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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 8

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

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Centrel culturel
et de congrès de Sarlat

Vendredi 4 avril à 21 h
soirée variétés à la salle Paul-Eluard

avec Elodie Frégé

Lire page 2

Les Trésors de Pâques
les 23 et 24 mars

Les Journées des Orchidées
les 3 et 4 mai

Lire page 2

Les animations du printemps

aux JARDINS
du MANOIR

d’EYRIGNAC

��

Ensemble vocal de Sarlat

Chanter ensemble pour vaincre
les maladies de la vue

Lire page 6

Carnaval c’est pour bientôt
Deux belles journées de fête dans les rues de Sarlat

pour célébrer la fin de l’hiver

LE Carnaval de Sarlat aura
lieu les 28 et 29 mars sur le
thème “ Dragons et merveil-

les ! ”.

Enfants et adultes, préparez dès
aujourd’hui les costumes les plus
colorés, les plus fous, les plus…
carnavalesques, éléments indis-
pensables pour entrer dans la fête,
pour braver l’interdit, pour célébrer
tous ensemble la fin de l’hiver.

Vendredi 28 mars à partir de
14 h sur la place de la Grande-
Rigaudie se déroulera le défilé 

des écoles, préparé par les élè-
ves, les enseignants et Gilles de la
compagnie Libre.

Accrochez-vous aux wagons,
ouvrez les yeux et laissez-vous
transporter dans ce train imagi-
naire qui prendra vie sous vos
yeux !

Samedi 29 mars de 15 h jusqu’à
pas d’heure, à savoir tard dans 
la nuit, spectacle de clowns,
concours de déguisements sur le
thème “ Dragons et merveilles ” 
(récompensé par de nombreux

lots, tels que places de cinéma,
jouets, friandises…) ; spectacle
surprise et, bien sûr, défilé avec 
la batucada Samba Garage et
l’Union philharmonique de Sarlat,
jugement du bonhomme, et on sait
comment cela finit… par la mise
au bûcher du vilain ; retraite aux
flambeaux et concert festif avec
les Akoustic’airs.

Un bon moment à partager en
famille.

Renseignements auprès de
l’Amicale laïque : 05 53 59 07 32.
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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

“ Je construis mon projet professionnel par alternance ”
Maison

Familiale Rurale
du Périgord Noir

4e ET 3e PAR ALTERNANCE
(Tous secteurs d’activités. Brevet des collèges
série professionnelle). Statut scolaire

BEP(A) SERVICES AUX PERSONNES
(Sanitaire et social, accueil en milieu rural)
Statut scolaire

CQP (Certificat de Qualification Professionnel)
Employé(e) Etages. Statut salarié
Contrat de professionnalisation

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

De 14 h à 17 h

Samedi 29 mars

SALIGNAC - 05 53 31 31 90
www.mfrperigordnoir.com

Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Mercredi 30 avril

Samedi 17 mai

VILLAGE DES MÉTIERS

Démonstrations de métiers

par d’anciens élèves de la MFR.

Des parcours professionnels réussis autrement.

Centre culturel et de congrès de Sarlat

Elodie Frégé
Soirée variétés

Vendredi 4 avril à 21 h la salle
Paul-Eluard accueillera l’ex-élève
de la Star’Ac, Elodie Frégé. 

Auteur-compo-
siteur-interprête
âgée de 25 ans, la
jeune femme a co-
écrit son deuxiè-
me album, “ le Jeu
des 7 erreurs ”,
avec Benjamin
Biolay. 

Allié à une sen-
sibilité et à une
certaine intell i-
gence, son talent
laisse augurer
une bien belle car-
rière.

Durée : 1 h 15
sans entracte.  

Entrée géné-
rale : 25 m. Abon-
nés : 21 m. Grou-
pes : 23 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.

Philatélie

La prochaine réunion aura lieu
le lundi 24 mars à 17 h salle 
Mounet-Sully au Colombier à 
Sarlat. 

A l’ordre du jour : préparation de
la sortie, les 29 et 30 mars en pre-
mier jour, du timbre de Sarlat. 

Présence de tous les membres
souhaitée.

L’Office de tourisme
ouvre ses portes

Le vendredi 28 mars, l’Office de
tourisme (OT) de Sarlat vous invite
à faire plus ample connaissance
avec son personnel et sa struc-
ture. Deux créneaux horaires vous
sont proposés : de 11 h à 13 h et
de 17 h à 19 h.

Toutes les portes vous seront
ouvertes et chacun des membres
de l’équipe aura à cœur de vous
présenter ses missions et leur 
variété au gré des saisons. 

La journée débutera à 10 h avec
une visite de la ville, gratuite, ani-
mée par les guides conférenciers
de l’OT. Puis à partir de 11 h ou à
17 h selon votre choix, découverte
des locaux, des prestations et des
produits. 

Pour clôturer la journée, l’OT or-
ganisera sa réunion publique à
19 h 30 salle Molière, premier
étage de l’OT. Ce sera l’occasion
de faire le bilan de la saison écou-
lée, d’évoquer les projets en cours
et à venir, et bien sûr de répondre
à vos questions et attentes.

Tout au long de la journée une
boîte à idées sera à votre disposi-

tion pour vos avis et suggestions.
Venez nombreux découvrir les
coulisses de votre vitrine et parti-
ciper à la réunion annuelle !
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Avis divers

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

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Le cabinet de 
Muriel BOURGENOT

Orthoptiste
Rééducation des yeux

est transféré
impasse Roc Bayard

SARLAT
après l’usine Porgès

en face du centre de tri postal

Sur rendez-vous
au 05 53 31 22 65

Dimanche 23 et lundi 24 mars
MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

MÉDECIN de service,
veuillez appeler le 15

PHARMACIES 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

D 23 - PHARMACIE DES LAUZES
Christine Miny 

47, rue de la République - Sarlat

L 24 - PHARMACIE DE LA BOÉTIE
Michel Miny 

30, rue de la République - Sarlat

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ROUZIER
Sarlat

tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

CHIRURGIENS-DENTISTES DE SERVICE
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

D 23 - Dr Corine LAGARDE-FREYTET
Sarlat, tél. 05 53 59 04 36
L 24 - Dr Pierre ABEILLE
Saint-Julien-de-Lampon

tél. 05 53 29 74 90

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN - LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00

QUILLON - PAQUE - BÉGOC
tél. 05 53 31 27 39

A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39

Nathalie DELTEIL, , 05 53 29 66 69
Didier AYMAR, 06 24 29 13 17

Serge SAGOT - Delphine GUÉRY
Alexandra ODASSO
tél. 05 53 28 98 42

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL
tél. 0 800 05 95 95

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

Comité Alexis-Danan de Bergerac-Sarlat
Tél. 05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

POMPIERS, , Sarlat, périphérie et
campagne éloignée, faire le 18
HÔPITAL, tél. 05 53 31 75 75
MAIRIE, , tél. 05 53 31 53 31

GENDARMERIE, tél. 05 53 31 71 10
SNCF, tél. 05 53 59 00 21

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

CANTON DE SALIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Infirmières
TRAJSTER, , tél. 05 53 28 80 95
FERBER - HAMELIN - MARIEL

MOBILI - LEMAIRE - BESSE - BOUYGUE
tél. 05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL - Salignac
tél. 05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

CANTON DE BELVÈS

Médecin de service,
veuillez appeler le 15

Pharmacie de service
LEYSSALES, Saint-Cyprien

tél. 05 53 29 20 28

Infirmières
SIMON - DELPECH

DAURIAC - LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès, tél. 05 53 30 21 34

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

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

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

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

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 

Médecin de service,
veuillez appeler le 15

Pharmacie de service
LEYSSALES, Saint-Cyprien

tél. 05 53 29 20 28

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 : 
VOIRIN

Montignac, tél. 05 53 51 77 00

COMMUNE DE BEYNAC

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

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

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

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

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

La famille, très sensible aux mar-
ques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du décès de 

Madame Germaine FLORENT

vous adresse ses sincères remercie-
ments.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Mlle Laura GALIDIE
M. Isaïe DAUHER

ont le grand bonheur
de vous faire part de la naissance

de leur fille

MAËLYS
le 12 mars 2008 à Sarlat

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Menu de Pâques 32 mm
Salade pascale

pissenlits, asperges de La Roque-Gageac
jambon séché, œuf poché

��ÈËËËË
Carré d’agneau rôti aux herbes

et sa vinaigrette de menthe fraîche
��ÈËË

Craquant de chèvre chaud
mesclun et pignons grillés

��ÈËË
Assortiments de chocolats

Samedi 15 mars à 16 h à Allas-
Les Mines, un ouvrier âgé de 
57 ans, demeurant à Veyrines-de-
Domme, était contrôlé par la BMO
de Sarlat et présentait un taux 
d’alcoolémie de 2,04 g. 

Le même jour, à 16 h 30 à Sar-
lat, un homme âgé de 41 ans, de-
meurant à Grolejac, arrêté par la
BMO pour un contrôle, avait un
taux d’alcoolémie de 1,66 g.  

Le permis de conduire de ces
deux automobilistes leur a été re-
tiré. Ils seront convoqués prochai-
nement au tribunal de Bergerac.

Dimanche 16 à 4 h et 5 h 35 à
Cénac, la BMO a contrôlé un
homme âgé de 36 ans, demeurant
à Gourdon, présentant un taux
d’alcoolémie de 0,68 g, et un se-
cond âgé de 27 ans, de Cernay-
La Ville, dans les Yvelines, qui
avait un taux d’alcoolémie de
0,70 g. 

Les deux contrevenants ont
perdu des points sur leurs permis
de conduire et ont été sanctionnés
par une amende.

Faits divers

Alcoolémie

Le dimanche 16 mars à 3 h au
Bugue, la brigade de Rouffignac-
et-Saint-Cernin-de-Reilhac tentait
d’intercepter un véhicule et face
au refus d’obtempérer du conduc-
teur, ils l’ont poursuivi et retrouvé
trois kilomètres plus loin dans le
fossé. 

L’homme âgé de 31 ans, de-
meurant au Bugue, qui avait quitté
le véhicule et marchait le long de
la chaussée, présentait un taux
d’alcoolémie de 1,42 g.

Les gendarmes ont constaté
que le véhicule n’était pas assuré
et que suite à une précédente 
infraction au Code de la route il 
faisait état d’une immobilisation
(retrait de carte grise).

Entendu, l’homme est convo-
qué au tribunal de Bergerac le 
2 juillet.

Infractions
au Code la route

Les faits remontent au samedi
1er mars vers 22 h sur le parking
d’un magasin de bricolage à 
Rouffignac-et-Saint-Cernin-de-
Reilhac où des casiers métalli-
ques de bouteilles de gaz ont subi
d’importantes dégradations.

La vidéosurveillance de l’éta-
blissement a permis d’identifier
l’auteur. Le propriétaire du maga-
sin a porté plainte suite à l’en-
quête menée par la gendarmerie.

Il s’agit d’un homme âgé de 
20 ans, sans profession, demeu-
rant à Rouffignac, qui se prêtait 
“ devant son public ” à du gym-
khana et autres dérapages plus
ou moins contrôlés. 

Propriétaire du véhicule, il a été
placé en garde à vue du lundi 
17 mars vers 19 h au mardi 18 au
matin pour être entendu. 

Mis en examen pour délit de
fuite, conduite malgré l’annulation
du permis de conduire, défaut
d’assurance et carte grise non
mutée, il est convoqué au tribunal
correctionnel de Périgueux le 
7 mai prochain.

Dégradations
sur un parking

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle Corps et
spiritualité, danser sa vie, prier son
corps : la gestuelle, expression de
la prière, le Centre Notre-
Dame de Temniac organise une
rencontre du vendredi 4 avril à
19 h au dimanche 6 à 16 h, avec
Florence Galopeau et sœur 
Myriam (Fondement biblique).
Inscription au 05 53 59 44 96.

Sarlat en direct
sur le Web

Vous découvrirez sans doute,
au détour de votre rituel tour de
marché, en remontant la rue Féne-
lon, à la hauteur du 16, une ca-
méra. 

Rassurez-vous, rien de sécuri-
taire dans cette initiative privée,
mais la simple volonté de bran-
cher Sarlat sur le Web pour nous 
permettre de rester connectés 
en tous lieux à une image de la
ville. 

Celle-ci, renouvelée chaque mi-
nute, sera visible dans les jours à
venir sur le nouveau site Internet
www.sarlat.info.

Ces images ne seront pas enre-
gistrées, elles prendront soin de
ne pas filmer des passants ou,
dans tous les cas, de suffisam-
ment loin pour ne pas les rendre
reconnaissables. 

Les amoureux de la ville, les tou-
ristes pourront facilement ne plus
se contenter des approximations
de la météo, bien souvent pénali-
santes, et d’un simple clic voir le
temps qu’il fait chez nous.

Notez qu’environ 85 webcams
sont recensées en Aquitaine sur le
site Internet des Pages Jaunes sur
un total en France de 382. 

Une seule semble exister en
Dordogne à la station météo de La
Coquille.

Photo-club sarladais
Avis de recherche
40e anniversaire

Le Photo-club fêtera cette an-
née son quarantième anniver-
saire. 

A cette occasion, le club sou-
haite organiser plusieurs manifes-
tations afin de faire participer tous
les adhérents qui ont assuré la pé-
rennité de l’association. Et surtout,
pour n’oublier personne, il est de-
mandé à tous ceux qui, depuis
1968, ont été membres de prendre
contact le plus rapidement possi-
ble au 05 53 59 39 12 (le soir) ou
au 05 53 59 34 43 (le soir). Merci.

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii
1199  mmaarrss

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,88 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine, 2,15 m ;
agata, 1,35 m ; roseval, 1,80 m. Chou-
fleur, 1 m à 2,95 m pièce. Chou (pièce) :
vert, 1 m à 1,95 m ; rouge, 1,30 m à
1,50 m. Choux de Bruxelles, 2,40 m à
3,50 m. Courgettes, 2,15 m à 3,50 m.
Aubergines, 2,15 m à 3,60 m. Poivrons
verts ou rouges, 3,15 m à 4,80 m. Ca-
rottes, 0,85m à 1,45m ; fanes, 1,80m à
2,35 m la botte. Poireaux, 1,45 m à
2,25 m. Navets, 1,75 m à 2,30 m. Toma-
tes, 1,75 m à 3,70 m ; grappes, 4,50 m.
Blettes, 1,50 m la botte. Ail : 4,90 m à
6,80 m ; violet, 6,80 m. Oignons :
0,80 m à 1,25 m ; blancs, 1,20 m à
1,75 m la botte ; rouges, 2,40 m. Echa-
lotes, 3,90m à 6,80m. Salades (pièce) :
scarole, 1,95 m ; frisée, 1,95 m à
2,40 m ; laitue, batavia et feuille de
chêne, 0,60 m à 0,75 m ou 1,50 m les
deux ou 2 m les trois. Mâche, 8 m à
9,50 m. Concombre, 1 m pièce. Cres-
son, 1,15 m à 1,95 m la botte. Radis :
1 m à 1,55 m la botte ; noir, 1,95 m. Cé-
leri branche, 1,75 m à 2,80 m. Céleri-
rave, 1,75 m à 1,90 m. Betterave rouge
cuite, 3,90 m. Champignons de Paris,
3,75 m à 6,50 m. Endives, 1,75 m à
2,15 m. Endivettes, 1,15 m. Brocolis,
1,75 m à 2,75 m ou 1,50 m le bouquet.
Citrouille, 2,60 m. Fenouil, 2,45 m à
3,50 m. Fèves, 2,60 m. Epinards, 2 m à
2,80 m. Artichauts, 2 m les trois ; poi-
vrade, 2,40 m à 3,85 m le bouquet ; 
macau, 3 m à 3,50 m pièce. Asperges 
blanches, 6,95 m à 9,50 m ou 3,50 m la
botte de 500 g. Salsifis, 4,60 m. Hari-
cots cocos plats, 3,75 m à 4,90 m. 
Petits pois, 4,80 m.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 1,70 m ; 
fuji, 1,45 m à 1,60 m ; royal gala ou ber-
tanne, 1,45 m ; sainte-germaine,
1,45 m à 2,55 m. Poires : conférence,
1,90 m à 2,40 m ; williams, 3,20 m ;
abate, 3,85 m ; passe-crassane,
2,45 m. Noix, 3,10 m. Clémentines,
2,40 m à 3,65 m. Kiwis, 2 m.

Volailles, au kilo prêtes à cuire
Lapin, 8,50 m. Pintade, 7,60 m. Poulet,
5,79 m à 6,70 m. Poule, 4,88 m. 
Canette, 7,60 m. 
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François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

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

composez le 08 92 68 69 24

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
10 000 : 14 h et 20 h 30

MR 73 : 20 h 30
LE CAHIER (VO) : 14 h 

AUGUST RUSH : 14 h et 16 h 30
LES FEMMES DE L’OMBRE : 20 h 30
** CALLE SANTA FE (VO) : 16 h 30

** LA GRAINE ET LE MULET (VO) : 16 h 30

DIMANCHE 23 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 19 h 15 et 21 h 45
10 000 : 21 h 45
MR 73 : 21 h 45

JUNO (VO) : 19 h 15
** CALLE SANTA FE (VO) : 19 h

AUGUST RUSH : 19 h 15

VENDREDI 21 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
10 000 : 19 h 15 et 21 h 45
MR 73 : 16 h 30 et 21 h 45

JUNO (VO) : 14 h
LE CAHIER (VO) : 19 h 15 

EL CAMINO DE SAN DIEGO (VO) : 16 h 30
AUGUST RUSH : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45

LES FEMMES DE L’OMBRE : 14 h

SAMEDI 22 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h
10 000 : 14 h 

MR 73 : 20 h 30
LE CAHIER (VO) : 20 h 30

AUGUST RUSH : 14 h 
LES FEMMES DE L’OMBRE : 20 h 30

EL CAMINO DE SAN DIEGO (VO) : 14 h
DISCO : 21 h 30

LUNDI 24 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h et 20 h 30
10 000 : 20 h 30
MR 73 : 20 h 30

LE CAHIER (VO) : 14 h
AUGUST RUSH : 14 h et 20 h 30

MARDI 25 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 20 h 30
AUGUST RUSH : 14 h

CHASSEURS DE DRAGONS : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30

MERCREDI 26 MARS

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 20 h 30
THERE WILL BE BLOOD (VO) : 20 h 30

JEUDI 27 MARS

Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées

3 équipées son Dolby SRD et DTS
08 92 68 69 24

PLEIN TARIF : 7,40 mm
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 5,90 mm

tous les jours à toutes les séances pour les moins de 16 ans,
les étudiants (sur justificatif) et les seniors (+ de 60 ans).

Les LUNDI, MARDI, MERCREDI et SAMEDI à 14 h 30 : 5,90 mm  pour tous.

** Début du film, heure précise.

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

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

Valable 6 mois à partir de la première utilisation.

Les béatitudes du Croquant
Le vent de colère des municipa-

les a passé, les trente-six mille
communes de France ont choisi
leur destin. Et plus qu’ailleurs, à
Domme, la messe est dite. Avec
cette rareté, tout de même, que les
deux têtes de liste ont mordu la
poussière ! En vérité on s’y atten-
dait. Sans revenir sur le passé, le
village a bien souffert ces derniè-
res années, et d’une certaine fa-
çon il fallait solder les comptes.
Les Dommois ont donc sans états
d’âme renvoyé dos à dos l’un à ses
activités professionnelles, l’autre à
ses études souverainistes. Au
passage, sans y être le moins du
monde obligés par la loi, prati-
quant la vraie parité, celle qui vient
du cœur, en élisant sept femmes
au conseil municipal. Réjouissant,
à mon sens ! En résumé, la bas-
tide royale s’est injecté du sang
neuf, et si trois conseillers seule-
ment peuvent se targuer d’une ex-
périence de la gestion commu-
nale, pour Domme c’est de toute
façon le renouveau.

Est-ce à dire que le moral est au
beau fixe ? Tout dépend. Les Dom-
mois ont tranché des têtes, mais
au final la victoire de la liste du
maire sortant est tellement courte,
huit contre sept, que la situation
peut vite se révéler explosive. Moi
ça me fait penser à ces histoires
de cohabitation, où à plusieurs re-
prises les Français se sont dé-
brouillés pour avoir un président
de gauche et un Premier ministre

de droite, ou l’inverse. J’ai toujours
interprété ça comme un désir de
gouvernement de salut public.
D’union nationale si vous préférez.
Et pour revenir à Domme, dans les
conversations qu’on pouvait avoir
entre les deux tours quand on se
rencontrait au Shopi par exemple,
revenait comme un leitmotiv : on
se débarrasse des deux têtes de
liste, et après, entre tous ceux qui
seront élus, qu’ils s’entendent
pour travailler main dans la main ! 

Est-ce possible ? Je le crois.
Bien sûr il peut y avoir un temps,
chez certains, quelques pesan-
teurs partisanes. Mais attention !
Du côté du manche, qu’on le
veuille ou non c’est une victoire à
la Pyrrhus. Et en face, où peut me-
ner le ressentiment ? Nulle part !
Les électeurs ont fait confiance,
sur leur bonne mine, à quinze
conseillers : de gauche ou de
droite, du centre, de la cave ou du
plafond, ce sont tous des élus de
Domme ! Représentant, chacun
au même titre, les intérêts de la
commune. Qu’il y ait une majorité
et une minorité, c’est un fait, mais
qu’est-ce que ça change ? Surtout
quand elles sont aussi relatives !
Que diable ! on est à la campagne,
tout le monde se connaît, alors on
tire la charrue tous ensemble ! En
tout cas, c’est ce que veulent les
Dommois. L’échiquier politique,
c’est une chose, mais Domme
avant tout !

Et je vous vois hocher la tête :
ce Croquant, n’est-ce pas, quel
idéaliste ! Il croit au père Noël, le
malheureux. Je ne dis pas le
contraire, mais je remarque que je
ne suis pas le seul. Il y en a au
moins quinze, à Domme, qui sont
comme moi : les sept femmes et
les huit hommes qui, à peine élus,
sentent déjà le poids qui leur pèse
sur les épaules. Ah ! c’est qu’ils
avaient l’air pensif, dimanche soir,
à l’annonce des résultats. Eh oui,
ils sont maintenant dans l’arène, et
qui c’est qui va se retrousser les
manches pour sortir le village de
l’ornière ? Eux, pardi, et personne
d’autre, sous le regard de leurs
électeurs, qui des gradins les ob-
servent. Et on leur souhaite bien
du courage ! Demandez ce que
ça fait à notre Pierrot Laval de
jouer les pompiers sur tous les
fronts dans une commune à vau-
l’eau : on en prend plein la gueule
pour pas un rond ! Que des rebuf-
fades, jamais un sourire ! Eh bien
nos nouveaux conseillers, avec
tout le retard qu’on a pris ces der-
nières années, c’est ce qui leur
pend au nez ! Et le pire c’est qu’ils
le savaient. Qu’ils soient d’un bord
ou de l’autre, avec ou sans éti-
quette, quand ils sont entrés sur la
liste, ce n’était pas pour la gloire,
mais pour sauver le village. Avec
cet espoir un peu fou de recoller
les morceaux du visage meurtri de
Domme. Moi je les admire ! 

Ce que je vous raconte là vaut
bien évidemment pour la France.
Ce n’est pas à la même échelle,
mais pourquoi nos élus n’arrivent-
ils jamais à dépasser leurs cliva-
ges pour servir sans œillères le
pays ? Alors c’est vrai, pour re-
prendre les mots d’un autre rê-
veur, mort à la tâche : “ I have a
dream ! ”. Oui, à notre niveau mi-
cro-local, au chevet de Domme
blessée, pourquoi ne pas essayer
d’être intelligents ? En jouant la
carte de la coopération. Avec une
équipe de quinze conseillers, et
non deux clans dressés l’un contre
l’autre. Ce rêve des Dommois est-
il stupide, sommes-nous condam-
nés à nous conduire comme des
singes ? Domme, ce joyau de
pierre et de mémoire qui devrait
être notre orgueil et qui n’est plus
qu’un piège à touristes mal entre-
tenu, pouvons-nous le laisser cre-
ver sous nos yeux ? Nos remparts
sont-ils voués à n’être que le
champ clos de nos querelles ?
Non, ce n’est pas en se déchirant
de plus belle que l’on réveillera la
belle endormie ! Mais haut les
cœurs, nos élus ne sont pas si bê-
tes, ils vont faire ce qu’il faut.
Qu’avec les beaux jours, pour
Domme ce soit le printemps... 

Jean-Jacques Ferrière

Auberge
Lo Gorissado

Saint-André-Allas

Menu Spécial Pâques à 25 m
dimanche et lundi

Apéritif : un cocktail maison vous sera offert

Service uniquement sur réservation
au 05 53 59 34 06

Marlène et son équipe informent
leur aimable clientèle

de la RÉOUVERTURE
de l’auberge le dimanche 23 mars

Velouté de potiron aux cèpes
ou Soupe de poissons au gingembre

Assiette gourmande Lo Gorissado
ou Potée de fruits de mer au safran

1/2 pigeon ou Pavé de bœuf  
ou Magret grillé, sauce vin rouge

ou Dorade grillée façon créole
ou Porc au curry, lait de coco

Assortiment de fromages

Dessert (assiette surprise d’ici et d’ailleurs)

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 10 au 16 mars

Naissances — Lou-Andréas
Naulleau, Périgueux ; Kheilya Ti-
kouk, Marnac ; Farah Laval-Ben-
chenna, Carsac ; Maëlys Dauher,
Masclat (46) ; Fabienne Marques
Ferrador, Saint-Cirq-Madelon
(46) ; Loïs Cabrié, Saint-Julien-de-
Lampon ; Mathilde Rauzet, Veyri-
nes-de-Domme ; Chloé Martin,
Sarlat ; Corentin Crémon, Carsac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Renée Rouchié, 
64 ans, Sarlat ; Jean Cabanne-
Dieudé, 86 ans, Grives ; Alphonse
Laval, 87 ans, Saint-Geniès ;
Jean-Jacques Maheu, 62 ans,
Sarlat ; Maria Chèze, veuve 
Sirieix, 91 ans, Carsac.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un porte-cartes noir,
contenant cartes d’identité, pro-
fessionnelle et bancaire, permis
de conduire ; carte d’identité ; un
portefeuille en cuir brun, conte-
nant trois cartes de crédit, permis
de conduire… ; chat noir, sans col-
lier ni tatouage.

Trouvé — Petit yorkshire.

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

France Libertés

Le comité de jumelage
Creysse/Saint-Alphonse-Rodri-
guez au Québec est une associa-
tion ayant pour but de développer
et de tisser des liens entre ces
deux villes, de faire régulièrement
des échanges culturels, scolaires,
artistiques et économiques entre
celles-ci.

L’association propose d’organi-
ser, en partenariat avec le comité
relais France Libertés Dordogne,
Fondation Danielle Mitterrand,
une conférence dont le profit d’une
collecte sera attribué à l’une de
ses actions.

Le choix du comité relais s’est
porté sur la structure Escale qui
accueille des femmes victimes de
violences conjugales et leurs en-
fants. 

Cette conférence aura lieu le sa-
medi 22 mars à 18 h à Creysse,
salle Bella-Riva, sur les thèmes
suivants : 

Les migrants partis du Périgord
et du Bordelais pour la Nouvelle
France au XVIIe siècle, les débuts
de l’Amérique française (confé-
rencières Christiane Lagarrigues,
de la Société d’histoire de Bor-
deaux, et Ghislaine Lajoinie, res-
ponsable du fonds des archives de
la bibliothèque de Bergerac) ; 

Michel de Montaigne (conféren-
cier Jacques Benoît de la Société
internationale des Amis de Montai-
gne).

Toutes les personnes sensibles
aux problèmes de ces femmes vic-
times de violences et intéressées
par ces thèmes historiques sont
cordialement invitées à cette ma-
nifestation. 

Renseignements auprès de 
Ginette Aiguiard-Nicollet, tél.
05 53 74 84 90, ou de Simone
Pechmajou, tél. 05 53 59 23 16.

Préinscriptions
scolaires

La période des préinscriptions
scolaires initialement prévue
jusqu’au 22 mars est prolongée
jusqu’au 28 mars inclus.

Elle concerne les enfants nés en
2005, entrant en maternelle ; les
enfants entrant en cours prépara-
toire et ceux des familles ayant 
déménagé et souhaitant un chan-
gement d’école.

La fiche doit être accompagnée
des justificatifs demandés et dé-
posée au service des affaires sco-
laires, situé impasse De Gérard,
aux horaires suivants : le lundi de
8 h 30 à 17 h ; du mardi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Une permanence sera te-
nue le samedi 22 mars de 10 h à
14 h.

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

Renseignements auprès de 
Sébastien Magnac, responsable
des affaires scolaires, téléphone : 
05 53 31 53 40, ou de Corinne 
Gillier, secrétaire, téléphone :
05 53 31 53 31, poste 220.
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DRAPEAUX

JARDINAGE - BRICOLAGE VÊTEMENTS - AGRICULTURE

● Dimensions de 0,40 à 1 m

● Drapeaux français et européens

● Pavillons, oriflammes…
sur commande

FRANCE
RURALE

FOURCADE MPJ
SARLAT            MONTIGNAC
05 53 31 25 19      05 53 50 37 55

Le conseil municipal se met en place

Adjoints et conseillers délé-
gués.

Finances, travaux, développe-
ment durable : Philippe Melot.
Conseillère déléguée aux finan-
ces : Marlies Cabanel.

Social, solidarité : Marie-Louise
Margat.

Conseillère déléguée à l’action
sociale : Jeanne Rouanne.

Culture, tourisme : Pascal Bu-
reau.

Enfance, jeunesse, affaires 
scolaires, sports : Dominique
Boussat.

Patrimoine, vie associative et
communication : Francis Lasfar-
gue.

Développement économique,
adjoint spécial : Marie-Pierre 
Valette.

Administration générale, 
urbanisme et domaine public : 
Patrick Aldrin.

Conseillère déléguée à l’admi-
nistration générale : Marlies 
Cabanel.

Conseiller délégué à la propreté
et à l’espace public : Jacques
Gaussinel.

Conseiller délégué rattaché
au maire.

Technologies de l’information et
de la communication : Soufiane
Rouissi.

Pour bien vivre ensemble, nous
devons également être proches,
encore plus proches que par le
passé de celles et ceux qui ont be-
soin d’accompagnement, de pré-
sence, d’attention en un mot de
fraternité.

Nous devons également être à
la hauteur de notre rayonnement,
qu’il soit international, national ou
régional, et pour cela faire preuve
de dynamisme et de créativité, clé
essentielle pour répondre aux as-
pirations notamment, de notre jeu-
nesse en terme de développe-
ment économique, d’emploi et de
logement.

Pour bien vivre ensemble, enfin,
notre ville doit être celle des en-
fants, tant il est essentiel que nous
portions une attention particulière
à celles et à ceux qui porteront de-
main nos valeurs, notre huma-
nisme, notre culture pour qu’à tra-
vers le temps se perpétue cet art
de vivre à nul autre pareil, auquel
nous sommes, vous et moi, atta-
chés.

Jean-Jacques de Peretti

Remerciements du maire de Sarlat
Notre nation est ainsi faite, elle

compte plus de 36 000 villes et 
villages.

C’est une particularité en Eu-
rope.

Certains disent que c’est une
faiblesse, d’autres disent que c’est
une force.

Quoi qu’il en soit c’est la France.

La France, avec ses particula-
rismes, ses racines, ses clochers,
ses mairies, ses territoires ruraux
et urbains qui s’adaptent aux défis
du XXIe siècle. 

Les élections municipales nous
renvoient à chaque fois vers des
réalités locales qui sont avant tout
très humaines.

Ce sont ces réalités locales qui
ont été ces derniers jours au cœur
de notre débat.

Sans les 36 000 maires de
France, la vie serait plus dure dans
notre pays, parce que l’action pu-
blique y serait plus éloignée donc
moins humaine !

Si les Français sont attachés à
leur maire c’est qu’il représente
une communauté, qu’il rassure,
qu’il est disponible pour faire face
aux crises, pour élaborer des com-
promis qu’aucune administration
ne serait en mesure de prendre en
charge.

J’aborde pour la quatrième fois
ce mandat que je n’ai jamais
considéré comme une affaire par-
tisane.

Je l’aborde avec cette fierté faite
de l’honneur d’une confiance
qu’une majorité de Sarladaises et
de Sarladais m’ont renouvelée, à
moi et à l’équipe que j’ai proposée
à leurs suffrages.

Je les en remercie très sincère-
ment, du fond du cœur.

J’aborde également ce mandat
avec ambition pour Sarlat-La Ca-
néda, cette ville qui a façonné ma
vie : une ambition pour toutes les
Sarladaises et les Sarladais. Nous
avons plus que jamais la respon-
sabil i té de répondre à leurs 
attentes telles qu’elles se sont 
exprimées, telles qu’elles s’expri-
meront, telles que nous les avons
comprises et telles que nous les
comprendrons.

Une ville fraternelle, une ville 
dynamique, une ville écologique.
Ce projet devra être déployé ces
six prochaines années pour que
Sarlat prenne la dimension du 
XXIe siècle et relève ses nouveaux
défis.

Pour bien vivre ensemble, nous
devons parfaire une intercommu-
nalité au sein de laquelle Sarlat
joue pleinement son rôle de ville
centre. Elle est désormais indis-
pensable en terme de nouveaux
équipements et de nouveaux ser-
vices pour nos administrés et ceux
de nos communes voisines qui
n’ont pas à être moins bien consi-
dérés que les habitants des
grands centres urbains ou ceux
qui relèvent d’autres territoires du
département.

L’Alternative à gauche
La liste L’Alternative à gauche

s’est réunie jeudi 13 mars pour 
décider de la forme de sa repré-
sentation au conseil municipal. 

Elle a choisi de constituer une
participation collégiale par roule-
ment sur trois séquences de deux
ans. 

Comme l’autorise la loi, par dé-
missions successives, Jean Paul

Valette siégera les deux premières
années, Irène Leguay lui succé-
dera les deux suivantes et Bruno
Caudron siégera les deux derniè-
res années du mandat.  

Ce choix illustre une volonté de
faire de la politique autrement et
se veut la garantie d’un fonction-
nement collectif, démocratique et
transparent.

Sarlat-La Canéda
à vivre et à partager

L’équipe Sarlat-La Canéda à vi-
vre et à partager remercie l’en-
semble des Sarladaises et des
Sarladais qui lui ont témoigné leur
confiance tout au long de cette
campagne électorale et lors du 
vote du 9 mars.

Une nouvelle fois la dispersion
des votes de gauche a été fatale à
notre démarche de rassemble-
ment. 

Tant que l’ensemble des forces
de gauche ne se regrouperont pas
dès le premier tour, il est à crain-
dre qu’en face d’une droite unie les
chances de victoire soient mini-
mes.

Pour notre part, nous considé-
rons que notre démarche ci-
toyenne initiée par le Parti socia-

liste, le Parti radical de gauche, le
Parti communiste et de nombreux
éléments de la société civile est en
cohérence avec les attentes de la
société sarladaise.

Tout au long de cette manda-
ture, nous travail lerons avec
comme objectif primordial le bien-
être des Sarladaises et des Sarla-
dais. 

Nous serons à leur écoute pour
que chacun de nous puisse trou-
ver sa place et s’exprimer dans
une société de plus en plus inéga-
litaire voulue par la droite.

Un long travail nous attend,
soyez certains que nous serons
présents à vos côtés.

Merci à toutes et tous.

Collège La Boétie
Suppression de cinq postes

Lundi 17 mars, Germinal Peiro,
député de la Dordogne, a reçu une
délégation de parents d’élèves 
et d’enseignants du collège La
Boétie de Sarlat. 

Alors que l’effectif de cet établis-
sement augmentera à la pro-
chaine rentrée, la suppression de
cinq postes d’enseignants est
d’autant plus incompréhensible.

En supprimant cinq postes dans
ce collège, une classe de qua-

trième et une classe de troisième
vont être fermées, entraînant ainsi
une hausse des effectifs par
classe et détériorant d’autant plus
les condit ions de travail des 
élèves. 

A l’issue de cette rencontre,
Germinal Peiro a assuré tout son
soutien à cette délégation, en re-
grettant une gestion purement
comptable d’un service public 
aussi important que celui de 
l’Éducation nationale. 

Péricamp’expo
Le Syndicat départemental de

l’hôtellerie de plein air organise,
jusqu’au samedi 22 mars à 20 h,
son salon Péricamp’expo dans la
salle Paul-Eluard, au Colombier,
et dans les rues Gaubert et Mo-
lière, à Sarlat. Cent trois expo-
sants seront au service du public.

Le maire de Sarlat et les six adjoints
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Résultats du second tour des élections municipales

BORRÈZE
Maire sortant : André Jacq.

11 conseillers à élire.
Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 312.
Votants : 266. Exprimés : 260.

3 élus. J. Neyrat, S. Peytavie,
C. Lalay.

FANLAC
Maire sortant : Daniel Sautier.

11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 158.
Votants : 142. Exprimés : 141.

2 élus. Liste Sautier : A. Bécourt.
Liste Gadal : M. Freyssengeas.

MONTIGNAC
Maire sortant : Paul Azoulai.

23 conseillers à élire.

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

Pas d’élu.

Second tour. Inscrits, 2 359.
Votants, 1 895. Exprimés, 1 867.

23 élus. L. Mathieu, M. Bosre-
don, J. Carbonnière, D. Deban,
P. Deltei l, N. Fontaliran,
M. Gaouyer, M.-F. Gauthier,
C. Hecht, L. Marzin, P. Jakiel,
A. Lacour, G. Lestienne, C. Me-
nuge, J. Nirelli, L. Olluyn, B. Ray-
nal-Gisson, B. Régnier, D. Rey,
E. Rouzoul, B. Sgro, F. Thourel,
O. Van Solinge.

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY

Maire sortant : Daniel Maury.
11 conseillers à élire.

Premier tour. Inscrits : 287.
Votants : 255. Exprimés : 245.

10 élus. J.-J. Roulland, G. Laval,
F. Aussel, D. Fonteille, D. Mandart,
V. Vialin, D. Maury, C. Mompart,
E. Ferret, J.-C. Lassagne.

Second tour. Inscrits : 287. 
Votants : 231. Exprimés : 227.

1 élu. C. Goacolou.

GRIVES
Maire sortant : Georges Franc.

11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 120.
Votants : 87. Exprimés : 72.

1 élu. F. Lafond.

JAYAC
Maire sortant : Raymond

Brousse. 11 conseillers à élire.

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

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

Second tour. Inscrits : 173.
Votants : 138. Exprimés : 129.

4 élus. B. Quinsat, F. Delcluse,
R. Brousse, A. Régner.

ALLAS
LES MINES

Maire sortant : René Magimel.
11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits, 202.
Votants, 167. Exprimés, 166.

2 élus : M. Trémoulet, M.-J. De
Lacerda.

DOISSAT
Maire sortant : Brigitte Pundiak.

11 conseillers à élire.

Premier tour. Inscrits, 125.
Votants, 116. Exprimés, 115.

10 élus. N. Bissière, J.-J. Vargat,
C. Boissy, J.-P. Delfaud, A. Wing-
dich, R. Dauriat, J.-C. Comps,
R. Lacoste, R. Papineau,
M. Marty.

Second tour. Inscrits, 125.
Votants, 95. Exprimés, 67.

1 élu. R. Pastor.

LA ROQUE
GAGEAC

Maire sortant : Jérôme Peyrat.
11 conseillers à élire.

Premier tour. Inscrits : 426.
Votants : 368. Exprimés : 365.

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

Second tour. Inscrits : 426.
Votants : 336. Exprimés : 330.

2 élus. M. Lindström, J. Magna-
nou.

AURIAC
DU-PÉRIGORD
Maire sortant : Dominique Du-

ruy. 11 conseillers à élire.
Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 368.
Votants : 296. Exprimés : 292.

1 élu. S. Roussel.

DOMME
Maire sortant : Daniel Delpech.

15 conseillers à élire.

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

1 élue. L’Avenir de Domme :
J. Lagrange.

MOUZENS
Maire sortant : Jean-Claude de

Royère. 11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 202.
Votants : 170. Exprimés : 163.

1 élu. N. Casiez-Montagne.

PEYZAC
LE MOUSTIER
Maire sortant : François Labatut.

11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 147. Vo-
tants : 132. Exprimés : 130.

2 élus. G. Liabot, B. Marzet.

PLAZAC
Maire sortant : René Delbary.

15 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 563.
Votants : 402. Exprimés : 374.

1 élu . S. Lafon.

MEYRALS
Maire sortant : Francis Dutard.

15 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 497.
Votants : 405. Exprimés : 399.

3 élus. P. Daury, J. Jouanel,
C. Chiès.

MONPLAISANT
Maire sortant : Paul Salanier.

11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 207.
Votants : 172. Exprimés : 169.

1 élu. B. Grenier.

PRATS
DE-CARLUX

Maire sortant : André Doursat.
11 conseillers à élire.

Premier tour. Inscrits : 401. Vo-
tants : 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.

Second tour. Inscrits : 401.
Votants : 220. Exprimés : 161.

1 élue. C. Giusti-Géraud.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Maire sortant : Gérard Garrigue.
15 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 527.
Votants : 432. Exprimés : 426.

4 élus. D. Capy, D. Coutant,
A. Signol, G. Veyssière.

SAINT
CYBRANET

Maire sortant : Jean Marty.
11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 328.
Votants : 247. Exprimés : 246.

1 élu. R. Aubert-Abeille.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Maire sortant : Alfred Dufour.
11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 222.
Votants : 189. Exprimés : 188.

1 élu. Liste Gilet : L. Gilet.

SAINT
CYPRIEN

Maire sortant : Pierre Mounet.
19 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 1 276.
Votants : 968. Exprimés : 943.

9 élus. Liste Mounet : J. Pas-
quet, S. Guerletty, J.-M. Gomez,
G. Petitjean, J. Nicanor, S. Labille,
P. Mounet, J.-P. Caillaud. Liste Ta-
banou : B. Villefer.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Maire sortant : Jean-Guy Plan-
che. 15 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 568.
Votants : 502. Exprimés : 499.

7 élus. Liste Grousset : M. La-
caze. Liste Ménardie : H. Ménar-
die, R. Galy, J. Guitard-Grinfan,
M. Ménardie, M.-L. Roumégas,
B. Valens.

SAINT-GENIÈS
Maire sortant : Anne-Marie

Bousquet. 15 conseillers à élire.

Premier tour. Inscrits : 698. Vo-
tants : 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.

Second tour. Inscrits : 697.
Votants : 609. Exprimés : 598.

2 élus. S. Zani, A. Alfano.

SAINT
POMPON

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

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

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

Second tour. Inscrits : 347.
Votants : 301. Exprimés : 292.

4 élus. P. Cabianca, M.-J. Terral,
G. Gutierrez, J.-P. Roque.

VEYRINES
DE-DOMME

Maire sortant : Francis Vierge.
11 conseillers à élire.

Premier tour. 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.

Second tour. Inscrits : 179.
Votants : 170. Exprimés : 170.

3 élus. R. Ribeiro, C. Gizard,
L. Mabru.

SALLES
DE-BELVÈS

Maire sortant : Alain Maury.
9 conseillers à élire.

Premier tour. Inscrits : 58.
Votants : 56. Exprimés : 55.

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

Second tour. Inscrits : 58.
Votants : 56. Exprimés : 56.

2 élus. A. Thobois, P. Rivaillier.

Second tour. Inscrits : 820.
Votants : 736. Exprimés : 723.

14 élus. Liste Bournazel :
D. Agrafeil, A. Bogaert, H. Cami-
nade, V. Cerusuelo, L. Leverrier,
B. Mazet, M. Ozanne. Liste Del-
pech : M.-H. Lahalle, M.-F. Barde,
A. Germain, B. Gounard, T. Maze-
laygue, C. René, M. Rives.



Vendredi 21 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 7

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COMMUNE DE
SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA RÉVISION DU
PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS AVEC
TRANSFORMATION

EN PLAN LOCAL
D’URBANISME

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

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

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SARLAT-LA CANÉDA

AVIS D’ENQUÊTE
SUR L’ÉTUDE D’IMPACT

ET LE PERMIS
DE CONSTRUIRE

PRÉSENTÉS PAR LA
SA SARLAT DISTRIBUTION
POUR LE CENTRE LECLERC

(transfert et extension d’un
centre commercial E. Leclerc

avec galerie marchande)

Le maire de la commune de Sarlat-
La Canéda informe ses administrés
qu’en exécution d’un arrêté municipal
en date du 14 février 2008, il sera 
procédé à une enquête publique 
sur l’étude d’impact et le permis 
de construire présentés par la SA
SARLAT DISTRIBUTION pour le 
projet d’un immeuble à usage de 
centre commercial et de bureaux 
d’une surface hors œuvre brute de 
14 932 m2 et 14 198 m2 de surface hors
œuvre nette, sis avenue de Madrazès,
lieux-dits la Gare sud, la Gare nord. 

A cet effet, Monsieur Alain BÉRON
a été désigné par le président du 
tribunal administratif en qualité de
commissaire-enquêteur, et Monsieur
Jean Loup DAELE en qualité de 
commissaire-enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie,
place de la Liberté à Sarlat-La Canéda,
du lundi 17 mars 2008 à 9 heures au
vendredi 18 avril 2008 à 17 heures 
inclus.

Chacun pourra prendre connais-
sance du dossier du lundi au vendre-
di de 9 heures à 17 heures et les 
samedis 29 mars et 12 avril 2008 de 
9 heures à 12 heures, à l’exclusion des
dimanches et jours fériés, à la mairie,
et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à Monsieur le
Commissaire-enquêteur, mairie de
Sarlat-La Canéda.

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie les lundi 17 mars 2008 de 
9 heures à 12 heures, samedi 29 mars
2008 de 9 heures à 12 heures, 
mercredi 2 avril 2008 de 9 heures à 
12 heures, samedi 12 avril 2008 de 
9 heures à 12 heures, vendredi 18 avril
2008 de 9 heures à 12 heures. 

Signé : le maire,
Jean-Jacques DE PERETTI.

L’assemblée générale extraordi-
naire du 31 janvier 2008 de la société
PISCINES DELMAS SARL, société à
responsabilité limitée au capital de 
5 000 euros ayant son siège social les
Linguettes, 24370 Cazoulès, immatri-
culée au RCS de Sarlat sous le nu-
méro 483 093 118, statuant en appli-
cation de l’article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société. 

Signé : la gérance.

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en

date à Saint-Cyprien du 13 mars 2008,
Monsieur Franck GONNET, proprié-
taire, demeurant à Saint-Cyprien
24220, rue du Priolat, a donné en loca-
tion-gérance à Monsieur CIET, demeu-
rant à Castels 24220, un fonds de 
commerce de café, restaurant connu
sous l’enseigne PARADISE PUB, sis
rue du Priolat, 24220 Saint-Cyprien, 
n° siret 435 131 420, à compter du 
1er avril 2008 et jusqu’au 31 mai 2008,
renouvelable par tacite reconduction. 

En vertu de ce contrat, Monsieur
CIET exploitera à ses risques et périls
le fonds de commerce loué par Mon-
sieur Franck GONNET, qui ne sera
tenu responsable d’aucune dette ni
d’aucun engagement contractés par le
locataire-gérant.

Le fonds de commerce ne pourra en
aucun cas être considéré comme gage
des créanciers du locataire-gérant. 

Pour insertion.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VALOJOULX

AVIS
D’APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE
Marché de travaux 

Marché négocié

Pouvoir adjudicateur : commune
de Valojoulx.

Personne responsable du mar-
ché : Madame le Maire, le Bourg,
24290 Valojoulx, tél. 05 53 50 77 78,
télécopie : 05 53 50 86 05, e-mail :
mairie.valojoulx@wanadoo.fr

Objet du marché : aménagement
de la place du Marché.

Type de marché de travaux : exé-
cution.

Description des travaux : terras-
sement, réseaux divers, revêtements.

Caractéristiques principales. 
Variantes : autorisées.

Décomposition en tranches et en
lots : il n’est pas prévu de décomposi-
tion en tranches.

L’opération de travaux n’est pas 
allotie.

Conditions relatives au marché :
paiement par acomptes et un solde,
délai global de paiement quarante-
cinq (45) jours, prix fermes actualisa-
bles. Forme juridique que devra revê-
tir le groupement d’entrepreneurs : 
entreprise unique ou groupement 
solidaire.

Conditions de participation : les
références requises relatives à la si-
tuation juridique, à la capacité écono-
mique et financière, à la capacité 
technique, aux références profession-
nelles, sont énoncées dans le règle-
ment de la consultation.

Critères de sélection des candi-
datures : 1 – la fourniture de l’ensem-
ble des justificatifs et pièces deman-
dés ; 2 – les qualifications ou référen-
ces ; 3 – les garanties techniques et
financières.

Critères d’attribution.

Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction des 
critères pondérés suivants : 

- La valeur technique des presta-
tions, appréciée au vu du mémoire jus-
tificatif à fournir à l’appui de l’offre
(moyens matériels et humains consa-
crés à l’exécution des travaux, métho-
dologie pour l’exécution des travaux,
planning d’exécution des travaux et
délais de réalisation de chaque phase,
capacité du soumissionnaire à mettre
en œuvre et respecter les dispositions
réglementaires en matière de sécurité
du chantier…). Coefficient : 60 %

- Délais d’exécution. Coefficient :
10 %. 

- Le prix des prestations. Coeffi-
cient : 30 %.

Procédure. Type de procédure :
marché négocié.

Conditions de délai. 

Délai de préparation : deux semai-
nes. 

Le délai d’exécution ne pourra 
excéder 3 mois.

Renseignements complémentai-
res.

D’ordre technique : A2i, Monsieur
Arnaud ICHÉ, tél. 05 55 70 52 78, fax
05 55 70 03 32.

D’ordre administratif : commune de
Valojoulx, tél. 05 53 50 77 78, fax
05 53 50 86 05.

Adresse où les dossiers peuvent
être retirés : commune de Valojoulx,
le Bourg, 24290 Valojoulx, téléphone :
05 53 50 77 78, fax 05 53 50 86 05, 
e-mail : mairie.valojoulx@wanadoo.fr

Date limite de réception des of-
fres. Les candidatures et les offres de-
vront parvenir conformes au règlement
de la consultation avant le mardi 8 avril
2008 à 12 h. 

Sur support papier : sous double  
enveloppe cachetée en recommandé
avec avis de réception, ou remise
contre récépissé à la commune de 
Valojoulx.

L’enveloppe extérieure devra porter,
dans l’angle supérieur gauche, “ Offre
pour aménagement de la place du
Marché - Ne pas ouvrir ”.

Date d’envoi à la publication : 
17 mars 2008.

PASSION
Société

à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social :
la Fournerie - 24220 Vézac 

488 171 166 RCS Sarlat

RÉSILIATION
DE LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en

date, à Vézac (24), du 28 décembre
2007, Monsieur et Madame René
GAYANT, demeurant ensemble la
Fournerie, 24220 Vézac, et la société
PASSION ont résilié, avec effet au 
31 décembre 2007, la location-
gérance consentie par Monsieur et
Madame René GAYANT à la société le
1er février 2006, pour son fonds de
commerce de bar, glacier, brasserie
exploité 1, place de la Liberté à Sarlat
(24) sous l’enseigne le BAR DES ÎLES,
pour lequel le loueur était immatriculé
au registre du commerce et des socié-
tés de Sarlat sous le n° 310 475 546. 

Pour avis.

Ulac
L’Union locale des anciens 

combattants et victimes de guerre,
section de Sarlat, tiendra son 
assemblée générale ordinaire le
samedi 19 avril à 14 h 30 au 
Colombier à Sarlat, salle José-
phine-Baker. Ordre du jour : rap-
ports moral et financier ; approba-
tion des comptes ; modification
des statuts ; élection du comité di-
recteur ; propositions pour l’année
2008 ; questions diverses. Cet
avis tient lieu de convocation.

Collège et lycées
de Sarlat
Prévisions

pour la rentrée 2008

Le collège La Boétie, les lycées
polyvalent et professionnel de
Sarlat viennent de connaître les
moyens qui leur sont attribués
pour la rentrée 2008. Comme
dans de nombreux établissements
du département, le constat est
alarmant, les enseignants et le
conseil local FCPE tiennent à vous
en informer.

Concrètement, cela va se tra-
duire d’une part par la suppression
de nombreux postes : cinq au col-
lège, quatre au lycée polyvalent et
au lycée professionnel. Certes,
pour la plupart ce sont des départs
à la retraite non remplacés, mais
un professeur au collège voit son
poste supprimé.

D’autre part, par l’augmentation
inévitable et recherchée de plus
d’élèves par classe (jusqu’aux
maxima), soit une moyenne de 27
élèves par classe au collège,
jusqu’à 30 en quatrième (en raison
de la suppression de deux clas-
ses), une moyenne de 33-34 en
seconde au lycée, 35 en terminale
ES (économique et sociale).

Enfin, des redoublements inter-
dits même en cas d’échec à l’exa-
men, faute de place, une limitation
des places disponibles en BEP ;

Et, pour finir, par un inévitable
appel à des personnels vacatai-
res, et aussi par des heures sup-
plémentaires et des projets suppri-
més. Par exemple en cinquième,
les élèves auront une demi-heure
de mathématiques et de français
en moins, l’espagnol ne sera plus
enseigné en BEP, etc.

Les enseignants, les parents,
conscients des conséquences
dramatiques de ces décisions,
sont mobilisés pour que les en-
fants puissent travailler dans de
bonnes conditions et comptent sur
votre soutien lors des actions qui
seront engagées.

UPMRAC

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Messes — A la cathédrale 
de Sarlat, messe à 9 h mardi, à 
18 h 30 mercredi ; à 11 h le diman-
che. Vendredi 21 mars à 15 h, che-
min de croix à Carlux, à Carsac et
à Allas-L’Évêque. Messe de 
Pâques le dimanche 23 à 11 h à
Carlux et à Carsac.

Semaine sainte — A la cathé-
drale, vendredi 21, vendredi saint,
chemin de croix à 15 h, office de la
Passion à 18 h 30. Samedi 22, sa-
medi saint, de 10 h à 12 h et de 
16 h à 18 h, confessions ; à 21 h,
vigile pascale. Dimanche 23, 
Pâques, messe à 11 h.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl. Avec
les Veilleurs les 2e et 4e jeudis du
mois à 20 h 30 à la cathédrale.

Catéchisme — Mardi 25 à 
14 h 30, réunion des catéchistes
de la paroisse au Centre Made-
leine-Delbrêl.

Aumônerie — Mercredi 26 à
20 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl, rencontre des parents
dont les enfants se préparent à la
profession de foi.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

la société à responsabilité limitée
EURL CHOCHOY DENIS.

Forme : société unipersonnelle à
responsabilité limitée.

Siège social : Peyrignac (24210), la
Chapoulie nord.

Objet : aménagement extérieur de
bâtiment, carrelage, dallage, parage,
clôture, assainissement.

Durée : 50 années.

Capital : 5 000 euros.

Gérance : Monsieur Denis CHO-
CHOY, demeurant la Chapoulie nord,
24210 Peyrignac.

Immatriculation : au RCS de 
Sarlat.

Pour avis.

Nouveau président de la section
de Sarlat de l’Union périgourdine
des mutilés, réformés et anciens
combattants (UPMRAC), Jean
Malgouyat salue tous les adhé-
rents, anciens combattants, 
anciens déportés, veuves de
guerre… qui continuent à faire
confiance à l’UPMRAC et particu-
lièrement au nouveau bureau de
Sarlat constitué lors de l’assem-
blée générale du 28 février der-
nier : vice-président, Jean Lari-
vière ; secrétaire, Michel Vincen-
telli. Le président remercie les
représentants des ACPG-CATM et
de la Fnaca venus rehausser cette
assemblée générale par leur pré-
sence et leur soutien à sa candida-
ture.

Désireux de poursuivre l’œuvre
de leurs prédécesseurs Gabriel
Delbarry et Gilbert Huguet, MM.
Malgouyat et Vincentelli considè-
rent que leur tâche ne se limite pas
aux seuls droits des anciens com-
battants (cartes et titres, cartes de
veuves et d’orphelins…), mais
qu’ils doivent aussi intervenir dans
une assistance administrative d’in-

Maître Laurent BOUET
Notaire 

67, rue du 4-Septembre
24290 Montignac-sur-Vézère

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET, notaire à Montignac, le 28 fé-
vrier 2008, a été constituée une 
société à responsabil i té l imitée 
dénommée SARL SUD ENERGIES
ENVIRONNEMENT, en abrégé SARL
SEE. Siège social : Saint-Amand-
de-Coly (24290), Leyral. Capital : 
1 000 euros divisé en 100 parts socia-
les de 10 euros chacune. Objet social :
la création et l’exploitation de toute en-
treprise et activité liées et relatives aux
bâtiments et travaux publics. 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Sarlat-La 
Canéda. Gérance : Monsieur Loïc
BOUQUIN, demeurant à Saint-
Amand-de-Coly (24290), Leyral, 
associé unique.

Pour avis et mention.

Signé : Maître Laurent BOUET, 
notaire.

Spectacle autour
de René Char

Nous fêtons cette année le cen-
tenaire de la naissance de l’im-
mense poète René Char. 

A cette occasion, des élèves du
collège et du lycée de Sarlat se
sont engagés ensemble à décou-
vrir les beautés de l’écriture d’un
des plus grands poètes du XXe siè-
cle. Cette exploration passionnée
se terminera en avri l  par un
voyage sur les traces de Char
dans le Luberon. Parce que 
“ seules les traces font rêver ”.

Avant cela, les élèves auront
travaillé avec l’aide de leurs pro-
fesseurs et de professionnels pour
préparer un récital mêlant poésie
et musique. C’est à cette restitu-
tion publique que les élèves vous
invitent prochainement. Ils seront
accompagnés par le chanteur-
conteur basque Benat Achiary, à la
discographie impressionnante
(avec Pedro Soler, Bernard Lu-
bat…) et par deux musiciens (Ben-
jamin Bondonneau, Fabrice Char-
les), animateurs de la Fanfare de
la Touffe, sollicitée dans toute la
France afin de stimuler l’improvi-
sation musicale.

Cette unique représentation se
déroulera au lycée Pré-de-Cordy,
le jeudi 27 mars à 20 h 30. Le prix
d’entrée est fixé à 5 m ; gratuit pour
tous les scolaires.

formation, d’aide et de médiation
dans diverses démarches dont
l’aboutissement n’incombe pas di-
rectement à la section : pensions,
retraites, actions sociales…

Contrairement aux informations
précédemment transmises, la per-
manence au Plantier est assurée
mensuellement les premier et troi-
sième samedis de 9 h à 12 h. La
prochaine sera tenue par M. Vin-
centelli. 

Le congrès départemental se
tiendra le samedi 12 avril à Mont-
pon-Ménestérol. Il commémorera
le 92e anniversaire de la création
de l’UPMRAC. 

Il est demandé de confirmer 
votre participation au plus vite, et
ce pour le 26 au soir, dernier délai. 
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The English
corner

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

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

SECOND ROUND WINNERS
The second round of voting last

weekend resulted in two major 
upsets for the immediate area : 
incumbent mayor of Périgueux
Xavier Darcos, who is also a Go-
vernment Minister lost to Michel
Moyrant of the Socialist party by
three percentage points, and Da-
niel Garrigue, the incumbent
mayor of Bergerac also lost to his
Socialist rival Dominique Rous-
seau. Although the results of the
first round for Beynac were decla-
red later than usual, these proved
to be a resounding victory for Bap-
tiste Pelissier, who scored a whop-
ping 85,94 % as opposed to the 
incumbent - Alain Passerieux -
who obtained 65 %. Overall, the
second round proved to be a de-
feat for the UMP Party by almost
two percentage points at the
hands of the Socialists, who took
over Pau, keeping Lyon, Montpel-
lier, and winning Toulouse out of
the hands of the conservatives
who had ruled the city for 37 years,
whilst in Strasbourg, the Green
candidate Roland Ries managed
to rout conservative incumbent
Fabienne Keller by 58 to 41 %. The
final result for Paris, where Ra-
chida Dati the Justice Minister ma-
naged to seal her majority in the
seventh arrondissement, but this
was not enough to stop and ove-
rall Socialist win for the metropo-
lis. Overall, the voting in the se-
cond round was marked by the ex-
tensive amount of abstentions,
where in one case - that of the 20th
arrondissement of Paris - these
rose to just over 52 %.

COMING LATER
The Rex Cinema in Sarlat had

hoped to be able to show “ There
Will Be Blood ”, the film that garne-
red an Oscar for Daniel Day Lewis
few weeks ago, but it appears that
despite the Oscar win, the distribu-
tor in France - Walt Disney Pictu-
res - is still intent on clamping
down on the number of prints it
makes available of the award-win-
ning film, with just four prints being
circulated throughout south 
western France to service the en-
tire network of cinemas between
Toulouse and Bordeaux. The film
will now be shown in its original
version in Sarlat from March 26.
Meanwhile, this week the Oscar-
winning Juno continues its highly
successful run in English.

Ensemble vocal de Sarlat

Chanter ensemble pour vaincre
les maladies de la vue

Mille chœurs pour un regard,
c’est l’union de toutes les chorales
pour arriver à donner, en mars,
mille concerts.

Les maladies de la vue sont très
nombreuses, parmi celles-ci deux
affections les plus connues qui
touchent plus d’un million de per-
sonnes en France : la dégénéres-
cence rétinienne, qui atteint dès le
plus jeune âge, par un rétrécisse-
ment progressif du champ visuel,
près de 40 000 cas en France, et
la dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA), dans laquelle les
cellules situées au centre de la ré-
tine, la macula, se détruisent et en-
gendrent une tâche qui, peu à peu,
obscurcit tout le champ visuel en
s’étendant. 

Cette dernière touche en France
950 000 personnes, dont 30 000
cas sont invalidants.

Parrainé en 2008 par Nolwenn
Leroy, l’événement culturel qu’est
Mille chœur pour un regard est
placé sous le haut patronage des

ministères de la Culture, de la
Santé et des Solidarités, de 
l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche.         

Dix chorales de la vallée de la
Dordogne, près de deux cents
choristes seront à Sarlat le 
dimanche 30 mars pour ce 
concert de solidarité. 

Unies dans un même pro-
gramme, dirigées ou accompa-
gnées par leurs chefs de chœur,
elles chanteront l’espoir en la re-
cherche médicale en ophtalmo-
logie, en vue de recueillir des
fonds pour soutenir les équipes de
recherche qui travaillent partout
en France.

Elles chanteront avec des inter-
mèdes musicaux, du classique au
moderne : Schütz, Saint-Saëns,
Haendel, Delalande, mais aussi
Fugain, etc. 

Concert à 17 h en la cathédrale
Saint-Sacerdos, entrée libre, col-
lecte au profit de Retina-France.

Qui connaît la littérature austra-
lienne ? L’Australie, son culte du
corps et de la nature, ses plages
blanches et ses esprits vides, ne
jouit pas d’une grande réputation
en la matière. Pourtant, il faut lire
“ la Fureur et l’ennui ” de Richard
Flanagan, publié chez Belfond.
Pour les habitants de Sydney,
écrasés d’ennui, la vie semble
n’être qu’un passage et seuls
comptent les apparences et l’ar-
gent. Mais cette île gigantesque et
schizophrénique qu’est l’Australie
vit dans la peur depuis les atten-
tats terroristes de Bali et New York.
Journaliste sur le retour, Richard
Cody, pour retrouver sa célébrité,
va monter de toute pièce une
fausse affaire de terrorisme. La
victime en sera Gina, une strip-
teaseuse, qui a eu le malheur de
croiser la route de Tarik, un jeune
Arabe un peu compromis dans le
trafic de drogue. Les naïfs Austra-
liens ont tôt fait de se croire mena-
cés par Ben Laden en personne.
L’hystérie collective s’empare du
pays et les innocents seront cruci-
fiés sur l’autel des médias. Un ro-
man terrifiant et captivant. 

Ne quittons pas le pays des kan-
gourous pour parler de “ Stasi-
land ” d’Anna Funder, publié chez
Héloïse d’Ormesson. Cette avo-
cate de Sydney a choisi l’Allema-
gne de l’Est, juste après la chute
du Mur, pour situer son premier ro-
man. Dans une ambiance qui rap-
pelle “ la Vie des autres ”, les an-
ciennes victimes, comme Miriam,
arrêtée pour avoir voulu passer à
l’Ouest, les familles séparées de-
puis des années, les ex-bourreaux
et les nostalgiques du “ bonheur ”
communiste se croisent, s’épient
et se craignent, comme si des
chaînes invisibles les emprison-
naient encore. 

Publié chez Fayard, “ Un choc
de religions ”, de l’historien Jean-
Paul Roux, est un ouvrage incon-
tournable pour comprendre les dif-
ficiles relations entre islam et chré-
tienté. L’ouvrage retrace la longue
guerre, interrompue par quelques

trêves, qui oppose les deux 
cultures depuis l’apparition de l’is-
lam en 622. Malgré les alliances
de circonstances, malgré les im-
menses apports culturels de part
et d’autre, le conflit n’a jamais
cessé et le terrorisme d’au-
jourd’hui n’est que la poursuite de
l’histoire. L’enjeu n’est autre que la
domination du monde, le choix
d’une culture et d’un mode de vie. 

Homme de paix, à présent pro-
fesseur à l’université arabe de 
Jérusalem, Sari Nusseibeh publie,
chez Jean-Claude Lattès, “ Il était
un pays ”, consacré au conflit 
israélo-palestinien. “ Une querelle
égoïste entre deux tribus ethno-
centrées ”, ainsi définit-il l’histoire
tragique des relations entre deux
peuples qui ont tout pour s’enten-
dre. Son livre est la courageuse
autobiographie d’un Palestinien
qui n’hésite pas à dénoncer les
torts de part et d’autre. De crimes
en mauvaise volonté, la situation
ne fait que se détériorer alors que
la paix est à portée de main, 
invisible. 

Steve Berry, l’auteur de “ l’Héri-
tage des Templiers ”, publie, tou-
jours au Cherche-Midi, “ l’Énigme
Alexandrie ”. Son héros, Cotton
Malone, expert en manuscrits, voit
son fils enlevé à Copenhague. Il a
trois jours pour résoudre le mys-
tère de la disparition de la biblio-
thèque d’Alexandrie, plusieurs fois
brûlée, mais dont les 700 000 vo-
lumes ne semblent pas être per-
dus pour tout le monde. Bien des
énigmes archéologiques et reli-
gieuses seront à résoudre avant
qu’il ne puisse sauver son fils. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Lointaine Australie

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

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

Meilleurs Apprentis de France
Spécialité cuisine froide

Lundi 17 mars à l’école hôtelière
du Périgord à Boulazac se dérou-
lait l’épreuve départementale et
régionale en restauration et 
cuisine froide du concours Un des
Meilleurs Apprentis de France.

Ce concours, organisé chaque
année par le Groupement des
Meilleurs Ouvriers de France, a
pour objectif de valoriser les mé-
tiers et le travail des apprentis,
professionnels de demain.

En cuisine, les candidats
avaient 4 h 30 pour réaliser deux
plats froids pour quatre person-
nes, à partir de paniers imposés ;
les sujets étaient, pour le plat,
omelette froide roulée aux légu-
mes, chutney de pommes et, pour
le dessert, riz au lait et fruits frais,
crème vanillée.

Libre à chacun ensuite de pré-
parer sa recette en toute créativité,

cuisson, assaisonnement, déco-
ration, mais l’entretien du plan de
travail et du matériel comptant
également pour la note finale !

Huit candidats se sont présen-
tés à cette épreuve, dont quatre du
CFA de la ville de Bergerac et qua-
tre de l’école hôtelière du Péri-
gord.

Deux ex aequo après délibéra-
tion du jury.

M. Sébastien Pereuil et Mlle Jo-
hana Oliviera Rodriguez, tous
deux du CFAde Bergerac, respec-
tivement apprentis à Monbazillac
et à Lunas, ont brillamment rem-
porté une double récompense à
savoir la médaille d’or départe-
mentale et la médaille d’argent 
régionale.

La médaille d’argent départe-
mentale était ensuite attribuée à
Alexis Vallantin, de l’école hôte-

Ecole Sainte-Croix
Une journée de sixième pour les élèves de CM2

Le collège Saint-Joseph a ac-
cueilli, lundi 17 mars, les élèves de
CM2 de l’école Sainte-Croix pour
une journée en sixième. 

Découvrir le rythme de la pre-
mière classe du collège, s’initier à
la technologie, apprendre les ma-
thématiques avec un ordinateur,
effectuer des recherches au Cen-
tre de documentation et d’informa-
tion, expérimenter en sciences et
vie de la Terre, tel était le pro-
gramme de la journée. 

Un entretien avec quelques élè-
ves de sixième leur a apporté des
réponses à leurs questions. 

Doit-on se déplacer à chaque
cours ? A-t-on un casier ? Les li-
vres sont-ils fournis ? A quelle
heure finissent les cours ? 

A Saint-Joseph, chaque classe
dispose d’une salle de cours qui lui
est attribuée dans laquelle chaque
élève a son casier pour laisser ses
affaires. 

Cela évite les déplacements et
limite le poids du cartable. Comme
pour tous les collèges, les livres
sont fournis. 

L’aménagement du temps sco-
laire permet de terminer les cours
à 15 h 05, ce qui donne du temps
pour le travail personnel, le sou-
tien scolaire, l’aide aux devoirs,
mais aussi au théâtre, à la chorale,
au sport – VTT, équitation, foot-
ball –, et ce avant de reprendre 
les transports scolaires.

Après le goûter, les élèves de
Sainte-Croix ont regagné leur
école mais ils reviendront avec
leurs parents pour l’opération 
portes ouvertes vendredi 28 et 
samedi 29 mars.

Communauté
de communes
du Sarladais

Dans le cadre de son pro-
gramme de prévention et d’anima-
tion à destination des personnes
retraitées, la communauté de
communes du Sarladais (CCS) or-
ganise régulièrement différents
ateliers : prévention des chutes,
théâtre, ateliers Pac Eurêka pour
la mémoire, bibliothèque à domi-
cile (nouveau), informatique pour
tous. Actuellement des places
sont disponibles pour la décou-
verte de l’informatique. La pre-
mière séance est gratuite.

Si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez des informations, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître ou
à vous inscrire à la CCS auprès 
de Corinne Demourant, télé-
phone : 05 53 31 90 28, ou de 
Michèle Jankowski, téléphone :
05 53 31 90 22.

l ière du Périgord, apprenti à
Champcevinel, ainsi qu’à Adeline
Médard, également de l’école hô-
telière du Périgord, apprentie à Pé-
rigueux, et à Alexandre Baneux, du
CFA de Bergerac, apprenti à Mo-
nestier.

Une médaille de Bronze dépar-
tementale a récompensé Guil-
laume Malot de l’école hôtelière du
Périgord, apprenti à Saint-Emilion,
tandis que Laurent Dauriac, du
CFA de Bergerac, apprenti à Sar-
lat, et Louis Bonis, de l’école hôte-
lière du Périgord, apprenti à Saint-
Astier, se voyaient attribuer un 
certificat de participation, validant
le travail accompli.

Les membres du jury ont félicité
le travail des jeunes apprentis,
alors que Vincent Arnould, prési-
dent du jury 2007 et chef dans un
restaurant à Trémolat, leur rappe-
lait toutefois “ de toujours faire 
attention à l’hygiène, à la propreté
de leur plan de travail et à toujours
garder la tête froide pendant le
concours, à rester absolument
concentré sur leurs propres réali-
sations ”.

Les médailles seront remises
aux candidats distingués en juin
prochain à la préfecture à Péri-
gueux.



Vendredi 21 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 9

Chronique Régionale

TEMNIAC

Samedi 22 mars - 20 h
Salle du Caminel - SARLAT

REPAS DE CHASSE

Inscriptions :
05 53 59 37 16

Menu à 18 m (vins et café compris)
Soupe de haricots

Queue de lotte à l’armoricaine
Civet de chevreuil - Pâtes fraîches
Trou périgourdin - Rôti de chevreuil
Haricots verts et gratin dauphinois

Salade - Fromage - Croustade

du groupe des chasseurs
Caminel-Peyrenègre (Société de chasse)

Le restaurant
LA TAVERNE DES REMPARTS
informe son aimable clientèle

de sa réouverture
le dimanche 23 mars.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs réunis

de la Faurie Sarlat organise son
repas le dimanche 6 avril à 12 h au
Montant, à Sarlat.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin et café compris). Gra-
tuit pour les enfants de moins de
12 ans.

Réservations avant le 4 avril au
05 53 59 25 63 ou 05 53 59 13 76.

BEYNAC-ET-CAZENAC
Mise en place du conseil municipal

Le 15 mars, le nouveau conseil
municipal a procédé à l’élection du
maire et de ses adjoints.

Alain Passerieux a été élu
maire, Philippe Grézis premier
adjoint , Jean-Michel Roume

deuxième adjoint, Daniel Doublier
troisième adjoint.

Les membres de la liste d’Union
communale, conduite par Alain
Passerieux, remercient chaleu-
reusement les électrices et les
électeurs de leur confiance qui
s’est exprimée massivement lors
du scrutin du 9 mars. 

MARQUAY
Elections municipales

Ayant pris très tard la décision
de me présenter aux élections mu-
nicipales, mes chances de réus-
site étaient d’évidence minimes.
Dans pareil contexte, je tiens à re-
mercier très chaleureusement
mes colistiers qui ont eu assez de
conviction pour me suivre et tous
les électeurs qui ont bien voulu
m’accorder leur confiance.

Contrairement à la rumeur qui a
couru tout au long de cette campa-
gne, je tiens également à préciser
ici que je ne suis pas responsable
du tract signé “ le collectif
citoyen de Marquay ”. Comme
vous avez pu l’observer, l’honnê-
teté et la transparence sont des
valeurs qui me sont essentielles et
j’ai pour habitude de toujours
signer mes écrits.

Je souhaite bon courage à
l’équipe élue et j’espère qu’elle
saura se mettre à l’écoute des
électeurs et apporter à la com-
mune le dynamisme attendu.

Michel Lasserre

Elections municipales
Nous remercions chaleureuse-

ment tous ceux qui nous ont ap-
porté leur soutien et ont permis
l’entrée au conseil municipal de
Jacqueline Magnanou. Ainsi, ceux
qui souhaitent “ Vivre autrement à
La Roque-Gageac ” seront repré-
sentés et auront voix au chapitre.
Ils pourront également se retrou-
ver prochainement au sein d’une
association citoyenne qui leur of-
frira de proposer un autre visage
pour notre village.

Par ailleurs, nous avons été
choqués du fait que quelques-uns
aient voulu donner à un précédent
article dans ces mêmes colonnes
un sens qu’il n’avait évidemment
pas. Nous avions, lors d’un pre-
mier courrier à la population, tenu
à saluer le “ dévouement ” et la
“ disponibilité ” de “ ceux dont les
noms ne figureraient pas cette
fois-ci sur les l istes ”. Nous
n’avons pas changé d’avis. Nous
faire dire le contraire relevait au
mieux d’une lecture défaillante, au
pire de la plus pure mauvaise foi.
Dont acte.

Pour le reste, nous continuons
de regretter que, cette fois-ci, la
campagne de la majorité sortante
n’ait pas avancé le nom du candi-
dat susceptible de seconder au
quotidien le maire absent.

Quoi qu’il en soit, tout en remer-
ciant de nouveau ceux qui, lors de
ces deux tours, ont montré que
nous étions nombreux à espérer
“ Vivre autrement à La Roque-
Gageac ”, nous félicitons Jérôme
Peyrat et son équipe et leur sou-
haitons de belles réussites au ser-
vice de notre cité d’exception.

Elections municipales
Je remercie sincèrement les

électeurs qui m’ont apporté leur
soutien lors du premier tour des
élections municipales.

Placé défavorablement pour le
second tour, j’ai décidé de me re-
tirer pour laisser la place à Daphné
Deschamps qui a échoué de peu
(deux voix).

Je félicite Jérôme Peyrat et sa
nouvelle équipe, malgré les criti-
ques parfois méchantes, pour leur
brillante réélection et leur souhaite
bonne chance et courage pour ce
nouveau mandat.

Thierry Cluzel

Réservations au 0055  5533  2299  1199  2200

HÔTEL - RESTAURANT

MMeennuu
ddee  PPââqquueess

VVelouté de cèpes
FFagot d’asperges à la crème

de ciboulette
et sa rosace de saumon mariné

AAgneau pascal
aux petits légumes printaniers

AAssiette de fromages
avec salade verte aux noix
TTarte au citron meringuée

25,50 m

Office de tourisme
intercommunal

L’Office tiendra son assemblée
générale le jeudi 3 avril à 20 h 30
dans la salle polyvalente de Bey-
nac.

Adhérents et prestataires de la
communauté de communes du
Périgord Noir sont invités.

SSSSaaaa rrrr llll aaaa tttt

PROISSANS

SOIRÉE MEXICAINE

Samedi 29 mars
Salle intergénérationnelle

PROISSANS

18 mm (1/4 de vin compris) : Tequila sunrise
Fajitas de poulet - Chili con carne

Bananes meringuées - Café
Repas enfants (- 12 ans) : 7 mm
Animation latino et disco

Réservations avant le 26 :
05 53 29 04 41 - 05 53 29 47 94

organisée par l’Amicale laïque

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
Elections municipales

Le maire sortant, Jean-Pierre
Doursat, retrouve son fauteuil qu’il
occupe depuis trente-quatre ans.
Son équipe a été réélue au pre-
mier tour de scrutin, face à une
liste d’opposition, ce qui n’était pas
arrivé depuis 1965, année où il est
entré au conseil municipal. Il avait
25 ans, c’était le benjamin de
l’équipe du maire sortant André
Dubois.

Aujourd’hui, sa nièce, Sandrine
Philip, la benjamine de l’équipe, a
également 25 ans.

“ C’est ma meilleure élection, dit
Jean-Pierre Doursat, avec ma
nouvelle équipe nous sommes au
travail, le budget, les projets en
cours nous mobilisent. Comme
d’habitude je serai à l’écoute de
tous, à la mairie, chez moi, au do-
micile de nos concitoyens.

Toute mon équipe et moi-même
remercions vivement les électri-
ces et les électeurs qui nous ont
accordé très massivement leurs
suffrages ”.

LA ROQUE
GAGEAC

TAMNIÈS
Elections municipales

Le nouveau conseil municipal
remercie les électrices et les élec-
teurs de lui avoir fait confiance dès
le dimanche 9 mars et les assure
de sa fidélité et de son dévoue-
ment à Tamniès et à ses habitants,
qu’il aura prochainement le plaisir
de retrouver lors de la plantation
des traditionnels mais.

Lors de la première réunion du
conseil, ont été élus : maire, Gé-
rard Laborderie ; premier adjoint,
Olivier Lamonzie ; deuxième ad-
joint, Lydie Lacombe ; troisième
adjoint, Bernard Venancie.

La nouvelle équipe municipale,
profondément renouvelée et élar-
gie, poursuivra le travail entrepris
lors du précédent mandat.

Elle s’engage à mettre en œuvre
l’ensemble des projets présentés à
la population lors de la campagne,
dans le respect de chacun et pour
le bien-être de tous les habitants.

Jean-Pierre Doursat et la benjamine du conseil                          (Photo D. Lasserre)
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Mise au point
Je condamne avec fermeté les

propos outranciers, de plus en
plus persistants, que certains se
sont bassement arrogé le droit de
véhiculer à mon encontre, laissant
croire que mon étiquette politique
est Front national.

Bien que n’ayant pas à me jus-
tifier, j’affirme haut et fort que je
n’ai jamais adhéré à ce parti (ni à
aucun autre d’ailleurs), pas plus
que je n’ai soutenu ses thèses.

J’ose espérer que ce discours
diffamatoire va cesser immédiate-
ment. Je ne laisserai personne
ternir la mémoire et l’honneur de
ma famille.

Je ne me suis pour ma part
jamais permis ni de juger ni d’ou-
trager quiconque. Je peux rester
digne et garder la tête haute.

Je laisse à chacun le soin
d’apprécier.

Gérard Gendre

Elections
municipales

Tous les membres de la liste
Marcillac-Saint-Quentin nouveau
et dynamique remercient chaleu-
reusement toutes celles et tous
ceux qui leur ont témoigné leur
confiance lors du scrutin municipal
du 9 mars.

Stop ou encore ? Telle était la
question. La réponse est encore.
Nous en prenons acte. Fiers
d’avoir suscité l’espoir auprès d’un
tiers de nos concitoyens, nous
avons su conduire une campagne
digne, sans démagogie et sans
désinformation.

Toutefois, nous serons vigilants
quant à la réalisation des multiples
promesses faites et restons à
l’écoute de tous ceux qui souhai-
tent que Marcillac-Saint-Quentin
se dynamise dans la transparence
et l’équité.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son repas annuel ouvert à
tous, chasseurs et non-chasseurs,
le dimanche 6 avril à 12 h 30 dans
la salle du Caminel à Temniac.

Au menu : kir, soupe de campa-
gne, salade périgordine, civet de
sanglier, pommes de terre vapeur,
trou du chasseur, gigot de che-
vreuil, haricots blancs, fromage,
dessert.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin en carafe et café com-
pris) et à 9 m pour les enfants de
moins de 12 ans.

S’inscrire avant le 30 mars au
05 53 59 19 59, 05 53 29 13 23 ou
05 53 59 07 69.

Une première tentative
prometteuse…

La liste Nouvelle union pour
Saint-André-Allas, composée en
grande partie de jeunes, a obtenu
un score tout à fait honorable
grâce à une population qui a bien
compris que le renouveau passe
par un changement.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont osé parier sur
notre équipe et nos idées. En ef-
fet, si nous voulons que notre com-
mune se développe harmonieuse-
ment sans devenir une cité-dortoir
ni augmenter la pression fiscale, il
faudra revoir des projets en cours
qui sont à contre-courant de ce
que veut la population de Saint-
André-Allas.

Merci encore de la confiance
que vous nous avez accordée et
nous vous donnons rendez-vous
dans six ans en espérant qu’il y
aura encore quelque chose à sau-
ver !

Vide-greniers
exposition artistique

L’Amicale laïque organise son
traditionnel vide-greniers de prin-
temps le dimanche 20 avril dans le
bourg de Marcillac.

Comme chaque année, le vide-
greniers sera jumelé avec une
foire aux plantes, et l’église de
Marcillac, ouverte pour l’occasion,
accueillera une exposition d’œu-
vres d’artistes amateurs : peintu-
res, sculptures, photos, cérami-
ques…

Buvette, sandwiches, frites.

Renseignements : pour le vide-
greniers et la foire aux plantes, tél.
05 53 29 46 97 ; pour l’exposition,
tél. 05 53 59 36 61.

Frelon asiatique
Une réunion d’information diri-

gée par Christian Ceyral, anima-
teur frelon pour la communauté de
communes du Sarladais, aura lieu
le vendredi 22 mars à 20 h 30 au
foyer.

L’intervenant expliquera les dé-
gâts occasionnés par cet insecte,
notamment sur les abeilles, et les
mamières de le capturer.

Conseil municipal
Le premier conseil municipal de

la mandature s’est tenu le samedi
15 mars à 9 h dans les locaux de
la mairie.

Sous la présidence du conseil-
ler le plus ancien, Robert Delbos,
les nouveaux élus ont procédé à
l’élection du maire. 

Patrick Manet a bien entendu
été sollicité. 

Il a ensuite appelé le conseil à
élire les adjoints. Ont été dési-
gnés : Patrick Salinié, premier ad-
joint ; Françoise Bruscand,
deuxième adjoint ; Dominique Thi-
bard, troisième adjoint ; Joseph
Marvaud, quatrième adjoint.

Dans un deuxième temps, les
élus se sont engagés dans les
commissions de travail au regard
des compétences, des expérien-
ces et des souhaits de chacun. 

Ils se sont également répartis
pour siéger dans les différents
syndicats, conseils ou assem-
blées au sein desquels ils seront
appelés à représenter la com-
mune.

Parmi les commissions les plus
significatives : 

Budget : Joseph Marvaud,
Hervé Brusquand, Robert Delbos,
Dominique Thibard, Jean-Jac-
ques Albié, Patrick Salinié.

Employés communaux : Patrick
Manet, Joseph Marvaud, Jean-
Jacques Albié, Hervé Brusquand,
Robert Delbos, Raymonde Soulé-
tis.

Ecole : Jean-Pierre Gauthier,
Jean-Michel Delpech, Raymonde
Soulétis, Patrick Manet.

Tourisme : Dominique Thibard,
Jean-Marc Audit, Françoise Brus-
cand, Patricia De Angeli.

Travaux et bâtiments : Jean-
Jacques Albié, Hervé Brusquand,
Alain Delpech, Jean-Michel Del-
pech, Joseph Marvaud, Robert
Delbos, Patrick Manet, Patrick
Salinié. 

Urbanisme : Patrick Manet,
Jean-Jacques Albié (titulaires),
Jean-Marc Audit, Jean-Michel
Delpech (suppléants) et les
conseillers des secteurs concer-
nés.

Aide sociale : Raymonde Soulé-
tis, Patrick Salinié, Patricia De An-
geli, Christelle Espitalier.

Voirie : Robert Delbos, Jean-
Jacques Albié, Hervé Brusquand,
Alain Delpech, Dominique Thi-
bard.

Communication : Patrick Manet,
Dominique Thibard, Jean-Michel
Delpech, Jean-Marc Audit, Jean-
Pierre Gauthier, Patrick Salinié,
Raymonde Soulétis, Joseph Mar-
vaud.

Développement durable : Pa-
trick Salinié, Jean-Marc Audit,
Jean-Michel Delpech, Dominique
Thibard, Christelle Espitalier,
Jean-Pierre Gauthier, Patricia De
Angeli.

Sécurité : Hervé Brusquand,
Christelle Espitalier, Patricia De
Angeli, Jean-Michel Delpech.

Les représentants auprès de la
communauté de communes du
Périgord Noir sont Patrick Manet,
Raymonde Soulétis, Patrick Sali-
nié (délégués titulaires), Hervé
Brusquand, Jean-Marc Audit,
Christelle Espitalier (délégués
suppléants).

Après cette première réunion,
les élus ont évoqué la tradition-
nelle plantation du mai qui sera
érigé collectivement dans les meil-
leurs délais !

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Samedi 5 avril - 20 h
Salle des fêtes de

ST-ANDRÉ-ALLAS
SOIRÉE
COUNTRY

Réservations avant le 3 avril
05 53 30 25 36 - 06 83 13 51 02

Organisation : Amicale laïque
Repas : cocktail du shérif

Salade mexicaine avec dés de jambon
Assiette texane (échine de porc
grillée aux aromates, potatoes

haricots rouges) - Salade de l’hacienda
Fromage - Crumble - Café du saloon

Vin compris

100 %
ambiance

danse
musique

avec la troupe de danseurs country

Rn’D

et le duo musical Cash Flow !

Adultes : 20 m - Petits Indiens : 10 m

DELPHINE COIFFURE.
Coiffure mixte à domicile.

Tél. 06 86 35 10 94.

SAINT-ANDRÉ-ALLAS

SARLAT - SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Le président et le conseil

d’administration de l’Amicale des
voisins, siège social Négrelat,

24200 Sarlat, informent
les adhérents que malgré la plainte

déposée contre leur association
la salle polyvalente dite

“ cabane des chasseurs ” est
conforme au permis de construire

et à la législation en vigueur
pour recevoir du public

en toute sécurité.

STE-NATHALÈNE à 6 km de Sarlat

Organisé par les Amis de Maillac

MAILLAC
Vendredi 11 avril à 21 h

SUPERLOTO
Téléviseur à écran plat - Kärcher

Four à micro-ondes, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Pesée du jambon
et vente de pâtisseries à l’entracte

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son repas annuel le dimanche
30 mars à 13 h dans la salle des
fêtes.

Le prix est fixé à 20 m par per-
sonne.

Se faire inscrire le plus rapide-
ment possible auprès de G. Sau-
lière, téléphone : 05 53 59 22 09
ou 06 82 61 31 32, ou de R. Chey-
rou, tél. 05 53 59 25 25.

SAINTE-NATHALÈNE

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 23 mars à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

ALAIN VIGNAU
Dessert offert

Dimanche 30 : Patrice Murat
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Elections
municipales

L’honneur d’être élu maire
donne une inmmense volonté
d’agir, surtout en connaissant l’en-
thousiasme et la générosité de
l’équipe mise en place dès le scru-
tin du 9 mars.

Toute l’équipe municipale vient,
par mon intermédiaire, remercier
chaleureusement les Nadalénoi-
ses et les Nadalénois qui ont lar-
gement fait confiance à nos argu-
ments pour gérer et imaginer la
commune dans l’avenir.

Nous sommes dès aujourd’hui à
l’écoute et au service de la popu-
lation dans le respect de chacun,
la tolérance et les seuls intérêts de
Sainte-Nathalène.

Le maire
Michel Duclos

VÉZAC
Elections

municipales
La liste Vézac en 3 D, conduite

par Jean-Claude Castagnau, élue
dans son intégralité dès le premier
tour des élections municipales,
adresse ses plus vifs remercie-
ments aux électrices et aux élec-
teurs qui lui ont apporté massive-
ment leurs suffrages.

La nouvelle équipe municipale,
composée de neuf hommes et six
femmes, mettra tout en œuvre
pour créer les conditions d’instal-
lation de nouvelles familles, favo-
riser l’implantation d’artisans, pro-
téger les sites, le patrimoine et
l’environnement, embellir le cadre
de vie et maintenir des finances
saines.

Traditionnel
repas de chasse

La Société de chasse organise
son traditionnel rendez-vous le
dimanche 30 mars à 12 h dans la
salle des fêtes.

Au menu :

Apéritif, soupe de campagne,
croustillant de saumon, trou nor-
mand, civet et mique, chevreuil co-
lombo, cabécou sur lit de salade,
gâteau aux noix, crème anglaise,
café, pousse-café.

Le prix est fixé à 20 m.

Réservations avant le mercredi
26 mars par téléphone au
05 53 29 60 37 ou 05 53 29 60 67
ou 05 53 28 13 16.

Nouvelle équipe
municipale

Lors du conseil municipal du
vendredi 14 mars ont été élus : 

Maire, Edouard Meyssignac ;
premier ajdoint, Michel Deviers ;
deuxième adjoint, Béatrice Del-
pech ; troisième adjoint, Jeanine
Nicolas.

Commissions hors commune :
titulaires et (suppléants) : 

Communauté de communes du
Sarladais : Nicole Le Goff (Sylvie
Lajunie), Edouard Meyssignac
(Olivier Roche).

Syndicat d’eau potable : Michel
Deviers (Benoît Laval), Edouard
Meyssignac (Sylvie Lajunie).

Syndicat d’électrification : Ni-
cole Le Goff (Etienne Rouquie),
Jeanine Nicolas (Michel Deviers).

Sictom : Nicole Le Goff (Etienne
Rouquie), Olivier Roche (Christine
Dangremont).

Comité national d’action sociale
(CNAS) : Edouard Meyssignac
(Michel Deviers), Jeanine Nicolas
(Benoît Laval).

Commissions internes à la com-
mune : délégués et (suppléants) : 

Action sociale : Christine Dan-
gremont (Benoît Laval), Jeanine
Nicolas (Béatrice Delpech). 

Appels d’offres : Béatrice Del-
pech, Michel Deviers, Nicole Le
Goff, Olivier Roche.

Voirie : Michel Deviers, Nicole
Le Goff, Edouard Meyssignac, Oli-
vier Perrin, Etienne Rouquie.

Bâtiments communaux : Sylvie
Lajunie, Benoît Laval, Edouard
Meyssignac, Jeanine Nicolas, Oli-
vier Roche, Etienne Rouquie.

Comité des fêtes : Christine
Dangremont (responsable), Béa-
trice Delpech, Sylvie Lajunie, Be-
noît Laval, Olivier Roche, Etienne
Rouquie.

Communication : Nicole Le Goff
(responsable), Béatrice Delpech.

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

ST-VINCENT-LE PALUEL
Direction Souillac (8 km de Sarlat)

AUX GRANGES
ANTIQUITÉS - BROCANTE
TÉL. 05 53 59 49 51

22, 23, 24 mars : VENTE
de FONDS de MAISON
Linge - Draps - Garde-robe (48/50)

Vaisselle ordinaire - Tapis
Petits meubles d’occasion, etc.
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Association
du 3e âge

Le repas annuel aura lieu le di-
manche 6 avril à 12 h 30 au res-
taurant La Treille à Vitrac.

Inscriptions auprès des respon-
sables habituels ou auprès du res-
taurateur avant le 30 mars.

Ce rendez-vous sera précédé
de l’assemblée générale qui se
tiendra à 11 h à la Maison des as-
sociations, près de la mairie.

VITRAC
Conseil municipal

L’élection du maire et des ad-
joints a eu l ieu le dimanche
16 mars.

Ont été élus : maire, Gérard
Soulhié (15 voix) ; premier adjoint,
Jacques Latreil le (15 voix) ;
deuxième adjoint, Jean Boucher
(15 voix) ; troisième adjoint, Jean-
François Lasserre (15 voix) ; qua-
trième adjoint, Frédéric Traverse
(15 voix).

Délégués titulaires : 

Communauté de communes du
Périgord Noir : Gérard Soulhié,
Laurent Delmas, Christian Lamou-
roux.

Diverses commissions ont été
constituées, toutes personnes dé-
sireuses de faire partie des comi-
tés consultatifs sont priées de bien
vouloir se manifester auprès de la
mairie avant le 31 mars.

CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx

19-Mars
Le comité local de la Fédération

nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie
invite les anciens combattants et
la population à la commémoration
du 46e anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie le dimanche
23 mars à Sainte-Mondane.

Dépôt de gerbe au monument
aux Morts à 11 h 30.

CARSAC
AILLAC

Elections municipales
La liste du maire sortant remer-

cie les électrices et les électeurs
qui lui ont apporté leurs suffrages
et lui ont renouvelé leur confiance
à plus de 70 % lors du scrutin du
9 mars.

En réunion le vendredi 14 mars,
le nouveau conseil municipal a
procédé à l’élection du maire, Pa-
trick Bonnefon, et des adjoints :
Christian Sougnoux, Bernadette
Gauthier, Alain Dezon et Jacques
Hurtaud. 

Les électrices et les électeurs
sont conviés à participer à la plan-
tation du mai communal le samedi
3 mai.

ORLIAGUET
Elections municipales

Le maire et le conseil municipal
remercient les électrices et les
électeurs de la confiance qu’ils
leur ont témoignée lors du premier
tour des élections municipales. Ils
remercient plus particulièrement
le maire sortant, Fernand Lafon,
pour ses vingt-cinq années de dé-
vouement au service de la com-
mune.

Composition de la nouvelle
équipe : Jean-Claude Deyre,
maire, conseiller sortant ; Yves
Jarnolle, premier adjoint, conseil-
ler sortant ; Christian Bouysson-
nie, deuxième adjoint, conseiller
sortant ; Louise Desgrange,
conseillère sortante ; Colette La-
faurie ; Alain Marinier ; Michelle
Norcel ; Sylvie Delbos ; Olivier De-
groise.

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

Madame Jeanne PIGEON, son
épouse ; son frère, ses sœurs et
conjoints ; ses neveux et nièces ; pa-
rents et amis, très touchés par les mar-
ques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Louis PIGEON

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

Les Bisets - 24370 CARLUX R E M E R C I E M E N T S

Monsieur Henri Jérôme LAVAL, son
époux ; Chantal et Karine, ses filles ;
ses gendres, ses petits-enfants, ainsi
que toute sa famille, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame Solange LAVAL
née VIDAL

survenu dans sa 60e année

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine par leur présence, leur soutien,
leurs envois de fleurs, de plaques et de
messages.

La famille remercie également les
docteurs et le personnel du service de
l’Institut Bergonié de Bordeaux et les
ambulances Andrés de Peyrillac pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Fontbellière
24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

Inscriptions
école maternelle

Les inscriptions pour la rentrée
2008/2009 sont prises durant les
jours d’école.

Se munir du livret de famille, du
carnet de santé (vaccinations à
jour), du certificat médical de ca-
pacité à vivre en collectivité et du
certificat d’inscription délivré par la
mairie.

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Mme Huguette POTVIN, M. Bernard
HÉREIL, M. Philippe HÉREIL ; ses pe-
tits-enfants ; son arrière-petite-fille et
toute sa famille, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Guy HÉREIL
survenu dans sa 77e année

Un dernier hommage lui a été rendu
au crématorium de Limoges le mardi
18 mars.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Elections
municipales

La liste de Rassemblement pour
Saint-Julien-de-Lampon remercie
tous ses électeurs pour le sursaut
démocratique lors du second tour
des élections municipales. 

Les nouveaux élus resteront at-
tentifs et constructifs tout au long
de leur mandat pour le devenir de
Saint-Julien-de-Lampon.

Elections municipales
Les Veyrignacois ont décidé à

une large majorité de reconduire le
maire sortant et sa liste renouve-
lée. C’est leur choix ! Nous leur
souhaitons bon courage.

La liste Vivre à Veyrignac, qui
s’était lancée très tardivement, re-
mercie chaleureusement celles et
ceux qui lui ont fait confiance et qui
ont cru un court moment à un
possible changement.

Elections cantonales
Nous tenons à remercier très

chaleureusement et très sincère-
ment les 54,32 % d’électeurs qui
nous ont largement témoigné leur
confiance à l’occasion des élec-
tions cantonales.

L’émotion qui nous a saisis est à
la mesure de votre message.

Nous sommes particulièrement
touchés par ce soutien et pouvons
assurer l’ensemble de la popula-
tion du canton de Carlux que nous
continuerons à œuvrer pour le
bien de tous et pour le développe-
ment de notre territoire.

C’est avec l’état d’esprit que
vous nous connaissez, fait de to-
lérance et de respect des sensibi-
lités de chacun, que nous poursui-
vrons notre tâche au service du
canton et de ses habitants.

André Alard, conseiller général
Annie Boyer, suppléante

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

Elections municipales
La liste d’Union pour la défense

des intérêts communaux remercie
chaleureusement les électrices et
les électeurs de leur confiance lors
du scrutin du 9 mars.

Voyage à Barcelone
Organisé par l’Amicale laïque,

ce séjour se déroulera du 8 au
10 mai.

Programme : jeudi, départ en
car (prévoir pique-nique), arrivée
sur la Costa Brava, installation
puis temps libre, dîner à l’hôtel.

Vendredi, journée à Barcelone.
Le matin, visite guidée de la ville.
Déjeuner sur le port puis temps li-
bre dans la ville. Dîner à l’hôtel.

Samedi, départ par la côte (cir-
cuit touristique), déjeuner à La
Jonquera (frontière), shopping,
départ vers 16 h pour Sainte-Mon-
dane.

Carte d’identité obligatoire.
Le prix du séjour, comprenant

l’hébergement en hôtel en cham-
bre double, est fixé à 90 m pour les
adhérents de l’Amicale laïque et
les habitants de Sainte-Mondane
et à 110 m pour les autres. Restent
à la charge du participant le petit
déjeuner du jeudi et le déjeuner du
samedi.

Nombre de places limité ! Pré-
inscriptions urgentes : Maggy
Planche, tél. 05 53 29 74 46, ou
Nicole Cambonie, téléphone : 
05 53 29 76 99.

STE-MONDANE
Elections municipales

Nous vous remercions très sin-
cèrement de la confiance que
vous nous avez accordée lors du
scrutin du 9 mars.

Nous y avons été sensibles.
Nous nous ferons un devoir de gé-
rer notre commune en toute impar-
tialité en étant à l’écoute de tous.

Nous allons essayer d’œuvrer
pour le bien de notre village et de
ses habitants.

Encore merci !
Constitution du nouveau conseil

municipal : Maggy Planche,
maire ; Gilles Arpaillange, premier
adjoint ; Josy Laboudie, deuxième
adjoint ; Laurent De Guglielmi, troi-
sième adjoint ; Eric Bourdet, Eric
Faramond, Sylvain Javoy, Guy La-
val, Philippe Legros, Marcel Sou-
l ié et Anne-Marie Sustersic,
conseillers municipaux.

Mise en place du conseil municipal

La liste Ensemble pour l’avenir
de Veyrignac, élue dans son inté-
gralité au premier tour, remercie
chaleureusement les électrices et

les électeurs qui lui ont accordé
leur confiance. Les habitants de
Veyrignac peuvent compter sur
cette nouvelle équipe prête à s’in-

De droite à gauche : Claude Denis, Gérard Libert (deuxième adjoint), Fabien Paul, Thierry Maumus, Richard Saumon
Jean-Michel Chiès (maire), Elisabeth Moretti, Annie Boyer, Pierre-Louis Jocquel, Monique Larivière

Marie-Claude Lagrandie (première adjointe)

Club des aînés
Loto — L’association organise

un quine le vendredi 28 mars à
21 h dans la salle des fêtes.

Nombreux lots : Clic-Clac, table
bistrot + deux chaises, centrale
vapeur, four électrique, canards
gras, paniers garnis, etc.

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

Tombola. Buvette.

Sortie — Le club organise un
voyage de deux jours, les 24 et
25 mai, au zoo de La Palmyre.

Au programme, visite du zoo, du
parc botanique d’eau et ses nom-
breux jardins et de chais de
Cognac.

Le prix est fixé à 90 m pour les
adhérents et à 120 m pour les non-
adhérents.

Renseignements auprès de
Mme Larivière, tél. 05 53 28 14 87.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 22 mars

BAL MUSETTE
avec ROBERT BRAS

et son excellente formation

Samedi 29 : Sylvie PULLÈS

vestir autour du maire pour l’ave-
nir de la commune.

VEYRIGNAC
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PEYRILLAC
ET-MILLAC

Elections municipales
Au nom de tous les membres du

conseil municipal, je tiens à remer-
cier très sincèrement les électrices
et les électeurs qui nous ont ac-
cordé leur confiance dès le pre-
mier tour des élections municipa-
les.

Nous travaillerons sans esprit
partisan, avec ardeur et dyna-
misme, avec la volonté de mener
à bien tous les projets du village.

C’est le vœu que le conseil mu-
nicipal prononce pour vous tous.

Au nom du conseil municipal
sortant, je voudrais remercier tout
particulièrement notre maire Mme
Michèle Levet qui, pendant dix-
neuf années, a été porteuse
d’une longue expérience de la
gestion municipale et associative.

Autant d’années de dévoue-
ment ont contribué à l’aboutisse-
ment de nombreux projets pour la
commune.

Elle a su être le maillon indis-
pensable au bon fonctionnement
de son conseil.

Nous tous la remercions très
vivement.

Le maire
Sylvie Mansouri

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

Elections municipales
La liste Grolejac renouveau,

conduite par M. Demaison, remer-
cie les électrices et les électeurs
de leur confiance lors du scrutin du
9 mars.

Théâtre
A l’initiative du Comité culturel,

la troupe de l’Art Roquois se pro-
duira dans la salle socioculturelle
le samedi 29 mars à 21 h.

Mise en scène d’Antoine Heij-
boer. Quatorze comédiens.

Au programme : “ Nuit du
14-Juillet-1789 ”, “ Cabaret de
Dame Prosper ”, “ Place de la Bas-
tille ”.

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

Mme Monique GIBILY, son épouse ;
Mme Jeanne GIBILY, sa mère ;
M. Georges GIBILY, son frère ; Mlle
Marie-Madeleine GIBILY, sa sœur, et
M. Christian RIOUALL, son beau-
frère ; et la famille DUFOUR, profon-
dément touchés des marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Louis GIBILY
survenu dans sa 54e année

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine par leur présence, leurs envois
de fleurs, de plaques et de messages.

Ils remercient également tous les
voisins pour leur soutien précieux, les
sapeurs-pompiers de Sarlat et le
Samu, ainsi que les pompes funèbres
Garrigou pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Vielcroze
24250 CASTELNAUD-LA CHAPELLE

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

GROLEJAC

Détrousseurs de poulailler.
Cambriolage entre vendredi 14
et samedi 15 mars à Grolejac,
au préjudice de Mme DUCRET.

Petits plaisantins ou malveillants
travailleurs de nuit, prière

de remettre le butin à sa place.
Plainte a été déposée

à la gendarmerie.  Ceci me fait
beaucoup de peine et de gêne

vu ma petite retraite.

Elections
municipales

Gérard Brel et son équipe re-
mercient chaleureusement les
électrices et les électeurs qui les
ont largement placés en tête au
premier tour des élections munici-
pales du 9 mars.

Nous serons à l’écoute de tous.
Nos engagements seront tenus et
nous tiendrons compte de vos
suggestions, de vos désirs et de
vos mécontentements.

Par le biais des commissions
extramunicipales, nous souhai-
tons que chacun de vous apporte
ses idées, son soutien, afin que
Grolejac devienne un village où il
fera bon vivre.

Gérard Brel sera le maire de tou-
tes les Grolejacoises et de tous les
Grolejacois.

Dîner spectacle
Le Comité culturel organise un

dîner spectacle avec danses
orientales le samedi 12 avril à
20 h 30, salle de la Borie. Au
menu : chorba, tajine, gâteaux.

Le prix est fixé à 20 m par per-
sonne (vins et café compris) et à
8 m pour les enfants.

Inscriptions jusqu’au 31 mars au
05 53 31 07 26 ou 05 53 28 32 56.

Repas de chasse
La Société de chasse Saint-

Hubert organise son repas annuel
dansant le dimanche 30 mars à
12 h au Foyer rural.

Au menu : apéritif, soupe de
campagne, saumon sauce à
l’oseille, civet de sanglier, pom-
mes de terre vapeur, crêpes, trou
normand, rôti de chevreuil, hari-
cots verts, salade, fromage, des-
sert.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants.

Réservations jusqu’au 26 mars
auprès du président, téléphone :
05 53 29 19 66 ou 06 83 05 22 80,
ou auprès de la trésorière, tél.
05 53 28 14 94 ou 06 72 76 32 62.

Elections
municipales

L’équipe Retrouver Domme re-
mercie les électeurs pour les suf-
frages qu’ils lui ont apportés et qui
permettent d’élire sept de ses
membres.

Les élections à Domme étaient
empreintes d’un enjeu majeur : re-
dynamiser une équipe municipale
pour la bastide.

Nous souhaitons participer acti-
vement, dans un esprit constructif
pour le développement de la bas-
tide que nous aimons tant.

Elections
municipales

Georges Larénie et Guylaine Ar-
nouil ont été tous deux réélus à La
Chapelle-Péchaud avec plus de
90 % des suffrages. Ils remercient
chaleureusement toutes les per-
sonnes qui leur ont apporté leurs
voix le 9 mars et s’engagent,
comme par le passé, à œuvrer
pour le bon fonctionnement de la
commune.

Amicale
des chasseurs

L’association tiendra son as-
semblée générale ordinaire le sa-
medi 5 avril à 20 h 30 dans la salle
de la Justice de Paix, face à la mai-
rie.

Ordre du jour : allocution de
bienvenue par le président, rap-
ports moral et d’activité par le pré-
sident, compte rendu financier,
modification du règlement inté-
rieur, fixation du taux des cotisa-
tions, résultat et boîte à idées, tra-
vaux cabane, questions diverses.

Les questions écrites sont à
adresser au président avant le
29 mars : Laurent Labrunie, n° 4 la
Croix des Prés, 24250 Domme.

Ne pourront prendre part aux
votes que les membres à jour de
leur cotisation.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Salle de la Rode DOMME
Dimanche 23 mars à 12 h 30

REPAS
de CHASSE

de l’Amicaledes chasseurs

Kir, soupe de campagne, terrine
de cervidé à la confiture d’oignon
civet de biche, pommes de terre vapeur
trou du chasseur, pavé de biche, légumes, salade
fromage, fondant au chocolat, crème anglaise
20 m par pers. Gratuité pour les - 12 ans
Vin de table en carafe + une bouteille de Bergerac

pour 4 personnes et café compris

——  Petit repas le soir : 5 m ——
Réservations : 06 64 81 96 47

05 53 31 00 45 - 05 53 28 32 79

TOMBOLA

NABIRAT
Nouveau conseil municipal

Elu au premier tour de scrutin le
9 mars avec 71 % des voix, le nou-
veau conseil municipal s’est réuni
le samedi 15 mars à 10 h pour élire
le maire et les trois adjoints. Le
conseil a suivi le déroulement for-
mel. Le doyen d’âge, Yvan Gillet a
fait procéder à l’élection du maire.
Yvette Vigié a été élue à l’unani-
mité avec 11 voix.

Sous la présidence du maire qui
avait retrouvé son écharpe, le
conseil a élu les adjoints à l’unani-
mité avec 11 voix : Yvan Gillet, pre-

mier adjoint ; Eric Pigeat,
deuxième adjoint ; Eric Roques,
troisième adjoint. 

La cérémonie s’est clôturée par
le pot de l’amitié.

Le conseil municipal est déjà au
travail, les affaires de la commune
n’attendent pas. La prochaine
séance est prévue le vendredi
21 mars à 20 h 30.

Remerciements — C’est avec
beaucoup d’émotion que le maire
sortant, Yvette Vigié, a accueilli

Au centre : Mme le Maire, entourée des trois nouveaux jeunes élus Francis Castant, Elisabeth Olivan et Eric Roques
De gauche à droite : Philippe Pigeat, Pierre Monteil, Christian Broustal

Eric Pigeat, Francine Mazet, Christian Atgié, Yvan Gillet

Conférence
A l’invitation de l’association

Acadine, Francis Rolet et Sylvie
Bois, du Groupement des trufficul-
teurs du Périgord Noir, donneront
une conférence sur la truffe le sa-
medi 22 mars à 18 h dans la salle
de la Borie à Cénac-et-Saint-
Julien.

Quelques échantillons de perles
noires seront proposés à la
vente...

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

Elections municipales
La liste d’Entente et de progrès

pour l’avenir de Cénac-et-Saint-
Julien, conduite par Rémi Jalès,
tient à remercier très chaleureuse-
ment les électrices et les électeurs
de la confiance qu’ils lui ont mas-
sivement renouvelée en l’élisant le
dimanche 9 mars, dès le premier
tour.

Conformément à leurs engage-
ments, l’ensemble des élus n’ont
pas d’autres ambitions que de
servir au mieux les intérêts de la
commune et de travailler dans un
climat d’entente, d’amitié, de
coopération et de transparence.

Le dimanche 16 mars, à l’unani-
mité, Rémi Jalès a été élu maire.
Serge Azam, Robert Bocasso,
Jean Labrot et Jocelyne Lagrèze
ont quant à eux été élus respecti-
vement premier, deuxième, troi-
sième et quatrième adjoints.

FLORIMONT
GAUMIER

Elections municipales
Les membres de la liste Dé-

fense des intérêts communaux
conduite par Michel Trémoulet
vous remercient très chaleureuse-
ment de la confiance massive que
vous leur avez accordée.

Dans la continuité du travail déjà
engagé, fidèles à leurs engage-
ments pris auprès de vous, ils
vous informeront très prochaine-
ment de leur organisation et de
leur mode de fonctionnement.

pour le quatrième mandat les suf-
frages des votants de Nabirat.

“ Avec l’ensemble de mes fidè-
les colistiers et les trois jeunes
nouveaux élus, nous remercions
la population de la confiance
qu’elle nous a accordée. Je tiens
à remercier mes fidèles et effica-
ces collègues : Roland Vigié et
Laurent Philip qui, pour des rai-
sons impératives et personnelles,
n’ont pas renouvelé leur candida-
ture ”.
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LOCATION VÉHICULES
UTILITAIRES

PORTE-VOITURE

SARLAT -  Direction Les Eyzies  -  05 53 59 19 71 
Fontaine de Bontemps

Route de Souillac

SARLAT - 05 53 59 01 05

EQUIPEMENT
DE JARDIN

Découvrez

notre gamme

Devis
gratuits

★ Grillages
★ Clôtures piscines

★ Piquets bois  ★ Poteaux…

Possibilité
livraison

Une majorité
confortée

A l’issue des premier et second
tours de scrutin des élections mu-
nicipales, la liste que j’ai l’honneur
de conduire s’est vu confortée
dans sa majorité en obtenant neuf
élus sur les quinze conseillers à
élire.

Mes colistiers et moi-même re-
mercions toutes les électrices et
tous les électeurs de Saint-Mar-
tial-de-Nabirat qui ont fait le choix
d’accorder à nos représentants et
à notre programme communal une
nette préférence.

Selon la bonne logique républi-
caine, l’expression majoritaire du
suffrage universel sera rigoureu-
sement respectée. En même
temps, je formule le vœu que le
nouveau conseil municipal sache
trouver les termes adéquats né-
cessaires afin que tous ses mem-
bres soient appelés à travailler
avec intelligence pour le bien com-
mun.

Enfin, je tiens à renouveler toute
mon amitié aux six candidats de
ma liste qui manquent de peu le
seuil de l’élection. Toute notre
équipe les félicite pour les scores
obtenus et les assure de sa fidé-
lité.

Pascal Grousset,tête de liste

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

M. Paul FABRE, Jany TACHER sa
compagne, Mme Jeannine DI SILVES-
TRO, M. et Mme Gabriel PASSE-
RIEUX, M. et Mme Jean COSMANO,
M. et Mme Antoine BALLAGER, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; neveux et nièces ;
les familles BÉROLDY, DARNIGE,
FABRE, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Fernande LEUTSCH
née ROLAND

adressent aux amis et voisins leurs
très sincères remerciements ainsi
qu’aux services du Cias de Domme, de
la téléassistance de Périgueux, des ur-
gences et de cardiologie du centre
hospitalier de Sarlat, et aux pompes
funèbres Garrigou de Veyrines-de-
Domme.

VEYRINES
DE-DOMME

NABIRAT
Anacr et Amis de la Résistance

Le comité sarladais de l’Anacr et
des Amis de la Résistance tiendra
son assemblée générale annuelle
le dimanche 30 mars à la salle des
fêtes de Nabirat, charmant village
à l’extrême sud du département, à
l’honneur cinq ans après un ras-
semblement similaire à Domme.

Les participants seront accueil-
lis par le vice-président cantonal,
Gilbert Pigeat, résistant FTP aux
côtés de Roger Ranoux, “ Her-
cule ”, et du capitaine De Concha,
puis dans les FFI et le 26e RI sur le
front de l’Atlantique jusqu’à la Li-
bération. Après les événements
qui ensanglantèrent le Constanti-
nois, il sera de ceux qui participe-
ront au maintien de l’ordre en Al-
gérie et sera démobilisé fin 1945.

Enfant du pays, il se mettra au
service de la communauté en ac-

Le village

complissant quatre mandats de
maire, de 1965 à 1989.

Il sera secondé dans l’organisa-
tion de cette assemblée par Serge
Maleville, autre Nabiracois, amis
de la Résistance et membre du bu-
reau, dont le père, Alphonse, fut
maire de la commune sous la
IIIe et la IVe République, mais aussi
résistant dans le groupe AS Victor
et agent de renseignement du
réseau Buckmaster.

Du fait de sa relative discrétion
géographique, implanté à l’écart
des principaux axes routiers, Na-
birat apporta son écot à la Résis-
tance, notamment au niveau de
l’accueil, du camouflage et du ra-
vitaillement.

Comme tant d’autres, ce village
eut à souffrir de la Grande Guerre,

Elections municipales
Richard Aubert-Abeille tient à

remercier tous les citoyens qui lui
ont accordé leurs suffrages et leur
confiance lors du second tour des
élections municipales.

Elections
municipales

Les candidats de la liste Expé-
rience, Jeunesse et Renouveau
pour Saint-Martial-de Nabirat et
moi-même remercions très cha-
leureusement les électrices et les
électeurs qui ont élu six de nos
candidats sur les sept à élire lors
du second tour des élections mu-
nicipales.

Nous remercions tout particuliè-
rement Max Bel et ses colistiers
qui ont appelé à voter en notre
faveur et ont contribué à notre
succès.

Nous remercions tous les candi-
dats de notre liste qui n’ont pas été
élus, qui ont mené campagne à
nos côtés et qui ont su rester mo-
bilisés pour le second scrutin.

Pour la première fois depuis très
longtemps le conseil municipal de
notre commune ne s’exprimera
pas d’une seule et même voix. Des
idées nouvelles et des sensibilités
différentes vont enfin avoir des
porte-parole.

Au cours de notre mandat,
comme nous l’avons fait pendant
la campagne électorale, nous se-
rons à votre écoute pour mener
une action responsable et vigi-
lante. 

Hervé Ménardie

SAINT
CYBRANET

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas le samedi 29 mars à
20 h à la salle des fêtes. Au menu :
soupe de poisson, salade de sau-
mon et sa garniture, saucisse de
sanglier, pommes de terre vapeur,
trou périgourdin, grillade de che-
vreuil et ses légumes, fromage,
salade, riz à l’impériale, café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin compris) et à 10 m
pour les enfants de moins de
10 ans. Inscriptions par téléphone
au 05 53 28 36 69 ou encore au
05 53 57 13 66.

ainsi vingt-sept noms sont gravés
sur le monument aux Morts. Lors
de la Seconde Guerre mondiale, la
commune connut son lot de pri-
sonniers, tel Marcel Sougnoux – le
père d’Yvette Vigié, premier ma-
gistrat de la commune – qui re-
viendra profondément meurtri
d’une longue captivité en Allema-
gne.

La région sera aussi confrontée
à de nombreuses atrocités en
1944 : trente-huit victimes le 8 juin
après le passage à proximité de la
division blindée SS Das Reich,
puis trente-cinq patriotes exécutés
les 28 et 30 juin non loin de Nabi-
rat, à Pont-Carral et Boissières,
par la colonne Wilde de la Wehr-
macht.

Programme de l’assemblée
générale ouverte à tous : à 10 h,
début des travaux ; à 12 h, céré-
monie au monument aux Morts ; à
12 h 15, vin d’honneur offert par
la municipalité ; à 12 h 45, repas
dans la salle des fêtes.

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

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

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

Mme Pierrette MALAVAL et Michel,
M. et Mme Alain NEUVILLE, M. et Mme
Jean-Louis LÉVÊQUE et leurs en-
fants, M. et Mme Olivier COULIER et
leurs enfants, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Marie SIRIEIX

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Marcher avec
le Cœur en chemin
C’est dans le Lot-et-Garonne, à

Parranquet, entre Villeréal et Mon-
pazier, que les randonneurs de
l’association se déplaceront di-
manche 23 mars. Au programme,
une boucle de 15 km autour de
l’étang du Brayssou.

Cette retenue d’eau, créée dans
un vallon en 1988, alimente le
cours du Dropt en été, permettant
aux agriculteurs situés en aval d’ir-
riguer. Ces trois millions de mètres
cubes d’eau accueillent une avi-
faune nombreuse : canards, pas-
sereaux, grèbes, hérons. Les ju-
melles sont donc conseillées.

Rendez-vous dimanche à 9 h 30
sur le parking du supermarché
Champion à Saint-Cyprien.

Inscription obligatoire auprès de
Jacques, tél. 05 53 29 68 77, avant
samedi 18 h.

Adra
L’Association départementale

des retraités agricoles tiendra son
assemblée générale le vendredi
28 mars à 10 h dans la salle
des fêtes, en présence d’Henri
Drapeyroux.

La réunion sera suivie d’un re-
pas. Les inscriptions sont prises
par Hélène Vergne, téléphone : 
05 53 28 82 84.

Après le loto
Samed 15 mars, soirée de gé-

nérosité mais distrayante à l’occa-
sion du quine organisé au profit de
la Ligue contre le cancer. Jacques
Allouis, trésorier du comité Dordo-
gne, est venu soutenir l’antenne
salignacoise et dire en quelques
mots comment l’argent récolté
grâce à ces manifestations est re-
distribué.

Depuis l’an dernier des postes
de psycho-oncologues ont été
créés, cinq aujourd’hui soutien-
nent les malades et leurs familles
pendant les traitements mais éga-
lement par un suivi après, notam-
ment lors des contrôles ou des sé-
jours en établissement de repos.
Grâce à ces actions, du confort est
apporté aux malades. De même
un soutien financier permet aux
familles de faire face quand à la
maladie s’ajoutent des problèmes
de travail ou de ressources sou-
vent très difficiles à résoudre lors-
que la santé vacille. La recherche
est également un secteur impor-
tant dans les objectifs de la Ligue,
et dans ce domaine l’aide se situe
au niveau régional.

M. Allouis remercia la municipa-
lité représentée par Jacques Fer-
ber, toutes les mairies du canton
et au-delà qui ont offert des lots im-
portants, ainsi que les commer-
çants généreux et les bénévoles
pour leur implication. 

L’opération Tulipes pour les en-
fans atteints du cancer a com-
mencé sur tout le Sarladais. Les
bouquets de La Chapelle-Aubareil
sont en vente un peu partout de-
puis le week-end dernier.

Club
des aînés ruraux

L’association tiendra son as-
semblée générale le dimanche
6 avril au manoir d’Eyrignac, où un
repas sera servi.

Ce sera l’occasion pour les
adhérents ou les non-adhérents
de prendre la carte.

Cette réunion est ouverte à tous.

Réservations : 05 53 28 97 71
ou 05 53 28 91 48.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 22 mars

BAL MUSETTE
avec ROBERT BRAS

et son excellente formation

Samedi 29 : Sylvie PULLÈS
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Concours
de belote

Le Rugby-club cantonal saligna-
cois (RCCS) organise un
concours le samedi 29 mars à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Nombreux lots.

SALIGNAC
Le maire et les adjoints élus

L’exigence des emplois du
temps de chacun et du règlement,
dès 8 h 30 vendredi matin les
résultats du vote du conseil muni-
cipal sortaient de l’urne, très cer-
tainement les premiers élus du
département sinon de la région.
Jean-Pierre Dubois, ses adjoints
Jacques Ferber, Colette Romero,
Claude Prouillac et Jean-Paul La-
val et les conseillers ont décidé
des affectations de chacun au sein
des différentes commissions. 

La nouvelle équipe municipale (Photo Michèle Jourdain)

Trois nouveaux élus ont rejoint
la municipalité, Laurence Laval,
Cyril Bosche et Cédric Cheyrou.
Leur jeunesse et leur implication
dans le tissu associatif local sont
autant d’atouts pour s’intégrer
dans ce conseil qui a donc connu
quelques remaniements.

Ainsi, selon leurs compétences
et leur expérience, Laurence Laval
rejoint les commissions scolaires
et périscolaires, l’information et la
communication, mais également

ses collègues à la voirie, l’urba-
nisme, auxquels a été ajouté un
dossier environnement.

Cédric Cheyrou intègre les équi-
pes économie, informatique, tou-
risme et finances.

Cyril Bosche s’est vu confier des
responsabilités en rapport avec le
sport, le Sivu, les sports et loisirs.
Il aura également un rôle dans les
commissions travaux, urbanisme,
patrimoine et les appels d’offres.

Les Ateliers du savoir ont innové

Les Ateliers du savoir, à la mai-
son de retraite, ont tenté une ex-
périence qui s’avère être une réus-
site. Daniel Pujola, artiste peintre,
animateur de l’Esquisse, invité
aux Ateliers, a proposé aux rési-
dants et aux bénévoles une acti-
vité sculpture.

De l’argile, quelques outils sim-
ples, un modèle relativement fa-
cile à reproduire et son expérience
ont fait de cette séance un très bon
moment.

Chacun s’est rendu compte qu’il
n’y a rien de difficile à créer, il suf-
fit de mettre la main à la pâte à mo-
deler que constitue cette terre très
souple.

Aidées dans certaines manipu-
lations rendues délicates par quel-

Les conseils du sculpteur et le plaisir de créer (Photo Michèle Jourdain)

ques troubles rhumatismaux, les
personnes âgées étaient très sa-
tisfaites de leurs œuvres. Leurs
noms ont été gravés sur le socle,
les sculptures seront vernies et
resteront ainsi un agréable souve-
nir immortalisé dans la terre.

A coup sûr l’expérience sera re-
nouvelée, son succès l’exige !
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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

Repas de chasse
Le groupement des chasseurs

organise son traditionnel rendez-
vous de fin de saison le dimanche
30 mars à 12 h 30 au restaurant Le
Petit Gourmand.

Chasseurs, non-chasseurs,
propriétaires, toutes celles et tous
ceux qui souhaitent y participer
seront les bienvenus.

Au menu : kir, tourin blanchi, as-
siette de charcuterie, civet de che-
vreuil et de sanglier, trou normand,
cuissot de chevreuil et sa garniture
de légumes, salade, fromage,
dessert.

Le prix est fixé à 21 m (vin et
café compris).

Uniquement sur réservation au-
près du restaurant, téléphone : 
05 53 59 28 00, et ce avant le
28 mars. Laisser message si ré-
pondeur.

Elections municipales
Je tiens à remercier l’ensemble

des personnes qui nous ont fait
confiance, qui nous ont soutenus
et qui ont exprimé dans les urnes
leur volonté de changement au
premier comme au second tour. 

Je tiens également à exprimer
ma gratitude à toutes les person-
nes présentes sur notre liste, pour
la qualité du travail d’équipe réa-
lisé, et à féliciter plus particulière-
ment Corinne Lalay, Josette Ney-
rat et Sébastien Peytavie pour leur
élection. 

Comme annoncé en mairie di-
manche soir 16 mars, je confirme
que nous serons présents, à l’ave-
nir, aux côtés de nos représen-
tants et que nous ne manquerons
pas de réfléchir et de proposer des
idées constructives. Nous souhai-
tons également mettre en place
une organisation qui nous permet-
tra d’informer régulièrement les
habitants de notre commune.

Les choses vont changer.... et
elles ont déjà commencé à chan-
ger !

Je souhaite un travail construc-
tif, dans l’intérêt de la commune et
de ses habitants, à l’ensemble de
la nouvelle équipe municipale. 

Pierre Chevalier
liste Borrèze Autrement 

BORRÈZE
Le RCCS et la Fondation Ferrasse

Le Rugby-club cantonal saligna-
cois (RCCS) jouait dimanche à do-
micile contre Saint-Vite.

Avant la rencontre, le club re-
mettait un chèque de 200 m à Phi-
lippe Cubaynes, trésorier de la
Fondation Albert-Ferrasse, asso-
ciation pour les handicapés du
rugby.

Le chèque de soutien des joueurs solidaires (Photo Michèle Jourdain)

Philippe Cubaynes est handi-
capé à la suite d’un accident de
match en demi-finale de fédérale
3 en 1979, à Marmande, Souillac
rencontrait Rieumes. Son frère ju-
meau est aujourd’hui arbitre fédé-
ral et tous deux restent des pas-
sionnés de ce sport.

Le RCCS édite chaque année
un calendrier pour financer son
club et a tenu à offrir ce chèque à
la Fondation Ferrasse sur les ven-
tes de ce calendrier. 

SAINT-GENIÈS

SAINT-GENIÈS
Lundi 24 mars

Réservations : 05 53 59 57 52

FOIRE du lundi

DE PÂQUES
A partir de 9 h 30

MARCHÉ AUX BESTIAUX
EXPOSITION

DE MATÉRIELS AGRICOLES
MARCHÉ

DE PRODUITS RÉGIONAUX
DÉMONSTRATIONS

DE CHIEN DE TROUPEAU
ET DE CAVAGE

Dès 12 h : REPAS (17 mm). Mique et petit salé

Nos peines
Mardi 11 mars ont eu lieu les ob-

sèques d’Alphonse Laval, décédé
à Sarlat le 8 mars à l’âge de
88 ans.

M. Laval demeurait à la Pompa-
rie.

A sa famille nous présentons
nos sincères condoléances.

Nos joies
Le 20 février, Elya a vu le jour à

la maternité de Sarlat.

Sincères félicitations à ses pa-
rents Leila et Nonir Biji qui résident
au Garry, et vœux de prospérité au
bébé.

A la paroisse
Vendredi 21 mars à 20 h en

l’église, célébration de la Passion.

Dimanche 23, messe à 9 h 30.

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

Mme Hélène LAVAL, son épouse ;
M. et Mme TILLARD, sa fille et son
gendre ; Mme Raymonde LAVAL, sa
belle-fi l le ; ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur Alphonse LAVAL

vous adressent leurs remerciements.

La Pomparie - 24590 SAINT-GENIÈS

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du

14 mars.

Election du maire et de ses
adjoints — Alain Vilatte est élu
maire à l’unanimité.

Il est décidé de porter le nom-
bre d’adjoints à quatre au lieu de
trois. A la question de savoir s’il ne
serait pas bon de nommer une
élue, le conseil n’est pas défavo-
rable. Après un tour de table, il n’y
a aucune candidate au poste d’ad-
jointe. Sont donc nommés à la ma-
jorité : 1er adjoint, Yves Bouyé ;
2e adjoint, Jean-Marie Vergnolle ;
3e adjoint, Guy Coy ; 4e adjoint, Gé-
rard Minard.

Indemnités de fonction — En
fonction du nombre d’habitants
(plus de cinq cents au dernier re-
censement), il est jugé nécessaire
de réviser ces indemnités de façon
à ce qu’elles se rapprochent de
celles des communes environnan-
tes.

Création des commissions
communales — Le maire, même
s’il n’est pas cité, fait partie inté-
grante de toutes les commissions.

Affaires culturelles et sports :
Guy Coy, président ; Magali Lo-
pez ; Didier Rhodde ; Célia Le-
caille ; Annie Vergne.

Bâtiments communaux : Yves
Bouyé, président ; Guy Coy ; Ma-
gali Lopez ; Gérard Minard ; Lionel
Pourchet ; Alain Roulland ; Gérard
Teillac ; Annie Vergne.

Voirie : Jean-Marie Vergnolle,
président ; Yves Bouyé ; Isabelle
Fleuret ; Didier Rhodde ; Alain
Roulland.

Environnement et tourisme : Bri-
gitte Capmas, présidente ; Yves
Bouyé ; Guy Coy ; Lionel Pour-
chet.

Education : Magali Lopez, prési-
dente ; Isabelle Fleuret ; Célia Le-
caille ; Sylvie Razat ; Gérard Teil-
lac.

Communication : Annie Vergne,
présidente ; Brigitte Capmas ;
Sylvie Razat ; Alain Roulland.

Agriculture et irrigation : Gérard
Minard, président ; Didier
Rhodde ; Alain Roulland ; Gérard
Teillac ; Jean-Marie Vergnolle.

Appels d’offres : Alain Vilatte,
président ; Yves Bouyé, titulaire ;
Annie Vergne, suppléante ; Gé-
rard Teillac, titulaire ; Guy Coy,
suppléant ; Jean-Marie Vergnolle,
titulaire ; Lionel Pourchet, sup-
pléant.

Urbanisme et carte communa-
le : Alain Vilatte, président ; Yves
Bouyé ; Guy Coy ; Gérard Minard ;
Annie Vergne ; Jean-Marie Ver-
gnolle.

Elections des délégués aux
collectivités.

Communauté de communes du
Salignacois. Titulaires : Alain Vi-
latte, Yves Bouyé et Alain Roul-
land. Suppléants : Guy Coy, Ma-
gali Lopez et Gérard Teillac.

Sictom du Périgord Noir (ordu-
res ménagères) : En pleine ré-
forme, le nombre de délégués

n’est pas connu à ce jour. Le
conseil délibérera ultérieurement.

Sias (Action sociale cantonale).
Titulaires : Brigitte Capmas et Cé-
lia Lecaille. Suppléants : Sylvie
Razat et Alain Roulland.

Sivu sport. Titulaires : Guy Coy,
Didier Rhodde et Alain Roulland.
Suppléants : Brigitte Capmas, Lio-
nel Pourchet et Annie Vergne.

Syndicat intercommunal pour
l’exploitation d’une bascule à Pau-
lin. Titulaires : Didier Rhodde et
Jean-Marie Vergnolle. Sup-
pléants : jugé non nécessaire par
le conseil.

SDE 24 (électrification). Titulai-
res : Guy Coy et Lionel Pourchet.
Suppléants : Gérard Minard et
Alain Roulland.

Siaep de Saint-Vincent-Le Pa-
luel (eau potable). Titulaires : Jean
Dubois (Proissans) et Jean-Marie
Vergnolle. Suppléants : Guy Coy
et Alain Roulland.

Sauvegarde de l’Énéa : Gérard
Minard et Jean-Marie Vergnolle.
Ces délégués sont nommés dans
la mesure où la commune devien-
drait adhérente. A ce jour, la déci-
sion de cette adhésion est en sus-
pens.

Questions diverses.

Réunions du conseil. Sauf avis
contraire, signalé aux élus et affi-
chés en mairie, le conseil devrait
se réunir le dernier mardi du mois
dans la salle de la mairie à 21 h.

La secrétaire de mairie signale
que le prochain budget devra être
voté à la mi-avril. Le prochain
conseil aura lieu début avril.

Aménagement du bâtiment
grange Bouyssonnie/Flaquière. A
ce jour, le conseil général a ac-
cepté la demande de subvention
sollicitée. Une partie des travaux
devrait être réalisée pour la ren-
trée scolaire de septembre 2008.

Ouverture de la mairie. Les heu-
res d’ouverture pourraient être
élargies. En semaine : cela devrait
être possible avec l’emploi de Do-
minique Halard (contrat de dix
heures hebdomadaires pendant
deux ans). Le samedi : le maire
propose une ouverture sous forme
de permanence, le matin. Cela
pourrait être réalisable grâce à la
participation des adjoints. 

Câbles téléphoniques. Certai-
nes lignes sont endommagées.
France Télécom, propriétaire,
sera contactée pour engager très
rapidement des travaux de mises
aux normes.

Vie scolaire. Il est demandé que
les heures d’ouverture de la gar-
derie du Poujol soient alignées sur
celles de Proissans.

Plantation du mai des élus. Les
dates seront communiquées ulté-
rieurement.

SALIGNAC
Elections

municipales
Au nom de la liste L’Avenir au-

trement, je tiens à remercier tous
les électeurs qui nous ont apporté
leurs suffrages dimanche 9 mars.
Certes les résultats escomptés
pour notre liste n’ont pas été au
rendez-vous et le renouveau es-
péré ne pourra se faire pour la
commune.

Je tiens à préciser que notre
groupe, très uni pendant la cam-
pagne, restera uni et s’engage dès
à présent à continuer à travailler
régulièrement, à poursuivre un tra-
vail de réflexion et d’écoute et à
être présent dans le public lors des
séances du conseil municipal pen-
dant ces six prochaines années.

Je m’engage à rendre compte
régulièrement de notre action à la
population de Salignac-Eyvigues.

Merci encore pour l’accueil que
vous nous avez réservé lors de
nos passages.

Nous devons travailler ensem-
ble pour une meilleure démocra-
tie.

Abel Massèdre

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

5 mars.

H. Jacoly est élu secrétaire de
séance.

Travaux de réhabilitation
d’une salle de loisirs — Le
conseil, à l’unanimité, autorise le
maire à signer les avenants
avec les entreprises concernées,
dont le récapitulatif total se
solde par une moins-value hors
taxe de 4 012,39 m.

Convention de mission d’ar-
chitecte de J.-P. Legros — Le
conseil, à l’unanimité, autorise le
maire à signer l’avenant n° 2 à la
convention du 21 décembre 2004,
prenant en compte la tranche
condit ionnelle et certaines
options.

Retrait du coordonnateur de
sécurité — Suite à la cessation
d’activité du cabinet qui avait été
retenu pour la mission Sécurité
protection de la santé pour le
chantier de réhabilitation d’une
salle de loisirs, et à son retrait, le
conseil demande au maire de pro-
poser cette mission à l’architecte
en charge de la réalisation des tra-
vaux, dans la mesure où ses com-
pétences le lui permettraient ou de
lancer une nouvelle consultation. 

SDE 24 — Le conseil adopte
l’actualisation des statuts du SDE
24 ; décide des transferts finan-
ciers du Syndicat intercommunal
au SDE 24 ; vote la dissolution du
Syndicat intercommunal d’électri-
f ication de Sarlat/Salignac à
compter du renouvellement qui
suivra les prochaines élections
municipales.

Subventions — Deux subven-
tions de 30 m chacune sont accor-
dées au collège La Boétie de Sar-
lat et au lycée La Peyrousse de
Périgueux pour le financement
d’un voyage scolaire en Allema-
gne et d’un voyage d’études au
Maroc auxquels participent res-
pectivement deux élèves de la
commune.

Travaux d’aménagement des
abords de la traverse et du cen-
tre bourg — Suite à l’appel d’of-
fres lancé, le conseil (neuf voix
pour et cinq abstentions) valide le
choix de la commission qui a
retenu l’offre des Ets Jean Chris-
tian pour un montant hors taxes de
770 653,65 m.
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SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Elections municipales
La liste d’union pour Saint-Cré-

pin-Carlucet remercie l’ensemble
des électeurs qui ont bien voulu lui
apporter leurs suffrages, signe de
leur reconnaissance pour ses
activités passées et de leur
confiance pour ses activités futu-
res.

Et
s

D
EV

A
L

Route de SARLAT-VITRAC - RD 46
Tél. 05 53 31 35 75

FABRICANT
DEPUIS 1955

Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le mardi
25 mars de 14 h à 16 h 30 sur la
place Jean-Ladignac, parking de-
vant la mairie.

BÉZENAC
Elections municipales

La liste En avant pour
Bézenac adresse de
chaleureux remercie-
ments aux électeurs qui
lui ont accordé leur
confiance.

Les membres de
cette liste ont élu le
maire et les adjoints : 

Maire, Jean-Claude
Marty

Première adjointe, 
Anne-Marie Faye

Deuxième adjoint,
Jean-Michel Mouillac

Troisième adjointe,
Agnès Marty.

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

La famille de

Patrick SOLER

remercie vivement le docteur Penche-
nat et tout le personnel hospitalier de
L’Oustal pour leurs soins parfaits, leur
grande gentillesse et leur dévoue-
ment.

Elle remercie également les voisins
et amis pour leurs visites et leurs
messages.

BÉZENACMOUZENS
Elections municipales

La liste Union pour Mouzens re-
mercie ses concitoyens. Le scru-
tin du 9 mars a été net et sans ap-
pel. Une fois de plus, les électeurs
ont su prouver qu’ils savent expri-
mer sans ambiguïté leur choix.

Les élus rappellent ce qu’ils ont
toujours affirmé. Dans l’avenir
comme par le passé ils seront au
service de tous sans aucune ex-
clusive, quelles que soient les opi-
nions politiques de chacun.

ALLAS
LES MINES

Elections municipales
Martine Trémoulet, Marie-José

De Lacerda, Claude Cambou et
Bruno Noiville remercient les Alla-
coises et les Allacois qui leur ont
fait confiance lors des élections
municipales.

Vous pouvez compter sur leur
engagement et ils seront porteurs
de propositions constructives pour
le bien de tous les habitants du
village.
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COUX-ET
BIGAROQUE

Fête votive
Le village sera en fête du 28 au

30 mars.

Vendredi à 21 h, ouverture de la
fête foraine. Bal folk avec les Rei-
petits.

Samedi à 14 h, grand prix cy-
cliste catégorie élite organisé par
le Vélo-club monpaziérois avec le
concours de la municipalité.

A 20 h, repas dansant organisé
par le Tennis-club couxois. Au
menu : apéritif, potage, chou-
croute royale, salade, fromage,
dessert.

Tarifs : adultes, 16 m (vin et
café compris) ; enfants de moins
de 10 ans, 8 m ; gratuit pour les
moins de 5 ans.

Inscriptions avant le mardi
25 mars par téléphone au
05 53 31 61 07 ou 06 88 64 61 27.

Dimanche à 11 h, concours de
rampeau doté de nombreux lots.

Attractions foraines durant les
trois jours. Buvette.

MEYRALS
Samedi 22 mars - 20 h

Salle polyvalente - ME YR ALS

MENU (15 mm)
Potage - Civet de chevreuil

Côtes de biche à la braise - Flageolets
Salade - Fromage - Tarte

Vin et café compris

RÉSERVATIONS :  05 53 29 24 08
05 53 59 55 07 - 05 53 29 28 08

de la SOCIÉTÉ DE CHASSE

REPAS
DE CHASSE

CASTELS
Poule farcie

mique
Le Comité des fêtes organise un

repas poule farcie et mique le di-
manche 30 mars à partir de 12 h.

Au menu : velouté d’asperges,
poule farcie, mique, carottes et
pommes de terre, salade, fro-
mage, dacquoise aux fruits rou-
ges, coulis de framboises, café.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 12 m pour les enfants.

Réservations jusqu’au 28 mars
à la mairie, tél. 05 53 29 21 03, ou
auprès de Lauréline, téléphone : 
06 15 88 89 70.

Elections
municipales

Le maire Henri Bouchard et son
équipe de la Liste de défense des
intérêts communaux remercient
les électeurs castellois de leur
confiance et de leurs suffrages
exprimés le 9 mars.

Une forte participation a permis
à la liste complète d’être élue à
hauteur de 88 % de la totalité des
suffrages exprimés. Touchés par
ce renouvellement de confiance,
ces élus sauront rester au service
de la commune et de ses habi-
tants.

Fête de la crêpe
Le lundi de Pâques 24 mars

après-midi, l’Amicale laïque orga-
nise une grande fête de la crêpe et
un bal animé par Fernand
Chevalier. Entrée : 5 m.

A 14 h 30, concours de pétan-
que en doublettes.

Exposition de photos “ Aubas au
fil du temps ” dans la salle de la
mairie. Entrée libre.

PEYZAC
LE MOUSTIER

Belote
Le Comité des fêtes organise un

grand concours le vendredi
21 mars à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

Nombreux lots. Surprise pour la
première équipe féminine. Un lot
pour chaque participant.

Inscription : 8 m.

Buvette. Pâtisseries.

Cinéma Vox
Promets-moi (VO) — Jeudi 20

et dimanche 23 à 21 h.
Benjamin Gates et le livre des

secrets — Vendredi 21 à 21 h, di-
manche 23 à 17 h.

La Graine et le mulet — Sa-
medi 22 à 21 h.

La Fabrique des sentiments
— Mercredi 26 à 21 h*, dimanche
30 à 21 h.

California dreamin’ (VO) —
Jeudi 27 à 21 h.

10 000 — Vendredi 28, samedi
29 à 21 h et dimanche 30 à 17 h.

MR 73 — Mercredi 2 avril à
21 h*, vendredi 4 et samedi 5 à
21 h.

Juno (VO) — Jeudi 3 à 21 h,
dimanche 6 à 17 h.

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

Tarif réduit pour tous le mer-
credi.

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

* Séances à tarif réduit.
Salle accessible aux personnes

handicapées.

ROUFFIGNAC
Loto

L’Amicale laïque organise un
quine au profit des enfants de
l’école le vendredi 28 mars à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
300 m, cadre photo numérique,
rollers, cafetière à dosettes, grille-
pain, etc.

Buvette. Crêpes.

THONAC
Mise en place

du nouveau conseil

Vendredi 14 mars à 17 h 30, le
conseil municipal au complet s’est
réuni en session ordinaire en
mairie pour élire le maire, les ad-
jointes et adjoints, les délégués
auprès des différents syndicats
intercommunaux, ainsi que les dé-
légués auprès de la communauté
de communes.

Serge Richard, maire sortant, a
été reconduit à l’unanimité dans
ses fonctions. Christelle Faureau,
Patrick Le Melledo et Jean Vari-
nois, tous adjoints sortants, l’ont
également été à l’unanimité.

S’ensuivirent la désignation des
délégués de la commune au sein
des différents syndicats intercom-
munaux et celle des délégués au-
près de la communauté de com-
munes de la Vallée de la Vézère :
Serge Richard et Guillaume Ar-
chambeau, titulaires ; Christelle
Faureau et Bruno Roullin, sup-
pléants.

La composition des commis-
sions communales est remise au
prochain conseil municipal qui se
tiendra le vendredi 4 avril. Les
Thonacoises et les Thonacois
auront toutes les informations né-
cessaires dans le prochain bulle-
tin municipal, L’Écho du Thonac.

La soirée s’est terminée par un
dîner pris, avec épouses et époux,
dans la bonne humeur et la modé-
ration. 

Serge Richard, maire
(Photo C. Collin)

AUBAS
Les mamies à l’école

C’est par un bel après-midi en-
soleillé qu’une vingtaine de ma-
mies sont venues à l’école pour
partager, avec les enfants, un mo-
ment de bonheur... 

Chacune a pris en charge un
atelier : danse, jeux, lecture, cui-
sine, décoration…

Dans la cour de l’école par un après-midi printanier (Photo C. Collin)

Comme toujours en Périgord,
c’est autour d’un petit goûter et du
verre de l’amitié que s’est achevée
la journée.

Toutes et tous ont beaucoup
apprécié.

Le Carnaval sous le vent

“ Sous le soleil des Indiens ”, tel
était le thème retenu cette année
pour le Carnaval organisé par
l’Amicale laïque avec la participa-
tion des enfants des écoles et du
Centre de loisirs des Catalandes,
de l’École de musique de la com-
munauté de communes de la Val-
lée de la Vézère et du Club du
temps libre Claudius-Bonnet pour
le goûter des enfants.

En guise de soleil, c’était plutôt
“ le vent dans la plaine ” qui accom-
pagnait un cortège haut en couleur
emmené par Aurélie, Miss Péri-
gord 2007, juchée sur un superbe
trône fabriqué en canettes de bois-
sons par les enfants des Catalan-
des lors des vacances de février.
Mlles Emma, Lisa, Manon et Char-
lotte, du collège Yvon-Delbos de

Miss Périgord et ses dauphines                                                    (Photo C. Collin)

Montignac, furent les dauphines
d’un jour de Miss Périgord.

Ce défilé, composé d’une foule
dense, était suivi par les ânes de
M. Roger, de Fanlac, qui ont ren-
contré un énorme succès auprès
des enfants, surtout l’ânon âgé de
trois mois.

Une fois dans la cour de l’Ami-
cale laïque, la foule s’est arrêtée
et Miss Périgord s’est prêtée de
bonne grâce à une séance photos
avec les enfants, ternie par l’arri-
vée de la pluie qui a gâché un peu
ce formidable élan de joie.

N’existant pas chez les peuples
indiens, Pétassou a donc échappé
aux flammes cette année, mais ce
n’est que partie remise.

Spectacles annulés
L’Amicale laïque informe de l’annulation du spectacle “ Fin de partie ”

prévu le samedi 22 mars, pour raison de santé d’un des
comédiens.

En ce qui concerne “ les Femmes de Dieu ”, la représentation du 4 avril
est également annulée, seule la soirée du 5 est maintenue.

Renseignements : Centre culturel de Montignac, téléphone : 
05 53 51 86 88.

PLAZAC
Soirée fruits de mer
La Société de pêche des Ey-

zies/Rouffignac/Plazac organise
une soirée fruits de mer le samedi
22 mars à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

Réservations : 05 53 04 84 15,
05 53 50 71 22, 05 53 05 40 81.

Repas
de chasse

L’association communale de
chasse La Brande montignacoise
organise son traditionnel repas
dansant le dimanche 6 avril à 12 h
dans la salle des fêtes.

L’animation sera assurée par
Fernand Chevalier.

Le prix est fixé à 23 m pour les
adultes et à 13 m pour les enfants.

Réservations et inscriptions
avant le 30 mars : 05 53 51 98 20
ou 05 53 51 92 62.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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SERGEAC
Fête votive

Le printemps arrive et avec lui
les premières fêtes votives du sec-
teur. C’est à Sergeac que débu-
tera la saison avec sa tradition-
nelle fête les 22, 23 et 24 mars.

Samedi à 21 h, grand loto du
Comité des fêtes.

Dimanche de Pâques, dès 9 h,
vide-greniers, randonnée pédes-
tre, chasse aux œufs, fête foraine.

Lundi à 14 h, départ de la tradi-
tionnelle course cycliste Ufolep.
Vente de crêpes.

SAINT-AMAND
DE-COLY

Belote
de printemps

L’Amicale laïque organise un
concours le samedi 22 mars à
20 h 30 au vieil hôpital.

Nombreux lots : canard gras
avec foie, bricolage, jardinage,
plein air, etc.

Pesée du jambon.

Participation : 8 m.

Casse-croûte : 5 m.

Elections
municipales

La liste Continuons ensemble,
conduite par Claude Vilatte,
adresse ses plus vifs remercie-
ments aux électrices et aux élec-
teurs qui leur ont accordé leur
confiance.

Fidèle à ses engagements,
cette équipe renouvelée conti-
nuera les actions de modernisa-
tion, d’équipement, d’accueil et de
solidarité, comme elles ont été
menées depuis vingt-cinq ans,
sans parti pris, au service de tous,
et restera soucieuse de travailler
avec les personnes de bonne vo-
lonté pour l’avenir de nos enfants
et de la commune.

Le nouveau conseil municipal
se compose comme suit : maire,
Claude Vilatte ; Jean-Claude Win-
tersdorff, premier adjoint ; Vincent
Geoffroid, deuxième adjoint ; Syl-
vie Roulland, troisième adjoint.

Les délégations et commissions
seront définies lors de la pro-
chaine session du conseil munici-
pal.

LA CHAPELLE-AUBAREIL
Le maire est réélu

La liste Démocratie et dévelop-
pement à La Chapelle-Aubareil,
conduite par Jean-Louis Lachèze,
maire sortant, remercie chaleu-
reusement les électrices et les
électeurs qui, dès le premier tour,
ont élu confortablement les onze
conseillers.

De droite à gauche : F. Dalbavie, O. Pimond, J.-M. Faure, Y. Mouzon, L. Raffier, J.-L. Lachèze, T. Fraysse, D. Dellac
M. Desbordes-Garrigou, D. Labadie, A. Dubois

Le 16 mars, le conseil municipal,
réuni pour la première fois, a pro-
cédé à l’élection du maire, des ad-
joints et des délégués communau-
taires.

Jean-Louis Lachèze a été réélu
maire. Jean-Michel Faure, Laure
Raffier et Daniel Dellac ont été

respectivement élus premier,
deuxième et troisième adjoints.

Conseil communautaire. Délé-
gués titulaires : Jean-Louis La-
chèze et Muriel Desbordes-Garri-
gou. Délégués suppléants : Daniel
Dellac et Yves Mouzon.

LLLL aaaa llll iiii nnnnddddeeee
BADEFOLS

SUR-DORDOGNE
Lotos

L’association Anim’loisirs 24 or-
ganise des superquines qui seront
animés par Benoît et dotés de
nombreux lots.

Un mégaloto spécial Pâques est
prévu le lundi 24 mars à 15 h dans
la salle des fêtes. Grande bourri-
che dotée de quarante lots.

Un autre loto se déroulera le sa-
medi 29 à 21 h dans la salle poly-
valente du Buisson-de-Cadouin.
Superbourriche également dotée
de quarante lots.

1 m le carton, 20 m les vingt-qua-
tre.

Mémento
gourdonnais

Médecins de garde
D 23) Docteur TIRAND

Tél. 05 65 41 30 37
L 24) Docteur TRESCAZES

Tél. 05 65 41 10 52

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 23
et lundi 24 mars

LÉOBARD
Filière bois

La Cuma de Léobard organise
un après-midi démonstrations et
informations sur la filière bois le
dimanche 30 mars dès 14 h.

Au programme : abattage (MSA
du Lot pour la prévention des ris-
ques d’accidents) ; débitage et
fendage de grosses billes, com-
biné bûches ; sciage des billes de
valeur ; broyage des branches et
des billes inutilisables comme bois
d’œuvre, déchiqueteuse à pla-
quettes (Cuma Lot environne-
ment) ; chaudières à plaquettes
manuelles et automatiques.

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeeeBBBBeeee aaaauuuummmmoooonnnntttt

TTTTrrrr éééémmmmoooo llll aaaa tttt

CCCCaaaaddddoooouuuu iiii nnnn

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 25 mars de 9 h à 12 h à la
mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

Rendez-vous
des collectionneurs
L’Animation culturelle en Beau-

montois organise son trente-sep-
tième rendez-vous des collection-
neurs Numiscartaphil le dimanche
23 mars de 9 h à 18 h sans inter-
ruption dans la salle La Calypso.

C’est la plus ancienne manifes-
tation du Périgord qui attire quel-
que deux mille visiteurs, surtout
amateurs de monnaies antiques à
modernes, sans oublier les euros,
de billets, cartes postales ancien-
nes et modernes, timbres-poste.

D’autres domaines de collection
sont exposés : vieux papiers, li-
vres anciens, affiches et bandes
dessinées de collection, cartes té-
léphoniques, fèves, flacons de
parfum, muselets de bouteilles de
champagne, jouets de collection,
disques, vinyles et CD, pin’s, éti-
quettes de bouteilles de vin, bou-
tons, faïences, décorations et insi-
gnes militaires, voitures miniatu-
res…

Les exposants sontessentielle-
ment des professionnels venus
des quatre coins de l’Hexagone.

Ce jour-là, tout autour de la
salle, se déroulera aussi la cin-
quième Bourse d’échanges autos-
motos anciennes : exposition-
vente de voitures anciennnes,
pièces détachées, presse spécia-
lisée, modèles réduits,…  grand
choix de véhicules des années 60
et même plus anciens.

Entrée gratuite.

Renseignements par téléphone
au 05 53 22 40 29.

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le mardi
25 mars de 9 h à 12 h, rue du Jar-
din-public, devant l’Office de tou-
risme.

ALLES-SUR-DORDOGNE
Concert

Dimanche 23 mars à 17 h 30
dans la salle des fêtes, l’associa-
tion culturelle Arcades Musiques
accueillera la chanteuse Aurélie
Peltier et le pianiste Yonathan Avi-
shaï, bien connu dans la région.

Ils présenteront un spectacle
imaginé par Aurélie et créé en
2007 à Périgueux, où se mêlent
chansons, théâtre, poésie, musi-
que… Un vrai “ Puzzle ” en effet,
qui se construit autour de chan-

sons de Nougaro, de Juliette ou de
Diane Dufresne, de textes de poè-
tes d’hier et d’aujourd’hui, le tout
associé à de la musique de jazz…
et même quelques surprises im-
provisées…

En résumé, un bel éventail mu-
sical et poétique que vous êtes in-
vités à venir découvrir.

Entrée : 8 m. Gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans.

“ La Dordogne
rivière des gabariers ”

Le Syndicat d’initiative propose
le visionnage du film documen-
taire de Bernard Damien, “ la Dor-
dogne, rivière des gabariers ” le
vendredi 21 mars à 16 h 30 ou à
20 h dans la salle du hangar.

Entrée + collation : 2 m.
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Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le jeudi 27 mars de 9 h à
12 h 30 au Point public (point 
info famille), place de la Liberté.

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

SIORAC
EN-PÉRIGORD
Chanson française
La réussite du récital Jean Fer-

rat donné par Alain Rossi et l’or-
chestre des Fers à Bras fut telle
que l’association GeorJacLéo a
proposé cette année, au Syndicat
d’initiative, un spectacle sur les
grands de la chanson française.

Celui-ci est né de l’envie de la
bande de copains qui animent
cette association de faire partager
leur passion pour la chanson fran-
cophone à texte.

Ils ont choisi, dans le répertoire
de Brassens, Brel et Ferré et de
leurs héritiers Ferrat, Trenet, Hige-
lin, Souchon, Gainsbourg, Vian,
Lemarque et Nougaro, des textes
qu’ils proposeront en duos, trio ou
quatuor surprenants, drôles ou
émouvants. L’harmonie des voix
et des instruments plonge le public
dans le spectacle en partageant le
plaisir de chanter ensemble. A
chaque représentation, la convi-
vialité et l’émotion dégagées par
les musiciens permettront de par-
tager des moments forts et de
nouer de nouveaux liens entre
passionnés qui se retrouveront à
la salle des fêtes le samedi
29 mars à 20 h 30.

Entrée : 10 m.
Billets à retirer aux heures d’ou-

verture du Syndicat d’initiative.
Réservations au 05 53 31 63 51.

Les personnes qui ont vu ce
spectacle disent qu’il est d’une ri-
chesse à consommer sans modé-
ration et à portée de toutes les
générations.

A l’évidence, ce spectacle au-
thentique et convivial véhicule fraî-
cheur et bonne humeur et surtout
un brin de pur bonheur que narrait
si bien en son temps Félix Leclerc.

La maquette du castrum

Voici deux ans que deux pas-
sionnés qui se complètent : Geor-
ges Rebière, l’historien de Belvès,
et André Joly, féru de maquettes,
ont entrepris de réaliser celle du
castrum comme on aurait pu voir
celui-ci au Moyen Age. Un chan-
tier titanesque qui a vu le jour dans
la chapelle des frères prêcheurs
avant de se poursuivre dans un
atelier privé plus confortable.

Aujourd’hui la maquette est en
voie d’achèvement, même si les fi-
nitions – peinture, décors exté-
rieurs – sont encore à faire. Mais
vu l’engouement des deux réalisa-
teurs, elle pourrait être présentée
dès l’été dans le nouveau local des
musées de Belvès, au cœur du
castrum, à l’ancien lycée.

Cette réalisation, par la qualité
et la précision du travail de ces

(Photo B. Malhache)

deux experts, n’a pas été sans sur-
prendre ceux qui ont eu le privilège
de la voir.

Création d’un parc à la filature

Le chantier de restauration et de
remise en valeur de la filature du
Moulin du Cros, sur la Nauze, mé-
rite d’être suivi.

Classée Pôle d’excellence ru-
rale, demandée et confiée par la
communauté de communes à l’as-
sociation cadurcienne de média-
tion du patrimoine Au fil du temps,
cette importante transformation en
est à la phase la plus spectacu-
laire, à savoir la création d’un parc

(Photo B. Malhache)

sur le thème de l’eau, sauvage ou
maîtrisée. Après les terrasse-
ments des différents plans d’eau,
David et Mathieu suivent les direc-
tives et les plans de Manu, le pay-
sagiste de l’équipe, pour réaliser
des platelages qui permettront de
se promener au-dessus des diffé-
rents bassins. Anoter, ceux-ci sont
volontairement en essences loca-
les, châtaigniers et acacias, et non
en bois exotique autoclavé.

SAGELAT
Concours de lecture

“ De la grande section de mater-
nelle au CM2, nous avons sur les
conseils de nos maîtresses parti-
cipé à un prix littéraire national : Le
Livre Chronos. Nous avons dû lire
une série de cinq livres et sélec-
tionner, en tant que jury, celui qui
nous avait le plus plu. On nous a
dit que quelques jours avant les
élections c’était une bonne occa-
sion de faire une leçon d’instruc-
tion civique avec toutes les condi-
tions réelles d’un vote à bulletin
secret avec isoloir, urne, carte
d’électeur, feuille d’émargement,
bureau de vote…

Il y avait cinq livres par niveau :
GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2.

(Photo B. Malhache)

Nous nous sommes prononcés
pour “ l’Épouvantail qui voulait
voyager ” et “ Nos petits enterre-
ments ”.

Maintenant nous attendons de
savoir si le verdict national confir-
mera notre choix.

Nous avons pris beaucoup de
plaisir à participer à ce prix litté-
raire, et nos parents à lire les mê-
mes livres que nous ”.

Les élèves du cours moyen

Le prix Chronos est organisé par
une association de gérontologie
qui assure le lien entre les généra-
tions.

L’Apeb en assemblée générale

L’Association pour la protection
de l’environnement du canton de
Belvès (Apeb) a pour objectif de
s’investir, au niveau local, dans les
domaines environnementaux et
de développement durable.

Lors de l’assemblée générale
qui s’est tenue le 14 mars, après
un rappel des actions menées en
2007, le bureau a présenté ses ob-
jectifs pour cette année : vigilance,
sensibilisation, propositions.

Dans le contexte du Grenelle de
l’environnement et de l’Agenda
21, dont la Dordogne est un des
trente-deux signataires au niveau
national, l’Apeb a décidé de me-
ner, tant au niveau du public que
des élus, une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation afin de
faire évoluer nos comportements
et d’agir pour la mise en action du
développement durable. 

Le bureau (Photo B. Malhache)

Plusieurs groupes de travail ont
été constitués pour, dans une dé-
marche participative, réfléchir et
proposer des solutions concrètes
et réalistes au niveau local.

Les personnes intéressées par
ces problèmes peuvent donner
leur avis en contactant l’Apeb :
apeb.bureau@hotmail.fr

Pour cette association, en ma-
tière d’environnement, des chan-
gements de comportement de-
viennent obligatoires, des initiati-
ves sont à inventer et notre mode
de vie doit changer pour assurer
un avenir aux jeunes générations.

Le bureau de l’Apeb est le sui-
vant : Daniel Peyrus, président ;
Sylvie Braud, vice-présidente ;
Dominique Ronez, secrétaire ;  Mi-
reille Ronez, trésorière.

CLADECH
Elections municipales

Dimanche 9 mars, par vos nom-
breux suffrages vous nous avez
accordé votre confiance. Nous
vous en remercions chaleureuse-
ment.

Nous participerons donc au
fonctionnement de la commune et
nous nous impliquerons dans les
différentes structures susceptibles
de la faire évoluer.

Jean Konopinski, Daniel Boissy

BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss
Elections cantonales

Claudine Le Barbier et Benjamin
Reucheron remercient chaleureu-
sement les nombreux électeurs
qui leur ont accordé leur confiance
dès le premier tour des élections
cantonales.

Une telle confiance conforte en-
core notre volonté de réussir avec
vous le développement de notre
canton de façon solidaire, dans le
respect des opinions de chacun et
dans un esprit de dialogue
constructif.

Le projet que nous vous avons
présenté et que vous avez légitimé
sera le fil rouge qui guidera notre
action dans les années à venir.

Nous sommes déjà au travail, et
comme par le passé nous vous
tiendrons informés de l’avance-
ment des dossiers. Vous rendre
compte des actions menées fait
partie, à notre avis, des devoirs de
l’élu.

Dans les semaines qui viennent,
nous aurons l’occasion de nous
retrouver pour la traditionnelle et
sympathique plantation du mai.
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LOUBÉJAC
Troc aux boutures
Le Comité des fêtes organise

le premier troc aux boutures le
jeudi 1er mai à partir de 9 h, sous la
halle.

Venez échanger vos boutures,
vos plants, vos conseils, vos outils
de jardinage, vos idées…

Cette manifestation est ouverte
à tous. Emplacements gratuits.

Buvette. Sandwiches. Grillades.

Pour renseignements complé-
mentaires, tél. 05 53 29 98 37.

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 22 mars à 21 h à
la salle des fêtes de Villefranche-
du-Périgord.

Ouverture des portes à 19 h 30.

Nombreux lots : salon de jardin
(canapé deux places, deux fau-
teuils, table basse en acacia,
coussins), cuisse de bœuf, ca-
méra numérique, lecteur-graveur
DVD, cave à vin avec 18 bouteil-
les, centrale vapeur + table à re-
passer, pompe à bière + fût, vélo
d’appartement magnétique, table
d’extérieur + service complet,
trancheuse + couteaux, caisse
garnie quatre outils électriques,
chaîne hi-fi lecteur DVD, machine
à glaces, four à micro-ondes, etc.

Partie pour les enfants : lecteur
MP3 + DVD, etc.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Crêpes.

“ Etre ou ne pas être ”

Vendredi 28 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Saint-Rabier,
théâtre avec “ Etre ou ne pas être ”,
tragi-comédie écrite et interprétée
par Luca Frances-chi, Compagnia
dell’Improvvisio.

Un comédien décide de réaliser
le rêve de sa vie : écrire et inter-
préter un monologue. Son projet
est grandiose. Il se fait le pari de
rassembler en une seule écriture
une quinzaine de monologues des
grands héros de l’œuvre shakes-
pearienne : Hamlet, Richard III, le
Roi Lear, Macbeth…

Il cherche pour se créer un per-
sonnage qui puisse être à la hau-
teur mais le choix n’est pas des
plus évidents.

Il trouve tout de même un com-
plice précieux qui réussit à le fas-
ciner par son enthousiasme, son
ironie, sa sympathie, un person-
nage auquel il n’arrive cependant
pas à donner un nom et qui res-
tera, dans son esprit et dans le
nôtre tout simplement le person-
nage.

Ainsi commencent les répéti-
tions…

Dans une description riche de
clins d’œil au monde de la création
théâtrale et remplie d’anecdotes
sur les rapports entre un comédien
et son personnage, “ Etre ou ne
pas être ” décrit la gestation d’un
spectacle, pour en arriver au mo-
ment de crise où celle qui semblait
devenir une merveilleuse aven-
ture théâtrale se transforme en un
cauchemar rempli des doutes et
des angoisses liés au métier d’ac-
teur et à la condition précaire de
ce qu’est un personnage.

Le spectacle est maintenu à l’af-
fiche, le public viendra sans soup-
çonner quoi que ce soit, mais…

Durée : 1 h 30.

Soirée organisée par la biblio-
thèque-relais de Saint-Rabier, en
collaboration avec l’Association
départementale de développe-
ment culturel de la Dordogne, la
Scène conventionnée de Terras-
son, le Foyer rural de Beauregard,
l’association L’Alberlu de Lador-
nac, le Foyer rural de La Feuillade
et l’association Anim’Pazayac.

Réservations : 05 53 50 13 80.

Hommage au dernier poilu

A la demande du président de la
République, les drapeaux de la
mairie ont été mis en berne et à
11 h le glas a retenti au clocher de
l’église.

(Photo B. Malhache)

Dans le même temps, avec les
enfants de l’école, devant le mo-
nument aux Morts, une minute de
silence était observée.

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Mise en place du conseil municipal

Nous retiendrons l’essentiel de
l’allocution du maire lors de l’ins-
tallation du conseil :

“ Cette victoire importante nous
la devons d’abord aux habitants
de la commune qui nous ont fait
confiance et cela de façon nette et
indiscutable.

“ C’est la troisième fois que je
présente une liste et un pro-
gramme aux Sioracois et c’est la
troisième fois qu’ils élisent en tota-
lité la liste que je leur ai proposée,
chacune des trois étapes a vu aug-
menter le capital confiance.

“ Cette victoire nous la devons
aux anciens élus pour les réalisa-
tions des mandats précédents.

“ Cette victoire nous la devons
aux nouveaux élus qui ont su in-
suffler des idées nouvelles.

“ Cette victoire nous la devons à
l’ensemble de l’équipe qui a éla-
boré le projet soumis à nos élec-
teurs et à l’engagement des uns et
des autres auprès des Sioracoises
et des Sioracois.

“ Nous devons nous mettre au
travail rapidement, mais pour un
travail efficace et sans heurts nous
avons besoin de nous connaître
davantage et apprendre à travail-
ler ensemble.

“ Je proposerai donc à votre vote
une organisation telle qu’elle res-
sort après m’être entretenu avec
chacun d’entre vous. J’ai hésité un
moment sur l’opportunité de nom-
mer trois ou quatre adjoints.

(Photo B. Malhache)

“ Après consultation et refus
pour certains de prendre un poste
d’adjoint dès maintenant, je vous
propose une organisation non fi-
gée dans le temps et pouvant être
adaptée au besoin de la commune
et aux compétences dévelop-
pées ”.

Trois adjoints et cinq responsa-
bles : 

Un adjoint chargé de l’agri-
culture, de la vie associative et
culturelle, de l’urbanisme : Didier
Roques ; 

Un adjoint chargé des problè-
mes de l’eau potable, de l’assai-
nissement collectif, du petit patri-
moine et de l’environnement : Syl-
vie Sandeau ; 

Un adjoint chargé des finances
et du développement économi-
que : Francis Mazières ; 

Un responsable de l’enfance, de
la jeunesse, de l ’école et du
contrat éducatif local : Jasmine
Chevrier ; 

Un responsable des employés
communaux : Daniel Chouquet; 

Un responsable de la voirie :
Robert Chiès ; 

Un responsable des grands tra-
vaux : Daniel Brault ; 

Un responsable de l’aide so-
ciale : Jacqueline Quichaud.

Chaque adjoint et responsable
étant entourés de plusieurs per-
sonnes pour les aider dans leurs
tâches.

BESSE
Loto

Le Groupement des propriétai-
res chasseurs organise un quine
le dimanche 30 mars à 14 h 30 au
foyer rural de Villefranche-du-
Périgord.

Nombreux lots : congélateur,
meuble, cuisse de bœuf, aspira-
teur eau et poussière, etc.

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Un universitaire, le professeur
Truman, est retrouvé mort par au-
tocombustion, à Londres. Débute
alors pour son ami Jhonas Pilton
une course contre-la-montre effré-
née à travers l’Europe, une armée
de tueurs à ses trousses.

Une enquête noire, pleine de
mystères, palpitante, sur une
conspiration millénaire. Jhonas va
affronter des êtres monstrueux et
sans scrupule, au service de som-
bres causes. Son chemin va croi-
ser celui de femmes fatales et tra-
verser les affres du doute et de la
jalousie.

Edition

La Tour du Passeur de Michel Montané

Sarlat et l’Aquitaine sont au
cœur de cette enquête policière,
l’auteur ayant habité à Sarlat
jusqu’en 1997.

On y découvre que la rue d’Al-
busse à Sarlat abrite de bien
étranges activités et que la lan-
terne des Morts s’est vu attribuer
une fonction inattendue.

Sarlat sert de pivot à l’histoire,
plusieurs des héros du roman y
habitent et y côtoient des person-
nages venus de tous les horizons
pour arracher aux vieilles pierres
un secret millénaire.

Si l’intrigue débute à Londres,
se poursuit en Allemagne puis en
Italie, elle revient dans notre ré-
gion pour son dénouement.

Quatre cent soixante-quatre pa-
ges qui se lisent comme on re-
garde un film, tant le style est dy-
namique.

——

Edité par Michel Montané, cet
ouvrage est disponible à la librai-
rie Majuscule à Sarlat, au prix de
22,80 m.
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Saint-Cyprien
athletic club

Un air de quart de finale
au stade de Beaumont

Dimanche 23 mars à 15 h 30 au
stade de Beaumont, la foule des
grands jours est attendue pour
une rencontre au sommet entre le
SCAC, dauphin de Mussidan, et
l’excellente équipe de Monflan-
quin, troisième de la poule. Un
seul point sépare les deux adver-
saires. Ces deux formations ont la
même soif de jouer et d’envoyer
du jeu, elles ont à ce jour le même
nombre d’essais : trente-cinq, ce
n’est pas rien ! Mais à l’issue de
cette partie le gagnant ira directe-
ment en demi-finale et le perdant
sera obligé de passer par un
match de barrage. Les Cypriotes
s’étaient inclinés assez largement
à l’aller en terre lot-et-garonnaise,
mais depuis le groupe sang et
or a emmagasiné beaucoup de
confiance et a prouvé lors de mat-
ches importants qu’il était capable
d’élever son niveau de jeu et de
battre n’importe quelle équipe et
souvent avec la manière.

Pour ce choc, les coprésidents
Eric Bassano et Max Avezou ont
mis les petits plats dans les grands
et profitent de l’occasion pour invi-
ter tous les partenaires du club à
un repas d’avant-match afin de les

remercier de leur aide sans faille
tout au long de la saison.

Cette année, le SCAC veut faire
revivre à ses fidèles supporters le
parfum des phases finales, et pour
atteindre cet objectif il lui faut une
superbe victoire contre Monflan-
quin !

En lever de rideau à 14 h, la ré-
serve doit impérativement battre
cette formation lot-et-garonnaise
afin de conserver une chance de
qualification. Avec l’appui de leurs
supporters, les jeunes sang et or
sauront se transcender.

Rugby-club cantonal
salignacois

Dimanche 16 mars, le RCCS
recevait Saint-Vite, équipe qui oc-
cupe la deuxième place du classe-
ment.

Avant le début de la rencontre,
le club a remis un chèque de 200m

à la Fondation Ferrasse qui s’oc-
cupe des grands blessés du rugby.

En première mi-temps, les visi-
teurs imposent un jeu fait de mou-
vements derrière et marquent trois
essais. Le RCCS loupe un essai
tout fait et manque plusieurs péna-
lités. 0 à 17 à la pause agrumes.

En seconde période, les jaune
et bleu font jeu égal et sont même
en position de marquer à plusieurs
reprises. Le jeu est agréable, viril
mais correct. Les visiteurs font le
maximum pour inscrire le qua-
trième essai synonyme du point de
bonus offensif et les locaux tentent
tout pour revenir au score. Mais
rien ne changera et l’arbitre poin-
tilleux, mais néanmoins excellent,
siffle la fin sur ce résultat. A noter
que le RCCS a joué durant trente
minutes à quatorze, la vaillance du
groupe compensant l’infériorité
numérique.

L’équipe était composée de
Châteigner, Besse, Lemarie, Ver-
gnolle, Eric Omarini, Tibault Oma-
rini, Lonzième, Ségala, Rouquie,
Jaladi, Couderc, Fontaine, Bor-
gès, Preux, Bonnet, Faurel, Denis
Pestourie, Rathier, Alibert, Ro-
main Pestourie et Vergnolle.

Agenda. Dimanche 6 avril, ren-
contre à l’extérieur. Départ du car
à 10 h devant la poste de Salignac.
Les supporters seront les bienve-
nus pour ce dernier match de
championnat.

Sarlat : 3 / Decazeville : 7

Ballottage défavorable
Pour Sarlat, une pénalité de Du-

rand (13e).

Pour Decazeville, un essai de
Barbezauge (21e) et une transfor-
mation de Rocca.

En ces périodes d’élections on
peut dire que le CASPN ne voit
pas la vie en rose. Avec cette nou-
velle défaite à domicile, les Sarla-
dais se retrouvent en position de
relégables d’autant plus que le ca-
lendrier ne leur est pas favorable
avec trois déplacements chez
leurs adversaires directement
concernés par la relégation,
Nérac, Fumel et Malemort. Ren-
contres qui seront, à n’en pas dou-
ter, d’une extrême tension.

Quant au match de dimanche,
force est de constater que les bleu
et noir ont d’énormes difficultés à
s’adapter au jeu de leurs adversai-
res, ajoutons à cela les impondé-
rables conditions météorologi-
ques, etc. Le vent violent soufflant
en leur faveur aurait dû leur per-
mettre de maintenir les Aveyron-
nais dans leur camp et ceci aurait
pu devenir payant. Au lieu de cela,
trois seuls petits points sont mar-
qués sur une pénalité de Damien
Durand à la 13e minute. Sept mi-
nutes plus tard, les visiteurs
inscrivent le seul essai de la
partie, 3 à 7. Dès lors, le CASPN
ne parvient jamais à rentrer dans
la rencontre, incapable d’écarter
des ballons trop souvent rendus à
l’adversaire, soit en touche soit en
mêlée, et face à une équipe très
bien organisée et très bonne en
défense, il ne peut avoir le béné-
fice du match. Une victoire lui au-
rait en effet permis de voir l’avenir
avec plus de sérénité.

Maintenant le chemin sera en-
core plus rude jusqu’à la fin du
championnat.

En revanche, belle prestation de
la réserve qui l’emporte sur le
score de 16 à 3.

Juniors Reichel. CASPN : 33 -
Bergerac : 17, ou l’art et la ma-
nière de s’autoridiculiser ! Un
match sans enjeu puisque les Sar-
ladais avaient gagné sur tapis vert
avant d’avoir joué, l’équipe berge-
racoise décimée par des blessu-
res ne pouvant aligner une forma-
tion complète. Reçu par le club de
Saint-Cyprien et sur les terres
d’Olivier Vincent, le staff aurait
souhaité voir le groupe poser son
jeu et en profiter pour réciter ses
gammes en vue des objectifs fu-
turs.

Première mi-temps, 21 à 5 :
deux essais de Guinot (1re et 20e)
et un de Chevalier (32e), tous
transformés par Cuevas contre un
non transformé pour Bergerac.

Seconde période, 33 à 17 : un
essai non transformé de Bardou
(6e) et un transformé de Dejarry
(20e) contre deux avec une trans-
formation pour Bergerac. A la
65e minute, l’arbitre arrête le match
faute d’adversaires valides. 

Malgré le score, cette équipe a
déçu sur la manière dont elle a bal-
butié son rugby et sur sa difficulté
à se remobiliser pendant la partie.
Elle a très rapidement oublié que
le rugby est un jeu collectif où un
adversaire, même blessé, se res-
pecte. Les jeunes Cassistes
étaient parfaitement conscients de
leur prestation calamiteuse au
coup de sifflet final.

Une remise en question, tant in-
dividuelle que collective, est impé-

rative. Le déplacement à Gradi-
gnan, qui s’annonçait déjà difficile,
risque de devenir périlleux. La
qualification n’est pas acquise, il
faudra aller la chercher.

Ace jour, cette formation dont on
connaît les valeurs reste invain-
cue. Elle aura à cœur de gommer
cette erreur de parcours dès
samedi. Pour cela elle devra re-
trouver l’envie et l’état d’esprit qui
l’animait contre Périgueux.

Juniors Balandrade. Nérac :
3 - CASPN : 19. Mission accom-
plie pour les poulains de Boyer,
Fraysse et Troquereau qui ramè-
nent du Lot-et-Garonne une vic-
toire sécurisante… et importante
dans la course à la qualification.

Dès la 2e minute, Roubio maté-
rialise par une pénalité la première
incursion sarladaise dans les
vingt-deux mètres adverses, 0 à 3.
Nérac réagit par ses avants qui oc-
cupent le camp bleu et noir, mais
la défense assume durant de lon-
gues minutes avant de se mettre à
la faute à la 8e. Nérac égalise,
3 partout. Le match s’anime et per-
met aux hommes de Constant de
peser vraiment sur la rencontre. A
la 10e minute, les jaune et noir se
mettent à la faute. Roubio, malgré
un vent capricieux, s’exécute avec
bonheur, 3 à 6. Les Néracais re-
partent au combat, ne voulant pas
jouer les faire-valoir, mais encais-
sent un contre sévère de soixante
mètres par Larénie, promu ou-
vreur ce jour. Dellac qui a bien
suivi concrétise en crochetant les
deux derniers défenseurs, 3 à 11
à la 18e minute. Les Périgourdins
continuent sur leur lancée. Une
très bonne circulation voit Doursat
transpercer la défense adverse
tout en puissance et marquer un
essai, 3 à 16 à la 22e minute. A la
34e minute, Roubio ajoute trois
points au capital des Sarladais,
confirmant leur domination territo-
riale, 3 à 19. 

La seconde période voit une
équipe lot-et-garonnaise luttant
sans répit, surtout par ses avants,
pour revenir au score, et profiter à
son tour des bienfaits d’Éole et des
Dordognots s’appliquant à bien
défendre. Ceux-ci ont le dernier
mot en n’encaissant aucun point et
en gérant en quelque sorte le
score acquis à la pause.

Grâce à cette victoire, la qualifi-
cation se profile. Dans quinze
jours la venue de Villeréal-Quatre
Cantons, leader actuel, sera la
rencontre de la revanche… et de
la course au fauteuil de leader. Les
raisons de la motivation de tous
coulent de source…

Ecole de rugby. Samedi
15 mars à Madrazès se déroulait
un CPS (centre de perfectionne-
ment de secteur) pour les minimes
du département sélectionnés,
dont quatorze du CASPN. Au total,
près de quatre-vingt-dix joueurs et
une dizaine d’éducateurs ont évo-
lué sur les pelouses de Madrazès
et de la Plaine des jeux de La Ca-
néda. Autant de repas ont été ser-
vis le midi sous le chapiteau à Ma-
drazès dans une excellente am-
biance.

Toutes les autres catégories
étaient en tournoi de niveau à Pé-
rigueux. Vu les conditions météo-
rologiques exécrables, très bon
comportement et très bon résultat
d’ensemble.

Agenda. Vendredi 21mars, en-
traînement des minimes.

Samedi 22, le tournoi initiale-
ment prévu à Montignac est an-
nulé, donc entraînement à Madra-
zès pour les moins de 7, 9, 11 et
13 ans.

En avril, AutoRétro garde le pro-
fil ! Celui d’une ligne tonique qui ne
se dément pas depuis quelques
numéros, au grand plaisir d’une
écrasante majorité de lecteurs. La
dernière livraison en apporte une
nouvelle preuve avec, dans le
désordre, l’essai de deux Ford
Sierra Cosworth, redoutables
même de série, puis de l’unique
Alfa Romeo Periscopio, vue au
dernier Salon rétromobile ; un test
de plus de mille kilomètres dans
une légendaire Morgan ; la radios-
copie d’une Citroën SM de compé-
tition (oui, oui !).

Au programme également, l’an-
née 1956, celle de la populaire Re-
nault Dauphine, mais aussi de la
Peugeot 403 cabriolet ou, pour
info, de la suppression de la
3e classe à la SNCF. Vous rêverez
face aux lignes de la Ferrari 330
GT, à l’agilité de la Steyr-Puch 650
(43 ch pleins de vigueur dans une
caisse de Fiat 500) ou lors de visi-
tes chez trois fous de bagnoles,
exemplaires, chacun dans leur
genre. De quoi donner des idées à
l’approche des beaux jours.

Jean Teitgen

Revue de presse

AutoRétro

US Cénac rugby
L’ogre pauillacois s’est cassé les dents

Equipe première. Cénac : 12 -
Pauillac : 6. Mi-temps, 6 à 3. Au
stade Stéphane-Branchat. Arbi-
tre : M. Godin du comité Poitou-
Charentes.

Pour Cénac, quatre pénalités de
Joutet (8e, 35e, 60e et 63e).

Pour Pauillac, deux pénalités de
Dunoguès (5e) et de Darracq (46e).

Pour cette rencontre de haut de
tableau, les conditions météorolo-
giques n’ont pas vraiment été de
la partie. Dommage, car les deux
équipes ont le potentiel pour jouer
et faire avancer le tableau d’affi-
chage. De plus, côté cénacois, les
commentaires de la semaine faits
par les visiteurs sur Internet ont eu
un effet plus que motivant. Il est
vrai que le classement des petits
rouge et noir dérange quelque
peu. Faisant fi de toutes ces consi-
dérations, la gagne est la seule op-
tion envisagée en ce dimanche.

L’entame du match donne vite la
mesure de ce que sera le reste de
la partie. Si les Périgourdins sont
les premiers à se mettre à la faute
pour permettre à Dunoguès, le
botteur girondin, d’ouvrir la mar-
que sur pénalité, ils ne tardent pas
à retourner la situation. A la 8e mi-
nute, Joutet trouve la cible suite à
une faute commise par l’adver-
saire. Deux défenses hermétiques
prennent ensuite le dessus sur
l’attaque et le jeu fourni par les
deux formations fait presque ou-
blier les conditions météorologi-
ques. Il faut attendre la 35e minute
pour voir les Cénacois reprendre
l’avantage après une nouvelle pé-
nalité pour un score de 6 à 3 à la
pause.

En seconde période, les deux
groupes repartent de plus belle à
l’assaut des lignes adverses et à
ce jeu-là les rouge et noir impri-
ment à cette partie un rythme
élevé. Même si les joueurs de
Pauillac réduisent l’écart suite à
une pénalité de Darracq, les par-
tenaires de Fongaufier assurent
un travail de sape qui finit par
payer. A l’heure de jeu et sur une
des dernières mêlées classiques
– les visiteurs jouant ensuite avec
le règlement : mêlée simulée –, les
Girondins sont mis à la peine, mal-
gré leur introduction, et à la faute
face à la puissance du pack rouge
et noir. Sur la pénalité qui suit, Jou-
tet redonne l’avantage à ses par-
tenaires. Trois minutes plus tard, il
remet le couvert après une nou-
velle faute girondine pour un résul-
tat de 12 à 6. Il reste une vingtaine
de minutes à jouer et les hommes
du président Terrade font preuve
d’une énorme solidarité face à la
pression imposée par l’adversaire
qui sent cette rencontre lui échap-
per.

Si les courageux spectateurs
ont pu assister à une rencontre
d’un très bon niveau malgré des
conditions météo exécrables, il
faut tirer un grand coup de cha-
peau aux deux équipes et dire un
grand bravo à l’arbitre.

Grâce à ce succès, les Céna-
cois confortent leur première place
avec trois points d’avance sur
leurs poursuivants immédiats.

Equipe réserve. En lever de ri-
deau et au prix d’un match ru-
gueux et quelque peu heurté, les
réservistes lèvent l’affront de la
rencontre aller et l’emportent d’un
petit point grâce à deux essais col-
lectifs transformés par Fornaziero
et une pénalité de celui-ci.

Victoire 17 à 16 prouvant que ce
groupe a le potentiel pour se re-
trouver à une autre place que la 6
ou 7e qui l’éloigne de la qualifica-
tion.

Agenda. Dimanche 23 mars,
les deux équipes seront au repos.

Dimanche 30, déplacement à
Saint-Junien, autre cador de cette
poule où rien n’est encore vrai-
ment joué en ce qui concerne le
haut de tableau.

LES SPORTSLES SPORTS
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Union sportive Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Très gros match

L’équipe première se déplaçait
à La Douze pour rencontrer son
homologue et devait se ressaisir
afin de sortir de la zone rouge.

Avant le coup d’envoi, une mi-
nute de silence fut observée à la
mémoire de la mère de Jean-Guy
Lamothe, arbitre de touche du
club, décédée récemment.

Le match démarre avec un vent
violent balayant le terrain en dia-
gonale et sous une pluie glaciale.
Très belle entame des hommes de
Chiquette qui attaquent cette ren-
contre à fond. Le jeu est très plai-
sant à suivre et bien équilibré,
avec des occasions de chaque
côté assez difficiles à conclure en
raison du vent. La pause arrive sur
un score vierge.

Après les oranges, toujours
avec le vent et sous la pluie, les vi-
siteurs attaquent de plus belle et
tiennent tête à des locaux, promus
à la montée, les faisant même
douter, mais rien ne passe de cha-
que côté, les gardiens étant très vi-
gilants. Alors que l’on se dirige
vers un résultat nul qui, au vu du
match, serait très équitable, à trois
minutes de la fin du temps régle-
mentaire l’entente Cendrieux/La
Douze ouvre le score suite à un
cafouillage. Dommage, les visi-
teurs n’ont pas à rougir, car ils ont
fait un très bon match. Ils ont re-
trouvé la passion et la rage de
jouer, c’est de bon augure.

Félicitations à toute l’équipe et
mention spéciale à Manu, le nou-
veau gardien, qui a fait une très
grosse partie sans bavure.

Mention spéciale également
pour les débutants qui, grâce à
des progrès constants, ont gagné
toutes leurs rencontres en plateau
à Vézac.

La réserve recevait son homo-
logue de Meyrals à Campagnac-
lès-Quercy.

Par un temps exécrable, les vi-
siteurs entament le mieux la ren-
contre et inscrivent rapidement
deux coups francs consécutifs à
des fautes à la limite de la surface.
Les joueurs de l’USCDSL ont,
quant à eux, peu d’occasions d’in-
quiéter le gardien visiteur.

En seconde période, scénario
identique où les locaux concèdent
un nouveau but sur coup de pied
arrêté, et ce à l’heure de jeu.
Menés 0 à 3, ils sortent enfin de
leur torpeur et se montrent mena-
çants devant les cages adverses.
Sur une de ces occasions, Laurent
Vialens sauve l’honneur. Score fi-
nal 1 à 3.

Le club a eu le plaisir de revoir
M. Laboudie à l’arbitrage.

Les moins de 15 ans, en en-
tente avec Carsac-Aillac/Vitrac,
ramènent le match nul, 0 partout,
face à Pays de Beaumont.

Les poussins ont vu leur pla-
teau repoussé à une date ulté-
rieure.

Les débutants, en plateau à
Vézac, ont brillamment remporté
toutes leurs rencontres.

Agenda. Samedi 22, entraîne-
ment pour les poussins et les
débutants à Campagnac-lès-
Quercy.

Dimanche 23, l’équipe fanion
jouera son match en retard. Pour
l’occasion, elle recevra Lembras à
15 h 30 à Saint-Laurent-La Vallée.

Carnet noir. L’entente Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot
présente ses sincères condoléan-
ces et apporte tout son soutien à
Jean-Guy Lamothe, ancien joueur
et sympathique arbitre de touche
du club, pour le deuil qui vient de
frapper sa famille et s’associe à sa
peine.

Union sportive Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze

Belle surprise !

Damien Jagourd, gardien de
l’équipe A, auteur d’une grosse
partie, commente.

“ Dimanche 16 mars, la pre-
mière se déplaçait chez le leader
de la poule, Montignac, et ne se
faisait guère d’illusions, ayant trois
joueurs suspendus et de nom-
breux blessés.

“ L’USPNJB fait pourtant jeu
égal avec son rival durant la pre-
mière période, et Arnaud fait
preuve de réalisme en fin de mi-
temps en gagnant son duel face
au gardien adverse. La pause est
sifflée sur le score de 0 à 1.

“ A la reprise, la charnière cen-
trale, animée par un grand Seb Au-
mont à la baguette, ainsi que les
milieux de terrain font preuve

d’une grande combativité et d’une
solidarité exemplaire. Celles-ci
s’avèrent payantes puisque Mon-
tignac ne parvient pas, malgré son
entière domination, à trouver la
faille.

“ Félicitations à tout le groupe
pour cette victoire qui fait du bien
au moral et qui démontre qu’un
match n’est jamais gagné ou
perdu d’avance.

“ Bravo à Denis, Flo, Mika, Cy-
rille, Pascal et Fanfan pour leurs
retours gagnants remarqués et
très appréciés ”.

Agenda. Pas de matches le
23 mars. 

Dimanche 30, les filles se dépla-
ceront et les garçons recevront.

ASPS
Une réserve futée

La réserve se déplaçait chez
Les Bisons des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil. Au terme d’un match plai-
sant malgré les conditions météo-
rologiques, l’ASPS 2 s’impose
avec la manière.

Le revenant João Chavès ouvre
le score, 0 à 1. Puis c’est au tour
du Cristiano local, Jonathan Véris-
simo, d’ajouter le deuxième but
sur un exploit personnel, 0 à 2.
C’est une réserve portée sur l’at-
taque que le public voit évoluer sur
le terrain d’un ancien club de ligue.
Suite à un coup franc de Fortunato
Alvès, Jonathan, parti dans le dos
de la défense, corse l’addition, 0 à
3.

Après les oranges, les Portugais
pratiquent le même football et se
procurent de nombreuses occa-
sions. João Chavès, auteur d’un
retourné décisif, permet à Joël Pe-
reira d’inscrire le quatrième but.
Score final 0 à 4.

Très bon match de l’ensemble
de l’équipe avec une mention au
gardien Thierry Baptista. Excel-
lent arbitrage de Robert Ebra, de
Gourdon.

Première rencontre du Gua-
deloupéen. Il est revenu tout frais
et tout bronzé de la Guadeloupe et
a joué son premier match cette
saison. Vous l’avez deviné, il
s’agit de Jérémy, le fils du vice-
président Tony Seixas.

Les Portugais 1 se sont diffici-
lement imposés à Saint-Léon-sur-
Vézère.

Julien Archambeau ouvre le
score, 0 à 1, mais les locaux éga-
lisent sur un penalty, 1 partout à la
pause.

En seconde mi-temps, Julien Ar-
chambeau, auteur d’une bonne
partie, inscrit son doublé décisif,
1 à 2, suite à des dribbles sur les
défenseurs et le gardien.

Il est clair que l’équipe devra
pratiquer un autre football car, au
vu de cette rencontre, certains
progrès sont nécessaires pour es-
pérer une possible remontée.

Prompt rétablissement à un
joueur de la réserve de Saint-
Léon-sur-Vézère sérieusement
touché au cours du match en lever
de rideau.

Agenda. Dimanche 23 mars,
repos pour tout le monde mais
l’entraînement de vendredi n’est
pas à négliger.

C A R S A C
Salle des fêtes

SAMEDI 29 MARS - 21 h

SUPERLOTO
du FOOTBALL-CLUB SARLAT/MARCILLAC

au profit de l’école de football
LOCATION DE VACANCES EN FRANCE (300 m)

lot de 40 bouteilles de vin, plaque de cuisson 4 feux
bons d’achat grands magasins (150 m), téléviseur

cafetière Senseo, appareil photo numérique, jambons
canards gras, électroménager, lecteur MP3…
2 QUINES enfants - TOMBOLA

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

Equipe A. Honneur. FCSM : 0 -
Biarritz : 0. Dans cette rencontre
de bas de tableau, se montrant les
plus dangereux avec quelques
occasions de faire briller le gardien
basque Irastorza, les Sarla-
dais dominent en essayant de
construire un bon jeu collectif mais
sans inquiéter la défense biarrote.
Sur un contre à la 23e minute, la
première sérieuse occasion est
basque avec un tir de Burosse au-
dessus de la barre transversale.
Mais à la 31e minute, coup de théâ-
tre avec l’expulsion de Mika Fau-
ché en position de dernier défen-
seur côté sarladais. Evoluant à dix
contre onze et obligés de revoir
une nouvelle organisation collec-
tive, les locaux continuent à domi-
ner la rencontre sans être produc-
tifs malgré des tentatives de Diop,
Haddou et Camara.

La seconde période démarre
avec une équipe périgourdine plus
offensive, entreprenante et collec-
tive, mais se méfiant tout de même
des contres basques et obligée de
prendre des risques. Continuant
leur pressing, les Sarladais se pro-
curent une belle occasion par Ca-
mara qui bute sur Irastorza à la
60e minute. Juste après, Dauguen,
très maladroit, en rate une côté
biarrot. La partie s’anime des deux
côtés pour tenter de forcer la déci-
sion : tête de Debernard sur un
coup franc de Filipe juste à côté
des cages d’Irastorza à la 68e mi-
nute et superbe action collective
des locaux avec un tir de Tabet sur
le poteau à la 70e minute. A la
73e minute, les Périgourdins ratent
de nouveau l’immanquable par
Camara et Haddou dans une fin de
rencontre se disputant par un vent
violent et sous la pluie. Les derniè-
res minutes sont décisives et cris-
pantes avec des actions dange-
reuses de part et d’autre. Dans les
arrêts de jeu, les Sarladais ont la
balle de match à deux reprises par
Camara et Diop qui laissent une
nouvelle fois de gros regrets au FC
Sarlat/Marcillac dans une partie
largement à sa portée.

Equipe B. Promotion de ligue.
FCSM : 2 - Colayrac-Saint-Cirq :
1. Buts de Quintin et de Caballero.
Face au dernier de la poule, les ré-
servistes continuent leur course
pour le maintien en s’imposant dif-
ficilement, mais l’essentiel est la
victoire.

Avec un bon état d’esprit et une
motivation retrouvée, l’espoir re-
naît dans ce groupe…

Equipe C. Promotion pre-
mière division. Saint-Crépin/Sa-
lignac : 1 - FCSM : 1. Obligés de
récolter des points en vue du
maintien, les hommes de Chris ont
obtenu un excellent nul lors de ce
derby.

Equipe D. Promotion deu-
xième division. Saint-Avit-Sé-
nieur : 4 - FCSM : 0. Privés de
plusieurs éléments et évoluant à

neuf chez le deuxième de la com-
pétition, les Sarladais n’ont tenu
qu’une mi-temps avant de subir
les assauts locaux après la pause.

18 ans B. Première division.
Saint-Astier : 5 - FCSM : 3. Dans
ce choc de la poule, il s’en est fallu
de quinze minutes pour que les
hommes de Jean-Marie réussis-
sent l’exploit puisqu’ils menaient
1 à 3 avant de concéder quatre
buts sur la fin.

15 ans. Promotion honneur.
FCSM : 1 - Boé : 1. Une fois n’est
pas coutume, la concentration
d’avant match dans les vestiaires
était palpable. Après trois semai-
nes de jeûne footballistique, les
Sarladais avaient hâte d’en dé-
coudre.

Sans se poser de question, le
FCSM engage âprement les dé-
bats face au quatrième de la
poule. Après maintes tentatives,
Christopher Balat voit son tir re-
poussé par la barre transversale
alors que le gardien adverse est
archi-battu. Score vierge à la
pause.

La seconde période démarre
sur le même tempo mais, sur un
contre, le numéro neuf vient lober
Arthur Laflaquière, auteur d’une
prestation malgré tout d’un très
bon niveau. A force de courage et
d’abnégation, les Périgourdins
égalisent à deux minutes de la fin
sur un magnifique tir croisé pied
gauche de Fred Gonçalvès.

Très belle partie de football des
quatorze acteurs du jour qui ont
cru en leurs chances jusqu’au bout
sans rien lâcher.

13 ans A. Promotion honneur.
Podensac : 1 - FCSM : 1. Match
de très mauvaise qualité où seule-
ment quatre ou cinq joueurs ont pu
évoluer à leur niveau. Ce résultat
nul peut être considéré comme
inespéré surtout en fin de rencon-
tre. Les Sarladais ouvrent le score
par Quentin Béckaert, mais les lo-
caux égalisent suite à de grosses
erreurs de placement et à une
défense absente sur les côtés.

Merci à Tidji Dauher pour avoir
joué dans les cages, aucun des
trois gardiens n’étant disponibles.

Une victoire à Toulenne samedi
assurerait le maintien de cette
équipe en ligue d’Aquitaine.

13 ans B. Première division.
Château-L’Évêque : 5 - FCSM :
0. Après un mois sans compéti-
tion, les jeunes ont subi une lourde
défaite sous une pluie battante. Il
faudra faire mieux contre Corgnac
samedi.

Poussins. La B s’est inclinée
2 à 0 face à Prigonrieux malgré un
bon match de toute l’équipe. Avec
plus de réussite, le nul aurait été
possible.

Quant à la C, le plateau de
Saint-Cernin-de-L’Herm a été an-
nulé.

La D, évoluant à La Canéda, a
fait match nul 2 partout contre
Faux avec seulement trois forma-
tions présentes sur six.

Débutants. Privés de ballons
pendant trois semaines, vingt-cinq
petits footeux se sont retrouvés
sur le terrain de Carlux pour
s’adonner à leur sport favori avec
beaucoup de mordant. Bravo à
tous.

Week-end en demi-teinte

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Equipe 1953/1954, première division du district Dordogne
(Photo Archives P. Gouzy)
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Elan salignacois

Journée du 15 mars

Dix débutants ont remporté de
nombreuses victoires au plateau
de Vézac.

Les poussins Arsenal gagnent
à deux reprises, 4 à 0 et 2 à 0 et
les poussins Barcelone font
match nul 1 partout et perdent
3 à 1.

Beaucoup de buts pour les ben-
jamins contre Sarlat, score 8 à 5
pour Sarlat.

Les 13 ans ramènent un score
fleuve 0 à 14 de Carlux. A noter
que sept buts sont signés Pierrick
Kergonou.

Large victoire 5 à 1 pour les
18 ans contre Terrasson. Buts de
Romain Dupperret (2), Marc
Claude (2) et Alexandre Lopez.

Agenda. Samedi 22 mars, les
13 ans recevront Montignac, ren-
dez-vous à 14 h 30 à Paulin.

Les  18  ans  accue i l le ron t
Limens, rendez-vous à 14 h 30 à
Salignac.

ES Montignac foot

Résultats du week-end

Samedi 15 mars. Trois petits
matches et puis s’en vont. Voici
comment pourrait se résumer le
déplacement des débutants à
Trélissac. Il leur a fallu du courage
pour affronter d’abord la forte pluie
et le vent froid.

Quels que soient les résultats,
bravo les petits.

Les benjamins A, en excel-
lence, sont rentrés de Chamiers
avec une lourde défaite 8 à 0. Rien
à dire, les locaux étaient bien plus
forts. En deuxième division, les
benjamins B s’offrent une belle
victoire à domicile 2 à 0 face à
Meyrals B avec un doublé de Léa.

En promotion d’honneur, les
13 ans A recevaient les Girondins
d’Entre-deux-Mers. L’absence de
cinq titulaires a été fatale à Monti-
gnac, incapable de se créer des
actions dangereuses. Les locaux
s’inclinent donc 1 à 2 et descen-
dent à la septième place du clas-
sement général. Les 13 ans B, en
deuxième division, perdent égale-
ment sur le score de 1 à 3 face à
Cendrieux B.

Les 15 ans étaient au repos
forcé pour cause de terrain impra-
ticable à Brantôme.

Dimanche 16, au Bleufond, la
première n’avait pas droit à
l’erreur face aux avant-derniers,
Périgueux foot. Malgré une nette
domination des vert et blanc du-
rant les trois quarts du temps, ces
derniers se font surprendre à deux
reprises et voient la victoire s’en-
voler. Ce match laisse un goût
amer et d’inachevé. Les avants
ont manqué d’opportunité et éga-
lement de réussite pour conduire
le ballon au fond des filets péri-
gourdins.

En lever de rideau, la réserve
se fait surprendre à domicile par
l’Union sportive Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze. Score final 0 à 1.
Montignac 2 est rejoint en tête du
classement général par Terrasson
Portugais, vainqueur 4 à 1 face à
l’Union sportive Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil.

La C ramène le nul, 2 partout,
de Sainte-Alvère.

Agenda. Dimanche 23 mars, la
tension sera à son comble à Ter-
rasson pour la bataille en vue de
la première place.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Une occasion gâchée…

En recevant une équipe classée
juste devant, les acteurs de l’en-
tente voulaient continuer à jouer
les trouble-fête dans ce cham-
pionnat encore indécis. 

Mais les visiteurs ne l’entendent
pas de cette oreille et commen-
cent la partie en imposant leur
rythme… Résultat au bout d’un
quart d’heure de jeu le score est
de 0 à 2 en faveur de Terrasson.
Après cette entame de match ca-
tastrophique (ce qui devient une
fâcheuse habitude), les rouges
réagissent en réduisant le score
par Cyril et en résistant aux visi-
teurs. La pause est siff lée à
l’avantage de ces derniers.

Hélas la seconde période ne
correspond pas à l’attente d’un pu-
blic, malgré un temps exécrable.

Les adversaires cherchent à en-
foncer le clou, avec succès,
puisqu’ils marquent un troisième
but, puis un quatrième à l’ultime
minute de la rencontre. Score
lourd mais qui correspond à la dif-
férence de niveau mental entre
ces deux équipes.

Le championnat reste ouvert
même après cette défaite… Il faut
continuer à y croire et jouer les
matches restants sans pression.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou
Très bon résultat

AS Saint-Julien/Carlux : 3 -
Meyrals : 2.

L’AS Saint-Julien/Carlux redou-
tait ce match qui s’est très bien
passé malgré la pluie en première
mi-temps. Aucune des deux équi-
pes n’a pu marquer malgré des oc-
casions pour les locaux. 0 partout
à la pause.

A la reprise, l’AS Saint-Julien/
Carlux revient sur le terrain avec
l’envie de gagner afin de remonter
au classement. A la 52e minute,
S. Régnier ouvre le score sur une
belle passe de D. Trézéguet. A la
56e minute, sur une deuxième
passe de D. Trézéguet, Y. Régnier
marque à son tour mais les locaux
se relâchent et Meyrals en profite
pour inscrire un but à la 67e minute.
L’AS Saint-Julien/Carlux se res-
saisit et à la 75e minute, L. Garri-
gou score sur une passe de S. Ré-
gnier, mais Meyrals ne voulant rien
laisser passer inscrit un second
but. Cela ne suffira pas et
l’AS Saint-Julien/Carlux l’emporte
sur le score de 3 à 2. Les entraî-
neurs et dirigeants heureux espè-
rent que cela va continuer.

Carnet rose. L’AS Saint-
Julien/Carlux souhaite la bienve-
nue et beaucoup de bonheur à la
petite Farah et félicite les heureux
parents Cyril Laval et sa compa-
gne.

US Meyrals

La B se relance

La réserve se déplaçait à Cam-
pagnac-lès-Quercy afin de ren-
contrer son homologue et a bien
relancé sa saison en s’imposant
nettement 1 à 3.

Les Meyralais font preuve d’une
remarquable efficacité, notam-
ment sur les coups de pied arrê-
tés, en transformant trois coups
francs directs. Le premier est ins-
crit par J. Garcia et les deux autres
par N. Cambou.

A noter la bonne prestation de
R. Lorblanchet dans les buts.

L’équipe A s’est enfoncée un
peu plus dans le ventre mou du
classement, sans discussion, en
s’inclinant 3 à 2 à Saint-Julien-de-
Lampon.

Pourtant à la pause, survenue
sur un score vierge, la prestation
des Meyralais est correcte. Mais
en début de seconde période, sur
deux contres et face à une dé-
fense passive, les locaux inscri-
vent deux buts. Peu après, F. Dos
Santos réduit l’écart. Mais, juste
avant la fin, alors que les Coqueli-
cots font le forcing pour égaliser,
l ’Association sportive Saint-
Julien/Carlux ajoute un troisième
but. Dans les arrêts de jeu,
T. Grave adoucit la note sans rien
changer au résultat final.

Agenda. Dimanche 23 mars, en
demi-finale de la Coupe Intersport,
l’équipe A recevra La Ménaurie à
15 h.

Venez nombreux les encoura-
ger.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Bon samedi
pour les petits

Samedi 15 mars, les débutants
ont fait une belle prestation lors du
plateau de Vézac. Après un dé-
marrage difficile, les buteurs sont
Théo Malgouyat, Dockle Roode,
Léo Faity et un doublé de Janis
Domieracki.

Les poussins ramènent une
victoire, 1 à 3, et un nul, 0 partout,
de leur déplacement à La Douze.
Il y a encore du travail à corriger
selon l’éducateur Fabrice Masson,
mais ils sont rassurés pour le reste
du championnat. Les buteurs sont
Mickaël Borges et un doublé
d’Adrien Bonchaud.

Bonne prestation des débutants
venus aider l’équipe.

Les benjamins se déplaçaient
à Terrasson, leader de leur poule.
Le plus haut niveau est difficile et
il faut être solidaire face à des
groupes de ce calibre. Ils ne peu-
vent rien faire et ramènent une
lourde défaite 7 à 1. Benjamin Au-
drerie, buteur, a sauvé l’honneur.

Les moins de 15 ans se ren-
daient à Beaumont-du-Périgord.
Ils rentrent avec un score nul et
vierge et beaucoup de regrets car
ils ont manqué de nombreuses oc-
casions devant la cage adverse.

Dimanche 16, les seniors de-
vaient jouer à Saint-Julien-de-
Lampon.

Ils ont vu leur match annulé par
l’arbitre afin de préserver le terrain
pour la rencontre suivante.

Agenda. Samedi 22 mars, les
benjamins joueront un match
avancé à Montignac.

ESSIC Carlux

Ecole de football
Résultats

La reprise s’est avérée quelque
peu difficile pour les deux équipes
concernées par cette journée.

En effet, les moins de 13 ans
se sont lourdement inclinés face à
l’Élan salignacois.

Les benjamins n’étaient guère
mieux lotis contre une très bonne
formation de l’Entente Périgord
Noir.

En fin d’après-midi, dans la salle
des fêtes de Carlux, devait avoir
lieu la remise du diplôme qualité
FFF des écoles de football aux di-
rigeants et éducateurs du club. Di-
plôme obtenu pour la deuxième
fois, c’est à souligner. Mais, en rai-
son d’un empêchement majeur et
malheureux survenu à l’un des
représentants du district, cette
réunion a été remise à une date
ultérieure.

Agenda. Samedi 22 mars, les
moins de 13 ans se déplaceront à
Mazeyrolles pour rencontrer La
Ménaurie.

Quant aux poussins, ils risquent
de se rendre à Saint-Cernin-de-
L’Herm pour disputer un match en
retard mais ce n’est qu’une proba-
bilité. Se renseigner au club.

Entente Saint-Crépin
Salignac

Football féminin à sept

Saint-Crépin/Salignac : 3 -
Ribérac : 2. Jamais la formule do-
miner n’est pas gagner, n’a été
aussi vraie que pour ce match re-
tour contre les deuxièmes du clas-
sement.

C’est sous une pluie battante et
beaucoup de vent que la partie dé-
bute, en lever de rideau de
l’équipe B. La rencontre est à
l’avantage des locales, la domina-
tion est flagrante, mais les Ribéra-
coises marquent sur un des rares
corners en leur faveur. Voilà qui
pourrait atteindre le moral des Sa-
lignacoises mais tel n’est pas le
cas. La première période est faite
d’innombrables occasions qui ne
sont qu’une succession de tirs ou
de passes manqués. A la pause, la
motivation est toujours de rigueur
rien n’est perdu. A force de pous-
ser les efforts doivent être récom-
pensés.

Dès la reprise, les jaune et bleu
dominent de nouveau mais c’est
encore contre le cours du jeu que
les adversaires, sur un beau tir des
vingt mètres, trompent Louise qui
ne peut détourner ce boulet de ses
cages. Les Salignacoises sont dé-
goûtées mais elles décident de
continuer à se battre avec toute la
passion dont elles sont emprein-
tes. La rigueur des arrières, Anita,
Myriam, Patou et Sandrine, et les
relances sont de plus en plus pré-
cises. Chrystèle et Marion V., mi-
lieux de terrain, donnent du sou-
tien et un plus en nombre aux
avants Morgane et Virginie. Avingt
minutes de la fin, sur un centre de
Marion V., Morgane soulage
l’équipe en ouvrant la marque. Elle
donne le ton, les jaune et bleu
continuent leur domination et c’est
avec la volonté de toute un groupe
que Marion V. inscrit le but égali-
sateur. Que du bonheur ! Il ne
reste que quelques minutes de jeu
quand un coup franc est accordé
aux locales sur une faute sans au-
cun doute due à la fatigue des
Ribéracoises. Sandrine tire au but,
la gardienne est lobée et le ballon
finit sa course dans les filets, don-
nant ainsi la victoire aux locales et
par-là même la première place du
championnat, bien que déjà ac-
quise.

La morale de cette partie est que
la volonté de gagner doit être pré-
sente jusqu’au coup de sifflet final.
Bravo les filles, victoire méritée.
L’arbitrage de Jean-Luc Dupperret
n’a pas été facile mais comme à
l’accoutumée, il a été à la hauteur
de la tâche qui lui incombait.

L’après match fut animé par la
joie des filles de Saint-Crépin/
Salignac.

Les premières courses des
jeunes du Vélo-club buguois sont
prometteuses.

En Ufolep. Dimanche 9 mars,
Benjamin Gorse, C1, fait une
bonne rentrée avec une deuxième
place en 3e catégorie. 

Dimanche 16 à Cénac, en 3e ca-
tégorie, le club a réalisé une belle
performance d’équipe. Après un
début de course animé par Benja-
min Gorse et relayé par Benoît
Bessard, Alexandre Traverse rè-
gle tout le monde à l’arrivée en
prenant la première place.

En FFC. Dimanche 9 mars à Lé-
guillac-de-Cercles, deux juniors,
A. Traverse et B. Bessard, se sont
mesurés aux meilleurs pour par-
faire leur condition. A. Traverse
arrive 24e et 3e en juniors.

Dimanche 16, Benjamin Gorse
disputait sa première épreuve en
FFC. Après avoir construit sa
course pour figurer dans la bonne
échappée, il dut lâcher prise dans
le final.

Agenda. Rendez-vous diman-
che 23 mars à Villenave-d’Ornon
pour les cadets et lundi 24 à Sio-
rac-en-Périgord pour les juniors.

L’école continue sa préparation
pour sa première rencontre au
Buisson-de-Cadouin le dimanche
27 avril dans le cadre de la troi-
sième manche du Challenge aqui-
tain organisée par le Vélo-club
buguois.

Cyclotourisme
sarladais

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 25 mars. C, environ
75 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Siorac-en-Périgord (par Mou-
zens), Saint-Cyprien, Allas-Les
Mines, Envaux, Les Milandes,
Castelnaud-La Chapelle, La Ro-
que-Gageac, Vitrac, Sarlat.

B, environ 90 km : idem C
jusqu’à Saint-Cyprien, puis Berbi-
guières, La Chapelle-Péchaud,
Saint-Laurent-La Vallée, Saint-
Pompon, Daglan, Cénac, Vitrac,
Sarlat.

A, environ 108 km : idem C
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
Belvès, Capelou (aérodrome),
Cadouin, Le Buisson-de-Cadouin,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cy-
prien, Beynac, La Roque-Gageac,
Vitrac,  Sarlat.

Vendredi 28 mars. C, environ
60 km : Sarlat, piste cyclable, Ca-
zoulès, Souillac, retour par Le
Roc, Saint-Julien-de-Lampon,
piste cyclable, Sarlat.

B, environ 92 km : idem C
jusqu’à Souillac, puis le Pigeon,
Saint-Sozy, Meyronne, Lacave,
Bel Castel, Pinsac, Souillac, Sar-
lat par la piste cyclable.

A, environ 108 km : idem B
jusqu’au Pigeon, puis Martel,
Creysse, Saint-Sozy, Meyronne,
Lacave, Bel Castel, Pinsac, Souil-
lac, Sarlat par la piste cyclable.

Calendrier Codep 24 : samedi
29 mars. Brevet Audax, 100 km.
Départ de Périgueux au stade du
Copo à 13 h 30. Les participants
ont rendez-vous à 12 h à la gare
des voyageurs à Sarlat.

La pratique du vélo au sein d’un
club vous intéresse, alors venez
faire une sortie d’essai, sans
aucun engagement.

Vélo-club
buguois
Résultats
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Union cycliste sarladaise
Section Ufolep

Cent  v ingt -deux coureurs
étaient au départ de la course
Ufolep de la fête des Rameaux à
Cénac-et-Saint-Julien.

Malheureusement la pluie est
tombée dès le début mais n’a pas
empêché d’assister à de superbes
épreuves dans toutes les catégo-
ries.

Prompt rétablissement et un ra-
pide retour dans le peloton au cou-
reur de Gourdon victime d’une
chute au cours d’un sprint d’arri-
vée.

Le président René Rebeyrol est
satisfait car treize de ses licenciés
ont participé : Daniel Bligny en
2e catégorie, échappé dès le dé-
part il n’a pu remporter la victoire
suite à une crevaison dans le der-
nier tour ; Jean-Claude Ménardie,
Denis Coment, Jean-Claude Ul-
bert, Daniel Laurent, Quentin
Pons et Bernard Martegoutte en 3e

catégorie ; Roland Vinette, Eric
Pons, André Sanz-Dominguez,
Daniel Garrigou et le local du jour
Michel Simonnot en grands spor-
tifs ; Clément Millon dont c’était la
première course en minimes.

Résultats. 1re catégorie : 1er,
Bruno Marches de Villeréal ; 2e,
Pascal Gil de Villeréal ; 3e, Gaylord
Bonnelie de Périgueux ; 4e, Serge
Wolmer de Trélissac ; 5e, Bertrand
Sol de Brive ; 6e, Olivier Cayet de
Malause.

2e catégorie : 1er, François Le-
goff de Souillac ; 2e, Daniel Bligny ;
3e, Philippe Masdupuy de Luber-
sac ; 4e, Clément Sarrut de Saint-
Astier ; 5e, Vincent Devaux de
Trélissac.

3e catégorie : 1er, Alexandre Tra-
verse du Bugue ; 2e, Guy Bouy-
gues de Gourdon ; 3e, Philippe
Garrigue de Domme ; 4e, Jean-
Louis Borderie de Lubersac ; 4e,
Christian Balse du Haut-Agenais.

4e catégorie : 1er, Michel Mi-
gnione de Valence-d’Agen ; 2e,
Christian Pecoste d’Agen ; 3e,
Christian Aradès de Cahors ; 4e,
Denis Chastagnol de Troche ; 5e,
Jean-Charles Marchesi de Figeac.

Minimes : 1er, Kévin Barry de
Domme ; 2e, Quentin Libreau de
Brive ; 3e, Corentin Lacabanne du
VC Arédien ; 4e, Clément Millon.

Cadets : 1er, Kévin Delord de
Brive.

Féminines : 1re, Corine Blévin
de Bergerac.

Pendant et après la remise des
prix, le pot de l’amitié offert par le
club organisateur a eu lieu dans la
plus pure tradition de cordialité de
l’Ufolep.

Agenda. Prochain rendez-vous
le 24 mars, lundi de Pâques, à
Sainte-Nathalène pour les 3e caté-
gorie, grands sportifs, jeunes et
féminines. Départ à 15 h.

L’exploit des lycéens

Association sportive du Pré-de-Cordy

Ils n’en reviennent toujours pas !
Pour la première fois depuis bien
longtemps, une équipe d’élèves
du lycée Pré-de-Cordy accède au
championnat de France en bad-
minton.

Tous les ans, l’établissement est
représenté jusqu’au championnat
d’académie dans cette discipline
mais a plusieurs fois manqué de
quelques points la finale.

La satisfaction est d’autant plus
grande pour Jackie Molinier, pro-
fesseur d’EPS qui les encadre, car
ces élèves ont atteint ce niveau

uniquement par une pratique sco-
laire à l’Association sportive.

Mercredi 12 mars à Bordeaux,
Camille Grassineau, Tatiana Ro-
cher, Pierre Bonvalot, Damien
Boussiquet et Lucas Devillers ont
réalisé un parcours quasiment
sans faute. Dimitri Chapelle et Ma-
rie Sourzat officiaient en tant que
jeunes officiels de niveau acadé-
mique. Tous seront fiers de repré-
senter leur lycée à Toulouse les
2, 3 et 4 avril et très impatients de
connaître l’ambiance du cham-
pionnat de France.

L’Association sportive leur sou-
haite bonne chance !

Par ailleurs, en sports collectifs,
la saison s’est achevée sur de
bons résultats. Plusieurs équipes
ont défendu leurs chances
jusqu’au niveau interdépartemen-
tal face aux joueurs du Lot-et-Ga-
ronne : en handball (juniors gar-
çons), en volley-ball (juniors gar-
çons) et en basket-ball (cadets).

Enfin, l’équipe d’escalade vient
de gagner son ticket pour la finale
académique le 16 avril à Pau.

Un grand bravo à tous ces élè-
ves qui, dans un très bon esprit,
portent haut les couleurs de Sarlat.

Vélo-club
de Domme

Première victoire

Kévin Barry, pour sa première
épreuve en minimes, a remporté la
course de Cénac-et-Saint-Julien
samedi 15 mars en franchissant la
ligne d’arrivée largement détaché
des autres concurents.

Onze membres du club ont par-
ticipé à cette épreuve qui se dé-
roulait en partie sur la commune
de Domme.

Résultats. En 1re et 2e catégo-
ries : Bertrand Deloge, Bruno Viel-
castel et Laurent Flaget se sont
bien comportés.

Kévin Barry, vainqueur en minimes

Billard-club 
Le Tryo

Nouveau déplacement ce jeudi
pour le Tryo 1, à Douchapt, afin
d’affronter une équipe qui était
venue s’imposer dans l’antre du
club.

Sans esprit de revanche mais
avec une énorme envie, les visi-
teurs prennent rapidement la ren-
contre à leur avantage, emmenés
par un excellent Jérémy et un en-
thousiaste Chouchou. La victoire
6 à 4 permet de conforter la troi-
sième place au classement.

La motivation et la solidarité des
joueurs leur ont permis de sortir
grandis de cette rencontre-piège
et laissent présager une fin de
championnat passionnante.

Le Tryo 2 recevait les Povres
Types dans le derby du Sarladais.
Les hommes de Popeye espé-
raient faire mieux qu’au match
aller, lequel s’était soldé par une
lourde défaite.

Indécise dans la première série,
avec trois manches à deux pour
les visiteurs et néanmoins la vic-
toire de Sandor dit le Prophète, la
partie prend une tournure complè-
tement différente dans la seconde
après un sursaut impressionnant
des joueurs de Popeye. La victoire
ne fait plus aucun doute. Les lo-
caux l’emportent 6 à 4.

L’équipe reprend la troisième
place du classement et rappelle
que la saison n’est pas finie. En
jouant de cette façon, les pers-
pectives du début de saison peu-
vent être atteintes.

Agenda. Jeudi 20 mars, seule
l’équipe 2 jouera un match de
Coupe de Dordogne face au Café
des Voyageurs.

Vélo-club
monpaziérois

Grand prix des fêtes 
de Siorac-en-Périgord

Lundi 24 mars, l’Animation sio-
racoise et le Vélo-club monpazié-
rois organisent un grand prix dont
le départ sera donné à 15 h 15.

Cette superbe épreuve, qui sera
la deuxième manche du Chal-
lenge du conseil général, se dé-
roulera pour la cinquième fois
consécutive sur un parcours de 2
km, un circuit fermé qui a donné
satisfaction et qui permet aux cou-
reurs d’évoluer en toute sécurité.

Cette année, la course sera de
nouveau ouverte aux 2e et 3e caté-
gories et juniors.

Didier Roques et son équipe
multiplient leurs efforts afin que la
dotation soit encore plus belle que
l’an passé ainsi ce sont plus de
1 700 m de prix et primes qui se-
ront mis en compétition, ce qui est
assez rare dans cette catégorie
d’épreuve. A noter que des prix
spéciaux sont prévus pour les ju-
niors qui les avaient appréciés l’an
dernier.

Un beau plateau est attendu, ce
qui serait bien mérité pour les
organisateurs.

Les derniers vainqueurs.
1995 : Bernard Bodin, CC lindois.
1996 : Fabien Taillandier, US Ca-
hors. 1997 : Christophe Cuménal,
CC Périgueux. 1998 : Rémy
Dayma, EV Bretenoux. 1999 : Cy-
rille Ribette, CC Marmande. 2000 :
Nicolas Bessières, EC Lac Vert
Catus. 2001 : Patrice Nalet, Méri-
gnac VC. 2002 : Laurent
Constanty, VC Tulle. 2003 : Rémi
Poulvelarie, EV Bretenoux. 2004 :
Mickaël Lamiraud, CC Marmande.
2005 : Frédéric Loubriat, UC Brive.
2006 : Christophe Napias, EVCC
Bergerac. 2007 : Denis Bégout,
ASPTT Périgueux.

Pierre Cazaux vainqueur
58e grand prix de Cénac-et-Saint-Julien

La municipalité de Cénac-et-
Saint-Julien et le Vélo-club mon-
paziérois avaient de nouveau uni
leurs efforts pour présenter ce
grand prix. Pour la deuxième an-
née consécutive, l’épreuve était
ouverte aux professionnels des
groupes continentaux. Jean-Louis
Gauthier avait innové en 2007
pour permettre à Jean-Luc Del-
pech de courir, lequel s’était im-
posé. Cette année, un autre pro-
fessionnel l’a emporté, Pierre Ca-
zaux, professionnel depuis le
début de la saison, recruté par Cy-
rille Guimard au sein de la forma-
tion Roubaix/Lille Métropole.

Pierre Cazaux a remporté son
premier succès de la saison après
avoir terminé dixième du grand
prix de La Marseillaise gagné par
Hervé Duclos-Lassalle, dix-neu-
vième du Tour du Haut-Var, man-
che de la Coupe de France. Cer-
tes l’opposition n’était pas la
même à Cénac, mais le peloton
était de qualité avec la présence
de grands clubs de division natio-
nale : Blois Cac 41, EC Montma-
rault-Montluçon, VS Narbonne,
Entente Sud-Gascogne, Lescar
VS, UC Artix, CC Marmande, US
Montauban 82, Top 16 Cyclisme,
CA Castelsarrasin, etc., et on re-
marquait de nombreux étrangers
emmenés par l’ex-professionnel
russe Denis Kudashev.

Le maire Rémy Jalès donne le
départ pour dix tours du tradition-
nel circuit de Maraval. Un départ
très rapide qui propulse une pre-
mière échappée dès le km 20 avec
déjà Pierre Cazaux, Yannick Ma-
rie (Entente Sud-Gascogne),
Adrian Karpiuk (Pologne), Char-
les-Henri Lebrun (Top 16), Damien
Mas (UC Artix), Martial Roman
(EC Montmarault/Montluçon),
Maxime Martin (CC Marmande).
Le peloton réagit bien et c’est le re-
groupement général.

Le champion de Bretagne Vin-
cent Ragot (ES Gascogne), le
champion d’Auvergne Christophe
Laborie (EC Montmarault/Montlu-
çon), Marcin Zlezak (Pologne),
Romain Sdrigotti (Lescar VS) et
Adrien Calatayud (CA Castelsar-
rasin) assurent le deuxième temps
fort de la course. Le peloton, très
étiré, revient encore. La course est
passionnante.

Juste avant la mi-course, Pierre
Cazaux attaque, suivi par l’inusa-
ble Stéphane Reimherr (UC Artix),
le duo a une minute d’avance au

km 65. A 20 km du final Reimherr
craque, il est repris par un groupe
emmené par le Polonais Grezgorz
Kiatkowski. Pierre Cazaux n’a plus
que 28 secondes d’avance mais
sa condition physique et sa ges-
tion de fin de course lui permettent
d’aller chercher en solo un su-
perbe succès, entrant ainsi dans
l’histoire de l’une des plus belles
courses du Sud-Ouest parrainée
par le conseil général et la région
Aquitaine. L’enfant du pays Jean-
Luc Delpech finit quatrième après
avoir gagné la veille la classique
Paris/Troyes.

A noter l’excellente organisation
de cette épreuve avec une sécu-
rité optimum assurée par la gen-
darmerie de Domme et avec l’aide
de l’équipe du Vélo-club monpa-
ziérois, d’Alain Bourdais, de Jac-
ques Ravillon, de Jean Labrot, de
René Rebeyrol, des signaleurs et
des employés municipaux.

A l’heure des récompenses



Vendredi 21 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 25

LL’’EESSSSOORR  SSAARRLLAADDAAIISS
siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS

29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTO GARONNE 

47310 ESTILLAC

Tirage :
9 100 exemplaires

Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPP n° 1008 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

2006

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.

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

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑❑  Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr, ponçage
machine vitrification de parquets,
planchers, escaliers, pose plan-
chers flottants, collés ou cloués.

❑❑  Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑❑  PARCS et JARDINS, Régis
Dehondt, tonte, débroussaillage,
taille, clôtures, aménagements
extérieurs, plantations. — Télépho-
ne : 05 53 28 60 25 (le soir) ou
06 73 01 97 81.

❑❑  A-B-C-D, brocante à Cénac,
ACHÈTE commodes, petits meu-
bles, tables de nuit, tableaux, bibe-
lots, tout ce qui date des années
20 à 70, paiement immédiat. — Tél.
05 53 29 49 96 ou 06 82 84 57 93.

❑❑  ENTRETIEN PARCS et JARDINS.
— Gérard Fonteille à Bouzic, tél.
06 70 44 45 95 ou 05 53 28 41 91. 

❑❑  Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture, inté-
rieur/extérieur, volets, portails, boi-
series, lasure, pose de parquet flot-
tant, accepte cesu. — Téléphone :
06 73 51 38 89.

❑❑  RECHERCHE personne parlant
l’ARABE classique, originaire du
Moyen-Orient si possible, pour
cours de conversation. — Télépho-
ne : 06 79 63 28 47.

❑❑  COURS de MATHS, collège et ly-
cée, compréhension des cours, cal-
cul mental, réactivité, autonomie,
première heure gratuite. — Côme
Gaudin, 27 ans, formation CPGE,
Sarlat centre, tél. 06 66 53 98 89.

❑❑  Jeune couple sarladais ACHÈTE
TERRAIN d’une surface de 4 500 m2,
en Pays de Carlux, budget d’environ
50 000 mm et plus si cachet. — Tél.
06 20 80 30 27.

❑❑  TROUVÉ CHIEN genre Jack Rus-
sell le 5 mars au centre commercial
Champion, blanc/roux, petite taille,
environ 8 mois, adorable. — Tél.
06 86 36 39 67.

❑❑  PERDU PETIT CHIEN depuis fin
janvier sur Sarlat, noir, poitrail
blanc, pattes marron, petites taches
marron au-dessus des yeux, récom-
pense. — Tél. 05 53 59 35 06.

❑❑  URGENT, RECHERCHE AIDE-
BOULANGER pour travail de nuit,
CDD de 3 mois, sans qualification.
— Téléphone : 06 76 41 93 23 ou
06 76 86 13 23.

❑❑  Famille habitant Coly RECHER-
CHE MAMIE aimant les enfants pour
en garder trois âgés de 4 ans, 2 ans
et 1 mois à leur domicile à Coly, dès
que possible, les week-ends et
6 soirs par semaine, permis de
conduire obligatoire. — Téléphone :
05 53 51 87 04 ou 05 53 51 68 03.

❑❑  URGENT, restaurant à Saint-
Cyprien RECHERCHE SERVEUR(SE)
pour la saison, jusqu’au 30 septem-
bre, + APPRENTIS cuisine et ser-
vice. — Tél. 05 53 30 40 95.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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, RECHERCHE VEN-
DEUSE qualifiée en bijoux fantaisie,
25 h hors saison, 35 h en saison
+ nocturnes. — Tél. 06 18 43 98 55.

En 3e catégorie : Philippe Gar-
rigue obtient une belle troisième
place au sprint. Il avait déjà fini 2e

à Limeuil le dimanche 24 février.
Laurent Chapelle et Florian Lassa-
gne terminent dans le peloton.

En grands sportifs : le rythme
fut très élevé, Daniel Bonis, Lau-
rent Malgouyat, Christian Bru et
Jean-Pierre Bessard terminent
dans le peloton.

Bon début de saison pour le
club, tous les coureurs ont été pré-
sents sur l’une ou l’autre des qua-
tre premières épreuves.

Agenda. Prochain rendez-vous
à Domme le dimanche 6 avril pour
toutes les catégories.

Tennis-club
du Périgord Noir

Soirée des
trente ans du club

Passé. Le club a été créé le
21 janvier 1978 et déclaré au Jour-
nal Officiel le 5 avril 1978 par
Bernard Escalier avec pour prési-
dents Arnaud Armagnac et David
René. 

Statuts. Passé Vitrac/Vézac le
21 juillet 2000 et Tennis-club Péri-
gord Noir le 2 mai 2003, il regroupe
les communes de Beynac,
Vitrac, Vézac, Carsac, La Roque-
Gageac, Cazenac, Saint-Vincent-
de-Cosse et Saint-André-Allas.

Le club a atteint cent cinquante-
cinq licenciés en 2004 avec no-
tamment quatre-vingt-dix jeunes.
Il est désormais présidé par
Mickaël de Clercq.

Anciens présidents présents
lors de la soirée : Jean-Luc Tan-
chou, Claudine Noué, Richard
Caucat, Dominique de Clercq,
Bernard Escalier et Marie-Claude
Amadieu.

Bilan sportif. L’équipe 1 mas-
culine de Thomas Anglade com-
posée de Julien Sanfourche, Ra-
phaël Vauret et Philippe Chaulet
remporte le premier et seul titre
des Coupes de Guyenne de l’his-
toire du club en 3e série en 2005.

Quatre titres départementaux
pour deux femmes et deux hom-
mes.

Deux anciens joueurs ont parti-
cipé une fois au tournoi des Petits
as de Tarbes et au championnat
de France individuel : Laurent Joly
et Audrey Albié, qui désormais,
âgée de seulement 13 ans, se
classe 3/6 et fait partie des meil-
leures joueuses françaises de sa
catégorie.

Dernièrement, les courts de
Vitrac/Vézac et de Carsac ont été
rénovés dont un à Carsac et un à
Vézac intégralement refaits. Un
grand merci à Philippe Bouriane
pour tout le travail fourni en colla-
boration avec les communes et la
communauté de communes du
Périgord Noir sans qui ce projet
n’aurait pu être réalisé.

L’enjeu été capital de refaire ces
courts sans quoi, le club n’existe-
rait plus.

Présent. Le club organisera
comme tous les ans son tournoi
jeunes, son tournoi adultes au
cœur de l’été et son tournoi interne
homologué depuis deux ans.

En ce qui concerne les équipes
adultes, parmi les sept existantes,
cinq sont en catégorie messieurs
et deux en dames. Le club est
également le plus important quant
au nombre de formations enga-
gées dans les championnats de
Dordogne et de la l igue de
Guyenne. Pour les groupes jeu-
nes, le TCPN enregistre son meil-
leur résultat cette année avec
l’équipe des cadets qui a remporté
le titre en 2e division départemen-
tale.

Futur. Avec environ cent huit
licenciés dont cinquante-neuf jeu-
nes, le club est en perte de vitesse

depuis 2004. L’enjeu est de
pérenniser l’école de tennis et
d’encourager les adultes à venir
de plus en plus nombreux dans ce
club si sympathique. Pour cela les
infrastructures doivent obligatoire-
ment évoluer. Et cela passe par la
construction d’un ou plusieurs
courts couverts. Ce travail est à
l’étude avec Philippe Bouriane et
Patrick Vanherzeele, conseiller
sportif auprès de la communauté
de communes du Périgord Noir.
Seul le pouvoir décisionnel des
communes et de la communauté
de communes peut réellement
donner le jour à ce projet. Cela
permettrait de limiter la chute de
l’effectif du club mais de voir pro-
bablement son augmentation (en-
viron 30 % par salle construite). Il
faut savoir que le TCPN est l’une
des associations sportives des
plus importantes sur la commu-
nauté de communes.

Trophée. Bernard et Annick Es-
calier ont reçu, lors de la soirée, un
trophée pour la création du club et
leur bénévolat pendant des an-
nées. Richard Roselle a égale-
ment reçu un trophée pour son in-
croyable dévouement.

Tournoi interne. Lors de cette
soirée, les trophées ont été remis
aux finalistes et vainqueurs du
tournoi interne 2007. Victoire en
dames à Caroline Laplaud et fina-
liste à Josette Soulhié. Victoire en
messieurs à Julien Resler et fina-
liste à Raphaël Vauret. Il existera
une autre formule l’an prochain.

Remerciements à Jacques
Bonnet, grand président du TC
Boulazac et trésorier du comité
départemental de tennis, qui re-
présentait la ligue de tennis de
Guyenne et le comité départe-
mental.

TOUT LE SPORT
DANS

❑❑  RECHERCHE TERRAIN CONS-
TRUCTIBLE d’environ 1 000 m2, ex-
position sud, en hauteur, avec vue,
sur Saint-Cyprien, Meyrals et alen-
tours. — Tél. 06 08 54 01 33 (laisser
message).

❑❑  TROUVÉ CHIOT le 17 mars à
Meyrals, croisé griffon, noir avec
une tache blanche sous le cou.
— Téléphone : 06 88 73 62 14 ou
05 53 31 35 20.

❑❑  12 h de TRAVAIL HEBDOMA-
DAIRE annualisé (cesu), bricolage,
jardinage, contre bail à jeune mé-
nage avec enfants d’un logement
rénové à Saint-Geniès, 2 ou 3 cham-
bres, caution et références exigées.
— Tél. 06 23 37 18 82 (laisser mes-
sage).

❑❑  Tony Bram’s RECHERCHE MUSI-
CIEN amateur, connaissances MAO
et secrétariat. — Tél. 05 65 37 60 61.

❑❑  RECHERCHE PLONGEUR(SE)
pour la saison d’été. — Téléphone :
06 08 70 12 16.

❑❑  Particulier RECHERCHE, très pro-
che de Sarlat, PROPRIÉTÉ ou DE-
MEURE de charme avec activité ou
potentiel de chambres d’hôtes et
gîtes, références sérieuses. — Tél.
06 10 41 80 60.

❑❑  Cause déménagement, DONNE
LABRADOR mâle, noir, âgé de
8 mois, identifié n° 250269801042195,
vacciné, vivant avec enfant, très
gentil. — Tél. 06 78 66 89 85.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE pour
ménage et repassage sur Sarlat.
— Tél. 06 82 80 13 33.
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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.

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
❑❑  Sarlat, proche du centre-ville, T3
et T5, chauffage individuel au gaz,
très bon état. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Saint-Martial-de-Nabirat, GRAND
APPARTEMENT individuel 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.

❑❑  Les Eyzies, STUDIO de 40 m2.
— Tél. 06 86 71 94 10.

❑❑  Archignac, MAISON entièrement
rénovée, cuisine aménagée, salon,
séjour, salle d’eau, W.-C., 2 cham-
bres, chauffage électrique, cour.
— Tél. 05 55 92 08 31.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce de standing, STUDIO de 30 m2,
chauffage collectif, cour privative,
320 mm mensuel + charges. — Tél.
06 88 21 31 49 ou 06 80 06 74 99.

❑❑  Sarlat 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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat centre-ville, PAS-DE-
PORTE de 21 m2, tous commerces
sauf nuisances sonores et olfacti-
ves, bail 3/6/9, renouvelable le
1er décembre 2010, loyer 325 mm  men-
suel. — Ecrire au journal qui trans-
mettra. n° 559

❑❑  Centre-ville, STUDIO MEUBLÉ,
250 mm mensuel. — Téléphone :
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Saint-Cyprien centre, dans bel im-
meuble, très beau 3/4 PIÈCES sous
les toits, très lumineux, 530 mm men-
suel, sans frais d’agence. — Tél.
06 72 36 85 21.

❑❑  En plein cœur du centre-ville de
Sarlat, T1 bis de 46 m2 en duplex,
gaz de ville, grande cave privative,
rénové en janvier 2008. — Télépho-
ne : 06 73 65 15 71.

❑❑  Sarlat, APPARTEMENT T3, 470 mm

mensuel. — Tél. 06 78 18 12 25.

❑❑  Sarlat centre, APPARTEMENT,
2 chambres, grande salle de séjour
avec coin-cuisine, jardinet. — Tél.
05 53 31 94 59.

❑❑  Domme, Grand’Rue, au 1er étage,
de juin à septembre, LOCAL COM-
MERCIAL de 50 m2, conviendrait
pour une exposition d’objets d’art,
de peintures et sculptures. — Tél.
05 53 28 34 06.

❑❑  Sarlat, à 500 m du centre-ville,
MAISON MEUBLÉE, 2 chambres,
séjour, cuisine, salle d’eau, vé-
randa, garage en sous-sol, chauf-
fage central au gaz, jardin clôturé, li-
bre. — Téléphone : 05 58 08 05 78 ou
06 15 18 46 63.

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

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel, 1990,
contrôle technique O.K., 1 000 mm.
— Tél. 05 53 29 72 89.

❑❑  Sarlat, 100 m du centre-ville, à
l’année, F2 MEUBLÉ, libre le 1er avril,
390 mm mensuel charges comprises.
— Tél. 05 53 59 14 28.

❑❑  Grolejac, à l’année, CHALET sur
grand terrain, convient pour 2 per-
sonnes, libre début avril, 350mmmen-
suel sans les charges + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 28 29 14 (HR).

❑❑  Meyrals, MAISON de plain-pied,
séjour, cuisine américaine, 2 cham-
bres, bureau, 2 salles d’eau, 2 W.-C.,
terrasse, buanderie, chauffage cen-
tral au fioul, 615 mm mensuel hors
charges. — Tél. 05 53 29 24 11.

❑❑  Cénac, MAISON F4 individuelle,
cuisine, séjour, 3 chambres, garage,
jardin clos d’environ 1 000 m2, libre
le 1er mai. — Tél. 05 53 31 14 22 (HR).

❑❑  Rue de Cahors, proximité collège,
au calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz, libre.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, 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.

❑❑  Sarlat centre-ville, beau DUPLEX
de 80 m2, meublé ou non, 470 mmmen-
suel ; à 2 min du centre, jusqu’en
juin, petite maison meublée pour
1 ou 2 personnes, verdure, calme,
390 mm mensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

❑❑  Vézac, grand APPARTEMENT,
cuisine, salon, salle à manger,
3 chambres, salle de bain, W.-C.,
chauffage au gaz, jardin. — Tél.
05 53 29 40 95.

❑❑  5 km de Montignac, 20 km de
Sarlat, APPARTEMENT pour 1 ou
2 personnes, cuisine, salle de bain,
2 chambres, coin-séjour, balcon,
jardin privé, possibilité de meubles
mis à disposition sans supplément,
libre, 400 mm mensuel, eau et électri-
cité comprises. — Téléphone :
05 53 55 23 68.

❑❑  Sarlat, rue Saint-Exupéry, MAI-
SON, parfait état, 3 grandes cham-
bres, grand séjour, salle de bain,
W.-C., garage, 500 m2 de pelouse,
libre, 710 mm mensuel + 20 mm ordures
ménagères. — Tél. 05 53 58 39 59.

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON de VIL-
LAGE de 110 m2, 2 chambres, sans
jardin, 450 mm mensuel. — Télé-
phone : 06 82 53 48 94.

❑❑  Saint-Cyprien, APPARTEMENT
MEUBLÉ, 1 chambre, 290 mm men-
suel ; petite MAISON mitoyenne,
chambre, 350 mm mensuel ; APPAR-
TEMENT de plain-pied, 2 chambres,
380 mm mensuel. Belvès, MAISON et
grange, 2 chambres, 500 mmmensuel.
Siorac, MAISON sans jardin,
4 chambres, 550 mm mensuel ; MAI-
SON, 2/3 chambres, 490 mm mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑❑  Sarlat centre-ville, STUDIO, libre
le 1er avril, 280 mm mensuel. — Tél.
06 75 06 81 87.

❑❑  Sarlat, STUDIO MEUBLÉ, 300 mm
mensuel ; T1 MEUBLÉ, 400 mm men-
suel. Neufs. — Tél. 06 85 25 31 73.

❑❑  Sarlat, proche tous commerces,
T3 refait à neuf, lumineux, chauf-
fage individuel au gaz de ville, dou-
ble vitrage, libre le 1er avril, 420 mm
mensuel. — Tél. 06 86 49 64 29.

❑❑  3 km de Sarlat, plaine du Bras-de-
l’Homme, HANGAR en dur de 100 m2

au sol, eau et électricité possibles,
libre, 250 mm mensuel. — Téléphone :
06 82 20 20 01.

❑❑  Sarlat, dans maison, APPAR-
TEMENT T2 à l’étage, sur cave,
partiellement meublé, très calme,
chauffage central au gaz, libre le
1er mai, 350 mm mensuel. — Tél.
06 82 20 20 01.

❑❑  Sarlat, proche de la place Pasteur,
APPARTEMENT 3 pièces, à l’étage,
dans maison individuelle, chauf-
fage central au gaz de ville, double
vitrage, parfait état. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

❑❑  Domme, T4 de 110 m2, 3 cham-
bres, bureau, salon avec cheminée,
cuisine équipée sans électroména-
ger, salle de bain, W.-C., chauffage
au fioul, grande cave (cellier), 690 mm

mensuel. — Tél. 06 79 59 28 06.

❑❑  Salignac, MAISON, 2 chambres,
cuisine/salle à manger, cave, jardin
sur l’avant, remise + cour sur l’ar-
rière. — Tél. 05 53 28 81 08 (HB) ou
05 53 28 81 39 (HR). 

❑❑  Plein centre des Eyzies, MAISON
de 130 m2 avec un étage, entière-
ment refaite à neuf, séjour, salon,
cuisine semi-équipée, 3 chambres,
salle de bain avec baignoire et
douche, 2 W.-C., grand cellier, petit
jardin en bord de rivière, 650 mmmen-
suel. — Tél. 06 88 68 31 64.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans maison
individuelle, CHAMBRES en coloca-
tion, cuisine commune, téléviseur
personnel. — Tél. 05 53 30 23 92.

❑❑  Sarlat, GARAGES, libres. — Tél.
05 53 30 23 92.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat,
500 mm, 550 mm et 600 mm. Carsac
bourg, 600 mm.
Maison individuelle T2 à Sarlat,
calme, lumineuse, jardin, 490 mm.
Maison T3 à Marquay, entière-
ment restaurée, abri voiture,
petit jardin, 500 mm.
Maison mitoyenne T3 à Sarlat,
chauffage au gaz de ville, terrain,
580 mm. 
Maison T4 à Calviac, chauffage au
fioul, dépendances, terrain,
690 mm.
Maison T4 à Borrèze, chauffage
au gaz, terrain, garage, cave,
545 mm.
Maison T4 à Daglan, restaurée,
dépendances, cave, terrain,
chauffage au fioul, 700 mm.
Studio à Sarlat centre, cuisine
équipée, chauffage au gaz de
ville, 280 mm.
T1 bis, coin-cuisine équipé,
chauffage au gaz, 290 mm.
T2 à Sarlat centre, parquet, chauf-
fage au gaz de ville, 290 mm.
T2, chambre en mezzanine, par-
king, cave, 400 mm.
T2 à Beynac, parking, chauffage
au gaz, 450 mm.
T3 à La Canéda, gaz de ville, ter-
rasse avec vue sur jardin, 400 mm.
T3 à Salignac, lumineux, cellier,
garage et jardin en commun,
450 mm.
Beau T3, mansardé, cuisine équi-
pée, place de parking, 520 mm.
Beau T4, très lumineux, cuisine
équipée, parquet, gaz de ville,
550 mm.
Meublés : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm. Maison T2
avec insert, à Daglan, 350 mm.

Retrouvez toutes nos offres
en vous connectant sur le site

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

RECHERCHONS pour client
sérieux désirant ACHETER

RAPIDEMENT, MAISON secteur
les Pechs, Temniac, 200 à

250 m2 environ, terrain à voir.
Budget de 350 à 450 000 mm.
Réf. 383. Sarlat, MAISON

neuve, 3 chambres, cheminée,
appartement individuel, garage,
terrasses, terrain clos de 1 500 m2,
299 000 mm.

TERRAINS à BÂTIR sur com-
munes avoisinantes : nous
consulter.

Réf. 612. Sarlat, MAISON en
pierre, chauffage central, bon
état, idéal pour première acquisi-
tion ou locatif, 100 000 mm FAI.

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.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

Réf. 8474/B - EXCLUSIVITÉ.
Carsac, MAISON récente de plain-
pied : vaste pièce de vie, 3 cham-
bres, combles aménageables,
jardin de 1 036 m2, garage, com-
merces et écoles accessibles à
pied, 10 min de Sarlat, 240 000 mm

(FAI), frais de notaire réduits.

Réf. 8533/B - EXCLUSIVITÉ.
Sarlat, grande MAISON de VILLE,
3 chambres, bureau, salon/salle à
manger, vaste sous-sol, chauf-
fage central, terrain clos de
815 m2, commerces et écoles ac-
cessibles à pied, 302 400 mm (FAI).

Réf. 8548/B - EXCLUSIVITÉ.
Secteur Montignac, MAISON de
campagne en pierre, 5 chambres,
vaste salon, éléments architectu-
raux, 20 ha de terres, proche
d’une bourgade tous commerces
et écoles, accès A89 rapide,
553 800 mm (FAI) à négocier.

Réf. 8532/B - A SAISIR ! Vallée
de la Dordogne, 10 min de Sarlat,
magnifique vue sur château,
PROPRIÉTÉ de 2 maisons en po-
sition dominante, sur 2 500 m2 de
terrain, tranquillité assurée, pro-
che commerces et écoles,
162 000 mm (FAI).

Réf. 8526/B - Secteur Gourdon,
idéal pied-à-terre ou rapport loca-
tif, à 2 km d’un village toutes com-
modités, MAISON récente de
plain-pied en excellent état, cui-
sine équipée, vaste séjour,
3 chambres, terrain clos de
2 000 m2, piscine, vendue meu-
blée, 259 700 mm (FAI).

Réf. 8429/C - COUP DE CŒUR.
Secteur Belvès, charmante MAI-
SON en pierre, 3 chambres, cui-
sine équipée, belles prestations
intérieures, tout-à-l’égout, joli
jardin de 150 m2 avec cour paysa-
gée, commerces et écoles acces-
sibles à pied, 227 000 mm (FAI). 

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

❑❑  CANAPÉ 3 places + 2 fauteuils +
pouf, en velours, couleur vieil or,
bois cannage, style Regency, très
bon état, 200 mm ; réfrigérateur Thom-
son, 300 l, 50 mm ; lit rustique pour en-
fant + sommier + matelas, 60 mm.
— Tél. 05 53 59 07 89.

❑❑  P E U G E O T  2 0 5  G R ,  1 9 8 3 ,
140 000 km, batterie et pneus neufs,
bon état, contrôle technique O.K.,
1 000 mm. — Tél. 06 83 05 57 30.

❑❑  SCOOTER Piaggio 125 cm3,
18 000 km, parfait état, 900 mm à dé-
battre. — Tél. 05 53 28 97 91 (de 12 h
à 14 h ou le soir).

❑❑  PEUGEOT 306 XN, 1994, 6 cv,
130 000 km, blanche, bon état,
contrôle technique O.K., 2 000 mm.
— Tél. 06 83 23 69 47.

❑❑  Sainte-Nathalène, à l’année, MAI-
SON neuve, finie en juin ou juillet,
3 chambres, cuisine américaine,
grande terrasse couverte, garage.
— Tél. 05 53 30 31 76 (laisser mes-
sage si répondeur).

❑❑  Sarlat vieille ville, location saison-
nière, 2 BOUTIQUES, loyer et sur-
face : nous contacter. — Agence
Cédric Bonoron, Sarlat immobilier,
tél. 06 75 20 06 14. 

❑❑  Centre-ville, APPARTEMENTS T2
et T4, refaits à neuf, à partir de 450 mm

mensuel + charges. — Agence
Cédric Bonoron, Sarlat immobilier,
tél. 06 75 20 06 14. 

❑❑  Sarlat, pour saison, emplacement
n° 1, BAR/RESTAURANT, licence IV,
entièrement équipé, libre, 4 000 mm
HT mensuel. — Agence Cédric
Bonoron, Sarlat immobilier, tél.
06 75 20 06 14. 
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France Service
INFORMATIQUE

24200 Saint-André-Allas

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 mm TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr

Dépannage

Installation

Conseils
Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

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

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.

❑❑  TRACTEUR-TONDEUSE Briggs et
Stratton, 21 ch, bicylindre, pneus
crampons, moteur neuf, 2 500 mm.
— Tél. 06 89 33 87 40.

❑❑  BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.

❑❑  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.

❑❑  CHRYSLER Voyager,  1991,
145 000 km. — Tél. 06 32 98 12 77.

❑❑  SCOOTER MBK Booster, mai
2005, 8 900 km d’origine, gris,
parfait état, 1 100 mm. — Téléphone :
06 81 90 35 71.

❑❑  RENAULT Clio II 1,2 l RXE, 4 cv,
distribution neuve, 3 500 mm à débat-
tre. — Tél. 06 83 34 63 19.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Cause décès, REMORQUE moto
Lider, 1 rail, très bon état, 400 mm.
— Téléphone : 05 53 59 24 23 ou
06 86 57 90 43.

❑❑  Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert, petit prix,
devis gratuit. — Tél. 06 07 46 82 82.

❑❑  TABLE de PING-PONG, 130 mm ;
gazinière, 50 mm ; vélo de femme,
30 mm. — Tél. 06 07 91 80 43.

❑❑  Adorables CHIOTS cockers
golden, parents très sociables,
tatouage mère n° 2 AGB020. — Tél.
05 53 30 31 76.

bernabeU
DÉCO

05 53 29 37 40 - 06 31 47 18 79
BernabeuDéco@aol.com

PLAQUISTE
PEINTRE

DÉCORATEUR

Ets Jean
MICKAËL

Madrazès - SARLAT
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

SSCCHHMMIITTTT--LLOONNGGUUEETT

05 53 31 02 56
06 07 86 67 03

armand.schmitt3@wanadoo.fr

CARSAC
AILLAC

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

❑❑  MAÇONNERIE SARLADAISE :
peinture et crépi intérieur et exté-
rieur, démoussage de toitures,
remplacement et réparation de
gouttières. Devis gratuits. — Tél.
05 53 30 32 26 ou 06 86 06 27 36.

❑❑  DÉBARRASSE et/ou ACHÈTE
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.

❑❑  TÉLÉVISEUR LCD Philips, 51 cm,
garanti jusqu’en mai, très bon état,
400 mm. — Tél. 06 83 49 21 16.

❑❑  PEUGEOT 309 Chorus, 1990,
145 284 km, première main, contrôle
technique O.K., prix à débattre.
— Tél. 05 53 28 45 27 (HR).

❑❑  TRACTEUR Renault 651, 65 ch,
très bon état, 4 500 mm à débattre ;
McCormick Diesel, 4 pneus neufs,
avec gyrobroyeur 1,20 m, 2 300 mm ;
McCormick D 219, très bon état,
1 500 mm. — Tél. 06 81 62 62 20.

❑❑  KÄRCHER 490, peu servi, 50 mm ;
traitement de texte Olivetti PTP 820,
77 mm. — Tél. 05 53 28 96 40 (HR).

❑❑  CITROËN C2 Exclusive 1,4 l HDi,
2004, 64 000 km, toutes options, très
bon état, 8 800 mm. — Téléphone :
06 08 99 66 87 ou 06 82 13 92 10 (HR).

❑❑  FOIN de luzerne, balles de 120 x
120, petit prix ; tank à lait baignoire
Japy, 950 l ; silo à grain, 5 tonnes ;
le tout très bon état général, prix in-
téressants. — Tél. 06 13 98 62 19 ou
05 53 29 71 52.

❑❑  Très beau BILLARD américain
René Pierre, tapis et plastiques
neufs, 4 queues, boules, triangle,
monnayeur francs O.K., 600 mm, à
enlever près de Montignac. — Tél.
06 07 31 55 70.

❑❑  RENAULT Clio Oasis 1,2 l essen-
ce, 1997, 170 000 km, noire, 5 por-
tes, excellent état, nombreuses
pièces neuves (distribution, sus-
pensions…), vitres électriques,
fermeture centralisée, contrôle
technique vierge, 1 100 mmà débattre.
— Tél. 06 85 06 68 68.

❑❑  CHAMBRE pour FILLETTE, lit
pont en 90 + bureau, 300 mm. — Tél.
05 53 29 17 46.

❑❑  FOIN, boules de 120 x 120 ; mou-
lin à grain, moteur 5 cv. — Télé-
phone : 05 53 59 15 12 (HR).

❑❑  A 10 min de Sarlat, MAISON de
2006 à crépir, avec étage, 3 cham-
bres, W.-C., salle de bain, salon, cui-
sine, double vitrage, terrasse, ter-
rain de 1 300 m2, 145 000 mm. — Tél.
06 85 74 75 88.

❑❑  YAMAHA DT 50 cm3, décembre
2005, faible kilométrage, état neuf,
1 800 mm. — Tél. 05 53 29 41 80 ou
06 87 70 29 66.

❑❑  Marquay, 2 TERRAINS à BÂTIR de
2 000 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 81 70 87 78.

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

❑❑  RENAULT Twingo Initiale II, 2001,
120 000 km, excellent état, toutes
options, toit ouvrant panoramique
électrique, sièges en cuir, 4 600 mm.
— Tél. 06 81 85 71 26.

❑❑  Retraité vend 2 TONNES de FOIN
et 3 tonnes de regain, récolte 2007,
qualité extra ; porte d’entrée en
chêne avec grilles. — Téléphone :
05 53 28 82 60 (HR).

❑❑  CHAMBRE ; table + 4 chaises
+ buffet + desserte, petits prix ;
gazinière Sauter ; salle à manger :
table + 6 chaises + buffet, très bon
état. — Tél. 05 53 59 36 67 (HR).

❑❑  RENAULT Supercinq automati-
que, 1988, peu roulé, 54 000 km,
blanche, 5 places, 5 cv, très bon
état. — Téléphone : 06 83 20 24 67
ou 05 53 29 40 33 (le soir).

❑❑  LITS SUPERPOSÉS + matelas
Confort, 80 x 200 cm, très bon état,
70 mm. — Tél. 05 53 28 12 96.

❑❑  CITROËN AX Club 1,1 l acci-
dentée, pour pièces détachées,
164 000 km, 350 mm à débattre. — Tél.
06 07 25 67 56 (HR). 

❑❑  TABLE + 2 bancs, bois blanc
teinté, 2 x 0,70 m, 200 mm. — Télé-
phone : 06 73 04 84 42.

❑❑  4X4 TOYOTA Land Cruiser, 1992,
190 000 km, contrôle technique
O.K., pneus neufs, très bon état,
6 000 mm. — Tél. 06 81 12 55 25.

❑❑  PLATEAU BENNE Renault B 110
+ coffre, très bon état ; vache laitière
en gestation ; vache en lait. — Tél.
05 53 29 93 57 (HR).

❑❑  SCOOTER MBK Nitro, 1998,
20 000 km, 300 mm. — Téléphone :
05 53 29 85 04 (HR).

❑❑  Saint-Aubin-de-Nabirat, TER-
RAINS avec c.u. — Téléphone :
05 53 31 61 38 ou 06 30 36 12 80 (HR).

❑❑  TABLE style Henri II, en chêne,
modulable avec deux rallonges,
possibilité de 12 couverts, 130 mm.
— Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  PANIER-SIÈGE de pêche Blizzard,
4 casiers bois, caisson aluminium,
bac à amorces, très bon état, 40 mm.
— Tél. 05 53 31 18 94.

❑❑  LIT en bois blanc, 90 x 190, + som-
mier à lattes + tiroir à roulettes pou-
vant recevoir un matelas, 150 mm.
— Tél. 05 53 31 18 94.

❑❑  BANC de MUSCULATION Deca-
thlon, option legs, dossier 3 posi-
tions + barre + 2 haltères + 90 kg de
poids, 100 mm. — Tél. 05 53 31 18 94.

❑❑  VOLKSWAGEN Golf IV TDi, 2000,
139 000 km, 115 ch, bleu métallisé,
boîte 6 vitesses, 7 800 mm à débattre.
— Téléphone : 06 32 39 43 59 ou
05 53 29 39 54.

❑❑  CITROËN Acadiane, 30 juin 1981,
pneus, batterie, démarreur, alterna-
teur et allumage neufs, contrôle
technique O.K., 1 500 mm. — Tél.
06 09 31 95 76.

❑❑  AUDI 80 Turbo Diesel, première
main, bleu nuit, très bon état géné-
ral, contrôle technique O.K., prix à
débattre. — Tél. 06 73 00 94 25 ou
05 53 29 29 81.

❑❑  SALLE à MANGER : table + 6 chai-
ses + vaisselier, prix à débattre.
— Téléphone : 06 73 00 94 25 ou
05 53 29 29 81.

❑❑  3 km de Sarlat, particulier vend
MAISON PÉRIGORDINE de 1975,
160 m2 habitables, 6 chambres,
2 salles de bain, grand séjour clair
(+ cheminée) donnant sur terrasse,
bien isolée, sous-sol aménageable
de 100 m2, porte-fenêtre existante,
porte de garage électrique, terrain
arboré de 3 300 m2, 260 000 mm. — Tél.
06 72 65 37 96.

❑❑  PEUGEOT 406 2 l Pack Climatisa-
tion, 1999, 180 000 km ; Peugeot 106
Série 2, 1997, 106 000 km, 4 cv, 5 por-
tes, toit ouvrant, vitres électriques ;
Rover Série 220 Turbo Diesel, 1997,
126 000 km, 6 cv, 3 portes ; Renault
21 Nevada Turbo Diesel, 1993,
240 000 km, petit prix ; Citroën ZX
Diesel, 1994, 5 portes, petit prix,
dépôt-vente. — Garage Le Parc à
Beynac, téléphone : 05 53 29 57 17. 

❑❑  CAMPING-CAR Peugeot J5, 1993,
117 000 km, très bon état, contrôle
technique O.K., équipé cellule
Burstner avec capucine + options,
19 000 mm. — Tél. 05 53 51 03 70 (HR)
ou 06 29 80 59 63.

❑❑  Réf. 4197. Sarlat, à 2 pas de Casi-
no, très jolie MAISON de plain-pied,
parfait état, jardin clos de 979 m2,
199 000 mm FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑❑  Réf. 4228. Sarlat, proche hôtel la
Madeleine, grosse MAISON PÉRI-
GOURDINE en pierre, composée de
4 appartements, grenier, cave, cour
intérieure, 120 000 mm FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29.

RECHERCHE
MAISON contemporaine ou an-
cienne, restaurée ou non, pour
clientèle payant comptant.
MAISON proche des rives de la
Dordogne, 170 000 m.
MAISON à Carsac ou à Grolejac,
170 000 m.
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. 3 TERRAINS à 10 min à
pied du centre-ville de Sarlat, livra-
ble début 2009. 56 861 mm  FAI
Réf. 6 1091. MAISONS + grange à
1 km du centre-ville de Sarlat, sur
1 300 m2 de terrain. 238 294 mm  FAI
Réf. 3 1015. Proche du lycée Pré-
de-Cordy, MAISON sur sous-sol,
2 007 m2 de terrain.

180 000 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.
Réf. 6 1093. 4 km de Sarlat, MAI-
SON PÉRIGOURDINE avec an-
nexes sur 12 085 m2 de terrain.

587 690 mm  FAI

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

❑❑  A VOIR ABSOLUMENT, 5 min de
Sarlat, MAISON PÉRIGOURDINE de
180 m2 habitables, en pierre, beau-
coup de charme, 1 ha de terrain, tra-
vaux intérieurs à prévoir, 280 000 mm

FAI. — Agence Cédric Bonoron, Sar-
lat immobilier, tél. 06 75 20 06 14. 
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Les jardins suspendus de

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Enfants (10-17 ans) : 3,50 mm - Adultes : 7 mm.
Les jardins sont ouverts de 10 h à 18 h en mars et de 10 h à 19 h en avril  -  Site Internet : www.marqueyssac.com

Le Belvédère de la Dordogne  -  24220 Vézac  -  Tél. 05 53 31 36 36

GGrraannddee  cchhaassssee  aauuxx  œœuuffss  ddee  PPââqquueess
lleess  aapprrèèss--mmiiddii  

ddeess  ddiimmaanncchhee 2233  eett  lluunnddii 2244  mmaarrss

Près de 3 000 œufs
sont cachés par les
jardiniers dans les
labyrinthes, les sal-
les de verdure et les
allées de buis du
parc. Les enfants de
moins de 12 ans sont
invités à venir cher-
cher 5 œufs de
couleurs différentes
dans le dédale des
150 000 buis. Une
surprise les attendra à la remise des lots et
l’œuf d’or sera réservé aux plus observa-
teurs…
Ateliers des œufs déguisés, de mosaïque en
coquille d’œuf et de tournage d’œufs en buis
ouverts à tous. Initiation à l’escalade.

FFêêttee  ddeess  JJaarrddiinnss
DDiimmaanncchhee 11eerr jjuuiinn

llee  rreennddeezz--vvoouuss  ddeess  SSaarrllaaddaaiiss

La Fête des Jardins
offrira

un grand nombre
d’activités pour les
enfants, sous forme
d’ateliers gratuits :

escalade,
parcours aventure,

cerfs-volants,
fabrication d’appeaux,

de poupées, ateliers
de maquillage…,

et de nombreuses
animations : 
- Jardins des

couleurs par les
“ drôles de fées ”
(maquillage)

- Peintres 
nomades

- Jeux
traditionnels.

Conseils
et démonstrations
de taille de buis

Animations sans supplément de prix

La chasse aux œufs
est réservée

aux enfants de moins
de 12 ans et

les ateliers aux
enfants de plus

de 6 ans

Inscription indispensable avant le samedi 22
à 15 h dans la limite des places disponibles

Animations sans supplément de prix

MMaarrqquueeyyssssaacc
aauuxx  CChhaannddeelllleess

Cet été encore, tous les jeudis soir, 2 000
bougies seront mises en place dans les jardins
et une centaine de sources lumineuses jalonne-
ront la Promenade des Falaises jusqu’aux cas-
cades.
Au crépuscule, tout le romantisme de
Marqueyssac et de ce jardin extraordinaire est
sublimé par les jeux d’ombre et de lumière,
soulignant la beauté de la falaise et de sa
végétation.

AAtteelliieerrss  ddee  bbrriiccoollaaggee
““ CCuurriieeuuxx  ddee  nnaattuurree ””
Les Jardins de Marqueyssac proposent aux
enfants, petits et grands, de réaliser à partir
d’éléments naturels toutes sortes d’objets ludi-
ques tels que masques, mobiles, cadres,
girouettes, poupées, pliages, galets peints,
empreintes… Au cours de cet atelier de
bricolage, les enfants manipuleront carton,
papier, peintures et repartiront avec leurs
créations.

IInniittiiaattiioonn  àà  ll’’eessccaallaaddee

Les falaises du site dominant la Dordogne ont
été spécialement aménagées pour l’initiation à
l’escalade. L’agrément du site et l’encadrement
par des moniteurs titulaires du brevet d’État
assurent la pratique de cette activité en toute
sécurité.

DDee 1199 hh  àà  mmiinnuuiitt

lleess  jjeeuuddiiss 33,,  1100,,  1177,,  2244  eett 3311  jjuuiilllleett

eett 77,,  1144,,  2211  eett 2288  aaooûûtt    22000088

Animations
musicales

tous les jeudis soir :

pianiste sur la terrasse
du château, quatuor

de saxophones
sur l’esplanade

et formation de jazz
dans les jardins.

Adultes : 10 m
Enfants (10/17 ans) : 5 m

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans

Animation sans supplément de prix
Pendant les vacances scolaires de Pâques

et de Toussaint, tous les jours fériés
des mois de mai et de juin

et tous les jours en juillet et en août
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h.

Animation sans supplément de prix
réservée aux enfants de plus de 6 ans.

Tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30
en juillet et août, excepté le samedi.

“ Regard ” sur le cinéma d’Amérique latine

Toujours dans le cadre d’un
“ regard ” sur le cinéma d’Améri-
que latine, du 26 mars au 1er avril,
les Amis du Cinéma proposent
deux films.

“ Proibido proibir ” (“ Interdit
d’interdire ”), film brésilien de 
Jorge Durán.

ARio, Paulo poursuit des études
de médecine. Il est interne dans un
hôpital. Il partage un appartement
avec Léon, son meilleur ami, étu-
diant en sociologie. Lorsqu’il ren-
contre Leticia, la compagne de
Léon, qui étudie l’architecture, ils
sont attirés l’un vers l’autre. Mais,

au nom de l’amitié, ils se refusent
à franchir le pas de trop. Pourtant,
des tensions se font jour. Par com-
passion envers Rosalina, une pa-
tiente atteinte de leucémie, les
trois amis décident de lui venir en
aide et de retrouver ses deux fils.
Léon, Paulo et Leticia mènent
leurs recherches dans les favelas
de Rio. L’un des deux fils est as-
sassiné par des policiers. Ils vont
essayer de sauver le plus jeune
frère.

On pense bien sûr à “ Jules et
Jim ” de François Truffaut et aussi
à “ la Cité de Dieu ” de Fernando
Meirelles dans les favelas de Rio.
Mais on sent que c’est l’histoire
d’amour et d’amitié qui intéresse
surtout Jorge Durán. Du début
jusqu’à la fin le cinéaste trouve le
ton juste et signe un film d’une
grande sensibilité.

——
“ La Sombra del Caminante ”

(l’Ombre de Bogotá), film colom-
bien de Cirro Guerra.

Mañe habite les quartiers pau-
vres de Bogotá. Il traverse une
période difficile après avoir perdu

l’usage de ses jambes. Mañe ne
parvient plus à retrouver du travail
et à payer son loyer. Alors que sa
situation semble désespérée, il
rencontre un personnage étrange
qui arpente les rues de la cité en
portant des gens sur son dos pour
500 pesos (20 centimes d’euros).

Mañe va retrouver espoir en se
liant d’amitié avec le mystérieux
porteur.

——

Le mardi 1er avril à 20 h, projec-
tion en présence du réalisateur
Cirro Guerra.
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