

Il sera aussi la voix de tous ceux
qui luttent contre la politique de 
régression sociale du gouver-
nement et de ses appuis locaux.

Sur le plan local notre élu s’en-
gage à rendre compte des débats

et défendra ardemment toutes 
les propositions élaborées au
cours de notre campagne élec-
torale.  Pour la première fois à 
Sarlat, l’élection d’un candidat 
représentant la gauche radicale
est porteuse d’espoir et nous
conforte dans notre projet de trans-
formation sociale. 

Etonnement
Oui, nous sommes étonnés que

dans ces mêmes colonnes, en 
date du 26 janvier dernier, une 
organisation prétendument repré-
sentative des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie
fustigeait la soi-disant faible repré-
sentation de ceux-ci à l’inaugura-
tion des places du 5-Décembre.

Rappelons que la date du 5 dé-
cembre fut celle retenue par la 
majorité des organisations d’an-
ciens combattants et entérinée par
un décret gouvernemental pour
honorer la mémoire des combat-
tants morts pour la France et, à 
ce titre, ceux d’Algérie, Maroc et
Tunisie.

Et puisque le devoir de mémoire
semble si souvent à l’ordre du jour
depuis quelque temps, souve-
nons-nous que le 19 mars 1962
marque la signature des accords
dits d’Évian, entérinant l’arrêt des
combats en Algérie.

Or après cette date l’Algérie fut
le théâtre d’événements tragiques
parmi lesquels nous citerons la
mort d’un certain nombre de sol-

dats français ; que le nombre d’as-
sassinats et d’enlèvements de 
civils français de souche après
cette date dépassa celui des an-
nées précédentes ; que l’armée
française, sur ordre du gouverne-
ment de l’époque, assista l’arme
au pied au massacre dans des
conditions ignobles de plusieurs
dizaines de milliers d’Algériens
ayant servi la France (harkis,
etc.) ; que, suivant cette période
de paix, on assista à une véritable
épuration ethnique de deux mil-
lions de Français sous le slogan
“ la valise ou le cercueil ”.

Aussi, le 19 mars nous ne com-
mémorerons pas cet anniversaire.
Mais le 5 décembre nous honore-
rons la mémoire de nos 30 000 ca-
marades morts pour la France en
méditant ces deux vers de Victor
Hugo.

“ Ceux qui pieusement sont
morts pour la patrie/ ont droit que
sur leur tombe la foule vienne et
prie ”. 

Jacques Lacoste
adhérent CATM

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.

Abonnez-vous à votre
hebdomadaire

Coupon à retourner accompagné de
votre règlement à

✁

1 AN : 45 m

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

Nom : ........................................................

Prénom : ................................................

Adresse : ...............................................

........................................................................

........................................................................
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MARQUAY
Elections municipales

La liste d’entente communale
conduite par Didier Delibie remer-
cie les électrices et les électeurs
de leur confiance lors du scrutin du
9 mars et les informe que l’élection
du maire et des adjoints aura lieu
à la mairie le vendredi 14 mars à
20 h 30.

Chemin de croix
Rendez-vous à partir de 15 h le

vendredi 21 mars à l’église d’Allas-
l’Évêque.

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

Serge et Pierrette DELIBIE, son fils
et sa belle-fille ; Eric et Caroline DELI-
BIE, Cathy DELIBIE et Patrice
PAGÈS, ses petits-enfants ; Sara,
Laura, Elisa, Jean, ses arrière-petits-
enfants ; les famil les MEYRE,
CONSTANT, ARPONTET et leurs en-
fants, très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Marguerite MAZÈRE

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

Louillet
24200 SAINT-ANDRÉ-ALLAS

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

LA ROQUE-GAGEAC

CARNAVAL
Vendredi 14 mars

venez accompagner les élèves du RPI
La Roque-Gageac/Vitrac jusqu’au
bûcher où brûlera le Dragonculus

Samedi 15 : REPAS organisé
par les Amicales des deux communes au

profit des coopératives scolaires
Menu : salade périgourdine, blanquette
à l’ancienne, brie, tarte aux pommes
15 m (vin et café compris)
Gratuit pour les écoliers des deux communes

Musicien

Carnaval
Samedi 15 mars à 15 h, journée

Carnaval dans la salle des fêtes.
Possibilité de se déguiser et de se
maquiller sur place. Vente de crê-
pes et de boissons.

Vers 17 h, défilé et jugement de
Pétassounet.

20 h, soirée costumée, avec buf-
fet froid, organisée par l’Entente
Marquay-Tamniès football.

Pendant toute la durée de la ma-
nifestation les enfants seront sous
la responsabilité de leurs parents.

Carnet noir
Le mercredi 5 mars, c’est une

foule nombreuse qui accompa-
gnait à sa dernière demeure
Mme Marie-Marguerite Mazère,
née Sazarin, domiciliée à Louillet.

A son fils et à toute sa famille, le
maire et son conseil adressent
leurs plus sincères condoléances.

Vivre autrement à
La Roque-Gageac

Les Laroquois ont décidé, dans
leur majorité, de reconduire à leur
tête Jérôme Peyrat. Nous prenons
acte de ce vote et des conséquen-
ces qu’il aura pour notre village.

Ce sont encore promesses et
subventions que le représentant
de la majorité présidentielle a fait
miroiter et, avec ses valeurs et ses
méthodes, il se devait de l’empor-
ter. C’est chose faite. Le résultat
est connu : voilà treize ans que
nous en faisons l’amère expé-
rience. Sans maire au quotidien,
sans premier adjoint d’envergure,
sans accompagnement d’expé-
rience, La Roque-Gageac va
poursuivre son lent dépérisse-
ment. Une carte postale vide, dé-
serte, morte. 

Nous tenons à remercier cha-
leureusement tous ceux qui nous
ont témoigné leur confiance. En
nous accordant en moyenne près
de 42 % des suffrages, ils ont rap-
pelé que nombre de Laroquois
n’étaient pas dupes. Qu’ils avaient
envie d’idées, de compétences et
de vie. Comme eux, nous regret-
tons que l’intérêt particulier ait pré-
valu, une fois de plus, sur l’intérêt
général. Et pensons que La Ro-
que-Gageac vaut mieux que le re-
pli sur soi et sur ses privilèges.

Parce que nous ne pouvons
nous résoudre à l’abattement et
parce que la rencontre de femmes
et d’hommes autour d’un projet
neuf a fait naître un bel espoir,
nous les inviterons bientôt au sein
d’une association de citoyens qui
veut croire que l’on peut Vivre au-
trement à La Roque-Gageac. Trop
de projets, ambitieux et solidaires,
sont nés durant ces dernières se-
maines pour que nous ne cher-
chions à leur donner vie, à peser
sur les décisions municipales et
à rappeler aux élus leur devoir
d’efficacité.

Quant au second tour qui se pro-
file dimanche pour élire les deux
derniers conseillers municipaux,
nous nous réservons le droit d’y
participer. 

Toutefois, d’ores et déjà, nous
en appelons à la responsabilité
des élus et voulons croire qu’ils
sauront, cette fois, se réveiller, se
retrousser les manches et appor-
ter idées, subventions et solutions.

Dans notre village, il y a des
gens âgés et isolés qui souffrent
de maux quotidiens, d’autres, plus
jeunes, qui voudraient pouvoir
s’installer et d’autres encore qui
voudraient y vivre autrement que
dans l’ennui. Pour tous ceux-là, il
est urgent d’agir, enfin.

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Ensemble
pour Saint-Vincent

Le Paluel
Candidats aux élections munici-

pales de la liste Ensemble pour
Saint-Vincent-Le Paluel, nous
avons tous été élus ou réélus, di-
manche 9 mars, à la majorité des
170 votants sur 215 inscrits.

Nous remercions vivement les
électeurs qui nous ont fait
confiance et les assurons de notre
total engagement dans l’intérêt de
Saint-Vincent-Le Paluel.

PROISSANS

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

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

Mlle Isabelle ROUCHIE, sa fille ;
M. Nicolas ROUCHIE, son fils, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Renée ROUCHIE

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

Chemin Gérard-de-Nerval
24200 SARLAT-LA CANÉDA

Le Caminel
A 1,5 km de Temniac SARLAT

Réservations : 05 53 59 37 16

Samedi 15 mars - 20 h 

SOIRÉE MOULES/FRITES
animée par SOUVENIR DE FÊTES

(Thierry)

Menu : 12 mm
Kir - Moules/Frites à volonté

Dessert glacé

Ensemble pour La Roque-Gageac
Jérôme Peyrat et la liste d’union et d’intérêt général

Nous tenons tout d’abord à re-
mercier l’ensemble des électeurs
qui nous ont fait confiance au pre-
mier tour en élisant neuf d’entre
nous.

Cette majorité claire est venue
reconnaître le travail, les projets et
la bonne volonté de femmes et
d’hommes soucieux de travailler
ensemble, sans parti pris, pour
l’avenir de notre commune.

Nous vous proposons de confir-
mer cet élan lors du second tour
en complétant le conseil municipal
avec deux candidates : Mellys
Rougier, épouse Lindström, déjà
présente au premier tour, et
Daphné Deschamps qui rejoint
notre équipe.

Mellys Rougier, infirmière retrai-
tée, est installée à La Roque-Ga-
geac avec son époux. C’est une

Jérôme Peyrat avec Daphné Deschamps et Mellys Rougier

spécialiste des questions socia-
les. Elle est impliquée dans la vie
associative de La Roque-Gageac
et notamment l’Association de
sauvegarde des jardin. Elle sou-
haite vivement consacrer ses sa-
voir-faire et son temps à l’adminis-
tration de la commune.

Daphné Deschamps, conseiller
en immobilier, est installée à La
Roque-Gageac dans la maison de
famille. Femme active et future
maman, elle s’implique dans la vie
de la commune et souhaite la faire
bénéficier de ses connaissances
professionnelles et de son dyna-
misme.

Soirée mexicaine
L’Amicale laïque propose une

soirée mexicaine le samedi
29 mars dans la salle intergénéra-
tionnelle.

Au menu : tequila sunrise, fajitas
de poulet, chili con carne, bananes
meringuées.

Le prix est fixé à 18 m (quart de
vin et café compris).

Menu enfants (- de 12 ans) : 7m.

Animation latino et disco.

Réservations avant le 26 mars
par téléphone au 05 53 29 04 41
ou 05 53 29 47 94.

Frelon asiatique
Une réunion d’information diri-

gée par Christian Ceyral, anima-
teur frelon pour la communauté de
communes du Sarladais, aura lieu
le mercredi 19 mars à 20 h 30.

Il expliquera les dégâts occa-
sionnés par cet insecte, notam-
ment sur les abeilles, et les maniè-
res de le capturer.

Communauté
de communes

L’élection du maire, des adjoints
et des représentants à la commu-
nauté de communes du Sarladais
aura lieu le vendredi 14 mars à
20 h 30.

TEMNIAC
Repas

de chasse
Le groupe de chasseurs de Ca-

minel-Peyrenègre (Société de
chasse de Sarlat) organise son
repas le samedi 22 mars à 20 h
dans la salle du Caminel.

Au menu : soupe de haricots,
queue de lotte à l’Armoricaine, ci-
vet de chevreuil, pâtes fraîches,
trou périgourdin, rôti de chevreuil,
haricots verts et gratin dauphinois,
salade, fromage, croustade.

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

Réservations avant le 20 mars
au 05 53 59 37 16.

Un projet légitimé
Il est des rendez-vous en démo-

cratie locale qui comptent, la der-
nière échéance constituée par les
élections municipales s’inscrit à
n’en pas douter  dans cette appro-
che. En effet, avec un taux de vo-
tants caressant les 90 %, les An-
drésiens ont démontré un réel ci-
visme et s’inscrivent ainsi dans les
meilleures participations régiona-
les et nationales, mais aussi un vif
intérêt pour la gestion communale.

Cet intérêt d’ailleurs transpirait
lors des différents débats pro-
grammés ou impromptus, la perti-
nence des questions a manifeste-
ment enrichi les échanges d’idées.
L’équipe dirigée par Patrick Manet
a porté avec humilité son bilan as-
sorti d’un vrai projet, concret, ré-
pondant aux besoins de s’inscrire
dans une vision ambitieuse à
moyen et long terme pour la com-
mune.

En désignant en totalité la liste
Ensemble pour Saint-André-
Allas, les Andrésiens ont voulu
continuer et amplifier la démarche
en cours, qu’ils soient vivement et
très sincèrement remerciés pour
cette confiance.

Oui, c’est avec une certaine me-
sure que Patrick Manet et ses par-
tenaires ont reçu le message, en
restant modestes, car cette espé-
rance ne doit pas être altérée, elle
nécessitera pour se réaliser l’in-
vestissement de chacun des élus,
tout en restant en permanence  à
l’écoute, et ce sans exclusive.

LA ROQUE-GAGEAC

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi

au vendredi de 8 h à 18 h 30
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CCoouuttuurree  &&  DDééccoo

Annie
GALLINATO-ECHERTIER

Exposition au TROC DU MOULIN
à SALIGNAC

Tél. atelier 05 53 28 46 95

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

RÉFECTION DE SIÈGES
VENTE DE TISSU ET

DE LINGE ANCIEN

SAINTE
NATHALÈNE
Les 22, 23 et 24 mars

FÊTE DE PÂQUES
à SAINTE-NATHALÈNE

organisée par l’Amicale laïque

SAMEDI dès 14 h 30, Carnaval
19 h 30, soirée PAELLA. Sur réservations :

05 53 59 36 04 - 05 53 28 96 39
DIMANCHE : 11 h, concours de rampeau

14 h, ateliers créatifs ; 16 h, spectacle de rue
21 h, BAL MUSETTE avec l’orchestre Daniel Rebel
22 h 30, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

LUNDI : 11 h, rampeau ; 15 h, course cycliste Ufolep
16 h, chasse aux œufs réservée aux enfants

Tombola et pesée du jambon
Manèges. Buvette. Barbecue

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Vendredi 14 mars à 21 h

BAL DU PRINTEMPS
animé par l’orchestre VOLUME 4

et son accordéoniste Virginie Ribes
Tourin offert à minuit

DANCING de

Dimanche 16 à 15 h : Isabelle Soleil
6e au championnat du monde 2007 d’accordéon

Dessert offert

Dimanche 23 à 15 h : Alain Vignau
Organisés par l’association Les Amis de Maillac

Carnet noir
C’est avec une grande tristesse

que nous avons tout dernièrement
porté en terre la dépouille mortelle
de David Ayres, alias Bob, dans le
cimetière de la commune, entouré
des siens, de tous ses amis britan-
niques venus nombreux, sans ou-
blier ses amis et voisins français.

Bob et Jean son épouse
s’étaient attachés à ce coin de
France, d’abord en tant qu’esti-
vants caravaniers. Pendant plus
de quinze ans ils avaient réguliè-
rement fréquenté les ombrages
d’un camping local. Au bout du
compte ils avaient acquis leur de-
meure principale aux Mathevies,
dans laquelle ils programmaient
une retraite paisible. Hélas, le sort
a mis prématurément un terme à
l’ultime villégiature de Bob, lais-
sant Jean dans le désarroi et le
dénuement.

Ceux qui connaissaient Bob
avaient pu apprécier sa très
grande gentillesse, reconnaître sa
passion experte du jardinage et
bénéficier de sa solide fidélité en
amitié. Aujourd’hui nous parta-
geons l’immense douleur de Jean
et tenons à lui témoigner notre pro-
fonde gratitude et affectueuse
sympathie, ainsi que notre solida-
rité dans sa détresse.

Avis de la mairie
La permanence du samedi ma-

tin ne sera pas assurée le 15 mars
de 9 h à 12 h, le maire étant retenu
à d’autres obligations.;

En cas d’urgence, téléphonez
au 05 53 59 01 38.

TAMNIÈS

La commune RECHERCHE une
personne pour un emploi saison-
nier de 35 heures par semaine, du
1er avril au 31 août. Profil du poste :
entretien des espaces verts et fleu-
ris, petits travaux, et durant juillet
et août travail à l’étang (accueil, bu-
vette, entretien des locaux…). In-
formations complémentaires et
candidatures auprès de la mairie,

téléphone : 05 53 29 68 95
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

VITRAC
Liste Vitrac 2008

Nous remercions les nombreu-
ses Vitracoises et les nombreux
Vitracois qui nous ont massive-
ment apporté leur confiance dès le
premier tour des élections munici-
pales.

Avec quinze élus et un tel en-
gouement, nous mettrons tout en
œuvre dans tous les domaines
pour la défense des intérêts de
Vitrac et le bien-être des Vitracois.

Elections municipales
Je tiens tout d’abord à remercier

chaleureusement mes colistiers
qui ont eu le courage, dans un
contexte difficile, de m’accompa-
gner dans cette aventure électo-
rale. Avec eux je tiens également
à remercier tout aussi chaleureu-
sement les Vitracois qui ont porté
leurs suffrages sur notre liste
Vitrac pour tous, qui nous ont pro-
digué leurs encouragements et
nous ont témoigné de l’amitié et de
la confiance.

Dimanche, une page de la vie de
Vitrac s’est tournée. Que l’on ne
compte pas sur moi pour ne pas
m’en réjouir. Ce sont sept années
d’une gestion municipale chaoti-
que et agitée, quelquefois surréa-
liste, qui s’achèvent. Nous en su-
birons sans doute encore pendant
quelque temps les soubresauts et
les conséquences.

Pour notre part nous aurons le
sentiment d’être restés fidèles à
notre conception de la transpa-
rence et de la démocratie et
d’avoir agi pour le bien de Vitrac.
Nul ne pourra jamais savoir ce
que, par notre vigilance et nos ini-
tiatives, nous avons évité. Nous
aurons de même la satisfaction
d’avoir contribué de manière déci-
sive à la mise en place de projets
que chacun revendique au-
jourd’hui.

Constituée autour du noyau qui
disposait depuis 2006 de la majo-
rité municipale, la liste Vitrac 2008
a su tirer le bénéfice électoral de
ces deux dernières années, où le
silence de la mairie a pu apparaî-
tre comme de la sérénité. Les
Vitracois ont tranché et ont donné
à M. Soulhié et à ses colistiers une
victoire brillante que nous saluons.

Nous leur souhaitons sincère-
ment bonne chance et bon cou-
rage…

François Dardé
pour la liste Vitrac pour tous

Samedi 15 mars - 21 h
Salle des fêtes - TAMNIÈS

Soirée
Cabaret contes

Attention, nombre de places limité !
Réservez vos tables au

05 53 29 65 07 - 05 53 31 02 81

avec DANIEL CHAVAROCHE
dans son nouveau spectacle (à partir de 12 ans)

Entrée : 8 m

Le Cours du soir

Organisée par le Foyer rural

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

1er mars.

Mme Diméné est élue secrétaire
de séance.

Le maire donne lecture de
l’ordre du jour et cède la parole à
M. Latreille pour la lecture du
procès-verbal de la séance du
25 janvier qui est approuvé à
l’unanimité.

Compte administratif 2007 de
la commune — M. Latreille est
désigné président du conseil pour
la présentation des comptes admi-
nistratifs qui s’élèvent à la somme
de (en euros) :

Section de fonctionnement :
recettes, 590 983,66 ; dé-
penses, 431 875,89 ; excédent,
159 107,77.

Section d’investissement : re-
cettes, 163 664,12 ; dépenses,
235 304,80 ; déficit, - 71 640,68 ;
excédent antérieur reporté,
132 417,31 ; résultat cumulé,
60 776,63 ; résultat de clôture,
219 884,40.

Le conseil, après délibération,
vote le compte administratif de la
commune pour l’exercice 2007, à
l’unanimité.

Compte administratif 2007
budget annexe Maison médi-
cale (en euros) :

E x p l o i t a t i o n  :  r e c e t t e s ,
37 094,66 ; dépenses, 7 976,53 ;
excédent, 29 118,13.

Invest issement :  recettes,
17 187,99 ; dépenses, 21 977,59 ;
résultat de l’exercice, - 4 789,60 ;
déficit reporté, - 98 728,09 ; défi-
cit, - 103 517,69 ; déficit de clôture,
- 74 399,56.

Le conseil, après délibération,
vote le compte administratif de la
Maison médicale pour l’exercice
2007, à l’unanimité.

Compte administratif 2007
budget annexe assainissement
(en euros) :

E x p l o i t a t i o n  :  r e c e t t e s ,
52 673,27 ; dépenses, 48 467,75 ;
excédent, 4 205,52.

Investissement : recettes,
51 970,58 ; dépenses, 71 008,58 ;
résultat de l’exercice, - 19 038 ; dé-
ficit reporté, - 18 467,04 ; déficit,
- 37 505,04 ; résultat de clôture,
- 33 299,52.

Le conseil, après délibération,
vote le compte administratif de
l’assainissement pour l’exercice
2007, à l’unanimité.

Vote du compte de gestion du
trésorier pour 2007 — Le maire
informe l’assemblée qu’après vé-
rification, le compte de gestion
dressé par M. Oberlé, trésorier,
correspond exactement aux
comptes et propose de l’approu-
ver.

Considérant que le compte de
gestion dressé pour l’exercice
2007 par M. Oberlé, trésorier,
n’appelle ni observation, ni ré-
serve de sa part, le conseil, à
l’unanimité, approuve le compte
de gestion.

Avis ZPPAUP — Le maire rap-
pelle à l’assemblée que le dossier
de la ZPPAUP a reçu un avis favo-
rable du préfet de la Dordogne
ainsi que de la Direction régionale
des affaires culturelles le 6 décem-
bre 2007.

Le maire propose de voter défi-
nit ivement la révision de la
ZPPAUP.

Elle est approuvée avec trois
abstentions et onze voix pour, dont
deux procurations.

Extension du réseau d’éclai-
rage public au Port — M. Latreille
explique qu’il a rencontré les res-
ponsables du SDE 24 et de Télé-
com pour une coordination des
travaux d’enfouissement du ré-
seau d’éclairage public du Port,
comprenant l’extension sur le pont
et vers le lavoir. Afin de se position-
ner pour la prise en charge

FFEERRMMEE
de RROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations sur place ou au
05 53 59 08 20

Dimanche 23 mars midi et soir

REPAS de la fête

DE PÂQUES
● Soupe de campagne
● Mille-feuille

de foie gras aux poires
● Gigot d’agneau au miel, vinaigre

balsamique et romarin, et ses légumes
● Salade et fromage
● Merveilles de Roffy et salade de fruits

20 m

Vin et café compris

Dîner dansant le 5 avril
avec Michel Music

d’une avance par le SDE 24, il
convient de prendre une délibéra-
tion. 

Le conseil, à l’unanimité, émet
un avis favorable.

Demande de transfert d’un
chemin privé dans le domaine
public — A l’unanimité, le conseil,
après délibération, émet un avis
défavorable.

———
Le conseil se réunira le diman-

che 16 mars à 9 h 30.

Ordre du jour : élection du maire
et des adjoints.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx

Elections municipales
Je remercie très sincèrement

les 230 Carluciennes et Carlu-
ciens qui ont voté pour moi le
9 mars.

Malgré ma non-élection i ls
peuvent toujours compter sur ma
personne.

Je continuerai à œuvrer au sein
des associations dans lesquelles
je suis déjà engagé, et j’invite tou-
tes les personnes qui comme moi
sont soucieuses de l’avenir de no-
tre commune à nous y rejoindre.

Francis Jardel

René Couderc
nous a quittés

Enfant du pays de Carlux où il
naquit le 26 avril 1923, René Cou-
derc vient de connaître une fin bru-
tale et inattendue, laissant dans la
peine ses proches et ses nom-
breux amis.

L’hommage qui lui a été rendu,
jeudi 6 mars, au cimetière de Li-
méjouls et les marques de sympa-
thie adressées à sa famille, tant
par le premier magistrat de Carlux,
André Alard, que par Jacques La-
porte au nom du monde combat-
tant et tout particulièrement de la
Résistance, étaient à la hauteur de
cette véritable figure locale, per-
sonnage incontournable dans
bien des domaines.

Exploitant agricole au Roucal à
son retour des Chantiers de jeu-
nesse en 1941, il se marie en 1948
avec Anne-Marie Cherer, union
dont naîtront cinq fils, Gilles, Alain,
Denis, Gérard et Thierry. Une terre
qu’il cultive avec bonheur mais
qu’il ne manque pas de défendre,
notamment au sein de plusieurs
instances : coopérative laitière
qu’il préside, tribunal paritaire des
baux ruraux en tant qu’assesseur,
structures agricoles dont il est le
président cantonal et départemen-
tal.

Actif dans sa profession, il l’est
aussi dans le monde associatif
tout en se mettant au service de la
communauté, exerçant trois man-
dats de conseiller municipal dont
deux au côté d’André Alard, un
maire qui aura grandement appré-
cié ses qualités d’homme, son dé-
vouement, sa générosité et, entre
autres souvenirs d’enfance, l’hu-
meur chaleureuse et communica-
tive dont il faisait preuve les jours
de fête à Liméjouls.

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

M. et Mme André MÉNARD ; Sylvie
et Brigitte et sa famille, et tous les
enfants, remercient infiniment les
personnes de Carlux qui se sont
associées à leur deuil par la pensée et
l’envoi de fleurs et de lettres.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son traditionnel repas ouvert
à tous, chasseurs et non-chas-
seurs, le dimanche 30 mars à midi
dans la salle des fêtes.

Au menu : kir, soupe, salade de
gésiers, civet de chevreuil et pom-
mes vapeur, trou normand, rôti de
chevreuil, flageolets, rôti de san-
glier, salade, fromage, salade de
fruits, beignets.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vin ordinaire et café com-
pris) et à 7 m pour les enfants de
moins de 12 ans.

Réservations avant le jeudi
27 mars : Robert Darignac, tél.
05 53 29 70 46 ; Albert Dauliac, tél.
05 53 29 81 83 ; Jean-Pierre La-
fon, tél. 06 13 91 65 74.

Et puis, comme devait en faire
part Jacques Laporte, président
de l ’Anacr et des Amis de la
Résistance, vint l’engagement de
René au soir du 6 juin 1944, face
à l’occupation de notre pays par
l’armée d’Hitler. Intégré dans les
rangs du groupe Bernard, placé
sous le commandement de Lucien
Badaroux “ Alberte ”, il sera dès le
surlendemain confronté au drame
de Rouffillac-de-Carlux, où la divi-
sion blindée SS Das Reich pro-
céda au massacre de seize inno-
cents. Son unité sera ensuite diri-
gée sur la vil le de Bergerac,
libérée fin août, puis sur le front de
Royan. Démobilisé le 11 novem-
bre 1944, il sera rappelé sous les
drapeaux après la victoire sur le
nazisme, au titre de l’occupation
de l’Allemagne, et ne retrouvera
sa terre natale qu’au mois de
novembre 1946.

Titulaire de nombreuses distinc-
tions militaires, René Couderc
sera par la suite un adhérent très
actif de l’Amicale du groupe Ber-
nard et de l’Anacr du Sarladais,
dont il était un membre du bureau
particulièrement assidu.

Il était aussi présent lors des
diverses cérémonies commémo-
ratives, dont celle de Rouffillac-de-
Carlux, si chère à son cœur, où
chaque année il ne manquait pas
de donner lecture de la citation de
l’ordre de la brigade, avec Croix de
guerre et étoile de bronze, décer-
née au hameau martyr en 1948.

Homme jovial, affable et unani-
mement estimé, René Couderc
laissera le meilleur des souvenirs.

Pierre Maceron
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05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

CALVIAC-EN-PÉRIGORD

Entrée : 5 m. Gratuite pour les enfants

CALVIAC
Samedi 15 mars à 20 h 30

Bal folk
animé par le groupe

LÉZAMIDAL

Boissons - Crêpes - Gâteaux

Organisé par l’Amicale laïque

SALLE
DES FÊTES

L’association des chasseurs
remercie toutes celles et tous

ceux qui ont contribué à la
réussite du repas annuel.

Un merci plus particulier aux
cuisinières pour la qualité

des préparations.

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

Madame Anne-Marie COUDERC,
son épouse ; Gilles, Alain, Denis,
Gérard et Thierry, ses enfants ; ses
petits-enfants et son arrière-petit-fils,
très touchés des marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
lors du décès et des obsèques de

Monsieur René COUDERC

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

Le Roucal
24370 CARLUX

LIMÉJOULS
CARLUX

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

M. et Mme Henri MALEVILLE,
M. Pierre MALEVILLE, M. et Mme Lu-
cien MALEVILLE, M. et Mme Henriette
MAURY, ses enfants ; ses petits-
enfants et son arrière-petite-fille, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Madeleine MALEVILLE

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

La famille remercie les voisins et
tout particulièrement le personnel
soignant de la maison de retraite Saint-
Rome pour leur gentillesse et leur
dévouement.

PRATS
DE-CARLUX

CARSAC-AILLAC
Elections municipales

Les membres de la liste unie pour la défense des intérêts communaux
remercient chaleureusement les nombreux électeurs qui leur ont apporté
leur soutien lors du scrutin du 9 mars.

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Monsieur Roger de PIERREPONT,
son époux ; Jacques et Claudie de
PIERREPONT, Nicole et Claude
FRIOT, Catherine de PIERREPONT,
Françoise et Jean-Luc OLLIVIER-de
PIERREPONT, ses enfants ; ses pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
parents et amis, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame Yvette de PIERREPONT
née LAFLAQUIÈRE

survenu à Périgueux dans sa 87e année

Ses obsèques religieuses ont eu
lieu à Calviac-en-Périgord le samedi
8 mars.

La famille remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs témoignages de
sympathie et d’amitié, se sont asso-
ciées ou s’associeront à leur peine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CALVIAC-EN-PÉRIGORD
SARLAT-LA CANÉDA

CARLUX
Cantonales

Patrick Bonnefon, candidat de la
majorité départementale de gau-
che, Huguette Villard, suppléante,
remercient chaleureusement les
1 513 électrices et électeurs du
canton qui leur ont apporté leurs
suffrages.

Elections municipales
Les candidats élus lors du scru-

tin du 9 mars remercient toutes les
électrices et tous les électeurs qui
leur ont accordé leur confiance. Ils
s’emploieront à ne pas les déce-
voir et à contribuer à l’essor de
Prats-de-Carlux.

Il reste un candidat à élire pour
que la liste soit complète. Ils invi-
tent donc toutes celles et tous
ceux qui ont favorisé leur élection
à se rendre de nouveau aux urnes
le 16 mars pour élire Christelle
Giusti-Géraud qui complétera
l’équipe municipale.

SIMEYROLS
Elections municipales

La liste Ensemble pour Simey-
rols, élue dans son intégralité,
adresse ses plus vifs remercie-
ments aux électrices et électeurs
qui lui ont apporté massivement
leurs suffrages et leur soutien lors
du scrutin du dimanche 9 mars.

Les habitants pourront compter
sur leurs nouveaux élus qui se
sont engagés pendant la campa-
gne.

CAZOULÈS
Elections municipales

Le groupe Avec (Avenir cazou-
lésien) remercie toutes celles et
tous ceux qui lui ont apporté sou-
tien et confiance par leurs voix à
l’occasion des élections municipa-
les et félicite la liste Cazoulès Dé-
mocratie pour sa victoire.

Avec rappelle que la tête de liste
Rémy Clérat restera à l’écoute des
concitoyens en tant que président
de l’Association Cazoulès Avenir.

Elections municipales
Liste d’Union pour une gestion

démocratique.

Un grand merci pour la
confiance massive que vous nous
avez accordée. Une majorité de
notre équipe, candidate à la ges-
tion, est déjà élue pour les six ans
à venir à la tête de notre commune
de Saint-Julien-de-Lampon.

Nous maintenons quatre candi-
dats, pour lesquels nous sollici-
tons vos suffrages :

Serge Canadas, un passé d’ani-
mateur sportif et responsable des
fêtes à l’ASPTT. De nombreuses
années de bénévolat dans le
monde associatif ; 

Jacob Dekker, Hollandais d’ori-
gine, francophone installé à Saint-
Julien depuis 2001, après avoir
travaillé en Belgique, en Allema-
gne et en Espagne comme direc-
teur de tissage ; 

Daniel Laval, porteur d’une lon-
gue expérience de la gestion mu-
nicipale et d’autant d’années de
bénévolat. A contribué à l’aboutis-
sement de nombreux projets pour
la commune ; 

Sandrine Preux, jeune et dyna-
mique, très impliquée dans la vie
associative du village. Son métier
de secrétaire commerciale ouvre à
des talents d’organisation.

Ces quatre candidats sont les
maillons indispensables à notre
bon fonctionnement et à l’équili-
bre de notre équipe solidaire.

Nous avons besoin de votre
soutien et de votre voix pour cha-
cun d’eux.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Les personnes qui colportent
des propos diffamatoires à l’en-

contre de Yann CAMY sont priées
de mettre un terme à leurs agisse-
ments sinon plainte sera déposée.
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DDDDoooommmmmmmmeeee
CARSAC-AILLAC

CARSAC SALLE DES FÊTES
Vendredi 14 mars - 20 h 30

organisé par les élèves de l’école de Carsac

1 SEMAINE pour 4 personnes
dans les Pyrénées-Orientales
5 canards gras avec foie, jambon
1 moitié et 2 quarts d’agneau, etc.

1er lot enfant : bon d’achat à Joué Club
2 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
TOMBOLA : jambon, champagne

PâtisseriesBuvette

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

20 février.

Alain Gatinel est élu secrétaire
de séance.

Approbation du compte
rendu de la séance du 25 janvier
qui n’appelle aucune remarque
particulière.

Comptes administratifs —
L’exercice 2007 des budgets
laisse apparaître les résultats sui-
vants (en euros) : 

Budget principal. Fonctionne-
ment : dépenses, 803 554,59 ; re-
cettes, 1 021 589,23 ; soit un ex-
cédent de clôture de 218 034,64.
Investissement : dépen-
ses, 921 808,74 ; recettes,
1 012 464,59 ; soit un excédent de
clôture de  90 655,85.

Budget annexe transport.
Fonctionnement : dépenses,
22 360,88 ; recettes, 22 508,55 ;
soit un excédent de clôture de
147,67. Investissement : dépen-
ses, 1 406,25 ; recettes,
31 425,94 ; soit un excédent de
30 019,69.

Budget annexe assainissement.
Fonctionnement : dépenses,
17 995,58 ; recettes, 35 840,73 ;
soit un excédent de clôture de
17 845,15. Investissement : dé-
penses, 43 755,58 ; recettes,
46 183,32, soit un excédent de clô-
ture de 2 427,74.

Budget annexe logement. Fonc-
tionnement : dépenses, 5 986,32 ;
recettes, 46 800 ; soit un excédent
de clôture de 40 813,68. Investis-
sement : dépenses, 179 375,58 ;
recettes, 108 621,84 ; soit un défi-
cit de clôture de 70 753,74.

Le déficit du budget annexe lo-
gement est dû en grande partie à
la subvention qui n’était pas ver-
sée à la date du 31 décembre
2007. Les comptes sont approu-
vés à l’unanimité.

Il est décidé d’affecter les résul-
tats des sections de fonctionne-
ment au compte 1068 (recette in-
vestissement) au budget 2008 et
de reporter les excédents et défi-
cit des sections investissement.

Comptes rendus des commis-
sions.

Alain Dezon fait part d’une
réunion de la commission voirie de
la communauté de communes du
Périgord Noir. Des barrières de sé-
curité vont être installées sur le
secteur du Bouyssou et le bali-
sage du pont de l’Énéa va être réa-
lisé. D’autre part, il a été évoqué le
fait que la direction départemen-
tale de l’Équipement n’assurerait

plus de maîtrise d’œuvre pour les
petites communes.

Brigitte Cousin fait part d’une
réunion du syndicat de copropriété
de la maison médicale. Un devis
de remise en état du parking a été
établi par une entreprise. Les tra-
vaux seront chiffrés pour une réa-
lisation par les équipes municipa-
les.

Patrick Treille a participé à une
réunion du Syndicat départemen-
tal des énergies concernant entre
autres l’enfouissement des ré-
seaux entre le bourg et le lotisse-
ment de la Sembélie. Les travaux
d’éclairage public pour le lotisse-
ment devraient démarrer durant le
premier semestre 2008 et concer-
neront également l’arrêt du bus. 

Denise Paltrier fait part d’une
réunion du Cias. L’éventualité
d’acquérir du matériel pour mas-
sages cardiaques a été émise. Il
convient d’en fixer les modalités
de fonctionnement dans chaque
commune.

Bernadette Gauthier rend
compte de la réunion du conseil
d’école qui s’est tenue le 19 fé-
vrier. Les résultats de l’enquête
menée auprès des familles pour
les services périscolaires ont été
commentés. Il sera procédé à une
formation du personnel aux gestes
de premiers secours. Actuelle-
ment, un seul agent a reçu cette
formation. D’autre part, des essais
d’évacuation en cas d’incendie ont
été réalisés : il a été constaté que
des sirènes étaient difficilement
audibles dans certaines classes.
Pour la rentrée prochaine, l’effec-
tif prévisionnel est de 136 élèves,
d’où une augmentation. Seront
inscrits de façon prioritaire les élè-
ves dont les parents demeurent
sur la commune de Carsac-Aillac. 

Le câblage informatique est en
cours après la livraison des six
nouveaux ordinateurs financés
par la commune, le département
et l’État.

La salle de gymnastique sera
mise à disposition de l’école après
nettoyage et travaux.

Christian Sougnoux fait part du
passage de la commission de sé-
curité à la salle des fêtes et dans
les locaux de Saint-Rome qui
accueillent le Centre de loisirs. Un
avis favorable a été émis.

Questions diverses :
Le conseil décide de fixer le ta-

rif de location des chapiteaux à
1,25 m le m2 pour les habitants de
Carsac-Aillac et à 2,50 m le m2

pour les habitants demeurant hors
commune. Gratuité pour les as-
sociations.

Le conseil décide à l’unanimité
d’attribuer une subvention de 50 m
par élève pour les voyages péda-
gogiques.

Le maire donne lecture d’un
courrier des services de la préfec-
ture concernant le maintien et le
renfort du plan Vigipirate.

L’Agence de l’eau a confirmé
l’attribution des subventions pour
l’assainissement à Aillac. Le chan-
tier devrait démarrer courant
mars.

Le maire donne lecture d’un
courrier concernant la demande
d’intégration de la voirie du lotisse-
ment de la Pécherie dans le do-

maine public. Considérant que le
chantier de construction n’est pas
achevé, le conseil émet un avis
défavorable.

Le maire donne lecture d’un
courrier de la SNCF concernant la
desserte des gares de Souillac et
de Gourdon. 

Le PLU approuvé en 2005 doit
être modifié afin de procéder à la
levée d’emplacements réservés
par la commune et qui n’ont plus
lieu d’être conservés. Une en-
quête publique aura lieu.

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME
Renseignements et réservations : 

05 53 31 07 11

CABANOIX et

CHÂTAIGNE
RESTAURANT

EPICERIE FINE
(Thés, sels du Monde…)

OUVERTURE samedi 15 mars
●●  Nouvelle carte

●●  Nouvelle formule
le midi en semaine

Ouverture : midi et soir les lundi, jeudi

vendredi et dimanche

le mercredi midi, le samedi soir

Elections municipales
Je remercie très chaleureuse-

ment tous les électeurs qui m’ont
accordé leur confiance durant
quatre mandats ainsi que pour ce
scrutin du 9 mars. A ce jour, j’ai dé-
cidé de laisser ma place de candi-
dat sur la liste Pour l’avenir de
Domme à Jean-Marie Fageolles
qui apportera son dynamisme et
sa bonne humeur.

Pierre Laval
Vous avez été nombreux

dimanche dernier à manifester vo-
tre intérêt pour les élections muni-
cipales.

Pour ce premier tour, j’avais
choisi de m’engager en candidat li-
bre, avec pour objectifs de me pré-
senter à vous et vous expliquer
mon souhait d’occuper une place
active au sein du conseil munici-
pal.

Dans un paysage où de nom-
breux candidats se sont exprimés,
vous m’avez témoigné votre
confiance en m’accordant près de
15 % des suffrages. Je tiens à re-
mercier sincèrement ceux qui
m’ont accordé leur voix.

Pour poursuivre ma démarche
au second tour, c’est tout naturel-
lement que je rejoins la force
d’une équipe qui réunit énergie,
compétence et diversité des expé-
riences pour gagner ensemble vo-
tre adhésion.

C’est aux côtés de Daniel Del-
pech, de Jocelyne Lagrange, élue
au premier tour, et des autres
mem-bres de l’équipe Pour l’ave-
nir de Domme que vous pourrez
compter sur mon enthousiasme.

Jean-Marie Fageolles

Elections municipales
Après le premier tour des élec-

tions municipales, les Dommoises
et les Dommois se trouvent placés
devant un double choix dont les
conséquences sont parfaitement
claires.

1 - Poursuivre avec le maire sor-
tant qui n’a pas été en mesure de
maintenir au cours de son mandat
la cohésion de l’équipe qu’il avait
pourtant sélectionnée. On mesure
les dangers de cette situation. Elle
risque de conduire à une nouvelle
paralysie du conseil municipal, ce
qui serait un véritable désastre
pour la commune.

2 - Choisir une équipe compé-
tente pour réaliser un programme
adapté aux besoins de la popula-
tion. Alain Bournazel a déjà fait la
preuve de son efficacité en dotant
Domme d’équipements essentiels
au cours de ses douze ans de
mandat. Cette performance a été
réalisée sans augmenter les im-
pôts toujours encadrés dans les li-
mites strictes de l’inflation et dans
le respect de l’équilibre budgé-
taire. Aucune autorité de tutelle n’a
jamais formulé la moindre critique
sur cette gestion.

Nous ajoutons que la liste Re-
trouver Domme n’a pas d’autre
ambition que de servir la com-
mune et ses habitants.

Si vous refusez le déclin de no-
tre commune, si vous voulez que
Domme redevienne une com-
mune vivante où il fait bon vivre,
votez utile, votez pour la liste en-
tière Retrouver Domme.

Les candidats : Alain Bournazel,
Daniel Agrafeil, Alain Bogaert, Mi-
cheline Cajot, Hervé Caminade,
Virginie Cerisuelo, Grégoire de
Chaunac, Maxime Deljaric, Gi-
nette Gransard, Laura Leverrier,
Bernard Mazet, Françoise Orge-
bin, Michel Ozanne, François
Vary.

Elections municipales
J’espère que les Dommoises et

les Dommois ont la même mé-
moire que notre chère bastide qui
garde bien précieusement son his-
toire.

Moi-même je regrette et déplore
le dysfonctionnement de la muni-
cipalité pendant ce mandat. Sou-
cieux de la responsabilité qui
m’avait été confiée, j’ai tout de
même, contre vents et marées,
tenu le cap pour servir au mieux
notre commune.

Vous vous êtes exprimés lors de
ce premier tour des élections.
Vous avez délivré un avertisse-
ment affirmant la confiance que
vous recherchez auprès de vos
élus et qui a été mise à mal. Vous
avez été entendus.

Laissez-moi vous prouver que la
confiance que vous m’avez appor-
tée il y a sept ans n’est pas vaine.
Bien au contraire, je souhaite au-
jourd’hui plus que jamais faire
aboutir les projets que je n’ai pu
réaliser. Avec la nouvelle équipe
qui m’a rejoint, nous sommes dé-
terminés pour accomplir un man-
dat actif et bénéfique pour la com-
mune.

Je vous demande de confirmer
l’avantage que vous avez donné à
notre liste Pour l’avenir de Domme
en votant massivement au second
tour pour ces femmes et ces hom-
mes qui m’ont assuré de leur
confiance et de leur volonté de
servir Domme et de vous servir.
Plus qu’un avantage, c’est une
majorité qu’il faut dorénavant au
conseil municipal, avec à sa tête
une équipe forte.

Dimanche 16 mars, choisissez
un maire et une équipe qui agiront
Pour l’avenir de Domme.

Daniel Delpech

RESTAURANT

L’Esplanade ★★★★★★

2 4 2 5 0   D O M M E

JJooyyeeuusseess  PPââqquueess
Sophie, Pascal et toute l’équipe de 

LL’’EEssppllaannaaddee  àà  DDoommmmee
vous attendent pour le week-end
de Pâques avec un mmeennuu  ddee  ffêêttee

assorti de ses vins.
Réservez au 0055  5533  2288  3311  4411
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CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

FOIRE AU PORC
Du 11 au 15 MARS

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

BUVETTE - PÂTISSERIES

de la Pétanque cénacoise
LOTO
Samedi 15 mars - 21 h

Salle de la Borie - CÉNAC

BON D’ACHAT de 200 mm
centrale vapeur, jambons

filets garnis, linge de maison
couette, bon d’achat Golden Beef

Nombreux autres lots

1 mm le cartonTOMBOLA

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

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).

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le jeudi
20 mars de 14 h à 16 h 30 sur la
place du marché.

SAINT
POMPON

Loto
Les Amis de l’école de Saint-

Pompon organisent un quine le
samedi 15 mars à 20 h 30 dans la
salle des fêtes de Saint-Laurent-
La Vallée.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots : bon d’achat de
250 m, lecteur DVD portable, deux
canards gras, centrale vapeur, sa-
lon de jardin, jambons, électromé-
nager, filets garnis, bons d’achat,
matériels de bricolage, sacs de
voyage, vaisselle, linge…

Quine pour les enfants : radio
CD MP3, etc. Un lot pour chacun.

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

Bourriche.

Pâtisseries. Buvette.

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Vendredi 14 mars à 17 h, che-
min de croix et messe à Saint-
Cybranet.

Fête des Rameaux.

Samedi 15 de 10 h à 18 h, ado-
ration eucharistique du saint-sa-
crement en l’église de Vitrac. 

A 17 h, messe en musique à
Campagnac-lès-Quercy.

A 18 h, messe à Domme.

Dimanche 16, messe à 9 h 30 à
Daglan, à 10 h 30 à Saint-Laurent-
La Vallée, à 11 h à Cénac.

Semaine sainte.

Mardi 18, célébration péniten-
tielle à 20 h à Cénac.

Jeudi 20, messe de la cène pour
toute la paroisse à 20 h à Cénac.

Vendredi 21, chemin de croix à
15 h à Vitrac, célébration de la
Passion à 20 h à Saint-Martial-de-
Nabirat.

Fêtes de Pâques.

Samedi 22, veillée pascale à
21 h à Domme.

Dimanche 23, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à 11 h à Cénac.

DOMME
Les aides à domicile se forment…

Une session de formation pour
les aides à domicile travaillant sur
les secteurs de Saint-Cyprien,
Domme, Carlux et Salignac a eu
lieu à l’hôpital de Domme les 14,
15 et 21 février et le 11 mars.

Le thème de ces quatre jours de
stage portait sur l’approche rela-
tionnelle de l’intime dans les soins
de toilette à la personne âgée.

Les objectifs consistaient à ex-
plorer les gestes et les attitudes fa-
vorisant la dignité humaine et la
confiance entre la personne aidée
et l’aide à domicile : en prenant en
compte les besoins individuels de
chacun et les contraintes profes-
sionnelles. Comment puis-je en-
trer le mieux possible en relation
avec l’autre ?

Ces journées ont été riches
d’échanges sans jugement, grâce
aux services employeurs repré-
sentés (centres intercommunaux
d’action sociale ou associations
d’aide à domicile). Furent abordés
la prise en compte de l’écoute à la
personne par le biais de jeux de rô-
les et des mises en situation, l’ai-
sance à trouver dans les moments
délicats…

Le bilan de cette session étant
positif pour chacune des partici-
pantes, d’autres seront proposées
au cours du second semestre
2008 par le service d’action
sociale de la MSA, et ce dans le
cadre des actions d’accompagne-
ment du Réseau de santé géron-
tologique du Pays de Bessède.



Vendredi 14 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 15

Décès
C’est avec une grande tristesse

que nous avons appris le samedi
8 mars le décès brutal de Jean-
Louis Gibily. Agé de 54 ans, Jean-
Louis était agriculteur à Vielcroze
où, sur sa ferme familiale, il prati-
quait l’élevage et durant de lon-
gues années la culture du tabac.
En 1983 et 1989, il avait été élu
conseiller municipal.

Au cours de ses obsèques qui
ont rassemblé de très nombreux
habitants de la commune et des
communes voisines, le maire Ger-
minal Peiro lui a rendu hommage
au nom de la municipalité.

A sa mère, à son épouse Moni-
que, à son frère Georges et à sa
sœur Madeleine, ainsi qu’à ses
proches, nous renouvelons nos
condoléances les plus sincères.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

Elections municipales
La liste Avenir de Castelnaud,

conduite par Germinal Peiro,
adresse de chaleureux remercie-
ments aux électeurs qui lui ont
massivement accordé leur
confiance. Fidèles à leurs engage-
ments, les nouveaux élus poursui-
vront le travail entrepris depuis
vingt-cinq ans pour rendre la com-
mune toujours plus prospère, plus
accueillante et plus solidaire.

Elections
municipales

Au premier tour des élections
municipales vous avez bien voulu
faire confiance aux candidats de la
liste Expérience, jeunesse et re-
nouveau pour Saint-Martial-de-
Nabirat. Nos remerciements sont
nombreux et sincères.

Mais le sort de notre conseil
n’est pas réglé et, dimanche
16 mars, sept d’entre nous sollici-
teront à nouveau vos suffrages :
Hervé Ménardie, Régis Galy,
Joëlle Guitard-Grinfan, Bruno Is-
sandou, Marguerite Ménardie,
Marie-Laure Roumégas, Benoît
Valens.

Nous sommes persuadés que
votre soutien nous sera renouvelé,
élargi et conforté.

C’est l’occasion d’apporter à no-
tre village une énergie nouvelle et
une approche différente.

Chacun de nous est un Saint-
Martialais de cœur qui a fait ses
preuves sur le plan professionnel
et humain.

Nous avons à la fois l’énergie de
la jeunesse et la solidité de l’expé-
rience. Notre choix de nous enga-
ger n’a jamais répondu à des vo-
lontés électoralistes mais toujours
à un profond désir de servir Saint-
Martial.

Notre cohésion est une de nos
forces, notre choix d’avancer en-
semble a été spontané, choisi et
volontaire.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Elections municipales
Je tiens à remercier toutes les

personnes qui ont bien voulu
m’accorder leur confiance lors du
scrutin du dimanche 9 mars.

C’est pour moi un encourage-
ment à prendre une part encore
plus active dans cette commune
qui est désormais la mienne.

Je ne solliciterai pas vos suffra-
ges dimanche 16 mars. Je peux
aussi me rendre utile sans être
élue, et pourquoi pas préparer une
prochaine échéance !

Danielle Rouvès

SAINT
CYBRANET

Elections
municipales

Neuf membres de la liste Union
et Renouveau pour Saint-Cybra-
net ont été élus au premier tour. Ils
vous remercient toutes et tous de
la confiance que vous leur avez té-
moignée, qu’ils vous demandent
de renouveler au second tour en
élisant Jean-Luc Caminade.

Ils rappellent la nécessité
d’avoir une équipe solidaire dans
un conseil municipal pour permet-
tre un travail cohérent et dynami-
que.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT
Avantage décisif

Avec huit élus dès le premier
tour, la liste d’union Pour le renou-
veau de Saint-Martial que j’ai
l’honneur de conduire, obtient la
majorité absolue des sièges au
conseil municipal. Je remercie
tous les électeurs qui, en se mobi-
lisant dès le premier tour, nous ont
permis d’arriver à ce résultat.

Ce résultat confirme l’excellente
mobilisation de l’électorat en fa-
veur de notre liste. S’il exprime
une certaine forme de reconnais-
sance à l’égard du travail accom-
pli et des élus qui en ont eu la res-
ponsabilité, il signifie dans le
même temps l’adhésion à un pro-
gramme cohérent, directement en
phase avec le développement de
Saint-Martial.

Vous avez renouvelé votre sou-
tien à la liste de Jean-Guy Planche
durant trois mandats municipaux.
Aujourd’hui confortablement réélu
au sein d’une équipe nouvelle où
il apparaît comme un gage de
continuité, je vous propose de tout
mettre en œuvre pour compléter
notre victoire.

Car l’enjeu du second tour de
scrutin du 16 mars passe par
l’élection, à la majorité relative, de
sept nouveaux conseillers. Tous
ont recueilli, dès le premier tour, un
nombre de voix supérieur au résul-
tat obtenu par le meilleur score
des candidats adverses. Ce fait
est significatif de l’élan qui a
conduit notre liste au succès. Il
faut le maintenir.

Fort de cette confiance, j’appelle
toutes les électrices et tous les
électeurs à se mobiliser une nou-
velle fois pour donner à notre liste
ses meilleures chances de réus-
site. Chacun peut comprendre
que nous pourrons travailler en-
core mieux que si nous avons une
équipe homogène et soudée.

En votant l iste entière le
16 mars, soyez assurés que vous
ferez gagner Saint-Martial.

Pascal Grousset
tête de liste

Elections
municipales

Les membres de l’équipe Vivre
à Saint-Cybranet vous remercient
de votre confiance et de vos suf-
frages lors du premier tour des
élections municipales.

Pour accompagner Georges Vi-
dal et travailler avec la nouvelle
équipe municipale élue le 9 mars,
soutenez collectivement Richard
Aubert-Abeille dans son investis-
sement pour Saint-Cybranet.

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc
L’AUBERGE

DES MARTHRES
Les Marthres - SALIGNAC

informe son aimable clientèle
de sa RÉOUVERTURE

pour les week-ends des Rameaux
et de Pâques

Sur réservation de préférence

ROUVERTE tous les jours
à partir du 1er avril

05 53 28 90 89

Menu spécial de Pâques
Kir

Velouté de légumes
Assiette printanière

et son foie mi-cuit
Tournedos de canard ou agneau fermier

Légumes
Rocamadour sur sa verdure

Tarte bourdalou
et sa sauce au caramel

1 bouteille de Château La Gérie pour 4

25 m

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le vendredi 14 mars à 8 h à la mai-
rie.

Ordre du jour : élection du maire
et des adjoints, constitution des
commissions municipales, élec-
tion des délégués aux organismes
de coopération intercommunale ;
élection des membres de la com-
mission d’appel d’offres.

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

Mme HOAREAU et ses enfants ;
Mme BONHOMME-LENTHIER et ses
enfants ; Mme MAUVIEUX, ses en-
fants et petits-enfants ; Mme DULARY,
ses enfants et petits-enfants ; Mme
POURCEL et ses enfants ; M. BON-
HOMME et ses enfants ; M. WA-
CHEUX et ses enfants ; Mme MO-
REAU et ses enfants ; Mme JOULIN et
ses enfants, remercient toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur
peine par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

Madame Albertina BONHOMME

9, rue du Midi
24590 SALIGNAC-EYVIGUES

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le diman-
che 23 mars à 11 h en l’église de
Salignac à la mémoire de

Henri VEYSSIÈRE
décédé le 22 février à Jayac

JAYAC

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 15 mars

BAL MUSETTE
avec

JACKY BRUEL
Samedi 22 : Robert BRAS

Le Cœur en chemin en assemblée

C’est autour d’une excellente ta-
ble que les randonneurs se sont
retrouvés pour leur assemblée gé-
nérale le samedi 1er mars. Une tra-
dition, leurs chemins passent par
l’amitié et les soirées chaleureu-
ses.

Cette année, pour fêter les dix
ans de l’association, ses fonda-
teurs, Etienne et Claudine Wolfca-
rius, ont prolongé leur séjour en
Périgord ; d’heureuses retrouvail-
les qui ont permis aux plus
récents adhérents de mettre un vi-
sage sur ces amis si souvent évo-
qués. Jean-Claude Arnould, se-
crétaire du comité départemental
de la Fédération et ancien secré-
taire du Cœur en chemin, était
aussi de la fête.

La présidente de l’association,
Monique Bory, remercia chacun
de sa présence, rappela les mo-
ments forts des dix années de ran-
donnée toujours de bon cœur sur
les chemins. Adhérente de la Fé-
dération française de randonnée
pédestre, l’association a su profi-
ter des stages qui ont donné leurs
lettres de noblesse à Arlette et Do-
minique, accompagnatrices bre-
vetées.

Quant à Jacques, il mit l’accent
sur les parcours qu’il organise sur

Les verres levés à l’amitié ! (Photo Michèle Jourdain)

la connaissance architecturale et
historique de nos belles campa-
gnes, marcher est bon pour le
corps et l’esprit.

Une petite séance photos permit
de se souvenir des grands mo-
ments, de la séance étirements à
la dégustation de boissons étran-
ges. Les sorties de plusieurs jours
ont conduit leurs pas en Ariège et
dans les Alpes, aux Arques sur les
pas de Zadkine et dans la vallée
de Dordogne ; la Vénus de Sireuil
en a ému plus d’un !

Le Cœur en chemin, c’est aussi
l’ouverture de randonnées touris-
tiques proposées l’été, en parte-
nariat avec l’Office de tourisme à
la rencontre des richesses du can-
ton, de ses tables réputées, de ses
traditions et savoir-faire. Ainsi les
balades aux flambeaux connais-
sent un vif succès et seront propo-
sées cette année encore.

Un calendrier est établi pour les
deux mois à venir. Comme chaque
année, des sorties de plusieurs
jours et de difficultés diverses se-
ront proposées aux marcheurs qui
n’attendront pas dix ans de plus
pour se réunir et passer une
agréable soirée autour des souve-
nirs et des projets.

BORRÈZE
Borrèze autrement
Le 9 mars, vous êtes venus

nombreux vous prononcer pour
les élections municipales à Bor-
rèze. Pour la première fois, deux
listes entières se présentaient à
votre suffrage. Grâce à vous, no-
tre équipe a obtenu 44 % du scru-
tin et nous vous en remercions vi-
vement. Il reste trois sièges de
conseiller à pourvoir. Afin de res-
pecter votre choix, nous présente-
rons trois candidats unis pour ce
second tour. Notre objectif sera de
représenter les Borréziens qui
nous font confiance et de vous
rendre compte dans la plus grande
transparence des choix et des dé-
cisions du conseil municipal. 

Nous vous remercions de bien
vouloir porter vos suffrages sur
Corinne Lalay, Josette Neyrat, Sé-
bastien Peytavie.

Fnaca
Le comité local de la Fédération

nationale des anciens combat-
tants (Fnaca) organise la cérémo-
nie commémorative du cessez-le-
feu en Algérie le mercredi 19 mars
à 18 h au monument aux Morts.

Remise de décorations, lecture
de l’ordre du jour du 19 mars 1962
et du message de la Fnaca, dépôt
de gerbe, sonnerie aux Morts et  la
Marseillaise. 

Une cérémonie similaire aura
lieu traditionnellement le diman-
che 23 mars. rassemblement à
Saint-Crépin-Carlucet, monument
aux Morts du Poujol à 12 h.

A l’issue de la cérémonie, un
repas sera servi dans la salle des
fêtes de Saint-Crépin.

Paroisse
La date limite d’inscription pour

le voyage à Lourdes qui se dérou-
lera les 28, 29 et 30 avril est fixée
au 17 mars.

Départ en car de Salignac à 7 h
le 28 avril, prévoir le pique-nique
du midi, retour le 30 vers 20 h.

L’hôtel réservé est à proximité
de la grotte (pour les personnes
ayant des difficultés pour mar-
cher).

Prix approximatif de 110 à
120 m. S’inscrire auprès du père
Fabre.

Loto
Samedi 15 mars à 20 h 30 dans

la salle des fêtes, l’antenne locale
de la Ligue contre le cancer pro-
pose son loto annuel. Les munici-
palités et commerçants soutien-
nent avec une grande générosité
cette action en offrant des lots de
valeur. Le premier lot sera un lave-
linge et de nombreuses autres sur-
prises seront réparties en huit qui-
nes et un quine enfants. Boissons
et pâtisseries à déguster à l’en-
tracte. 

L’Antenne de Salignac rappelle
que la générosité des participants
en 2007 avait permis d’offr ir
1 855 m au Comité Dordogne qui
utilise les dons pour partie à la re-
cherche, mais aussi afin d’amélio-
rer le confort des malades et aider
les familles en détresse.
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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…

Liste
Saint-Geniès autrement

Les candidats de la liste Saint-
Geniès autrement remercient très
chaleureusement tous les élec-
teurs qui leur ont fait confiance
le 9 mars, ce qui leur a permis
d’avoir douze élus dès le premier
tour.

Néanmoins, il reste deux candi-
dats à élire le 16 mars.

Afin d’être le plus efficace pos-
sible, nous comptons sur vous et
sur votre mobilisation pour que no-
tre équipe soit la plus complète
possible pour répondre aux sou-
haits et aux attentes des citoyens
de la commune.

Votez liste Saint-Geniès autre-
ment.

Candidats : Anne Alfano,
54 ans, formatrice, les Brandiè-
res ; Stéphane Zani, 37 ans, agent
des finances, la Mérelie.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Elections municipales
Hervé Peuch remercie les élec-

teurs qui lui ont apporté leur
confiance à travers leur vote.

A la paroisse
Dimanche 16 mars, la messe

sera célébrée à 11 h 15.

SAINT-GENIÈS
Foire du lundi

de Pâques
Cette traditionnelle manifesta-

tion se déroulera le lundi 24 mars.

A partir de 9 h 30, marché aux
bestiaux, exposition de matériels
agricoles, marché de produits ré-
gionaux, démonstrations de chien
de troupeau et de cavage.

Dès 12 h, repas. Au menu, mi-
que et petit salé. Le prix est fixé à
17 m. Réservations par téléphone
au 05 53 59 57 52.

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

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

Elections municipales
Les membres de la liste Avan-

çons ensemble pour Meyrals re-
mercient les Meyralais de leur
avoir accordé leur confiance,
douze des leurs sont élus dès le
premier tour. Pascal Pénicand,
Serge Davidou et Michel Coudert
sont candidats pour le scrutin de
ballottage. L’équipe vous de-
mande de confirmer cette
confiance dimanche 16 mars.

Le vote se déroulera dans la
salle de réunion de la mairie.

Fans de
Claude François

Lydie et Lysette vous accueillent
à la bibliothèque jusqu’au 12 avril
pour une exposition intitulée
“ Claude François, trente ans
déjà ! ”.

COUX-ET
BIGAROQUE

COUX-ET-BIGAROQUE
Samedi 29 mars - 20 h

Inscriptions avant le mardi 25 mars :
05 53 31 61 07 - 06 88 64 61 27

REPAS DANSANT
CHOUCROUTE ROYALE

Menu à 16 mm (vin et café compris)
apéritif, potage, choucroute royale

salade, fromage, dessert.
Enfants de moins de 10 ans : 8 m
Gratuit pour les moins de 5 ans

Dans le cadre de la fête votive
le Tennis-club couxois propose un

ALLAS
LES MINES

Elections municipales
Au vu de sa réussite au premier

tour, la liste Union pour Allas vous
propose deux candidats pour ren-
forcer son équipe de travail : Da-
niel Lesvigne et Fabien Allègre.

Randonnée
L’association Connaître Meyrals

propose une sortie pédestre le di-
manche 16 mars à La Cassagne,
(12 km au sud de Terrasson) et
vous fera découvrir, outre le patri-
moine architectural, la source vau-
clusienne du Coly. La randonnée
fera environ 13 km.

Rendez-vous à Meyrals sur la
place de l’Église pour un départ à
14 h précises.

Pour tous renseignements com-
plémentaires appelez, Alain Thi-
bault au 05 53 51 97 90, ou Pier-
rette Vallas au 05 53 29 24 70.

Elections municipales
La liste Tous pour l’avenir de no-

tre village n’a pas baissé les bras.
Il reste trois sièges à pourvoir au
conseil municipal, le dimanche
16 mars, nous présentons donc
trois candidats.

Il s’agit de Christine Chiès,
conseillère dans une banque, Jac-
queline Jouanel, mère au foyer et
historienne, et Philippe Daury, ca-
dre agroalimentaire retraité.

Nous avons toujours l’intention
de faire entendre notre voix au
douze élus de la liste du maire sor-
tant, d’apporter nos compétences
au sein de cette nouvelle équipe et
d’influer afin que les décisions
concernant la vie de la commune
soient prises de façon démocrati-
que et transparente.

Repas des chasseurs
La Société de chasse organise

son repas annuel le samedi
22 mars à 20 h dans la salle poly-
valente.

Au menu : potage, civet de che-
vreuil, côtes de biche à la braise,
flageolets, salade, fromage, tar-
tes.

Le prix est fixé à 15 m (vin et
café compris).

Réservations : boulangerie La-
vesque, tél. 05 53 29 24 08 ; Da-
niel Fauvel, tél. 05 53 59 55 07 ;
Christian Jugie, téléphone : 
05 53 29 28 08.

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn
Mémento

gourdonnais

Médecin de garde
Docteur POUCH

Tél. 05 65 41 28 68

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 16 mars

ANGLARS
NOZAC

Loto
Le Football-club Haute-Bou-

riane organise un quine le samedi
15 mars à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
deux demi-porcs, deux canards
gras avec foie, sèche-linge, télévi-
seur, centrale vapeur, séjour, etc.

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

les douze.

Buvette. Pâtisseries.

MEYRALS

MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc

Carnaval
au Relais d’assistantes maternelles

La matinée du 18 février a été
très animée à la Maison de l’en-
fance. En effet, les assistantes
maternelles – les nounous – qui
participent aux animations du
Relais d’assistantes maternelles
(Ram) s’étaient regroupées pour
fêter Carnaval. 

C’est dans une ambiance fes-
tive que les tout-petits, vêtus de
leurs plus beaux costumes, ont
partagé un goûter et un moment
convivial dans les locaux de la lu-
dothèque. 

Ces animations, organisées par
l’animatrice du Ram, ont lieu le
lundi matin tous les quinze jours.
Elles font partie de l’activité du ser-
vice ouvert depuis septembre
2007. En plus de ces animations,
le Ram propose une aide aux as-

(Photo C. Collin)

sistantes maternelles ainsi qu’aux
parents dans leurs démarches ad-
ministratives. 

Né d’un partenariat entre la
Caisse d’allocations familiales, le
conseil général, la Mutualité So-
ciale Agricole et les communautés
de communes concernées, le re-
lais Les P’tis d’hommes s’étend
donc sur les territoires de la vallée
de la Vézère (Montignac), de
Causses et Vézère (Thenon), du
Terrassonnais et du pays de Hau-
tefort. 

Pour tout renseignement,
contactez la responsable Géral-
dine Kléber au Ram Les P’tis
d’hommes, 10, rue du Docteur-
Mazel, 24290 Montignac, tél.
05 53 51 27 86 ou 06 86 52 46 71.

Le boulodrome de l’Espérance sportive
montignacoise baptisé Bruno-Sanchez

Le samedi 23 février, le boulo-
drome fut baptisé “ boulodrome
Bruno-Sanchez ”, en présence du
maire Paul Azoulai, de plusieurs
conseillers municipaux, de Fran-
cis Garrigue, président du comité
départemental de pétanque et de
jeu provençal de la Dordogne, de
plusieurs membres du comité, de
présidents de districts et de clubs
et d’environ quatre-vingts person-
nes.

Bruno Sanchez, décédé bruta-
lement en 2007 à l’âge de 36 ans,
habitait à la Saladie. Il était très
connu et apprécié en Dordogne
mais aussi sur tous les terrains de
pétanque de la région.

Plusieurs fois champion de la
Dordogne en tête-à-tête, doublet-
tes, doublettes mixtes et jeu pro-
vençal, il a défendu avec honneur
les couleurs du département aux
championnats d’Aquitaine et de
France.

Beaucoup de monde pour cet hommage (Photo C. Collin)

Il faisait partie du conseil d’ad-
ministration de l’Espérance spor-
tive montignacoise (ESM) pétan-
que au sein de laquelle il s’est tout
de suite fortement impliqué. Il était
responsable de la formation et du
coaching des équipes participant
aux championnats de France des
clubs. Sous sa houlette, le club
montignacois a terminé premier
de sa division.

Il était passionné, chaleureux,
toujours disponible, grand joueur.
Il pratiquait cette discipline avec
beaucoup de sportivité et de gen-
tillesse.

Dans son intervention, Jean-
Paul Vinches, président de l’ESM
pétanque, remercia le maire et le
conseil municipal d’avoir répondu
à la demande de l’ESM pétanque
et dans un délai aussi rapide. Il
évoqua longuement la mémoire
de Bruno Sanchez, une évocation
qui sera reprise par les divers in-
tervenants.
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Cérémonies
du 19 mars

Le comité local de la Fédération
nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie
commémoreront le 46e anniver-
saire du cessez-le-feu en Algérie.

Mercredi 19 mars, rassemble-
ment place Tourny à 17 h, défilé
jusqu’au monument aux Morts,
dépôt de gerbe, remise de décora-
tions, vin d’honneur offert par la
municipalité.

Sur la canton, cérémonies à
14 h 30 avec dépôt de gerbe de-
vant le monument aux Morts d’Au-
riac-du-Périgord, Fanlac, Saint-
Léon-sur-Vézère, Saint-Amand-
de-Coly, La Chapelle-Aubareil,
Les Farges, Sergeac, Peyzac-Le
Moustier, Thonac ; à 15 h 30 à
Valojoulx et à 18 h 30 à Aubas.

Un buffet sera offert par la mu-
nicipalité à Aubas.

Et si
on se déguisait ?

C’est ce que vous invite à faire
l’Amicale laïque pour le Carnaval
latino qu’elle organise le samedi
15 mars à partir de 14 h 30.

Rassemblement au jardin public
de tous les participants maquillés
et déguisés.

Avec la participation exception-
nelle de Miss Périgord. Défilé au
départ du quai Mérilhou, puis
place de l’Église, rue de Juillet, le
pont, rue du 4-Septembre, Centre
culturel.

Les enfants qui le souhaitent
pourront faire une partie du par-
cours à dos d’âne.

Dans la cour du Centre culturel,
animation musicale avec l’École
nationale de musique. 

Goûter offert aux enfants par le
club du Temps libre Claudius-Bon-
net.

Une vente de maracas est pré-
vue au profit de l’école de Solola
au Guatemala.  Les petites : 1m la
paire. Les grandes : 2 m la paire.

Alors, pas une minute à perdre,
petits et grands tous à vos dégui-
sements !

Swing nocturne
L’Amicale laïque propose un

concert avec le trio de guitares
J.-C. Delestras & Co le samedi
15 mars à 20 h 30 dans la salle
Jean-Macé du Centre culturel.

Sur un répertoire constitué
d’airs des années 30-40 et d’adap-
tations de quelques classiques de
la chanson française, le groupe in-
terprète et improvise une musique
directement inspirée de Django
Reinhardt et Biréli Lagrène.

Entrée : 8 m.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 51 86 88.

Performance
audiovisuelle

Bruno Guiot, encres, et Jean-
Sébastien Mariage, guitare, ampli-
ficateurs, se produiront le vendredi
14 mars à 21 h à Latelier, 10, rue
du Docteur-Mazel, route des Ey-
zies.

Franchir un gué, construire un
point entre l’espace épiphanique
d’une toile et le temps de l’impro-
visation musicale et imaginaire, en
immergeant le public dans un la-
boratoire interactif.

Rencontre d’un artiste plasticien
visuel avec un musicien improvi-
sateur dans un spectacle perfor-
mance où chacun élargit son
spectre.

Bruno Guiot peint l’ombre de
son corps, des corps de specta-
teurs, de façon kinoscopique,
sous le regard de Jean-Sébastien
Mariage rivé sur l’écran, distillant
avec sa guitare une palette sonore
qu’il disperse dans l’air, participant
au tableau en trois dimensions qui
apparaît.

Ouvert à tout public.

Renseignements par téléphone
au 05 53 50 03 04.

Une organisation de l’associa-
tion Mydriase, en partenariat avec
l’Agence culturelle départemen-
tale de la Dordogne.

Office de tourisme
du Montignacois

Il tiendra son assemblée géné-
rale le lundi 31 mars à 20 h 30 dans
la salle polyvalente de Valojoulx.

LES FARGES
Opération

de sécurité routière

La sécurité routière semble bien
être le maître mot sur le canton.
Les opérations se multiplient sur la
voirie départementale.

Aujourd’hui, aux Farges  c’est la
RD 46 qui est concernée par une
opération de sécurité à l’entrée du
bourg en venant du Lardin. Le croi-
sement est modifié, la visibilité est
enfin assurée par l’arasement du
haut talus.

Le maire Annie Drouilhet et le
conseiller général du canton Jac-
ques Cabanel, initiateur du projet,
se sont rendus sur le chantier en
compagnie des services du dépar-
tement et de l’entreprise qui effec-
tue les travaux.

L’arasement du haut talus
(Photo C. Collin)

LA CHAPELLE
AUBAREIL

Opération Tulipes
Le lancement et l’inauguration

de la septième édition de l’opéra-
tion Tulipes pour les enfants
atteints du cancer auront lieu le sa-
medi 22 mars à 11 h au lieu-dit ha-
bituel, à savoir la Croix du Nègre,
sur le terrain mis aimablement à
disposition par Serge Mercier.

Toutes les personnes qui se
sentent concernées par cette no-
ble cause sont cordialement invi-
tées pour la mise en place de la
cueillette, le conditionnement et la
vente des tulipes.

Entre des personnes qui parta-
gent le même idéal de solidarité et
d’entraide naît toujours une bonne
ambiance.

Que tous les bénévoles soient
par avance remerciés.

Hommage à Roger Constant

Il en aurait été très fier de son vi-
vant. En effet, depuis le 23 février
à 17 h, sous un soleil radieux,
un chemin communal Roger-
Constant a été inauguré officielle-
ment en présence des membres
de sa famille, dont sa nièce Mi-
chèle qui exploite aujourd’hui le
site, de la municipalité conduite
par le maire Paul Azoulai, de Jac-
ques Cabanel, conseiller général,
et d’une cinquantaine de person-
nes, amis ou riverains.

Ce chemin Roger-Constant
prend naissance à la Béchade sur
la route de Lascaux, au pied de la
colline, et permet de rejoindre,
quelques centaines de mètres
plus loin, le chemin des inventeurs
de Lascaux. Une continuité en
quelque sorte dans un chemine-
ment logique Lascaux, inventeurs,
Régourdou.

C’est à Michèle Constant qu’est
revenu l’honneur d’accueillir les
personnalités et de remercier
avec émotion la municipalité pour
ce geste. Quant à Paul Azoulai, il
a retracé la vie de Roger, avec ses
bons et ses mauvais côtés, évo-
quant la vie rude et captivante de
Roger, qui le 22 septembre 1957
trouvait lors de fouilles devant sa
demeure, une mâchoire inférieure
du néandertalien qui permit par la
suite de découvrir un tombeau
renfermant un squelette humain et
des ossements d’ours brun. Ainsi
était découvert “ l ’homme du
Régourdou ”, celui par qui devait
naître un tapage médiatique et
administratif et qui allait attirer son
inventeur Roger Constant vers un
grand nombre de démêlés dans
les milieux officiels et scientifi-
ques, d’acharnements et d’ennuis
financiers.

Homme haut en couleur, têtu, au
parlé fort et franc, Roger Constant
a fait pendant un demi-siècle le
bonheur des médias de tous hori-
zons (presse, radios, télévisions
nationales et internationales). En
1985, faisant fi de toutes les régle-
mentations, il introduisait sur son
site trois ours bruns. A sa mort à
l’âge de 81 ans, en décembre
2002, sa nièce Michèle a décidé
de faire face avec courage et téna-

cité aux difficultés et de redonner
une vie au site du Régourdou, par-
tiellement délaissé, tout en préser-
vant le patrimoine de son oncle
Roger.

Cette reconnaissance, Roger
Constant, bien que modeste, en
aurait été fier, lui qui s’est tant
battu contre l’Administration, la
justice, les médias et l’incompré-
hension des hommes. Il disait sou-
vent “ je suis bien mieux avec mes
chiens, mes ours, le monde animal
est plus intelligent que le monde
des humains ! ”...

“ Roger où que tu sois, si tu nous
entends, saches de par ce geste
Montignac est fier de toi ”.

(Photo C. Collin)

MONTIGNAC
Carnaval sous le soleil des Indiens

Une exposition culturelle et arti-
sanale à l’initiative du Centre de
loisirs des Catalandes, par le biais
de la Créa-diffusion, est ouverte
en libre accès jusqu’au 15 mars in-
clus de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h dans la cour du Centre cultu-
rel, salle de Loèwexpo.

Destinée à tous les publics, elle
s’articule sur trois axes. Vous pou-
vez découvrir des panneaux d’in-
formation sur l’histoire des peu-
ples indiens, civilisation Inca et dé-
couverte du Nouveau Monde et
sur la réalité indienne d’aujour-
d’hui, le tout accompagné de jeux
de questions, de dessins à com-
pléter, à observer, à reproduire ou
à colorier.

Des œuvres d’art et d’artisanat
sont en dépôt-vente au profit des
Indiens des Andes qui les ont
réalisées.

Elles illustrent le quotidien et les
coutumes ancestrales de ces arti-
sans qui vivent souvent dans des
conditions précaires mais qui res-
tent fidèles à leurs traditions.

Vous pouvez également admi-
rer les œuvres confectionnées par
des enfants des Catalandes.

La profection du film “ Pacha-
mama, déesse terre ” et la diffu-
sion d’une cassette audio agré-
menteront votre visite.

Le Centre de loisirs du Ratz
Haut à Sarlat est venu pendant les
vacances et plusieurs écoles ont

également pris rendez-vous pour
cette semaine qui se terminera par
le Carnaval de Montignac le sa-
medi 15 mars. Départ à 15 h du
square.

Les petits indiens des Catalandes (Photo C. Collin)

Elections
municipales

Notre liste a obtenu 31 % des
voix au premier tour, la liste dissi-
dente de gauche 32 %. 

Dans le seul souci de faire bar-
rage à la liste de droite qui a ob-
tenu 37 % des suffrages, nous
avons eu un contact  avec M. Jau-
l in et ses colistiers. Tenant
compte du résultat du vote et dans
un souci d’équité, nous souhai-
tions constituer une liste d’union
avec dix candidats émanant de
notre équipe. 

Cette décision, pourtant entéri-
née à l’unanimité par le conseil fé-
déral du Parti socialiste du
10 mars et relayée par le président
Bernard Cazeau, a été rejetée  par
M. Jaulin.

Faisant fi de nos dispositions à
négocier, la liste de M. Jaulin a
campé sur ses positions en propo-
sant trois postes, excluant les ad-
joints sortants, exigeant le retrait
de Paul Azoulai et ne daignant,
après négociations, nous accor-
der que cinq sièges.

A l’évidence, nous constatons,
comme nous l’avions expérimenté
avant le premier tour, qu’il n’y a au-
cune volonté de négociation de la
part de l’équipe de M. Jaulin.

Il nous a donc été impossible
d’accepter cette proposition, ce
que nous regrettons vivement.

Par respect pour les 31 % de
Montignacois qui nous ont fait
confiance et que nous remercions
chaleureusement, nous avons dé-
cidé de nous maintenir au second
tour des municipales le 16 mars.  

Nous savons pouvoir compter
sur le sens civique et responsable
des électeurs qui sauront faire le
bon choix en nous apportant mas-
sivement leurs suffrages. 

Mobilisons-nous, l’avenir de
Montignac est en jeu !

Liste
Ensemble pour Montignac
conduite par Paul Azoulai

investi par le PS

Balade irlandaise
A quelques jours de la Saint-Pa-

trick, le cinéma Vox et l’association
Ciné-Toile organisent samedi
15 mars à 20 h 30 une soirée
irlandaise. Deux films en version
originale pour découvrir ce vert
pays.

Tout d’abord, “ Garage ”, de
Lenny Abrahamson, chronique
provinciale d’un petit village du fin
fond de l’Irlande avec ses person-
nages si attachants. Josie, le hé-
ros du film, est incarné par Pat
Shortt, véritable phénomène po-
pulaire dans son pays.

En seconde partie de soirée,
“ Once ”, de John Carney, offrira
une vision très contemporaine de
Dublin et une balade musicale
dans les rues de la capitale
irlandaise. Les deux acteurs prin-
cipaux sont des musiciens profes-
sionnels et le film a remporté
l’Oscar 2008 de la meilleure chan-
son ainsi que le prix du festival
Sundance 2007.

Pour en savoir plus, la bibliothè-
que de Montignac proposera éga-
lement une sélection de livres sur
l’Irlande.

Grignotage offert à l’entracte. 
Cinéma Vox salle classée Art et

Essai, tél. 05 53 51 87 24.
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BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss
Du diamant

pour Marie-Thérèse et Robert

Samedi 1er mars, Robert Rous-
sely, né à Belvès le 1er novembre
1925, et Marie-Thérèse, née à
Gindou, dans le Lot, le 21 janvier
1932, ont célébré leurs soixante
ans de mariage. Cérémonie on ne
peut plus officielle avec passage à
la mairie et office religieux. 

Jean-Pierre Lavialle, maire et
proche parent, a reçu de nouveau
le consentement des époux bien
décidés à signer un nouveau bail.
Il vérifia que toutes les clauses no-
tées dans le premier acte de ma-
riage avaient bien été respectées.

(Photo B. Malhache)

Le couple a passé une vie labo-
rieuse à la ferme de Trespouly où
Robert Roussely s’occupait d’une
entreprise de battage et Marie-
Thérèse de leurs quatre enfants.
Deux filles et deux garçons qui leur
ont donné six petits-enfants. Au-
jourd’hui ils ont deux arrière-
petites-filles. 

Satisfaction d’avoir aussi un fils
et un petit-fils sur l’exploitation fa-
miliale, perpétuant ainsi la tradi-
tion. 

Tous nos compliments à ces
“ jeunes ” époux.

Animation à l’hôpital

Le mardi 19 février, les élèves
de la classe de CM2 sont venus
interpréter des fables de La
Fontaine devant les pensionnaires
de l’établissement d’hébergement
des personnes âgées dépendan-
tes.

(Photo B. Malhache)

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. 

19-Mars
Les responsables du comité lo-

cal de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie préparent active-
ment la commémoration du ces-
sez-le-feu qui, le 19 mars 1962, a
mis fin à huit années de guerre en
Algérie.

Le mercredi 19 mars, devant les
monuments aux Morts de Siorac-
en-Périgord à 15 h 30 et de Belvès
à 18 h 15, la population est invitée
à honorer la mémoire des trente
mille camarades morts en Afrique
du Nord, dont deux cent trente ori-
ginaires du département, nomina-
tivement inscrits sur le marbre du
Mémorial départemental de Cour-
sac, près de Périgueux.

Une délégation du comité parti-
cipera également, dès le matin, à
la cérémonie prévue à Coursac.

SAINT-AMAND
DE-BELVÈS

Loto
Le Comité des fêtes et l’Amicale

de chasse organisent un quine le
samedi 15 mars à 21 h dans la
salle des fêtes de Siorac-en-Péri-
gord.

Nombreux lots : sèche-linge, ta-
ble de cuisine et quatre chaises,
nettoyeur haute pression, vélo
d’appartement, quarts de porc,
jambons, aspirateur, machine à
pain, banc de jardin en fonte, ser-
vices de vaisselle et ménagères,
lecteur DVD, cafetières, grille-
pain, paniers garnis…

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

Le raid humanitaire de Mélanie et de Fabien

Du 14 au 26 février, Mélanie et
Fabien ont participé au 4L Trophy,
un raid alliant humanitaire et en-
traide.

Dans cette extraordinaire aven-
ture de 6 000 km, dont la moitié
dans le sud du Maroc, jusqu’à
Marrakech, les 2 000 étudiants
participant ont apporté aux en-
fants du désert près de cinquante-
huit tonnes de matériel scolaire et
sportif qui sera redistribué aux en-
fants défavorisés grâce au suivi de
l’association Enfants du Désert.

Leur Renault 4L a satisfait aux
différents contrôles avant le départ
de Bordeaux-Bastide où près de
quatre cents 4L avaient rendez-
vous. Les six cents autres véhicu-
les sont partis du stade de France
à Paris.

A côté de l’objectif humanitaire,
les équipages étaient classés. Le
but était d’effectuer le trajet le plus
court entre les bivouacs à l’aide
d’un road book et d’une boussole. 

Nos deux étudiants s’en sont
bien sortis puisqu’ils se sont clas-
sés 378e sur 990 au classement
général, gagnant même une étape
entre Errachidia et Merzouga. 

(Photo B. Malhache)

Après une soirée de clôture à
Marrakech, les deux Périgourdins
sont rentrés en Dordogne avec
leur 4L malgré un petit incident
mécanique en Espagne. 

MONPLAISANT
Liste d’union

et d’ouverture

Le 9 mars, les électeurs nous
ont accordé leur confiance en per-
mettant l’élection de huit candidats
de notre liste.

Nous les en remercions.

Le 16 mars nous reviendrons
voter pour élire le onzième
conseiller, nous maintenons la
candidature de Bernard Grenier.

Nous espérons que vous lui ac-
corderez vos suffrages pour qu’il
puisse rejoindre notre équipe et se
mettre au service de la commune
et de ses habitants.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. et Mme Pierre CABANNE-
DIEUDE ; Vanessa, Emilie, Mathieu,
Romain, Stéphane et Morgane ;
M. Bruno CABANNE-DIEUDE ; les
famil les MANCHOTTE et FAVA-
RETTE ; parents et alliés, ont le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean Adrien CABANNE-DIEUDE

survenu au cours de sa 87e année

Ses obsèques religieuses ont été
célébrées jeudi 13 mars en l’église de
Grives.

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

GRIVES

TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn
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“ Boliloc ”

Mardi 18 mars à 20 h 30 au
Théâtre de l’Odyssée à Péri-
gueux, théâtre visuel avec “ Boli-
loc ” de Philippe Genty et Marie
Underwood, Cie Philippe Genty.

Sybille est ventriloque. Elle
connaît chaque mot, chaque res-
piration et chaque pause à avoir
pendant ses spectacles, pour ne
pas les faire se chevaucher avec
les rires des spectateurs. Elle a
encore quelques microdifficultés à
prononcer les P, les B et les M
sans bouger la bouche, elle com-
pense par son rythme. Mais là
n’est plus le problème, ses répli-
ques parfaitement rodées de ven-
triloque ne semblent plus tout à fait
les mêmes, elle n’en maîtrise plus
le contenu…

Tarifs : 18 m ; étudiants (moins
de 25 ans), 8 m.

Casse-croûte offert à 18 h au
Centre culturel de Terrasson. Dé-
part du bus à 19 h. Réservation in-
dispensable au 05 53 50 13 80.

Lecture mise en espace

Jeudi 20 mars à 20 h au Centre
hospitalier de Brive, le Centre
culturel  de Terrasson propose
“ les Auteurs vivants ne sont pas
tous morts ”, de Mohamed Kacimi.
Mise en espace d’Adrien Ledoux,
une manifestation organisée par la
Compagnie du Désorde (Limou-
sin).

Poète, romancier, dramaturge,
Mohamed Kacimi est né dans la
Zaouïa d’El Hamel, en Algérie. En
1985, il écrit son premier roman :
“ le Mouchoir ” (L’Harmattan,
1987). Il a publié plusieurs recueils
de poésie, traduits de l’arabe, ainsi
que deux essais : “ Arabe, vous
avez dit arabe ? ” (Balland, 1991)
et “ Naissance du désert ” (Bal-
land, 1992). Il collabore à diverses
revues littéraires et à France
Culture. En 1996, un nouveau ro-
man, “ le Jour dernier ”, paraît chez
Stock. De courts récits autobiogra-
phiques sur son enfance à El Ha-
mel, publiés chez Autrement, Bel-
fond et Gallimard, lui ont donné le
désir de revenir sur cette enfance
singulière et d’écrire sa première
pièce de théâtre en 1962, créée
par Valérie Grail en 1998 au Théâ-
tre de l’Union à Limoges dans le
cadre du festival des Francopho-
nies et présentée à Terrasson (édi-
tée par Actes Sud-Papiers). Sui-
vront “ la Confession d’Abraham ”
(Gallimard, 2000), “ la Fin de l’hu-
manité ” (Lansman, 2004), “ Babel

taxi ” (Lansman, 2005), “ Rien ne
vaut le réel contre l’inquiétude ”
(Les Cahiers de l’Égaré, 1999),
“ Terre Sainte ” (L’Avant-Scène,
collection les Quatre Vents, 2006).
Il écrit aussi pour le jeune public :
le Secret de la reine de Saba ”
(Dapper, 1999), “ Il était une fois le
monde ” (Dapper, 2002), “ la Bou-
qala ” (Thierry Magnier, 2006), “ la
Reine de Saba ” (Milan, 2006).

Mohamed Kacimi anime paral-
lèlement des ateliers d’écriture en
France et à l’étranger.

En 2005 il reçoit le prix SACD de
la francophonie et en 2007 une
mention spéciale du jury du grand
prix de littérature dramatique.

“ Ses écrits sont l’expression
d’une pensée grave et joyeuse,
qui ne cesse de s’interroger sur les
rapports de l’homme au pouvoir,
sur Dieu et sur la religion ”.

La Pensée de Midi, 2001

Durée : 1 h. Entrée libre.

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

Réservations : 05 53 50 13 80.

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le jeudi
20 mars de 9 h à 12 h sur la place
du 19-Mars-1962 face à la poste.

Elections
municipales

Liste Tous ensemble pour Cam-
pagnac. Nicolas Lachaize est can-
didat au scrutin de ballottage du 16
mars.

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Madame Marie-Lys PIVETTA et ses
enfants Olivier et Damien ; M. et Mme
Jean-François BESSE et leurs enfants
Aurélie et Florian ; Mme Jeannette
BESSE ; M. et Mme Christian MAR-
TIN, leurs enfants et petits-enfants ;
parents et alliés, ont le regret de vous
faire part du décès de

Madame Christiane BESSE
née MARTIN

survenu au cours de sa 77e année

Ses obsèques religieuses seront cé-
lébrées le vendredi 14 mars à 10 h 30
en l’église de Belvès.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille remercie par avance tou-
tes les personnes qui s’associeront à
son deuil.
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Saint-Cyprien athletic club
Une victoire au goût d’inachevé

Equipe première . Sa int -
Astier : 0 - Saint-Cyprien : 15.
Mi-temps 0 à 15.

Pour Saint-Cyprien, trois essais
de Guerlety (15e et 30e) et de Bour-
gès (20e).

Le SCAC se devait de l’empor-
ter dans la vallée de l’Isle afin de
conserver sa place de deuxième.

Les Cypriotes gratifient leur pu-
blic d’une superbe entame de
match et poussent maintes fois les
locaux à la faute. A la 12e minute,
l’arbitre sanctionne ces derniers
par un carton blanc. A sept contre
huit, les locaux subissent et en-
caissent un essai sur ballon porté,
œuvre de l’excellent talonneur
Bastien Guerlety, 0 à 5 au quart
d’heure de jeu. Le groupe sang et
or récite son rugby et, suite à une
relance de toute l’équipe de près
de quatre-vingts mètres, Adrien
Bourgès, dernier servi, marque un
magnifique essai en coin, 0 à 10 à
la 20e minute. Malgré le retour de
l’Astérien, sorti sur carton blanc,
les Cypriotes dominent leur sujet
et c’est encore ce diable de Bas-
tien Guerlety, très en verve, qui
inscrit son second essai, 0 à 15 à
la 30e minute. A partir de cet ins-
tant le temps se gâte et le jeu sang
et or également. Sous des bour-
rasques de pluie et de grêle les lo-
caux s’enhardissent et posent des
problèmes aux visiteurs jusqu’à la
fin de cette première mi-temps.

Les coentraîneurs Christophe
Le Hénaff et Alain Bargozza profi-
tent de la pause pour remettre les
pendules à l’heure et remobiliser
le groupe afin d’inscrire un qua-
trième essai, synonyme de bonus
offensif. Malheureusement, rien
ne sera marqué au cours de la se-
conde période, et ce malgré de
beaux mouvements amorcés par
Thomas Beaufort, toujours aussi
inspiré à l’ouverture. Les Cyprio-
tes pèchent dans la finition et ont
quelques choix de jeu discutables

mais ils font surtout beaucoup de
fautes de main dues en partie au
ballon très glissant. Le match se
termine sur le score de 0 à 15.
C’est tout de même une belle vic-
toire à l’extérieur même s’il est re-
grettable d’avoir manqué le bonus
pour un essai. Le staff technique
pourra s’appuyer sur cette rencon-
tre en demi-teinte afin de rectifier
certains lancements de jeu et re-
donner un peu plus de férocité
dans les phases de combat où le
SCAC a quelques fois subi contre
cette solide équipe de Saint-As-
tier.

Ils devront retrouver ces vertus
lors de la venue du troisième,
Monflanquin, le dimanche 23 mars
au stade de Beaumont. Ce jour-là
se jouera la place en demi-finale
directe, ce match sera un véritable
quart de finale. Actuellement le
SCAC est 2e avec 53 points, Mon-
flanquin 3e avec 52 points et Lavar-
dac 4e avec 50 points.

La réserve se déplaçait chez le
quatrième de la poule.

Elle subit surtout lors du premier
acte et encaisse quatre essais et
un 24 à 10 à la clé.

En seconde période, les Cyprio-
tes réagissent et l imitent les
dégâts en marquant deux beaux
essais par l’intermédiaire d’Alexis
Florentin, digne fils de son père
Michel, et par l’excellent ailier Ma-
thias Erard.

Cette équipe aurait mérité le bo-
nus défensif. Pour la qualification,
ils devront battre Monflanquin
dans quinze jours et faire un résul-
tat à Duras lors du dernier match
de championnat. Tout est encore
possible pour le groupe à Rafalo-
vic/Florentin/Hérouart.

Agenda. Dimanche 16 mars,
repos.

Dimanche 23, réception de
Monflanquin. Coup d’envoi à 14 h
pour les réserves et à 15 h 30 pour
les premières.

Ecole de rugby. C’est la re-
prise ! Vendredi 14 mars, entraîne-
ment à Madrazès pour les mini-
mes.

Samedi 15, tournoi à Périgueux
pour les moins de 7, 9, 11 et
13 ans, départ des bus depuis Ma-
drazès à 12 h 45 précises et retour
prévu vers 18 h 15.

Les minimes sélectionnés parti-
ciperont à un CPS (centre de
perfectionnement de secteur) or-
ganisé à Sarlat au stade de Ma-
drazès et à la Plaine des jeux de
La Canéda, sur la journée.

Le tournoi prévu le samedi
22 mars à Montignac est définiti-
vement annulé donc entraînement
à Madrazès pour toutes les caté-
gories.

Agenda. Samedi 15 mars, en
championnat, à Cénac, les cadets
2 recevront Lalinde à 15 h et les 1
Fumel à 16 h.

Les Balandrade se rendront à
Nérac, départ du car à 11 h, match
à 15 h, et les Reichel à Saint-
Cyprien afin d’affronter Bergerac à
15 h 30.

Dimanche 16, pour le compte du
championnat, les seniors 1 et 2 ac-
cueilleront Decazeville à Madra-
zès. Coup d’envoi à 13 h 30 pour
les équipes réserves et à 15 h pour
les premières.

Club athlétique
Sarlat Périgord Noir

US Cénac rugby
Battus par meilleurs qu’eux!

Equipe première. Lalinde : 16 -
Cénac : 7. Mi-temps, 3 à 0. Au
stade la Maroutine. Arbitre : Jean-
Claude Pairault du comité Poitou-
Charentes.

Pour Cénac, un essai et une
transformation de Joutet (70e).

Pour Lalinde, un essai de Dau-
bisse (65e), une transformation et
trois pénalités de Fauverte (25e,
59e et 73e).

Même s’il n’y avait pas de pres-
sion particulière, ce match à La-
linde avait été préparé avec le plus
grand sérieux, la qualité des voi-
sins lindois étant reconnue.

L’entame de jeu est digne des
meilleurs derbys et les deux équi-
pes font preuve des meilleures in-
tentions qui enchantent les spec-
tateurs. Au bout de dix minutes,
l’arbitre assume ses responsabili-
tés en renvoyant les trente acteurs
aux vestiaires, les conditions mé-
téorologiques mettant en danger
leur présence sur le pré.

Lorsque les conditions furent
plus clémentes, la reprise se fit
tout de même mais difficilement, la
pelouse étant à la limite du prati-
cable. Les deux formations met-
tent alors un point d’honneur à éle-
ver le niveau de jeu, les Lindois
mettent une pression supplémen-
taire, poussant les rouge et noir à
la faute, et le score de 3 à 0 au re-
pos n’est pas forcément très cher
payé.

Peu avant l’heure de jeu, les
avants locaux appuient où cela
fait mal et Fauverte augmente
l’avance des siens après que les
avants visiteurs se soient mis à la
faute. Deux minutes plus tard, un
deuxième carton blanc réduit les
Cénacois à treize. Face à quinze
morts de faim, les rouge et noir

résistent néanmoins un certain
temps avant qu’à la 65e minute une
brèche s’ouvre dans laquelle les
locaux s’engouffrent, permettant à
l’excellent troisième ligne centre
Daubisse de poser l’ovale au pied
des poteaux. Touchés dans leur
amour-propre, les Cénacois re-
viennent à l’attaque et lorsque
Joutet reprend la passe au pied de
De Muylder et s’écroule sous les
perches, l’espoir renaît dans leur
camp visiteur. Quelques minutes
plus tard ils sont en position de
doubler la mise, mais la dernière
pénalité de Fauverte couronne dé-
finitivement le succès lindois tota-
lement mérité.

Pour un tel match et sans rien
enlever à personne, les Cénacois
étaient trop handicapés au niveau
du pack face à une formation aux
qualités indéniables et aux vertus
rugbystiques incontournables.

Equipe réserve. En lever de ri-
deau et au prix d’une rencontre
très courageuse, les rouge et noir
ramènent les deux points du
match nul, prouvant, s’il en était
besoin, que leur envie et leurs
qualités rugbystiques n’ont d’ad-
versaire que la volonté de leurs
hôtes de tordre du Cénacois.

Bravo aux joueurs qui ont tous
eu la volonté de bien faire malgré
des conditions exécrables. Ils ont
fait tout leur possible pour que les
deux rencontres soient plaisantes
pour les spectateurs.

Agenda. Dimanche 16 mars,
les supporters cénacois sont
conviés à venir encourager leurs
équipes pour la venue du dauphin
Pauillac/Pays du Médoc. Coup
d’envoi à 14 h pour les équipes ré-
serves et à 15 h 30 pour les pre-
mières.

ASPS
Agenda

La première se déplacera à
Saint-Léon-sur-Vézère en D2 et la
réserve aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil en P2. Coup d’envoi des
deux rencontres à 15 h 30.

Les deux formations de l’ASPS
se sont affrontées en match de
préparation afin de garder le
rythme.

L’équipe fanion devra engran-
ger un maximum de points face à
ses homologues de bas de ta-
bleau qui ont pour objectif de
contrecarrer le quatuor de tête.

Prompt rétablissement au tréso-
rier Joaquim Résendé.

Equipe A. Honneur. Marman-
de : 1 - FCSM : 2. Buts de Haddou
et Debat. Restant sur une mau-
vaise série de résultats (deux dé-
faites et un nul) sans avoir inscrit
le moindre but, les Sarladais ont
réussi une superbe opération en
s’imposant brillamment dans la
cité de la tomate, Marmande.

Même s’ils sont quelque peu do-
minés par les locaux, les hommes
de Sam Borie font front avec une
détermination et une solidarité
exemplaires qui font plaisir au staff
technique et dirigeant. En ouvrant
le score à la 39e minute sur une
tête de Momo Haddou suite à un
coup franc un peu manqué de
Manu Debat, mais repris à l’arra-
ché par le capitaine Acacio Filipe,
ils savent gérer cet avantage
jusqu’à la pause grâce à une ma-
gnifique parade de Romain Miche-
lin sur un penalty tiré par le capi-
taine marmandais.

Reprenant la seconde période
dans les mêmes dispositions, les
Blaugrana inscrivent le but du
K.-O. parfait à la 50e minute sur un
coup franc “ juninhesque ” de
Manu Debat d’une frappe de
trente mètres surprenant le mur lo-

cal et son gardien, et ce pour un 0
à 2 réussi dans une joie indescrip-
tible. Jusqu’au bout de la rencon-
tre, avec une hargne collective et
une motivation de tous les ins-
tants, ils tiennent magistralement
cette superbe victoire même si les
Lot-et-Garonnais réduisent le
score à cinq minutes de la fin.

Il était primordial d’obtenir ce
succès qu’il leur faudra confirmer
ce samedi à domicile lors de la ve-
nue de Biarritz afin d’engranger
des points et de repartir sur une
bonne série.

18 ans A. Excellence. FCSM :
1 - COC Chamiers : 3. A moins
d’un miracle cette équipe n’accé-
dera pas en championnat d’Aqui-
taine cette saison. En effet, elle a
été battue par le premier de la
poule, CO Chamiers, qui totalise
un bilan sans faute de douze mat-
ches en championnat et douze vic-
toires, avec soixante-cinq buts
inscrits et six encaissés.

Cette défaite doit permettre aux
joueurs de première et deuxième
années moins de 18 ans de Sar-
lat, de voir, de réaliser et de pren-
dre conscience de l’importante

marge de progression qu’ils ont à
accomplir pour la saison pro-
chaine. D’où l’importance de conti-
nuer à travailler, à s’entraîner en-
core et encore au moins deux fois
par semaine à Saint-Michel avec
Jean-Marie, Lionnel, José et Alain.

L’objectif est de faire progresser
les jeunes sur le TTPM (technique,
tactique, physique et mental). Ce
dernier aspect, le mental, est sû-
rement le plus difficile à acquérir,
à stabiliser, car ces jeunes de cette
tranche d’âge traversent beau-
coup de turbulences positives et
négatives.

Le Challenge Attitude + a été at-
tribué à Benoît Négrier, Romain
Jugie et Clément Dominguez.

Prompt rétablissement à tous
les joueurs blessés : Louis, Auré-
lien, François, Thibault Fourcade
et Rabasten, Rémi, Valentin…

Le week-end du club. Samedi
15 mars, les poussins A se ren-
dront à Creysse, les B à Saint-
Geniès, les C à Saint-Cernin-
de-L’Herm et les D à La Canéda.
Départ à 13 h de la place du
Marché-aux-Noix pour les équipes
A et C, à 13 h 15 pour la B et à
13 h 30 pour la D au stade.

Les benjamins joueront à Saint-
Crépin.

Les 13 ans A se déplaceront à
Podensac et les B à Château-
L’Évêque.

Les 15 ans recevront Boé à Mar-
cillac.

Les 18 ans A accueilleront Vil-
lamblard et les B iront à Saint-
Astier.

Les seniors A affronteront
Biarritz à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 16, l’équipe B rece-
vra Colayrac-Saint-Cirq à la Plaine
des jeux de La Canéda à 15 h 30,
la C se rendra à Saint-Crépin et la
D à Saint-Avit-Sénieur.

Générosité. Le Football-club
Marquay/Tamniès et l’école de
football du Football-club Sarlat/
Marcillac remercient très chaleu-
reusement et sincèrement Hu-
berte Albié et toute sa famille pour
les dons collectés lors des obsè-
ques de Michel Albié. Un grand
merci pour ce geste, le souvenir de
Michel restera gravé dans leurs
mémoires.

Football-club Sarlat/Marcillac
Un superbe réveil !

Rugby-club cantonal
salignacois

Agenda

Dimanche 16 mars, le RCCS re-
cevra Saint-Vite à Borrèze à 15 h.

A cette occasion, le club remet-
tra un chèque à la Fondation
Ferrasse FFR pour les handica-
pés du rugby.
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Elan salignacois

Reprise pour les jeunes

Agenda du 15 mars

Les débutants auront un plateau
à Vézac, rendez-vous à 13 h 15 à
Saint-Crépin.

Plateaux également pour les
poussins Arsenal à Saint-Geniès
et pour les Barcelone à La Douze.
Rendez-vous respectivement à
14 h à Saint-Geniès et à 13 h à
Saint-Crépin.

Les benjamins recevront Sarlat
à Saint-Crépin, rendez-vous à
13 h 30.

Les 13 ans se déplaceront à Ca-
zoulès afin de rencontrer Carlux.

Les 15 ans accueilleront The-
non à Proissans.

Les 18 ans affronteront Terras-
son au Mascolet, rendez-vous à
14 h 30.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou

Lembras : 1 - AS Saint-Julien/
Carlux : 1. L’entente a joué à Lem-
bras son second match de retard.

La première mi-temps débute
sous une averse de grêle puis voit
quelques occasions qui restent
vaines. La pause agrumes inter-
vient sur un score vierge.

En seconde période, Lembras
prend l’avantage à la 77e minute.
A la 84e minute, penalty sur J. Gra-
tadou transformé par L. Garrigou.
Résultat final 1 partout.

Bravo à Adrien Romero pour
ses beaux arrêts.

Agenda. Dimanche 16 mars,
l’équipe B recevra le FC Carsac-
Aillac/Vitrac à 13 h 45 et la A Mey-
rals à 15 h 30.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Agenda

Samedi 15 mars à 14 h, les dé-
butants auront un plateau à Carlux
et les poussins à La Ménaurie.

Les 15 ans se déplaceront à
Pays de Beaumont. Match à
15 h 30.

Dimanche 16, pour la quinzième
journée de championnat, l’équipe
première se rendra à La Douze
afin d’affronter l’Entente Cen-
drieux/La Douze. Quant à la ré-
serve, elle recevra Meyrals B à
Campagnac-lès-Quercy. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Défaite

Dimanche 9 mars, les seniors
recevaient Montignac, actuel lea-
der de la poule. On pensait à un
match assez difficile mais ce fut
une catastrophe.

Les Carsacois, en baisse de
forme, ne résistent pas à l’assaut
d’une équipe bien supérieure sur
beaucoup de points. Toutefois ils
évitent le pire. Défaite 2 à 9. Les
buteurs du jour sont Fabrice La-
lanne et Jérémy Paponie, sur une
passe en profondeur de Patrice
Bonchaud.

Il faut se remobiliser car le
championnat n’est pas fini. Ils doi-
vent avoir confiance et surtout être
solidaires.

Agenda. Samedi 15 mars, les
débutants auront un plateau à
Vézac. 

Les poussins se déplaceront à
La Douze.

Les benjamins iront à Terras-
son.

Les moins de 15 ans se rendront
à Beaumont-du-Périgord.

Dimanche 16, les seniors joue-
ront à Saint-Julien-de-Lampon,
match des réserves en lever de
rideau à 13 h 45.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Agenda

Dimanche 16 mars, seule
l’équipe A jouera, elle recevra les
Portugais de Terrasson à 15 h 30.

Moto-club sarladais
Résultats du 5e trial de Combe-Chaude

Dimanche 2 mars, le 5e trial de
Combe-Chaude se déroulait avec
des conditions météorologiques
printanières. Quatre-vingt-deux
pilotes venus du grand Sud-
Ouest, d’Auvergne et du Poitou se
sont mesurés aux zones concoc-
tées par l’équipe des trialistes sar-
ladais.

Le tracé, souvent considéré trop
physique les années passées,
avait été voulu plus accessible
pour les catégories de débutants.
Ceci a permis aux jeunes pilotes
des catégories éducatives de se
produire sur les mêmes zones que
celles des grands. Ils n’étaient pas
peu fiers d’évoluer sous les yeux
d’un public très attentif à leurs per-
formances. Pour toutes les caté-
gories la difficulté est venue cette
année de la sécheresse, inquié-
tante, du sol. Du fait de la dégra-
dation de certaines prises d’élan,
les virages en dévers et les en-
chaînements se sont révélés très
pointus pour les pilotes inexpéri-
mentés. La trajectoire hautement
tactique envisagée lors de la re-
connaissance de la zone a vite été
délaissée par certains.

Comme chaque année, si on en
juge par les commentaires recueil-
lis auprès de nombreux specta-
teurs et leurs applaudissements,
ce sont les pilotes de la catégorie
reine qui ont une nouvelle fois at-
tiré leur attention sur les trois der-
nières zones spectaculaires. Il faut
dire que la prestation des deux
premiers tient plutôt d’un niveau
expert. On leur souhaite d’ailleurs
d’y accéder en fin de saison.

Nicolas Karim commence très
fort au premier tour avec un carton
à un point. Beaucoup le voyaient
enfin vainqueur de cette épreuve,
mais deux échecs au deuxième
tour le relèguent pour la quatrième
fois sur la deuxième marche du
podium. L’homme en forme du
moment c’est Julien Perret qui
l’emporte avec un total de dix
points et un tour à zéro. Déjà vain-
queur l’an passé, il repart avec le
magnifique trophée offert par la
municipalité de Carsac-Aillac. Im-
pressionnant d’aisance il est à

coup sûr un prétendant au titre de
champion de France seniors 1,
comme Nicolas d’ailleurs qui,
même s’il a reculé d’une place
l’année dernière en terminant troi-
sième, n’a pas renoncé à obtenir
le titre. Julien sera à suivre égale-
ment lors du championnat d’Eu-
rope et du Mondial juniors. La
troisième place est revenue au
Sarladais Yannick Besse qui sur
chaque tour, lâche un peu
prise,face à la jeune classe. Bravo
messieurs pour le spectacle !

Le Basque Stéphane Suzanne
fait bonne figure mais c’est plus
dur pour les jeunes avec des
125 cm3. Ils n’ont pas baissé les
bras face aux obstacles de haut ni-
veau et pour eux aussi c’est une
bonne préparation avant la pre-
mière épreuve de championnat de
France.

Nouveauté cette saison avec la
catégorie open, créée pour être en
accord avec le championnat de Li-
gue du Poitou. Pascal Domme, un
ancien senior 1 et expert du Moto-
club sarladais, reconverti dans les
compétitions européennes lon-
gues distances à VTT, est venu
faire une pige. Il gagne devant le
Lourdais Christophe Barzu et le
jeune junior du TC Castres, Tom
Cauquil, qui pour la première fois
devance son père Pierre, ex-
international et plusieurs fois vain-
queur en Sarladais. La roue
tourne !

En seniors 2, place aux jeunes.
1er, le cadet de l’AMC Grasse,
membre du Pôle espoir de la Fé-
dération, Alexandre Dissey ; 2e, le
cadet du Trial-club lourdais, Dimi-
tri Wagner. 3e, le Sarladais Rémi
Frégeac, à seulement huit points
du premier. Suivent les cadets
Clément Pernot, 4e, et Adrien De-
jean, 7e. Mauvaise journée pour
Philip Evans, 11e, perdant le béné-
fice de sa deuxième place lors de
l’épreuve d’ouverture du cham-
pionnat, le dimanche précédent.

En seniors 3 +, moyenne d’âge
plus élevée, avec Christian Bour-
rec du Trial-club Castres, suivi de
Jean-Paul Rabaute du MC 12 et
de Jean-François Joly du Tou-

louse TC. Le pilote sarladais Ma-
thieu Martinet ne confirme pas sa
place de deuxième lors de
l’épreuve d’ouverture en finissant
7e. Il faudra se ressaisir dès la pro-
chaine épreuve.

En seniors 3, encore un ancien
Sarladais vainqueur. Franck Nes-
poux du MC Uzerche gagne de-
vant le Belvésois Dominique Lami-
che et son collègue de club Fred
Baurdet. En 14e position, Rudy
Petteno poursuit son apprentis-
sage devant la première féminine
Cécile Karim.

En critérium, les amateurs de
motos anciennes se sont illustrés
avec l’Agenais Pierre Aniorte, sur
un 125 Fantic de 1980, et l’ex-
expert britannique, le Sarladais
Hamish Eadie sur sa superbe 350
Magesty. Confirmation qu’en trial
le talent est prépondérant. Le Sar-
ladais Didier Veysset doit s’incliner
de peu, devancé par ces pilotes
expérimentés.

En promotion, la référence
René Monteil (76 ans) s’incline
pour quatre points face au jeune
cadet du MC Lévezou Guillaume
Roy. La jeune minime Marion Sal-
les complète le podium devant son
homologue Kévin Cougot. Il ne
faut pas pousser papi vers la sor-
tie les jeunes !

En éducatif, moins de douze
ans, il n’y avait pas de tracé spé-
cifique cette année, mais trois pi-
lotes ont participé sur sept zones
sélectionnées avec l’autorisation
de leurs parents.

Avec quatre-vingt-deux enga-
gés, l’objectif sportif a été atteint.
Toujours appréciés par les pilotes,
la forte présence de spectateurs et
l’accueil qui leur est réservé.

Les participants, les parents et
les officiels de la fédération ont fé-
licité tous ceux qui par leurs ac-
tions ont contribué à la réussite de
cette compétition.

Périgord Noir
athlétisme

Résultats

Cross. Le dernier grand dépla-
cement du Périgord Noir athlé-
tisme avait l ieu à Laval à
l’occasion des championnats de
France de cross.

En effet, la seule athlète quali-
fiée, Marie-Christine Brusquand,
s’est battue avec les plus grandes
des vétérans et termine à la
88e place avec panache.

La saison de cross étant termi-
née, le club reprend ses activités
avec les épreuves sur route ou les
trails nature.

Trail. Cet engouement pour les
courses nature attire de plus en
plus d’athlètes, pour preuve, le
Trail des Mouflons qui s’est dé-
roulé le dimanche 9 mars du côté
de Cherveix-Cubas a attiré plus de
cent dix participants féminins et
masculins.

Au PNA, on retrouve un public
averti et passionné pour ces com-
pétitions, même quand les condi-
tions météorologiques sont très
mauvaises.

Ce jour-là, froid et pluie étaient
au rendez-vous mais cela n’empê-
cha pas les cinq athlètes du club
de se lancer dans l’aventure.

Deux circuits étaient proposés,
16 et 32 km.

Sur les 16 km, Gilles Delbos
réalise une très bonne prestation
et termine 4e en 1 h 29 min, Jean-
Pierre Derome 10e en 1 h 33 min
et Lionel Brusquand 54e en
1 h 44 min.

Les deux féminines sont éton-
nantes, deux courses, deux po-
diums. Marie-Christine Brusquand
en 1 h 52 min sur les 16 km et Anne
Astié sur les 32 km accèdent à la
plus haute marche.

Les garçons ont du pain sur la
planche mais c’est de bon augure.

Bravo pour tous ces résultats.
Le petit raz-de-marée bleuté se
porte bien et longue vie aux fiers
destriers du PNA.

Billard-club 
Le Tryo

Jeudi 6 mars, le Tryo 1 se dé-
plaçait chez les Keep Cool 1 de
Saint-Romain, le plus long dépla-
cement de la saison pour ces
joueurs qui se retrouvèrent dans
une ancienne école transformée
pour l’occasion en salle de billard.

Malgré la motivation de ramener
une victoire, les Sarladais ne ga-
gnent que les deux points du
match nul, dommage !

Les adversaires étaient large-
ment à leur portée et les deux
points laissés en route leur coûtent
leur deuxième place au classe-
ment.

Le Tryo 2 recevait les Guiness
Boys de Sigoulès.

Dans la première série, seul Po-
peye remporte sa manche. Ne fai-
sant à peine mieux dans la
deuxième, les locaux ne gagnent
que deux manches dans celle-ci.
Au final, les Sarladais s’inclinent
sur le score de 3 à 7.

Il serait bon que les membres de
cette équipe réapprennent les fon-
damentaux, en particulier faire le
tour du billard avant de jouer une
bille.

Samedi soir, les joueurs décou-
vraient l’atmosphère d’une ren-
contre de basket professionnel
dans l’enceinte du BBD à l’agora
de Boulazac.

En plus de la belle victoire des
protégés des “ incroyables sarla-
dais ”, tous passèrent une agréa-
ble soirée qui se termina autour
d’un repas festif.

Agenda. Jeudi 13 mars, le Tryo
1 se déplacera chez les Huit Pool
à Douchapt, rendez-vous à 19 h.

Le Tryo 2 recevra les Povres Ty-
pes de Salignac, actuellement lea-
ders de la poule.
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DD II VVEERRSS

❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel  gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf.  PHR 22).

Le meilleur service au meilleur prix
Livraisons 6 jours/7 Tél. 05 53 28 57 17

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

❑❑  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

❑❑  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.

❑❑  COURS de PIANO, méthodes
variées, enseignement personna-
lisé, déplacement à domicile. — Tél.
05 53 59 69 79.

❑❑  Etablissements Jean MICKAËL,
RÉNOVATION, peinture, maçonne-
rie, révision toitures, devis et
déplacements rapides et gratuits.
— Madrazès à Sarlat, téléphone :
05 53 29 35 79 ou 06 20 25 10 21.

❑❑  SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, espa-
ces verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑❑  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, se-
mis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
fax 05 53 59 69 55.

❑❑  Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

POTERIES
Gros ARRIVAGES

des centaines de références, des milliers d’articles
sur plus de 3 000 m2

24250 LA ROQUE-GAGEAC (entre Vitrac et Cénac)
Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

❑❑  Entreprise de menuiserie alumi-
nium, métallerie à Saint-Geniès RE-
CHERCHE OUVRIER qualifié, en
CDD avec possibilité de CDI par la
suite. — Téléphone : 05 53 28 82 77
ou 06 83 29 82 93.

ACHÈTE
Meubles, tableaux et objets anciens

Tél. 05 53 28 17 79

Antiquités et objets de décoration

BENNATI à BEYNAC

❑❑  Cénac et alentours, je PROPOSE
SERVICES à la personne, travaux
divers, bricolage, entretien, mécani-
que, conducteur pelle et minipelle,
terrassement, assainissement, ac-
cepte cesu. — Tél. 06 81 74 79 03.

❑❑  URGENT, RECHERCHE LOCAL à
LOUER, sain et sécurisé, minimum
200 m2, pour stockage, sur Sarlat ou
les environs. — Tél. 06 80 02 64 88.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Grillages et clôtures divers galva/vert
Tôles couverture/bardage - Alu striées - Inox
Cuves métal et inox diverses
Tubes profilés - Fers divers - Glissières d’autoroute
Dalles gravillons lavés, armées 50 x 50 x 5

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h

❑❑  RECHERCHE MAISON à LOUER
avec jardin, 3 chambres, maximum
480 mm mensuel, entre Sarlat et Le
Bugue. — Tél. 05 53 28 93 53.

❑❑  ENTRETIEN PARCS et JARDINS.
— Gérard Fonteille à Bouzic, tél.
06 70 44 45 95 ou 05 53 28 41 91. 

❑❑  Hôtel-restaurant, vallée de la
Dordogne, RECHERCHE CUISI-
NIER(ÈRE) avec expérience pour
responsabilités, disponible de
suite, logement possible. — Tél.
06 09 94 45 89 ou 05 53 29 50 01.

❑❑  Sarlat centre, RECHERCHE VEN-
DEUSE qualifiée en bijoux fantaisie,
25 h hors saison, 35 h en saison
+ nocturnes. — Tél. 06 18 43 99 50.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 16 mars

Gourdon-Payrignac. Michel
Ponchet propose une belle ran-
donnée facile de 16 km, 5 h 30 en-
viron, conduite par Geneviève
Cagnac, tél. 05 67 37 70 02.

Un circuit alliant une variété
d’agréables chemins et petites
routes peu fréquentées. A voir, le
surprenant rocher de Rouquiès.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 à Sarlat
sur la place du Marché-aux-Noix
ou à 10 h 15 à Payrignac sur le
parking du bourg.

Vélo-club
de Domme

Un stage cycliste de perfection-
nement, organisé par Alain Bour-
dais et Jean-Pierre Bessard, pré-
sident du club de Domme, s’est
déroulait du lundi 25 au vendredi
29 février, auquel ont pris part
douze membres du Vélo-club de
Domme, et ce malgré le mauvais
temps annoncé.

Les départs et arrivées avaient
lieu sur les parkings des magasins
Casino à Sarlat et Shopi à Cénac-
et-Saint-Julien.

Félicitations aux coureurs qui
ont fait preuve de discipline et de
tenue : Jean-Pierre Bessard ; Pa-
trice Bonato ; Daniel Bonis ; Chris-
tian Bru ; Philippe Garrigue, Ufo-
lep VC Domme ; Daniel Bligny ;
Jean-Claude Ménardie ; Daniel
Laurent, Ufolep UC Sarlat ; Alain
Bourdais, FFCT Sarlat ; Philippe
Bourdais, Ufolep EC Neuilly-Plai-
sance (93) ; Benoît Bessard ;
Alexandre Traverse ; Benjamin
Gorse, FFC VC Le Bugue.

Au programme de ce stage :
lundi 25, 108 km ; mardi 26, deux
étapes, 63,8 km le matin et 85 km
l’après-midi ; mercredi 27, 85 km
l’après-midi ; jeudi 28, sortie de
175 km, sous un beau soleil ; ven-
dredi 28, 98,3 km l’après-midi.

L’ensemble des six jours a per-
mis de parcourir environ 615 km
avec, sur le total de la semaine,

un seul après-midi de mauvais
temps.

Le Vélo-club de Domme sou-
haite à tous les concurrents une
très bonne saison cycliste 2008.

Cyclotourisme
sarladais

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 18 mars. C, environ
50 km : Sarlat, direction Carsac
par D. 704, puis prendre à gauche
avant le dernier pont, Campagnac,
Aillac, Rouffillac, Carlux, Simey-
rols, Sainte-Nathalène, Malever-
gne, Sarlat. B, environ 68 km :
idem C jusqu’à Simeyrols, puis
Eyvigues, Souillac, Sarlat. A, en-
viron 105 km : idem B jusqu’à
Eyvigues, puis Borrèze, Pont-de-
Magne, côte de Carlat, Pleine-
Fage, Salignac, Borrèze, côte
d’Eyvigues, Sainte-Nathalène,
Sarlat.

Vendredi 21 mars. C, environ
54 km : Sarlat, Rivaux, vers Les
Eyzies jusqu’à la D 48, Cap Blanc,
Tamniès, Saint-Geniès, Sarlat. B,
environ 78 km : Sarlat, Rivaux,
Les Eyzies, D 706, Tursac, Le
Moustier, Thonac, Montignac,
Sarlat. A, environ 94 km : idem B
jusqu’à Montignac, puis Le Lardin,
Coly, Saint-Geniès, Sarlat.

En cas de mauvais temps, les
sorties sont reportées au lende-
main, soit le mercredi, soit le sa-
medi, même heure, même lieu de
départ.

Course Domme/Vitrac/Dom-
me. Samedi 15 mars, la section
Ufolep de l’Union cycliste sarla-
daise organisera sa traditionnelle
épreuve ouverte à toutes les caté-
gories sur le circuit Port de
Domme/Vitrac/Port de Domme.
Plus de cent cinquante coureurs
sont attendus. Départ à 15 h face
à la maison de Françoise La-
chaud.

58e grand prix des fêtes de
Cénac-et-Saint-Julien. Lundi
17 mars à partir de 15 h, la saison
cycliste s’ouvrira dans le sud du
département. Depuis plus de vingt
ans maintenant, la municipalité et
le Vélo-club monpaziérois unis-
sent leurs efforts pour pérenniser
cette course, la plus ancienne de
la région, qui pour la deuxième fois
sera ouverte aux professionnels
continentaux, ce qui, l’an passé, a
permis aux nombreux spectateurs
d’assister à la victoire de Jean-Luc
Delpech qui porte les couleurs de
l’équipe Bretagne/Armor Lux.

Organisée avec le soutien sans
fail le du conseil général, du
conseil régional, des commer-
çants et artisans, l’épreuve sera
ouverte aux 1re et 2e catégories et
espoirs, ainsi qu’aux profession-
nels continentaux. Ainsi Jean-Luc
Delpech, devenu champion
d’Aquitaine depuis l’an passé,
pourra tenter le doublé. Le coureur
de Nabirat a signé deux beaux
succès depuis le début de la sai-
son, une étape de l’Amissa bongo
en Afrique et une étape de l’Essor
basque à Cambo-Les Bains. Mais
il lui faudra compter sur une forte
opposition de l’équipe de Russie
espoirs qui viendra pour la pre-
mière fois à Cénac (la Russie était
déjà venue avec les seniors), sur
les équipes de division nationale
comme Lescar VS, UC Artix, US
Montauban 82, Albi VS et sur de
fortes personnalités comme l’ex-
professionnel Gilles Canouet, le
champion du Languedoc-Roussil-
lon Mathieu Couffignal, le cham-
pion du Limousin Jérôme Le Sol-
liec.

4 000 m seront mis en jeu. En
plus des prix spéciaux pour les
deuxième catégorie et espoirs, le
classement des points chauds
Souvenir Simon-Chabrie, disputé
tous les deux tours, sera renou-
velé et devrait donner du specta-
cle sur la ligne d’arrivée.

Le traditionnel circuit de Mara-
val, chargé d’histoire avec sa nou-
velle configuration routière depuis
six ans, accueillera un plateau ex-
ceptionnel et les onze tours de cir-
cuit proposés au programme de la
course, soit 110 km, devraient per-
mettre un superbe affrontement
qui mettra aux prises un peloton
encore très international.

Détails techniques. Dossards
à 14 h 15 au podium situé route de
Cahors. Départ réel à 15 h 15.

Programmes, liaisons radio,
animation, logistique matérielle :
Jacques Ravillon et Alain Bour-
dais. Organisation technique :
Vélo-club monpaziérois. Les cou-
reurs seront escortés par des mo-
tards habitués des grandes cour-
ses.

Important. A noter qu’une dé-
viation, sur arrêté préfectoral, sera
mise en place dans le sens Saint-
Martial/Sarlat. Les véhicules
seront dirigées sur Daglan, Cas-
telnaud et, dans le sens Sarlat/
Saint-Martial, par La Roque-
Gageac, Castelnaud.

Cyclisme
Sport roi ce week-end

Trophée interquartiers
Les filles des Chênes Verts l’emportent !

Pour la deuxième fois, à l’occa-
sion des vacances, le Quartier jeu-
nes a remis en jeu le trophée inter-
quartiers, organisé en partenariat
avec le Centre de loisirs du Ratz
Haut.

Le principe. Les jeunes des
cités HLM de la ville s’affrontent
sous forme de tournois dans plu-
sieurs disciplines sportives, foot-
ball, handball et basket, pour rem-
porter la fameuse récompense.

Cinquante-deux adolescents
ont participé cette fois-ci à cette
animation dont vingt-sept âgés de
6 à 10 ans et vingt-quatre de 11 à
18 ans.

La remise des prix avait lieu le
vendredi 7 mars dans les locaux
du Quartier jeunes, en présence
du maire, Jean-Jacques de Pe-
retti, des parents, des équipes et
des animateurs. Après les garçons
des Chênes Verts en 2007, les fil-
les ont soulevé le trophée bien mé-
rité.

Le Quartier jeunes et le Ratz
Haut félicitent l’ensemble des par-
ticipants et leur donnent rendez-
vous aux vacances de printemps
pour la remise en jeu du trophée.

Contact : Quartier jeunes, tél.

❑❑  URGENT, restaurant RECHER-
CHE SERVEUR(SE) pour saison
2008. — Tél. 05 53 28 36 81 ou se
présenter sur place le jeudi matin au
1, Grand’Rue à Domme.

❑❑  Restaurant à Salignac RECHER-
CHE CUISINIER(ÈRE), CDD de
7 mois, logement possible. — Tél.
06 83 05 32 86.



❑❑  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.
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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

❑❑  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.

❑❑  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

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  LICENCE IV - Téléphone :
06 84 60 02 83.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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, 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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  5 min de Sarlat, F4 neuf, garage,
pelouse. — Tél. 06 78 12 40 39.

❑❑  Sarlat centre, BUREAU NEUF de
30 m2, 2 entrées, W.-C., bonne situa-
tion, idéal profession libérale, pos-
sibilité d’extension. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑❑  Salignac, au 1er étage, APPARTE-
MENT vide, 2 chambres, séjour,
coin-cuisine, parfait état, libre,
400 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑❑  Sarlat centre-ville, 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.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, F2, chauf-
fage central au gaz, libre en avril.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Proche du centre-ville de Sarlat,
MAISON sur 2 niveaux avec garage,
cuisine, salle d’eau, W.-C., salon,
2 chambres, sans jardin, très bon
état général, 530 mm mensuel. — Tél.
06 03 22 63 10 (le soir).

❑❑  Sarlat, MAISON individuelle, sé-
jour double, 3 chambres, confort,
terrain clôturé, libre, 680 mmmensuel.
— Tél. 05 53 31 17 82.

❑❑  Près de Temniac, MAISON, cuisi-
ne, salle à manger, 2 chambres, sal-
le de bain, W.-C., buanderie, garage,
libre le 1er avril. — Tél. 05 53 59 08 91
(après 20 h 30).

❑❑  Sarlat, La Boétie, APPARTEMENT
de 81 m2, très lumineux, vaste sé-
jour, 2 chambres, 2 salles de bain,
double vitrage, 3e étage sans ascen-
seur, place de parking. — Tél.
06 72 28 17 58.

❑❑  GRAND APPARTEMENT indivi-
duel de plain-pied, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bain, W.-C.,
grand grenier, chauffage au fioul et
électrique, pas de cour, libre le
1er avril. — Tél. 05 53 28 40 63.

❑❑  Saint-Geniès, APPARTEMENT F3.
— Tél. 06 32 98 12 77.

❑❑  Sarlat, résidence La Boétie, T2,
grand confort, ensoleillé, balcon,
climatisation, garage, cave, libre,
450 mm mensuel. — Téléphone :
06 81 05 06 89 ou 05 53 31 12 85.

❑❑  Saint-Vincent-de-Cosse, MAI-
SON, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine équipée, 2 W.-C.,
3 chambres, salle de bain, terras-
ses, garage, petites dépendances,
tout confort, 790 mm mensuel. — Tél.
06 72 63 42 39.

❑❑  Centre historique de Sarlat, pro-
che cathédrale, 3e étage, T2, très
lumineux, cuisine équipée, salle
de bain, séjour, grande chambre,
350 mm mensuel + 20 mm charges.
— Agence Côté Ouest à Sarlat, tél.
05 53 29 44 26 ou 06 80 72 89 17.

❑❑  Centre historique de Sarlat, pro-
che cathédrale, 2e étage, T2, cuisine
équipée, salle de bain, séjour,
grande chambre, 385 mm mensuel +
20 mm charges. — Agence Côté Ouest
à Sarlat, téléphone : 05 53 29 44 26
ou 06 80 72 89 17.

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 ; à Saint-
Cybranet, le Bourg. T4 : à Sarlat, rue
Gallière ; le Pontet. 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

❑❑  CHRYSLER Voyager,  1991,
145 000 km. — Tél. 06 32 98 12 77.

❑❑  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.

❑❑  Rue de Cahors, proximité collège,
au calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz, libre.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Sarlat, quartier de la Bouquerie, à
l’année, STUDIO MEUBLÉ, excel-
lent état, cuisine équipée, cave, par-
king, calme, 365 mmmensuel + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 31 17 00
(HR).

❑❑  Les Eyzies, STUDIO de 40 m2.
— Tél. 06 86 71 94 10.

❑❑  Sarlat centre, APPARTEMENT de
75 m2, neuf, grand séjour, cuisine,
cellier, 2 chambres, salle d’eau,
chauffage au gaz de ville, libre,
420 mm mensuel + 1 mois de caution.
— Téléphone : 05 53 31 02 07 ou
06 75 26 50 56.

❑❑  Sarlat, proximité du centre Le-
clerc, F3 de 65 m2, chauffage au gaz,
garage, libre en juin, 428 mm mensuel
avec charges. — Tél. 05 53 59 33 79.

❑❑  Archignac, MAISON entièrement
rénovée, cuisine aménagée, salon,
séjour, salle d’eau, W.-C., 2 cham-
bres, chauffage électrique, cour.
— Tél. 05 55 92 08 31.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon bourg,
MAISON de BOURG sans jardin,
3 chambres, cuisine-séjour, 2 W.-C.,
salle de bain, libre, 485 mm mensuel.
— Tél. 06 70 30 18 72.

❑❑  Tamniès, à l’année, dans lotisse-
ment, PAVILLON T4 en rez-de-
chaussée, 3 chambres, grande salle
de séjour, cuisine, sanitaire,
garage, jardin, libre le 1er avril,
489,50 mm mensuel + provision char-
ges 20 mm mensuel, références exi-
gées, programme locatif social.
— Renseignements à la commu-
nauté de communes du Sarladais,
tél. 05 53 31 53 27.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce de standing, STUDIO de 30 m2,
chauffage collectif, cour privative,
320 mm mensuel + charges. — Tél.
06 88 21 31 49 ou 06 80 06 74 99.

❑❑  Salignac, dans village, MAISON
neuve avec cour, 2 chambres, cli-
matisation, 480 mm mensuel. — Tél.
06 31 64 14 26.

❑❑  Sarlat, dans résidence, APPAR-
TEMENT T2, cuisine équipée, ga-
rage, cave, balcon, 500 mm mensuel
charges comprises. — Téléphone :
06 60 39 30 48.

❑❑  3 min de Sarlat en voiture, secteur
Rivaux, 2 APPARTEMENTS : F3 en
rez-de-jardin, pièce principale, cui-
sine, salle de bain, W.-C. indépen-
dants, 2 chambres, parking, libre le
1er mai, 420 mm mensuel ; F4 au
1er étage, pièce principale, 3 cham-
bres, cuisine, salle de bain, W.-C. in-
dépendants, place de parking, libre,
520 mm mensuel. — Téléphone :
06 73 13 39 44.

❑❑  Cause décès, HONDA Africa Twin
750, 1997, 65 441 km, noire, très bon
état, 3 000 mm. — Tél. 05 53 59 24 23
ou 06 86 57 90 43.

❑❑  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.

❑❑  Vézac, APPARTEMENT T3, cui-
sine, séjour, salon, buanderie, salle
d’eau, W.-C., 2 chambres, abri non
fermé, grand jardin, cave, chauffage
électrique. — Tél. 05 53 29 51 12.

❑❑  Sarlat centre-ville, quartier calme,
APPARTEMENT en rez-de-chaus-
sée, neuf, 2 chambres, parking,
idéal personne âgée ou à mobilité
réduite. — Tél. 06 73 84 61 22.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat,
500 mm, 550 mm et 600 mm. Carsac
bourg, 600 mm.
Studio, dans résidence avec as-
censeur, chauffage au gaz, 290 mm.
T1 bis, lumineux, cuisine équi-
pée, double vitrage, 340 mm.
T2 de plain-pied, cuisine améri-
caine, 400 mm.
T2, dans résidence, lumineux,
parking, cave, 400 mm.
T2 à Beynac, parking, chauffage
au gaz, 450 mm.
T3, refait, chauffage au gaz de
ville, terrasse, 450 mm.
T3 à Salignac, garage, jardin,
450 mm.
Beaux T3 à Sarlat, parking, dou-
ble vitrage, 547 mm et 580 mm.
Beau T4, très lumineux, cuisine
équipée, parquet, gaz de ville,
550 mm.
Maison T2 à Sarlat, chauffage au
gaz de ville, jardin, 490 mm.
Maison neuve T3 à Saint-Crépin-
Carlucet, chauffage au sol,
terrain, garage, 650 mm. 
Maison T4 à Sainte-Nathalène,
cuisine équipée, insert, jardin,
640 mm.
Maison T5 à Marquay, en pierre,
cheminée, double garage, jardin,
700 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

❑❑  DONNE petit CHIEN, mère cocker
cherchant les truffes, tatouée.
— Tél. 06 82 58 36 37.

❑❑  URGENT, nord de Sarlat, ferme-
auberge avec chambres RECHER-
CHE PERSONNE sérieuse pour
emploi d’avril à fin septembre.
— Tél. 05 53 28 97 71.

❑❑  Sarlat centre-ville, près de la
poste, T3 sur 2 niveaux, kitchenette,
chauffage au gaz de ville, libre le
1er avril, 400 mm mensuel + 20 mm de
charges + 1 mois de garantie. — Tél.
05 53 59 32 45 (HR).

❑❑  Vieux Sarlat, place Malraux, à l’an-
née, au 1er étage, T2 de 54 m2 avec
mezzanine, bon état, chauffage au
gaz, libre, 440 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 06 64 16 96 68.

❑❑  Cazoulès, ATELIER-DÉPÔT,
conviendrait à artisan, libre le
1er mai, 520 mm mensuel. — Tél.
05 55 17 21 97 (après 19 h).

❑❑  Sarlat, quartier calme, à l’année si
possible, CHAMBRE MEUBLÉE, en-
trée indépendante, parking, libre.
— Tél. 05 53 59 21 49.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, MAISON de
VILLE type F5 de 110 m2, salle de
bain + salle d’eau, 4 W.-C., dépen-
dances, chauffage central au gaz de
ville, jardin de 100 m2, libre fin mars,
745 mm mensuel ; garage en option,
70 mm mensuel. — Tél. 06 30 81 16 01
ou 06 10 99 75 01.
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Nguyên Lê
Celebrating Jimi Hendrix

Vendredi 28 mars à 21 h, la
salle Paul-Eluard se transformera
en cabaret jazz.

Offrez-vous une soirée au son
du jazz avec l’un des plus grands
guitaristes d’aujourd’hui, le Viet-
namien Nguyên Lê. Une soirée
hommage à Jimi Hendrix, avis aux
amateurs !

Né à Paris de parents vietna-
miens, il débute la batterie à l’âge
de 15 ans, puis la guitare, puis la
basse électrique. Il se consacre à
la musique après une licence
d’arts plastiques et une maîtrise
de philosophie sur l’exotisme.

En concert avec des noms 
aussi prestigieux que John
McLaughlin, Michel Petrucianni ou
encore Ray Anderson… il a aussi
plusieurs albums à son arc, inspi-
rés d’un subtil mélange de cultu-
res passant par l’Inde, le Vietnam,
les Caraïbes, l’Afrique… Pour le
projet Hendrix, il a travaillé sur une
partie de la culture afro-améri-
caine, “ un hommage construit
comme un puzzle culturel aux mul-
tiples facettes… ”. 

“ Hendrix est une icône de la pop
culture. Il est aussi considéré
comme l’un des musiciens les plus
créatifs, à la frontière du rock et du
jazz. Sa technique irrévéren-
cieuse et sa joie de l’expérimenta-
tion nous fascinent encore. Hen-
drix est un modèle de non-confor-
misme pour la créativité, et pour
cette raison il est l’un des aïeux ar-
tistiques du guitariste Nguyên Lê ”.
ACT

Nguyên Lê a relevé le défi de 
revisiter un mythe… Pari réussi.

“ Il y a quelque chose de mer-
veilleusement éthéré dans la mu-
sique de Nguyên Lê, qui navigue
très haut, quelque part entre les
vertiges de Jimi Hendrix et des ré-
sonances vietnamiennes ances-
trales. Sans mégoter, Nguyên Lê
est un des plus grands guitaristes

d’aujourd’hui. Sa richesse est sa
diversité ”. J.-Y.-C. Zurban Paris,
19 avril 2005

Musicien hors pair, cofondateur
en 1993 du groupe Ultramarine,
Nguyên Lê fut consacré par plu-
sieurs prix prestigieux de la scène
jazz, dont en juin 2006 le Django
d’Or de la guitare. 

Durée : 1 h 15 sans entracte.  

Entrée générale : 22 m. Abon-
nés : 18 m. Groupes : 20 m. Tarif 
réduit : 10 m. 

La billetterie du Centre culturel
et de congrès est ouverte rue Gau-
bert à Sarlat, tél. 05 53 31 09 49.

Les Amis du cinéma

Du 19 mars au 15 avril au ci-
néma Rex, les Amis du Cinéma
proposent “ un regard ” sur le ci-
néma d’Amérique latine avec la
projection de huit films en version
originale, sous-titrage en français.

Cette semaine : “ El camino de
San Diego ”, film argentin de Car-
los Sorin.

Tati Benitez, surnommé Mara-
dona par ses amis en raison de
son amour inconditionnel pour le
footballeur, travaille comme bû-
cheron dans une scierie. Avec son
épouse et leurs trois enfants, il vit
une existence précaire, qui ne
l’empêche toutefois pas d’être
heureux. Un beau jour de 2004,
dans la forêt, il tombe sur une ra-
cine d’arbre ressemblant étrange-
ment à son idole Diego Maradona.
Quelque temps plus tard, il ap-
prend que le footballeur vient
d’être hospitalisé pour une grave
crise cardiaque. La ferveur devant
la clinique de Buenos Aires est
surprenante. Des milliers d’Argen-
tins sont là, soutenant leur idole.
Tati décide de partir pour la capi-
tale, espérant rencontrer Diego et

lui offrir la racine à son effigie. Son
voyage sera fait de rencontres 
surprenantes…

On avait adoré ses films précé-
dents “ Historias mínimas ” et
“ Bombón el perro ” dans lesquels
Sorin prouvait qu’il est un auteur
attentif sachant capter avec subti-
lité les élans du cœur. Dans celui-
ci il fait preuve d’un véritable
humanisme et d’une tendresse
manifeste pour ses personnages
avec un ton doux-amer aussi
émouvant que réjouissant. Un
voyage initiatique autant footbalis-
tique qu’humain.

“ Calle Santa Fe ”, film chilien
de Carmen Castillo.

Il y a trente ans, Carmen Castillo
a fui son pays, le Chili. Aujourd’hui
elle retourne dans sa ville natale,
Santiago, et se rend dans la rue
qui abritait la maison familiale, la
calle Santa Fe. Elle y retrouve des
membres de sa famille, ses an-
ciens voisins, et explore leur vie.
Elle se souvient que le 5 octobre
1974, son compagnon, Miguel En-
riquez, chef de la résistance

contre Pinochet, est tué au com-
bat. Au fil des discussions elle 
retrace l’histoire des révolutionnai-
res et de son pays, passé de la dé-
mocratie d’Allende à la dictature
sanglante de Pinochet. Elle y 
interroge par là même le sens de
l’engagement et de la révolte. A
quoi ont servi tous ces morts ?
Ont-ils été oubliés ? Quels sont 
les rêves des jeunes Chiliens 
d’aujourd’hui ?

Par sa situation personnelle, par
son vécu de militante et d’exilée,
le travail de documentariste entre-
pris par Carmen Castillo est un
précieux témoignage sur le Chili,
de 1971 au début des années
2000. Il y a déjà bien des films sur
l’expérience Allende et la dictature
Pinochet, mais ils ne seront jamais
assez nombreux pour perpétuer le
souvenir de cette tragédie qui a
débuté un 11 septembre… 1973 !

Vendredi 21 mars à 19 h, projec-
tion en présence de Norton 
Maza, ex-militant du Mouvement
de la gauche révolutionnaire 
chilienne et réfugié politique.
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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

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

❑❑  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

❑❑  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. ❑❑  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

❑❑  OPEL Mériva 1,7 l CDTi Cosmo,
février 2005, 69 000 km, gris foncé,
11 000 mm. — Tél. 06 81 77 63 50.

❑❑  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.

❑❑  Proche Sarlat, TERRAINS PLATS
d’environ 2 000 m2, avec c.u., bien
exposés. — Tél. 05 53 59 27 88.

❑❑  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.

❑❑  Marquay, 2 TERRAINS à BÂTIR de
2 000 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 81 70 87 78.

❑❑  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.

❑❑  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.

PARIS-LONDRES
CONCERT

guitare, violon, chant
suivi d’une soirée disco

(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

❑❑  Résidence La Boétie, APPARTE-
MENT T3, refait à neuf, 110 kmm.
— Tél. 06 87 05 79 53.

❑❑  BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.

❑❑  FOURGON Peugeot Boxer Diesel,
1997, 200 000 km, tôlé, long, galerie,
échelle, prix à débattre. — Tél.
05 53 28 82 77 ou 06 83 29 82 93.

❑❑  FOIN 2007 de très bonne qualité,
sous abri. — Tél. 05 53 28 96 81 (HR).

❑❑  BILLARD AMÉRICAIN Chevillotte,
rustique, 105 x 205 cm, 6 trous, ar-
doise 30 mm + accessoires. — Tél.
06 79 81 27 03.

❑❑  2 CHIOTS croisés berger et grif-
fon, 3 mois, 1 sable et 1 noir, puce
mère n° 250268500017420, 40 mm
chacun. — Tél. 06 85 74 75 88.

❑❑  Près d’un joli village et d’un cen-
tre équestre, TERRAIN à BÂTIR de
2 850 m2 avec c.u. + 1 350 m2 donnés
pour réaliser un jardin. — Tél.
05 53 29 21 43.

❑❑  SCOOTER MBK Booster, mai
2005, 8 900 km d’origine, gris,
parfait état, 1 100 mm. — Téléphone :
06 81 90 35 71.

❑❑  Pour piscine 5 x 10 m avec esca-
lier roman, 1 BÂCHE à bulles so-
laire, 270 mm ; 1 enrouleur télescopi-
que 4 x 6 m, 225 mm ; 1 bâche d’hiver,
vert foncé, 575 mm. Etat neuf, servi
une saison. — Tél. 06 26 36 43 14
(Carsac, Alain Wex).

❑❑  RENAULT Clio II 1,2 l RXE, 4 cv,
distribution neuve, 3 500 mm à débat-
tre. — Tél. 06 83 34 63 19.

❑❑  SCOOTER Peugeot Louxor
50 cm3, gris métallisé, état neuf,
1 200 mm. — Tél. 05 53 59 56 09.

❑❑  CANAPÉ en skaï 3 places + 2 fau-
teuils, bleu nuit, excellent état,
450 mm. — Tél. 06 73 41 19 85.

SAINT-CYPRIEN
dans un parc aux arbres centenaires

(centre du village)

RÉSIDENCE de la FONTAINE
Petite copropriété sans charges communes

de 5 appartements

Prestations sans équivalent
dans le Sarladais : immeuble en pierre

isolations thermique et phonique
haute performance, climatisation réversible

cuisine équipée haut de gamme, finitions luxe…

RESTE À VENDRE
UN SEUL APPARTEMENT

de plain-pied de 90 m2 environ
avec terrasse et jardin privatif

(exposition plein sud)
normes d’accessibilité tout public

grand séjour, 2 chambres, 2 salles de bain
cuisine séparée, parkings.
Livraison hiver 2008

AGENCE DU PÉRIGORD
SAINT-CYPRIEN

05 53 28 96 75

❑❑  Cause santé, centre-ville de
Gourdon, sous-préfecture, FONDS
de COMMERCE RESTAURANT,
55 couverts, parking à proximité,
très bonne et fidèle clientèle, cui-
sine équipée aux normes, loyer
des murs modéré. — Téléphone :
05 65 41 25 49 ou 06 87 71 73 36.

❑❑  Toutes volailles démarrées, pou-
lets, pintades, canes de Barbarie,
mulards et colverts (et adultes vi-
vants ou prêts-à-cuire), pigeons,
lapins, oies blanches, poules pon-
deuses, canards à gaver. — EARL
Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45 (HR).

❑❑  PEUGEOT 307 XS Premium HDi,
2006, 29 000 km, noire, excellent
état. — Tél. 05 53 59 08 08 (HR) ou
06 76 47 83 41.

❑❑  LANDAU-poussette Peg Perego,
bon état ; lit tobbogan pour enfant,
excellent état ; caravane Digue,
1973, bon état, pneus neufs, grand
auvent, servi une fois. — Télépho-
ne : 05 53 59 60 17 ou 06 08 99 90 55.

❑❑  RENAULT Mégane II 1,4 l Confort
Expression, 16 V, octobre 2004,
47 800 km, prix argus. — Télépho-
ne : 05 53 59 64 54 ou 06 72 43 23 53.

❑❑  RENAULT Mégane 1,9 l RT Diesel,
213 000 km, autoradio CD Alpine,
jantes alu, direction assistée, dis-
ques de freins, plaquettes et pneus
avant neufs. — Téléphone :
05 53 28 93 53.

❑❑  PEUGEOT 406 HDi, septembre
1999 modèle 2000, 213 000 km,
110 ch, très bon état, climatisation
automatique, crochet d’attelage,
vitres électriques, courroie de dis-
tribution refaite à 200 000 km. — Tél.
05 53 31 05 33.

❑❑  VITRINE RÉFRIGÉRÉE, 1,50 m,
avec réserve en dessous, servi
2 mois, état neuf, table inox,
1,20 x 1,40 x 1,90 x 0,60 cm. — Tél.
06 88 00 62 27.

❑❑  TRACTEUR Massey Ferguson,
13 cv, refait à neuf, 1 700 mm. — Tél.
05 53 31 28 80 ou 06 85 52 82 08.

❑❑  YAMAHA Super Motard 50 cm3, à
vitesses, 2005, 1 347 km, état neuf.
— Téléphone : 05 53 29 41 80 ou
06 87 70 29 66.

❑❑  Cause décès, REMORQUE moto
Lider, 1 rail, très bon état, 400 mm.
— Téléphone : 05 53 59 24 23 ou
06 86 57 90 43.

❑❑  ERA IMMOBILIER, premier réseau
européen, ERA APIM RECHERCHE
aux environs de Sarlat MAISON
avec 4 chambres, jardin. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1943 — Vallée de la Dordo-
gne, dans bourg tous commerces,
charmante MAISON de VILLAGE
avec joli jardin et dépendance,
172 800 mm, honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1944 — Sarlat, proche des
commerces, MAISON de VILLE en
pierre sur cave, 99 000 mm, honorai-
res inclus. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  ERA 1939 — Nord de Sarlat,
secteur calme, agréable MAISON
récente, belles prestations, 3 cham-
bres, cuisine aménagée, beau
terrain boisé de 3 000 m2, 205 200 mm,
honoraires inclus. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert, petit prix,
devis gratuit. — Tél. 06 07 46 82 82.

❑❑  RENAULT Express Isotherme,
1996, 7 cv, très bon état. — Tél.
06 08 55 08 70 ou 05 53 31 05 36.

❑❑  BÂCHE d’HIVER pour piscine
10 x 5 m, avec ou sans accessoires
+ alarme. — Tél. 05 53 28 36 81.

❑❑  Réf. 4190. Sarlat, quartier résiden-
tiel, 3 km du centre-ville, TERRAIN
de 1 864 m2 avec c.u., site
exceptionnel, vue dominante plein
sud, 32 mm le m2. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑❑  Réf. 4225. Grolejac, à deux pas
des commerces de proximité et des
plages de la Dordogne, MAISON de
charme en pierre du pays, entière-
ment restaurée, 178 000 mm FAI.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
05 53 59 09 29.

RECHERCHE
TRÈS URGENT. MAISON de ville
au cœur du centre historique de
Sarlat.
TERRAIN proche de Sarlat au prix
de 30 000 m.

A VENDRE
Réf. 3 1000. Temniac, commune de
Sarlat, très beau TERRAIN avec
c.u., bien exposé. 51 861 mm  FAI
Réf. 6949. Sur la commune de
Cénac, MAISON en pierre sur deux
étages, 6,5 ha de terrain.

640 000 mm  FAI
Réf. 3 1045. Sur la commune de
Marquay, TERRAIN de 4 890 m2,
très bien situé. 80 000 mm  FAI
Réf. 3 1015. Proche du lycée Pré-
de-Cordy, MAISON sur sous-sol,
2 007 m2 de terrain.

190 000 mm  FAI
Réf. 3 1016. Sur la commune de
Proissans, TERRAIN de 1 500 m2.

39 974 mm  FAI
Réf. 6 1051. VIAGER. Sur la com-
mune de Sarlat, MAISON évaluée à
360 000 m. Pour toutes les modali-
tés, nous consulter.

AGENCE J.-L. PHILIP
34, avenue Gambetta 

et place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61

Fax : 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

❑❑  NISSAN Micra essence, 2005,
13 500 km, 5 cv, gris métallisé, 5 por-
tes, toutes options, très bon état.
— Tél. 06 42 83 74 72.

❑❑  TABLE de PING-PONG, 130 mm ;
gazinière, 50 mm ; vélo de femme,
30 mm. — Tél. 06 07 91 80 43.

Réf. 594. EXCLUSIVITÉ. Car-
sac ,  MAISON en  bon  é ta t ,
2 chambres, dépendance, jardin
d’environ 300 m2, piscine com-
mune, idéal pour les vacances,
162 750 mm FAI. 

Réf. 578. Résidence La Boétie,
commerces accessibles à pied,
APPARTEMENT de 70 m2, 2 cham-
bres, 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. 614. CAMPING en activité,
bonne affaire touristique. Nous
consulter.

Réf. 613. Proissans, TERRAIN à
BÂTIR. Nous consulter.

Réf. 612. Sarlat, MAISON en
pierre, bon état, chauffage central
au gaz, 100 000 mm FAI.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑❑  4X4 NISSAN Terrano II TDI 125,
2001, 90 000 km, toit ouvrant électri-
que, crochet d’attelage, lecteur CD
avec chargeur Nissan, état excep-
tionnel. — Tél. 06 28 94 19 24.

❑❑  BARRIÈRES de stabulation avec
supports ; épandeur à fumier Ri-
vierre-Casalis, 4 tonnes ; moulin à
farine et scie circulaire, combiné
mobile ; différentes installations
d’arrosage. — Tél. 05 53 28 44 23.

❑❑  Cause permis de conduire,
SCOOTER Yamaha, parfait état, prix
intéressant ; Peugeot 205 XR,
170 000 km, bon état mécanique,
petit prix. — Tél. 05 53 31 04 14 ou
06 88 09 83 05.

❑❑  Adorables CHIOTS cockers
golden, parents très sociables,
tatouage mère n° 2 AGB020. — Tél.
05 53 30 31 76.

❑❑  Réf. 1571. Sarlat, FONDS de COM-
MERCE RESTAURANT avec bar,
licence IV, en pleine activité, bon
chiffre d’affaires, loyer des murs
modéré, ouvert à l’année, 143 000 mm
FAI. — Agence L’Immobilier du Fu-
tur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1562. Sarlat centre, STUDIO
situé dans résidence au 2e étage,
commerces à pied, 55 000 mm FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  FORD Ka Pack électrique, clima-
tisation, 86 000 km, très bon état
général. — Tél. 06 88 14 06 99.
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