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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Cinéconférence
Connaissance du Monde

La Russie aujourd’hui
De Moscou à Saint-Pétersbourg

lundi 31 mars au cinéma Rex

Lire page 24

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Heure d’été

Le passage à l’heure d’été
interviendra dimanche 30 mars

à 2 heures du matin.
Il sera alors 3 heures.

Pensez à avancer
pendules, montres et réveils.

Un timbre pour représenter Sarlat

ENFIN la ville de Sarlat va
être honorée par un timbre
qui la symbolisera parfaite-

ment puisque c’est la maison de
La Boétie, bien connue des Sarla-
dais et qui rappelle le patrimoine
architectural de la ville, qui a été
choisie par les services philatéli-
ques de La Poste.

Après les douze timbres de cé-
lébrités et de sites touristiques du
département de la Dordogne qui
ont permis d’affranchir nos cour-
riers depuis l’origine des timbres
en France, comme ceux de la ca-
thédrale Saint-Front de Péri-
gueux, le château de Beynac, les
grottes de Lascaux, le château de
Hautefort, l’abbaye de Chance-
lade, Les Eyzies, Brantôme, le
château de Biron, le village de La
Roque-Gageac, classé Un des
Plus Beaux Villages de France, et
le dernier, les grottes de Rouffi-
gnac, sans oublier ceux des per-
sonnages célèbres : Bugeaud, Fé-

nelon, Pierre Massé, Daumesnil,
Mounet-Sully et Joséphine Baker,
et la Marianne de Cheffer commé-
morant l’implantation de l’Impri-
merie des timbres-poste dans
notre département, celui de la mai-
son de La Boétie de Sarlat vient
augmenter nos collections et nous
nous en réjouissons.

C’est surtout grâce à la persévé-
rance et à la pugnacité de Claude
Lasseur, président de l’Associa-
tion philatélique et cartophile du
Sarladais, que cette nouvelle
émission a été acceptée et pro-
duite par La Poste. 

Vous pourrez acquérir le timbre
de la maison de La Boétie à l’oc-
casion de l’oblitération Premier
Jour organisée conjointement par
l’association sarladaise, les servi-
ces de la mairie et de La Poste, et
qui se déroulera les samedi 29 et
dimanche 30 mars dans la salle du
rez-de-chaussée de l’Office de

tourisme de Sarlat, à l’Ancien Evê-
ché, en centre-ville. La manifesta-
tion sera ouverte de 10 h à 17 h et
agrémentée d’une exposition.
L’association tiendra à votre dis-
position des enveloppes Premier
Jour, des cartes maximum, des
encarts, ainsi que les souvenirs
des manifestations passées.

L’entrée est gratuite. Parking  de
la Grande-Rigaudie à proximité.

Le timbre de Sarlat est commer-
cialisé par La Poste sous la forme
d’un bloc feuillet comprenant dix
timbres différents en héliogravure
de valeur faciale de 0,55 centimes
d’euro (valeur du bloc : 5,50 m). Ce
bloc, intitulé Portraits de Régions,
comprend également les timbres
du château d’Ussé, le moulin de
Cugarel, la côte de granit rose,
Vézelay, Honfleur, le Marais pari-
sien, la Petite France, le Marais
poitevin et le cirque de Mafate de
la Réunion.

La Poste a choisi la célèbre maison de La Boétie
pour symboliser le patrimoine architectural de la ville

Vitrac

Conférence diaporama
sur le Yémen et l’île de Socotra
dimanche 6 avril à 17 h à Bastié

Lire page 8

Souillac

Premier Forum des énergies

Lire page 17

Carlux

Deux sculpteurs, deux peintres
au détour d’un jardin

Lire page 9
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Table d’un Jour

Hélène NEVEU
24370 Saint-Julien-de-Lampon
05 53 59 18 15 - 06 70 12 61 69

E-mail : tabledunjour@gmail.com
www.tabledunjour.fr

Location
de vaisselle, nappes

tables
Vaisselle reprise non lavée

Service livraison

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

Sur réservations au
05 53 28 12 03

Site : latabledumarais.com

La Table
du Marais

G R O L E J A C
SOIRÉE
VARIÉTÉ JAZZ
vendredi 4 avril
avec Pascal Bennardi
et Guy au saxophone

Au Menu
Assiette Louisiane

Travers de porc et chili con carne
Brownie et sa boule de glace vanille

Le restaurant

25 m
Animation
comprise

Prochaine
animation

le 25 avril avec
Valérie Delaporte et Jean-Michel Delpech

Mercredi 19 mars, avenue
Thiers à Sarlat, suite à un accident
de la route qui n’a engendré que
des dégâts matériels, les gendar-
mes de la brigade de Sarlat ont
procédé à un dépistage d’alcoolé-
mie par prise de sang sur un
homme âgé de 44 ans, demeurant
à Sarlat. Son taux était de 2,50 g.
Le permis de conduire lui a bien
sûr été retiré. Convoqué au par-
quet, il risque une annulation de
son permis.

Le vendredi 21 mars à 22 h 40
à Saint-Pompon, la BMO de Sar-
lat a contrôlé un homme âgé de 
73 ans, lequel a refusé de se 
soumettre à un second dépistage
par prise de sang. Le permis de
conduire lui a été retiré sur le
champ.

Il sera convoqué par le parquet
pour refus d’obtempérer, vitesse
excessive et non-port de la cein-
ture de sécurité.

Dans le cadre d’un service spé-
cial “ sorties boîtes de nuit ” effec-
tué le lundi 24 mars à 4 h 30 à Sar-
lat, rue Edouard-Malgouyat, la
BMO de Sarlat a contrôlé un
homme âgé de 26 ans, demeurant
à Carsac, qui présentait un taux
d’alcoolémie de 1,16 g. 

A 5 h 05, toujours à Sarlat, rue
du Commandant-Cousteau, c’est
une femme âgée de 32 ans, de-
meurant à Calviac, qui a été
contrôlée. Elle avait un taux de
0,92 g.

Le permis de conduire des deux
contrevenants leur a été retiré. Ils
seront convoqués ultérieurement
par le parquet.

Le lundi 24 mars à 5 h 20 à
Coux-et-Bigaroque, la brigade de
gendarmerie de Saint-Cyprien 
a contrôlé un homme âgé de 
34 ans, de Prats-du-Périgord. Son
taux d’alcoolémie était constaté 
à 1,12 g. L’homme est convoqué
le 22 avril au tribunal.

Faits divers

Alcoolémie

Musique en Sarladais
Concert de piano à quatre mains

Dimanche 6 avril à 17 h au 
Colombier à Sarlat, Musique en
Sarladais organise un concert 
de piano à quatre mains avec 
Isabelle Alberto et Isabelle Loi-
seau.

Un programme de musique
française que l’on pourrait intituler
“ De Bizet à Poulenc : entre inno-
cence et excentricité ”. 

“ Ma mère l’oye ” et “ la Pavane
pour une infante défunte ” de Mau-
rice Ravel et six pièces extraites
des “ Jeux d’enfants ” de Georges
Bizet nous font pénétrer dans le
monde tendre de l’enfance, son in-
nocence supposée, ses mystères
et son contexte féerique. 

“ La Sonate pour quatre mains ”
de Francis Poulenc, œuvre de jeu-
nesse du compositeur, mélange
charme et violence, naïveté et raf-
finement. 

“ La Petite Suite ” de Claude 
Debussy, une œuvre qui “ ne cher-
che humblement qu’à faire plai-
sir ”, écrivait l’auteur, révèle une 
richesse de sonorités excep-
tionnelle dans l’écriture pianis-
tique. 

Quant à “ la Belle Excentrique ”
d’Erik Satie, il s’agit d’une suite de
danses commandée par Elise
Jouhandeau pour un récital censé
la propulser sur les planches en
tant que danseuse excentrique au

début des années 20... du XXe siè-
cle.

Les pianistes Isabelle Alberto 
et Isabelle Loiseau sont bien
connues du public sarladais. 

Toutes deux professeurs au
Conservatoire de la Dordogne où
elles se sont rencontrées, elles
partagent les mêmes goûts éclec-
tiques et se produisent régulière-
ment en solistes, ou en formation
à quatre mains et deux pianos,
ainsi qu’avec l’Ensemble Clazzi-
que, composé de musiciens 
issus du jazz et du classique. 

La complémentarité de leur jeu
et leur amitié personnelle trans-
mettent au public une évidente
complicité musicale qui assure le
succès de leur duo.

Le concert aura lieu dans la salle
Pierre-Denoix où l’aménagement
de la salle permettra au public de
se trouver au plus près des inter-
prètes et de profiter au mieux de
leur sensibilité et de leur talent.

A l’entrée, Musique en Sarladais
proposera, outre la liste des spec-
tacles actuellement programmés
pour la saison 2008, la possibilité
d’adhérer à l’association et de bé-
néficier ainsi, dès ce concert, du
tarif réduit.

Entrée : adultes, 13 m ; enfants,
gratuit ; tarif réduit, 8 m.

La Maison de le petite enfance
A la découverte des sapeurs-pompiers

Les 12, 13 et 19 mars, le Centre
de secours de Sarlat a ouvert ses
portes aux enfants de la crèche fa-
miliale et du centre de loisirs ma-
ternel. 

En compagnie de leur assis-
tante maternelle, de leurs parents
ou des animateurs, les enfants ont
courageusement essayé les cas-
ques, tenu la lance d’incendie et
pris la place des sapeurs-pom-
piers dans les camions. Petits et
grands ont même fait un tour de
caserne, sirène actionnée. 

Grâce à des sapeurs-pompiers
disponibles et soucieux de faire
découvrir leur univers, ils ont ad-
miré le déploiement de la grande
échelle et se sont installés à bord
de la nacelle et de la cabine de pi-
lotage.

Depuis cette découverte, des
pin-pon incessants retentissent
dans les couloirs.

Les enfants, leurs parents et
l’équipe de la maison de la petite
enfance remercient vivement les
sapeurs-pompiers pour leur ac-
cueil, leurs compétences et leurs
gentilles attentions.

Concert classique et jazz
musiques actuelles “ Autour de
Woodstock ”.

Samedi 3 mai à 21 h à Terras-
son, concert avec Carlos Maza et
le Nouvel Orchestre Junior !... Sur
des musiques de… Carlos Maza ! 

Samedi 17, dans le cadre du
festival Les Arts en folie, concerts
des classes d’accordéon, dans les
rues de Sarlat (projet départemen-
tal en partenariat avec Villeneuve-
sur-Lot).

Vendredi 6 juin à 19 h 30 au col-
lège Saint-Joseph à Sarlat,
concert d’orchestre et de chant
choral sur le thème de l’eau.

Vendredi 20 à 18 h dans la vieille
ville de Sarlat, parcours poétique
et musical, dans le cadre des 
Visites du patrimoine proposées
par l’Office de tourisme de Sarlat. 

Samedi 21, en matinée dans le
centre-ville de Sarlat, concert “Au-
tour de Woodstock ” ; en soirée
aux Enfeus, “ Chansons françai-
ses ”.

Pour tous renseignements,
contactez l’École de musique
Jean-Vilatte, tél. 05 53 31 22 44, 
2, avenue Brossard à Sarlat.

Les élèves du Conservatoire dé-
partemental de la Dordogne, an-
tenne du Sarladais, donneront un
concert de musique classique et
jazz le mercredi 2 avril à 19 h 30 à
la Résidence de l’Étoile à Tem-
niac, en face de l’école primaire.
Entrée libre.

Prochains rendez-vous impor-
tants de l’année 2008.

Mercredi 16 avril à 20 h salle
Paul-Eluard à Sarlat, classes de

Entr’aide mamans
L’association Entr’aide mamans

informe d’une distribution gratuite
de vêtements et de chaussures
(printemps et été) pour les enfants
de 0 à 2 ans, le mercredi 9 avril  de
14 h 30 à 17 h dans son local si-
tué au 2 bis de l’avenue Brossard,
route de l’hôpital. Toutes les ma-
mans sont les bienvenues ! Faites
passer le message autour de
vous !

Il est rappelé que, ce jour-là, il
n’y aura pas de prêt de matériel
mais vous pouvez pour cela venir
à la permanence qui a lieu tous 
les jeudis au même endroit, de 
14 h 30 à 16 h, sauf durant les 
vacances scolaires.

Pour tout renseignement, télé-
phoner au 05 53 59 63 06.

Spectacle annulé

Le spectacle présenté et orga-
nisé par Arc-en-Ciel Production, 
“ la Vie en rose ”, prévu le mardi
1er avril à 15 h à la salle Paul-
Eluard, est annulé. Vous êtes invi-
tés à ramener au Centre culturel et
de congrès vos billets pour procé-
der au remboursement des places
achetées. Renseignements en 
téléphonant au 05 53 31 09 49.

Isabelle Alberto

Isabelle Loiseau
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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.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le samedi
5 avril à 18 h 30 à la cathédrale de 
Sarlat, à la mémoire de 

Madame Marguerite MAZÈRE

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

M. et Mme Patrick GAUTHIER ;
Mme Maria Pilar FONTOBA ; Ruben et
Loïc ; Sonia, sa fiancée ; et leurs 
familles, profondément touchés des
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Alexandre GAUTHIER
survenu dans sa 25e année

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées à
leur peine par leur présence, leur sou-
tien, leurs envois de fleurs, de plaques
et de messages.

La famille remercie particulièrement
les sapeurs-pompiers de Saint-
Cyprien, de Sarlat et de Terrasson, et
l’ensemble de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de France, 
ainsi que les pompes funèbres Garri-
gou pour leur dévouement et leur 
gentillesse.
Le Grand Seignal - 24220 CASTELS

29-03-1968 – 29-03-2008

Mais qué né fait là cette tatatte ?
Tu n’ézazere quand même !

Ceux qui t’aiment comprendront.
Nous t’attendons tous

pour fêter tes 40 printemps.

A samedi, Bisous.
Tes amies qui t’aiment.

Une maman comme toi
il n’y en a pas deux

nous t’aimons de tout notre cœur.

Jordan, Manon, Camille, Fanny

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

�� ��  ��   �� ��

SARLAT
DIMANCHE

30
MARS

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Dimanche 30 mars

MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

MÉDECIN de service,
veuillez appeler le 15

PHARMACIE DE SERVICE
Semaine : de 20 h à 8 h

Week-end : du samedi 20 h au lundi 8 h
pour CARSAC-AILLAC
BEYNAC-ET-CAZENAC

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SALIGNAC-EYVIGUES
SARLAT-LA CANÉDA

PHARMACIE 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 CAVÉ
Salignac

tél. 05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

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

Dr Jacques IMBAULT
Montignac, tél. 05 53 51 93 50

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN - LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00

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

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

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

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

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

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

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

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

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

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

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

CANTON DE SALIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

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

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

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

CANTON DE BELVÈS

Médecin de service,
veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
ARNAL, Les Eyzies
tél. 05 53 06 97 40

MARLIAC, Monpazier
tél. 05 53 22 60 04

Infirmières
SIMON - DELPECH

DAURIAC - LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès, tél. 05 53 30 21 34

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

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

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

CANTON DE DOMME
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

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

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 

Médecin de service,
veuillez appeler le 15

Pharmacies de service
ARNAL, Les Eyzies
tél. 05 53 06 97 40

MARLIAC, Monpazier
tél. 05 53 22 60 04

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 : 
DAVID

Terrasson, tél. 05 53 51 70 20

COMMUNE DE BEYNAC

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

Pierrick PASQUET
OSTÉOPATHE

vous fait part de son installation
place de l’Église à Vitrac. 

Tél. 06 75 70 67 85.

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

Madame Yvonne PETITJEAN, son
épouse ; Danièle COFFIN et Gérard,
Jean-Claude et Nicole PETITJEAN,
ses enfants ; ses petits-enfants, ses 
arrière-petits-enfants et toute sa 
famille, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de 

Monsieur Marcel PETITJEAN

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

La famille remercie particulièrement
le personnel du Centre hospitalier de
Sarlat.

CARLUCET - EGLETONS - SARLAT

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

SUGGESTION
Nous vous proposons cette semaine

Salade d’asperges
de La Roque-Gageac

et salaison de pays
��ÈËËËË

Pavé d’esturgeon d’Aquitaine
à la graine de moutarde

��ÈËË
Duo chocolat

Parfait glacé à la fève Tonka
et Onctueux chocolat sur sablé cacao

et pastilla au chocolat blanc

Semaine
du développement durable

A l’occasion de la semaine du
développement durable, du 1er au
7 avril, la ville de Sarlat et la com-
munauté de communes du Sarla-
dais se mobilisent et proposent
des animations, des conférences
et des expositions. 

L’objectif de cette semaine est
de sensibiliser petits et grands 
sur les différents modes de 
production respectueux de l’envi-
ronnement, les mauvais compor-
tements alimentaires et l’impact
du mode de vie de chacun sur 
l’environnement.

Programme.

Du 31 mars au 14 avril, dans le
hall de la mairie : 

Exposition “ Des gaz à effet de
serre dans nos assiettes ”.

Le 4 avril à 18 h 30 à l’Ancien
Evêché : 

Conférence et débat sur  le
thème de l’alimentation biologi-
que, animée par l’association
Agrobio Périgord et par Priska 
Ducœurjoly.

Portes ouvertes à Saint-Joseph

Vendredi 28 de 14 h à 18 h et 
samedi 29 mars de 9 h 30 à 13 h,
le collège-lycée Saint-Joseph 
ouvrira ses portes. 

Présentation du projet éducatif,
découverte de l’établissement, 
informations sur les formations 
ou rencontre avec l’équipe édu-
cative en vue d’une prochaine 
inscription, chacun peut gravir la
colline. Pour la rentrée prochaine
et afin de répondre à la demande,
de nouvelles ouvertures de clas-

ses en collège et du CAP petite en-
fance sont confirmées. 

De plus, Saint-Joseph s’investit
dans une nouvelle classe de se-
conde du lycée d’enseignement
général, orientée vers les scien-
ces et épurée des options qui
alourdissent les horaires. 

Elle devrait permettre une en-
trée plus rationnelle dans le lycée.

Loto 
de l’APEL

Comme chaque année, l’Asso-
ciation des parents d’élèves 
du collège-lycée Saint-Joseph de
Sarlat organise un superloto 
le dimanche 30 mars à 14 h 30 à
l’ancien théâtre de Sarlat.

Nombreux lots : téléviseur 
LCD avec TNT intégrée, lecteur 
de DVD, services de vaisselle, 
appareils à raclette électriques,
appareil photo numérique, fers 
à vapeur, autoradio 4 x 45 watts,
etc.

Quine pour les enfants et les
adolescents : places pour 
le concert d’Élodie Frégé, lec-
teur MP3, forfait BSR, forfait Code,
etc.

Association
1, 2, 3… Soleil

La structure municipale 1, 2, 3…
Soleil, lieu d’accueil parents-
enfants, sera exceptionnellement
fermée du 7 au 12 avril.

Contact : Claire Ducasse au 
05 53 30 29 81.

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii
2266  mmaarrss

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,85 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine, 1,80 m à
2,15 m ; agata, 1,15 m à 1,35 m ; rose-
val, 2,15 m. Chou-fleur, 1 m à 2,55 m

pièce. Chou romanesco, 2,55 m pièce.
Chou (pièce) : vert, 1 m à 1,95 m ; 
rouge, 1,20 m à 2,55 m. Courgettes,
2,25 m à 2,80 m. Aubergines, 2,90 m à
3,60 m. Poivrons : verts, 3,15 m à
4,80 m ; rouges, 3,20 m à 4,80 m. Ca-
rottes, 0,85 m à 1,45 m ; fanes, 2 m à
2,35 m la botte. Poireaux, 1,70 m à
2,25 m. Navets, 1,90 m à 2,30 m. Toma-
tes, 1,45 m à 2,85 m ; grappes, 4,50 m.
Ail : 4,90 m à 6,95 m. Oignons : 1 m à
1,36 m ; blancs, 1 m à 1,50 m la botte ;
rouges, 2,40 m à 3,60 m. Echalotes,
3,90 m à 6,50 m. Salades (pièce) : fri-
sée et scarole,  2,70 m ; laitue 
et feuille de chêne, 0,60 m à 0,70 m

ou 1,50 m les deux ; batavia, 0,60 m

à 0,75 m. Mâche, 8,80 m. Cresson,
1,15 m la botte. Concombre, 1,05 m

pièce. Radis : 1 m à 1,55 m la botte. 
Céleri branche, 1,75 m à 2,45 m. Cé-
leri-rave, 1,75 m à  2 m ou 2 m pièce. 
Betterave rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.
Champignons de Paris, 3,75 m à
4,50 m. Endives, 1,60 m à 2,65 m. En-
divettes, 1,15 m. Brocolis, 1,90 m à
2,75 m. Citrouille, 1,50 m. Fenouil,
2,40 m à 3,50 m. Fèves, 2,60 m. Epi-
nards, 2 m à 2,80 m. Artichauts : ma-
cau, 2,50 m à 2,70 m pièce ;  poivrade,
2 m à 2,95 m le bouquet. Asperges en
vrac : blanches, 5,95 m à 9,50 m ; ver-
tes, 9,50 m. Salsifis, 3,60 m. Haricots
cocos plats, 4,90m. Petits pois, 5,50m.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 1,70 m ; 
fuji, 1,45 m à 1,70 m ; royal gala,
1,45 m à 1,50 m ; bertanne, 1,45 m ;
sainte-germaine, 1,45 m à 2,55 m. Poi-
res : conférence, 1,95 m à 2,40 m ; wil-
liams, 3,40 m ; abate, 2,65 m à 3,85 m

; passe-crassane, 2,65m. Noix, 3,20m.
Clémentines, 2,40 m à 3,80 m. Kiwis,
2 m à 2,40 m. Fraises garriguettes,
2,50 m la barquette de 250 g.

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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PENSEZ
À VOS TOMBES

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

Nettoyage
Décapage - Rebouchage

Peinture lessivable (coloris au choix)

DEVIS GRATUIT

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

composez le 08 92 68 69 24

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
CAPITAINE ACHAB : 14 h

CHASSEURS DE DRAGONS : 14 h et 16 h 30
LES LIENS DU SANG : 20 h 30

AUGUST RUSH : 14 h et 16 h 30
L’HEURE D’ÉTÉ : 20 h 30

** THERE WILL BE BLOOD (VO) : 16 h 30
PROIBIDO PROIBIR (Interdit d’interdire) (VO) : 20 h 30

DIMANCHE 30 MARS

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

** THERE WILL BE BLOOD (VO) : 19 h 15
PROIBIDO PROIBIR (Interdit d’interdire) (VO) : 19 h 15

CHASSEURS DE DRAGONS : 19 h 15
LES LIENS DU SANG : 21 h 45

VENDREDI 28 MARS

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

*** MR 73 : 21 h 45
CAPITAINE ACHAB : 19 h 15

CHASSEURS DE DRAGONS : 14 h, 16 h 30 et 19 h 15
LES LIENS DU SANG : 19 h 15 et 21 h 45

AUGUST RUSH : 14 h et 16 h 30
L’HEURE D’ÉTÉ : 14 h

SAMEDI 29 MARS

** LA GRAINE ET LE MULET : 20 h 15
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h

CAPITAINE ACHAB : 20 h 30
PROIBIDO PROIBIR (Interdit d’interdire) (VO) : 14 h

AUGUST RUSH : 14 h 
L’HEURE D’ÉTÉ : 20 h 30

Cinéconférence Connaissance du Monde
DE MOSCOU À SAINT-PÉTERSBOURG, LA RUSSIE D’AUJOURD’HUI

14 h 30 et 20 h 45

LUNDI 31 MARS

** LA GRAINE ET LE MULET : 14 h
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 20 h 30

CAPITAINE ACHAB : 14 h
L’OMBRE DE BOGOTÁ (VO) : 20 h

CHASSEURS DE DRAGONS : 20 h 30
AUGUST RUSH : 20 h 30 

L’HEURE D’ÉTÉ : 14 h

MARDI 1er AVRIL

DISCO : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
HORTON : 14 h et 16 h 30

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 20 h 30
LES TOILETTES DU PAPE (VO) : 20 h 30

LES TROIS BRIGANDS : 10 h

MERCREDI 2 AVRIL

DISCO : 20 h 30
HÉROS FRAGILES (VO) : 20 h

JEUDI 3 AVRIL

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.
*** Film interdit aux moins de 12 ans.

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

Valable 6 mois à partir de la première utilisation.

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 17 au 24 mars

Naissances — Léandra Rous-
seau, Sarlat ; Margot Girou, Saint-
Vincent-de-Cosse ; Ambre Veyret,
Razac-sur-l’Isle ; Tao Gleich, Pay-
rignac (46) ; Cayenne Geoffroy,
Saint-Rabier.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Jean-Louis Carrière,
51 ans, Sarlat ; Camille Joly, 
veuve Tréfeil, 99 ans, Veyrignac.

Condoléances aux familles.

Perdu — Deux portefeuilles,
l’un noir contenant cartes grise et
bancaire, permis de conduire, pa-
piers d’assurance, et l’autre bleu
marine, contenant permis de
conduire, cartes grise, Vitale, ban-
caire et d’identité ; un porte-mon-
naie noir ; un permis de conduire ;
chien de chasse basset fauve de
Bretagne, tatoué 2AWW855, avec
collier marron.

Trouvé — Une paire de lunettes
de vue, verres forme demi-lune,
monture en métal bleu, avec cor-
don noir ; petit chien marron,
croisé de labrit et d’épagneul,
queue en panache, collier en cuir.

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

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Messe dimanche 30 mars à 
9 h 30 à Carsac et à 11 h à 
Tamniès. Adap dimanche 30 
également à 11 h à Carlux.

Messe vendredi 28 mars à 
16 h au centre hospitalier de Sar-
lat et jeudi 3 avril à 15 h à la 
maison de retraite Saint-Rome à
Carsac.

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

Aumônerie — Samedi 29 mars
de 10 h à 11 h 30 au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat, rencontre
des sixièmes et des cinquièmes.

Rencontre — Samedi 29 mars
de 10 h à 17 h au Centre Notre-
Dame de Temniac, rencontre ani-
mée par le père Maréchal : le sta-
tut de la parole prophétique.

Les Amis du cinéma

Du 2 au 8 avril au cinéma Rex,
toujours dans le cadre de “ regard ”
sur le cinéma d’Amérique latine,
les Amis du cinéma vous propo-
sent deux films.

“ Les Toilettes du pape ”, film
uruguayen de Cesare Charlone et
Enrique Fernandes.

Nous sommes en 1988 et dans
la petite ville frontalière de Melo le
travail ne court pas les rues. Alors
on pédale ! Beto, qui a la chance
d’avoir un vélo et de bons mollets,
ne cesse de faire la navette entre
son Uruguay natal et le Brésil tout
à côté. Le vélo chargé à bloc, il es-
saie d’échapper aux douaniers
parce que les seuls patrons qui
embauchent dans le coin ce sont
les revendeurs de produits de
contrebande. C’est alors que 
l’inespéré se produit : le pape
Jean-Paul II va effectuer un pas-
sage à Melo. On prévoit la venue
de 50 000 personnes pour assis-
ter à sa visite. Les habitants les
plus humbles du village croient
que s’ils vendent à manger et à
boire à cette multitude de badauds
ils deviendront riches. Beto décide
de fabriquer des toilettes dans sa
cour et de les louer. Pour y arriver,
il doit endurer une série de difficul-
tés tragi-comiques… Une pre-
mière œuvre réussie pour deux
réalisateurs prometteurs.

“ Héros fragiles ”, documen-
taire chilien d’Emilio Pacull.

Le cinéaste et documentariste
Emilio Pacull revient au Chili, son
pays natal. Avec sa caméra, il re-
visite la mémoire de son beau-
père Augusto Olivares, ami et col-

laborateur du président Salvador
Allende, et l’histoire de cette na-
tion bouleversée par le coup 
d’État militaire du 11 septembre
1973. Un putsch scrupuleusement
planifié, qui renversa la démocra-
tie et instaura la dictature du géné-
ral Pinochet, tout cela avec le sou-
tien des Etats-Unis. Témoins
d’alors et visages d’aujourd’hui se
font les relais de l’histoire. L’his-
toire d’un pays, meurtri par des rê-
ves brisés, et devenu le labora-
toire d’expérimentation économi-
que au service d’idées néoli-
bérales. C’est là que ces “ Héros
fragiles ” prennent une valeur évi-
dente. Le cinéaste monte habile-
ment des images d’archives, des
photos, des extraits de films et des
témoignages, tous au service de
l’âme des disparus, comme des
survivants. Il fait naître le sens en
confrontant les propos et les ac-
tes. Une démarche bien vue et
sans équivoque pour montrer une
autre face du Chili.

Le jeudi 3 avril à 20 h, projection
en présence du réalisateur Emilio
Pacull.

Lions club de Sarlat
Recherche inventeurs !

Pour lui permettre de préparer
ses animations 2009, le Lions club
de Sarlat fait appel aux inventeurs
du Périgord Noir. Un salon leur
sera réservé où i ls pourront
présenter au grand public leurs
créations.

Merci de prendre contact avec
Jacques Lascaud, le Lac de
Besse, 24590 Saint-Geniès, tél./
fax 05 53 59 51 67.

Festival des jeux
du théâtre de Sarlat
Le président Jacques Leclaire,

les membres du comité et Jean-
Paul Tribout vous convient à 
la présentation du programme 
de la 57e édition du Festival des
jeux du théâtre de Sarlat, le 
vendredi 11 avril à 18 h, salle 
Molière à l’Ancien théâtre.

Jean-Paul Tribout espère vous
recevoir nombreux et sera heu-
reux de répondre à toutes vos
questions concernant le Festival
2008, les metteurs en scène, les
acteurs…

Un cocktail sera servi à l’issue
de la conférence de presse.

Information logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra ses permanen-
ces d’avril le mercredi 2 à Ter-
rasson, Château Jeanne-d’Arc, 
de 13 h 30 à 17 h 30, ainsi qu’au
Point Info famil le dans les 
bureaux de la Caf, 91, avenue 
de Selves à Sarlat, les mardis  
1er, 8, 15 et 29 de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h et le 22 de 13 h 30
à 16 h.

Un juriste se tiendra gratuite-
ment à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que
vous désirez.

Vous pouvez également pren-
dre contact au 05 53 09 89 89.

Adil 24

Ulac
L’assemblée générale de

l’Union locale des anciens com-
battants et victimes de guerre,
section de Sarlat, initialement 
prévue le 19 avril, est reportée au
samedi 26 avril à 14 h 30 au Co-
lombier à Sarlat, salle Joséphine-
Baker.

Ordre du jour : rapports moral et
financier ; approbation des comp-
tes ; modification des statuts ;
élection du comité directeur ; pro-
positions pour l’année 2008 ;
questions diverses.

Anciens
combattants

Dans ces mêmes colonnes, 
parution du 7 mars, nous avons 
pu l ire un article concernant
l’UPMRAC. L’Union sarladaise
des anciens combattants (Usac)
souhaite apporter quelques préci-
sions.

Lorsqu’il est indiqué que cette
assemblée générale était souhai-
tée par une grande majorité des
adhérents, il serait plus précis d’in-
diquer que celle-ci a été organisée
par le président départemental,
suite non pas à la cessation de
fonction de MM. Delbarry et Hu-
guet, mais plutôt à la volonté de
scission d’une partie des mem-
bres de l’UPMRAC Sarlat qui n’ac-
ceptent plus le mode de fonction-
nement et la gestion financière de
la structure départementale. Il est
d’ailleurs à noter que cette scis-
sion n’est pas le seul fait de mem-
bres de Sarlat mais également
d’autres anciennes sections de
l’UPMRAC du département. 

Par ailleurs, il est indiqué qu’il a
été souhaité que le président de la
section soit un ancien combattant.
Il doit être précisé, là aussi, que le
président départemental avait
donné un accord verbal pour que
la candidature qui se présentait
soit retenue en indiquant : “ Ne
nous privons pas des bonnes 
volontés ’’ ! 

Enfin, déclarer que ce type d’as-
sociation ne peut être animée que
par un ancien combattant est une
affirmation bien regrettable à un
moment où l’on apprend la dispa-
rition du dernier poilu. Comment
peut-on encore écrire que le de-
voir de mémoire ne peut être pé-
rennisé que par d’anciens combat-
tants ! Que se passera-t-il lorsque,
malheureusement, nos anciens
combattants auront disparu ? Le
devoir de mémoire devra-t-il dis-
paraître aussi ? Pourquoi ne pas
accepter que des personnes, vo-
lontaires pour pérenniser ce de-
voir de mémoire, s’engagent,
même si elles ne sont pas d’an-
ciens combattants, ce qui somme
toute n’est pas de leur faute et ne
peut tout de même pas leur être
reproché ! 
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Menus
baptêmes, mariages…

Imprimerie
du Sarladais

05 53 59 00 38

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

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

Suédoise ayant vécu au Ca-
nada puis au pays de Galles, Kitty
Sewell nous emmène dans un pé-
riple étonnant avec son premier
roman “ Fleur de glace ”, publié
chez Belfond. Chirurgien à Cardiff,
Dafydd reçoit un courrier lui appre-
nant qu’il est le père de deux en-
fants, Miranda et Mark, vivant
dans le Grand Nord canadien.
Quinze ans plus tôt, suite à une
tragique erreur médicale, il est
parti travailler à Moose Creek. Il se
souvient bien de Sheila, la redou-
table et inquiétante infirmière chef,
mais il est certain de n’avoir jamais
eu de relations sexuelles avec
elle. Le test de paternité est pour-
tant formel, il est le père des ju-
meaux. Abandonné par sa femme
Isabel, Dafydd décide de repartir
pour le Canada afin de clarifier la
situation. Le suspense qui dure
jusqu’aux ultimes pages, les su-
perbes paysages du Grand Nord
qui ensorcellent progressivement
le héros, la description minutieuse
de la microsociété de Moose
Creek, éloignée de tout, font de ce
roman une parfaite réussite. 

Ecrivain toulousain bien connu
des Sarladais pour ses participa-
tions au Salon du livre de jeu-
nesse, Michel Cosem renoue avec
la littérature adulte en écrivant “ la
Nuit des naufrageurs ”, publié aux
éditions du Pierregord. Sur l’île
d’Oléron, John a vu pendre sa
mère, naufrageuse, et son père,
un marin anglais fabriquant de la
fausse monnaie. Il s’embarque
pour les Antilles où il partage la
rude existence des boucaniers.
Son destin croisera celui de deux
autres déracinés : Kattalin, la
jeune Basque, violée puis embar-
quée pour le Nouveau Monde pour
y être mariée, et Rubio l’Andalou,
un marin enlevé par les Barbares-
ques et devenu pirate à son tour.
Dans le fantastique décor de
l’Océan et des bateaux à voile, les
trois jeunes gens devront appren-
dre à se reconstruire. 

Chez Actes Sud, Ilan Duran 
Cohen nous l ivre un roman
étrange et inclassable “ Face aux
masses ”. Elevé dans la molle
idéologie hippie, Jonquille se re-
trouve dans une agence de com-
munication dirigée par un curieux
couple frère/sœur. Homme sans
ambition, sans idéal et sans qua-

lité particulière, il mélange et
confond les deux courants de no-
tre société, découvrant la liberté
dictatoriale, la tolérance dogmati-
que, la mode totalitaire, le terro-
risme consumériste. Tout devrait
opposer la culture hippie et celle
du marketing ; mais sont-elles si
différentes ? Ne participent-elles
pas à la fois de la secte et du libé-
ralisme ? 

Le journaliste Jean-François
Fournel a reçu le titre de “ Masque
de l’année ” pour “ Dans la roue du
tueur ”, paru dans la célèbre col-
lection policière. On y retrouve son
héros récurrent, le lieutenant Paul
Lenormand, qui dirige la gendar-
merie d’une petite ville de la Loire.
En préparant une compétition,
l’entraîneur du club cycliste est
renversé et tué par un automobi-
liste qui prend la fuite. De toute évi-
dence, l’acte a été prémédité. Le
gendarme devra pénétrer dans les
foyers bien verrouillés de Mont-
feurgny, analyser les ambitions du
maire et les jalousies qu’il suscite,
découvrir les secrets d’alcôve
pour mener à bien son enquête.
Les cyclistes amateurs seraient-
ils, eux aussi, tentés par le démon
du dopage ? 

“ Dieu s’est fait homme pour que
l’homme devienne Dieu ”. Partant
de cette phrase de saint Augustin,
le père François Brune a rédigé un
merveilleux manuel du savoir ai-
mer “ Pour que l’homme devienne
Dieu ”, publié aux Presse de la Re-
naissance. Posant le christia-
nisme comme une extraordinaire
histoire d’amour, il démontre la va-
leur humaniste et spiritualiste de
l’incorporation du Christ à la na-
ture et à l’histoire humaine. En se
plongeant dans les textes du dé-
but du christianisme, il propose un
chemin qui ne sépare pas l’esprit
de la matière, ni l’humain du divin. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Suspense dans le Grand Nord

Les béatitudes du Croquant
“ Le monde naît, Homère

chante. C’est l’oiseau de cette au-
rore ”. Bien sûr c’est du Hugo tout
pur. Las ! Le bon Homère n’est
plus et les choses ont bien
changé. Depuis les anciens
Grecs, comme le monde a vieilli !
En quelques millénaires tout en-
chantement ayant disparu de la
surface de la Terre. Sans merci 
colonisée par cette espèce de rat 
à deux pattes qu’on appelle
l’homme. Qui, tous azimuts dévo-
rant son gruyère, transforme sa
planète en piège. Mécanisme
tendu, mâchoires prêtes à claquer.
Quelle nouvelle aurore espérer ?
Et moi je suis là, comme un idiot,
dans ma cuisine. Essayant de lire.
La cervelle embrumée. Pas tous
les jours que je suis sur le pont à
cinq heures, vous vous en doutez !
Mais ce matin c’est spécial, obligé
que je suis d’ingérer cet apéritif de
malheur, doucereux, trop sucré,
quatre litres en tout depuis hier
soir, puisque tel est le lot des pro-
mis à la coloscopie ! Alors, après
un bon vieux café des familles, en
avant le calice, et jusqu’à la lie !
Gorgée par gorgée. En attendant
la révolte des boyaux. La course
effrénée dans les escaliers pour
atteindre, avant la catastrophe, le
sacro-saint endroit où même le roi
va à pied. Et se vider les tripes. A
répétition. Ceux qui dans leur
garce de vie ont fait la rencontre
d’une huître douteuse connais-
sent la musique. Ah ! pauvres de
nous ! 

Mais pour l’heure le front est
calme. Entre deux écœurantes
lampées, les lignes dansant de-
vant mes yeux. Silence complet
dans la maison, tout le monde dort
à poings fermés. Et dehors il fait
nuit noire. Pourtant, doux comme
une pulsation, un pépiement se
fait entendre. Un oiseau chante
dans mon petit bout de jardin plein
d’ombre ! Et je m’étonne. Du haut
de son nid, a-t-il deviné les premiè-
res lueurs de l’Orient ? Que nous
promet cette aube qu’une fois de
plus je n’aurai pas vu naître, mince
ligne à peine plus claire à l’Est,
puis tache d’huile, puis vague de
lumière étendant son empire à
tous les cieux pour un nouveau
jour ? Jamais je n’assiste à l’éter-
nelle victoire contre les ténèbres,
et rarement j’ai le loisir d’observer
le coucher du soleil. Pourquoi ?
Suis-je donc, comme tous mes pa-
reils de l’hémisphère nord, voué à
la dure incandescence des lumiè-
res électriques ? Jusque dans mes
rêves oublieux des rythmes circa-
diens. En vérité de nos jours,
même dans nos campagnes, nous
vivons citadins, comme en ville. Et
au fond des fermes, quand on ne
lui a pas tordu le cou pour éviter
l’immanquable procès avec les
voisins, qui se lève encore avant
le coq ? 

Est-ce, ajouté à la fatigue d’une
nuit sur le trône, ce foutu breuvage
qui me taraude les intestins, mais
j’ai le vague à l ’âme. Ainsi, 
regardant Tigris, comme toujours
le cul à moitié sur mon livre, ten-
dant le cou à mes caresses. Sta-
tistiquement bien sûr j’ai l’avan-
tage, l’homme a une durée de vie
bien supérieure, mais d’elle et de
moi, qui survivra à l’autre ? C’est
qu’elle commence à prendre de
l’âge, douze ans passés pour un
chat ça commence à faire, et moi
ma crinière, blanchie, s’est clairse-
mée. Au vrai je cavale toujours sur
un court de tennis, et elle fait tou-
jours la folle, cabriolant tel un cha-
ton, comme il y a dix ans démon
griffu velu surgi de nulle part me
sautant au mollet quand je passe,
au moment où je m’y attends le
moins… Mais nul n’est assuré du
lendemain. Devrai-je, à cette
heure où je suis seul le matin dans
la cuisine, prendre mon petit
déjeuner veuf de sa présence ?
Oh ! comme ce serait triste de ne
plus la voir, ma sorcière grise, d’un
bond souple s’imposer sur la table.
De ses yeux verts implorant mes
gratouillis complices. Délicats sur
la nuque et sous le menton, en pei-
gne dans le poil court de son crâne
plat. Ou bien, et même si ça fait

mal il faut l’imaginer, est-ce elle
qui, tôt le matin descendant pour
sa pâtée du jour, jusqu’à sa ga-
melle se glissera comme une om-
bre, dans cet écrin de grosse
pierre jaune que j’aurai quitté,
comme le bernard-l’ermite déserte
la maison de nacre qu’un temps
sur la grève il avait squattée ? 
Et dans l ’ immédiateté de sa
conscience de chatte aura-t-elle
une pensée pour moi qui tant d’an-
nées l’ai servie en premier, tous
les jours que Dieu fait ? Me voilà
pris d’un frisson, comme un violent
désir de bonheur ! Oui, à l’exem-
ple de cet oiseau de l’aube, chan-
tons, comme au commencement
des temps, que notre vie soit une
prière, que le monde pour nous
chaque jour renaisse… 

Une clarté blafarde dessine les
silhouettes du jardin. C’est la fin de
ma bouteille, maintenant qu’ai-je 
à faire d’autre, j’attends les spas-
mes. Mélancolique ? Pas vrai-
ment. Rien de tel, le temps d’un
éclair, que de traverser les appa-
rences. Pour se dresser comme
un ressort au bord du néant. De-
bout face à la lumière. Mais c’est
tout l’homme, ça. Imbécile les
trois-quarts du temps, cravachant
sa vie comme s’il ne devait jamais
mourir, et puis soudain apeuré,
comme pris de la tremblante du
mouton si peu que son quotidien
vacille. Son existence sous les
yeux, fracassée par terre, rouages
à l’air. Alors, mes amis, quelle ré-
volution ! Le fatal bipède en vien-
drait presque à penser ! Heureu-
sement rien ne dure. Vite nous re-
prenons notre course. A rire ou à
pleurer, tous logés à la même en-
seigne…        

Jean-Jacques Ferrière

Samedis du Patrimoine

Soyez informé
du côté de la plaque !

Les Samedis du Patrimoine 
permettent d’aborder l’histoire 
locale sous différentes facettes. 

Après le thème des hôtels 
particuliers début mars, l’histoire
de la ville sera brossée à travers
les noms de lieux : rues, places,
quartiers…

Ce parcours toponymique – la
toponymie étant l’étude des noms
de lieux – permettra d’approcher 
le passé par le biais d’anecdotes
et de mieux comprendre le patri-
moine de Sarlat.

Rendez-vous à l’Office de tou-
risme de Sarlat le samedi 29 mars
à 15 h. 

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 29 86 68 ou au
05 53 31 45 45.

Tarifs : plein, 5 m ; réduit, 3 m.

Prochaine conférence 
Les animistes du pays Dogon

par Francis Guichard
président

de la Société d’Art et d’Histoire
de Sarlat et du Périgord Noir

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 2 avril à
15 h salle Pierre-Denoix au 
Colombier à Sarlat.

Les Dogon du Mali constituent
une des ethnies les plus célèbres
du continent africain. Ce peuple a
développé, au cours des siècles,
des théories sur l’univers consti-
tuant une cosmogonie très élabo-
rée d’où découlent des pratiques
encore vivaces de nos jours mais
qui peuvent sembler bien étran-
ges à nos yeux d’Européens. Le
territoire des Dogon est situé tout
entier en zone sahélienne. Il
s’étend au sud et au creux de la
boucle du Niger, zone qu’ils ont
colonisée dès le XIIIe siècle pour
résister à la poussée de l’islam. A
l’est de la plaine alluviale, un vaste
plateau de grès constitue le cœur
du pays. Les hautes falaises qui le
compartimentent – celles de Ban-
diagara s’étirent sur 200 kilomè-
tres ! – sont jalonnées de villages
et de maisons de terre coiffées de
chaume et de greniers sur pilotis
en bois. Nombre de ces villages
sont très difficilement accessibles
car perchés à mi-falaise sur des
vires, au fond d’étroits canyons ou
encore logés dans les infractuosi-
tés rocheuses du plateau.

Après nous avoir présenté le
contexte géographique, histori-
que et ethnique, le conférencier
nous fera pénétrer dans la culture
animiste Dogon qui repose 
essentiellement sur la tradition
orale et le culte des ancêtres. 

A l’aide de belles photogra-
phies, il évoquera le cycle de la vie
et de la mort, le couple originel, le
serpent-lébé et l’ancêtre caïman,
les tabous et les interdits, la table
de divination et les grottes sépul-
crales, les peintures pariétales
symboliques des auvents, les cé-
rémonies de circoncision et d’ex-
cision, la vie et le travail artisanal
au village et dans les champs, les 
fétiches, la sculpture sur bois et
les masques, le problème de
l’approvisionnement en eau, la
scolarisation récente, etc.

La beauté des paysages,
l’étrangeté des coutumes et l’ac-
cueil chaleureux des habitants
font du pays Dogon une destina-
tion touristique qui prend son es-
sor. Il en résulte que le style de vie
resté rural commence à en être
perturbé et les traditions quelque
peu chamboulées… du moins
dans les secteurs de pied de fa-
laise aujourd’hui aisément acces-
sibles en 4 x 4 !

La Gaule sarladaise
La société de pêche de Sarlat

effectuera un lâcher de truites sur
l’Énéa et la Germaine le dernier
week-end de mars.

Petites avancées
au collège La Boétie

Les enseignants et les parents
d’élèves remercient toutes les 
personnes qui les ont soutenus
dans leur action pour réparer 
l’injustice dont est victime leur 
établissement.

L’inspecteur d’académie devrait
leur donner les moyens pour faire
une classe supplémentaire à la
rentrée 2008 et maintenir un poste
sur les cinq supprimés.

Les élèves travailleront donc
dans des conditions plus accepta-
bles que celles init ialement 
prévues.

Ils restent vigilants jusqu’au 
27 mars, date à laquelle seront 
prises les décisions départe-
mentales.



Page 6 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 28 mars

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

GOODBYE TO ALL THAT
It has been revealed that Yann

Livenais, the sous-préfet based in
Sarlat is to be replaced at the end
of this month, thus becoming the
third sous-préfet Sarlat has seen
over the last five years. It is belie-
ved that his departure will mean a
promotion of considerable stature
as he is to become the director of
the office Francis Idrac, the préfet
for the Aquitaine Région. He sta-
ted that he was leaving Sarlat with
a lump in his throat as he found
both the area and the people par-
ticularly attractive.

BEFORE THE JUDGES
Graham Templeton (whose

other aliases are Graham Warren
and Graham Briggs) and who is
accused of embezzling at least six
millions Euros out of unsuspecting
expatriates in the Dordogne, has
launched a second appeal to a
court in Bordeaux. In his court ap-
pearance, he stated that he was
formally asking for the return of his
passport to allow him to leave
France as a job opening had oc-
curred in London that would en-
able him to repay the money he
stole. However, in earlier declara-
tions, he stated that he was prepa-
red to pay back two hundred Eu-
ros a month to the sixteen people
who have issued an official com-
plaint against him, which works 
out at 12,50 m per person, a sum
considered laughable by almost all
concerned. Equally not a few eye-
brows have been raised over
Alexandre Novion the lawyer he
has engaged to defend him, who
is a partner of Gilbert Collard, with
questions being asked as to how
he is able to meet the expenses of
this high-profile defense team. At
the end of his court appearance
last week, the judge refused his 
request to hand Templeton/
Warren/Briggs back his passport
and allow him to leave France.

SEEKING OUT HISTORY
Brigitte and Gilles Delluc, who

are both historians and resear-
chers at the Pataud site in Les Ey-
zies, have now completed a study
of the life of Jean-Baptiste de La
Reynie, who was Abbot of Sarlat
during the French Revolution. To
their astonishment, they discove-
red that he was a writer, revolutio-
nary, libertine, a burglar and a sol-
dier in addition to his priestly du-
ties. Born in Sarlat in 1759, at age
eighteen he left for the United Sta-
tes to take part in the war of Inde-
pendence, seeing action at the
battle of Saratoga, where he was
add to general Philip Schuyler, and
returning to France, he was impri-
soned for writing incendiary pam-
phlets. He joined the Revolution in
May of 1789, and is suspected of
having an active part in the libera-
tion of the Bastille in July of that
year, being arrested in Montignac
eight years later, under suspicion
of being a royalist. At the turn of the
century he was in charge of the fi-
nances of French Military Hospi-
tals, dying in Paris in 1807 at the
age of 48.

OPEN DAY
The Sarlat Tourist Office will be

staging an open day this Friday
March 28 between 11 am and 1 pm
and between 5 and 7 pm when vi-
sitors will be invited to visit the of-
fices and meet the staff. To end
that special day, the office is offe-
ring public participation in a mee-
ting that will take place at 7 : 30 pm
in the first floor salle Molière of the

Tourist Office during which the re-
sults for last year will be revealed
as will the plans for the current
year. Suggestion boxes will also be
placed at strategic points, and all-
comers are welcome.

OSCARS AT THE REX
This week sees the showing in

English of “ There Will Be Blood ”
at the Rex Cinema in Sarlat, the
film that won Daniel Day-Lewis 
numerous awards including 
Bafta and the Oscar for Best 
Actor. For more information, tel. 
0892 68 69 24.

Carnaval de Sarlat
Dragons et merveilles…

A l’initiative de l’Amicale laïque
de Sarlat, le Carnaval sera fêté ce
week-end.

Vendredi, à partir de 14 h place
de la Grande-Rigaudie, défilé des
enfants des écoles. 

Samedi 29 mars à partir de 15 h
sous le chapiteau du Colombier,
animations pour les enfants : ate-
lier de maquillage, jeux, musi-
que…

A 16 h, spectacle de clowns
avec la Mobil Clown Compagnie,
suivi vers 16 h 45 du concours de
déguisements des enfants.

A 17 h, défilé au départ du Co-
lombier, accompagné de sieur

Rampano, de la batucada Samba
Garage et des lutins échassiers.

A 18 h, place de la Liberté,
concert festif avec l’Union philhar-
monique de Sarlat et autres surpri-
ses… Tourin, vin chaud, buvette et
cotillons sur place.

A 19 h 30, jugement interactif de
Rampano, avec mise en place
d’un tribunal du peuple !

A 20 h, retraite aux flambeaux. 

A 21 h au Colombier, bûcher de
Rampano.

A 21 h 30, concert festif sous le
chapiteau du Colombier avec le
groupe Akoustics’Airs. Buvette,
grillades, frites.

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

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

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

Presentar lo Danièl Chavaroche
seriá l’i far vergonha, tant es cone-
gut dins lo monde occitan e 
tanben de las gents que parlan
nonmas Francés. Ça que là, a l’au-
sir parlar de l’istoria de l’occitan,
dels trobadors e de las trobairitzs,
de la lenga nòstra, d’aquesta
lenga – sa lenga mairala – que a
ensenhat, n’en sent tot l’amor que
l’i porta. Tanben quò’s per davant
mai de quaranta personas, vengu-
das de còps de luènh, que se de-
banèt la serada. Era previst, per
ajudar nòstre conferencièr a tornar
prene son buf, que Gilles de De-
becdelièvre joga de music en son
acordeon diatonic. Lo faguèt plan
ben acompanhat que èra per una
sieu estagiari.

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

De tots aquels bolegadis, dels
parlars vegèron lo jorn : la lenga
d’oïl (Francès), lo lenga d’òc (lo
lenga nòstra) e tanben la lenga de
si (Itàlian). D’aquestes parlar sèm
interessats mai que mai per la
lenga occitana que se parla en
Gasconha, en Languedòc, en Pro-
vença, en Auvernha e en Limou-
sin.

La lenga d’òc es una lenga que
ara va sus sas 1000 annadas.
Dètz sègles que l ’occitan 
s’escrich, se parla e dont vesèm,
pauc a pauc , venir la fin ; mas aquí
es una autra istoria ! Pr’aquò l’oc-
citan aguèt sas letras de noblesa
amb los trobadors que escriguè-
ron força cançons e poèmas. Las
primièras reglas de l’escritura de
la lenga occitana èran nascudas.

E quò fuguèt una passejada
dempuèi Guillaume IX, trobador e
grand senhor d’Aquitania, en pas-
sanr per Bertran de Born, Aimeric
de Sarlat e tant d’autres que can-
tavan l’amor e la femna. Podèm
dire que los trobadors donèron a
la femna sa vertadièra plaça dins
la societat.

Puèi a la fin del sègle 19, un buf
de prima tornèt botar  l’occitan suls
camins de la cultura amb Frédéric
Mistral e lo felibritge. Aprèp la fin
de la Segonda Guèrra mondiala
vesèm nàisser l’IEO – Institut
d’Estudis Occitans – amb sas sec-
cions regionalas e departamenta-
las : per nos autres l’IEO 24 se
sona Novelum per la Dordonha e
Asco a Sarlat. 

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

Devinalhas de la setmana pas-
sada : l’amassatz, la vesetz pas,
l’emportatz : quò’s la negra o la
piuse. Aquesta setmana cercatz
qu’es aquò que “ quatre domaisè-
las vestidas de tela, s’acorsan,
s’acorsan e jamais s’atrapan pas ”.

Bienvenue chez
les Chtis en Périgord

L’Amicale des Chtis en Périgord
organise un repas dansant, ouvert
à tous, le samedi 12 avril à partir 
de 20 h 30 à la salle des fêtes de
Payrignac, près de Nabirat.

Au menu : picon bière ou kir cas-
sis ; soupe d’ech villache ; flami-
che aux poreaux ; salade d’ac-
compagnement ; trou du Chtis
g’nièvre, glache chitron vert ; car-
bonates à la flamande pennetières
al’vapeur ; plateau de fromach’
parfumé au maroilles ; tarte au
chuc avec in’ne boule ed’ glache
vanille ; vin et chirloutte, tout cha
pou’l minme prix.

Amuzmin garanti. Véritap piste
ed’danse.

Le prix est fixé à 25 m. 

Sur réservations, soit par télé-
phone au 05 53 29 63 23, soit par
courrier avec règlement par chè-
que au nom de l’association, chez
Daniel Heynen, le Bourg, 24250
Nabirat.

Destruction
des nids de frelons

asiatiques

Réunion d’information

La Dordogne et le Sarladais en
particulier doivent faire face 
depuis deux ans à un dévelop-
pement important de nids de fre-
lons Vespa Vélutina dits frelons
d’Asie.

Face à une telle situation, Jean-
Jacques de Peretti est intervenu
auprès du préfet de la Dordogne
et de Nathalie Kosciusko-Morizet,
ministre de l’Écologie, afin que 
des dispositions soient prises 
pour lutter contre cette espèce 
invasive.

Ces dernières semaines, le pré-
fet a organisé plusieurs réunions
en présence de représentants
des syndicats d’apiculteurs et de
diverses personnes impliquées
dans la lutte contre le frelon d’Asie.

Afin de limiter la prolifération de
cette espèce nuisible à l’écosys-
tème, il a été décidé de lancer le
plus rapidement possible une
campagne de pièges à jeunes 
reines. 

En effet, celles-ci ont passé 
l’hiver dans toutes sortes d’abris
naturels, trous d’arbre, terriers,
écorces, etc. 

Avec le printemps, la reine com-
mence un très long ballet entre
l’endroit qu’elle a choisi pour faire
son nid et les lieux où elle s’appro-
visionne en matériaux pour le
construire. 

Elle a aussi besoin de beaucoup
d’eau pour fabriquer la pâte à 
papier nécessaire à la réalisation
du nid et pour élever la première
nichée.

C’est là que les spécialistes
nous proposent d’intervenir en 
posant des pièges afin de les cap-
turer. 

Prisonnières, leurs nids seront
condamnés à périr avant même
d’être actifs. 

Pour conduire cette campagne,
il est fait appel aux administrés
ayant repéré l’année dernière des
nids à proximité de chez eux ainsi
qu’aux personnes volontaires.

A cet effet une réunion est orga-
nisée le vendredi 4 avril à 20 h 30,
au Colombier à Sarlat, salle José-
phine-Baker.

Toutes celles et tous ceux qui
souhaitent contribuer à la mise en
œuvre de ce plan sont invités à
participer à cette rencontre.

C’est avec plaisir que nous re-
trouverons, sur les cimaises de la
Galerie Montaigne à Sarlat, les
œuvres de Nicole Querre. Nous
avons déjà eu l’occasion d’appré-
cier son exposition Terres oubliées
en 2006 à la Galerie Malraux, son
travail sur les matières, son éton-
nante créativité. Nicole Querre
peint depuis dix ans. Elle trace un
chemin très sincère et personnel.
C’est une artiste peintre sarla-
daise en pleine évolution et qu’il
faut suivre.

Cette année, elle présente ses
œuvres sur le thème des Robes
en fête. Elle utilise toujours les
techniques mixtes, acryliques,
pigments, encres…, et toujours
travaille la matière directement de
ses doigts ou paumes, et rarement
au pinceau. Elle a besoin de ce
contact physique avec les cou-
leurs comme avec les papiers
qu’elle froisse, gaufre ou tor-
chonne, griffe ou repasse. La pro-
fondeur et la richesse de sa palette
sont réjouissantes. Pourquoi ce
thème des Robes en fête pour ses
dernières créations ? Un très joli
souvenir d’enfance.

Nicole Querre expose à Sarlat
Robes en fête, du 5 au 19 avril

Il était une fois une petite dame,
toute en finesse et élégance, cou-
turière de son état, très renom-
mée, qui habitait Libourne et habil-
lait la bourgeoisie locale : robes de
mariage, robes de sortie, robes
pour toutes les fêtes et célébra-
tions des années 50. Elle s’appe-
lait Mané. 

Dans son atelier vivait auprès
d’elle une petite fille qui adorait na-
ger dans les tissus, se cachait au
milieu des robes et regardait, fas-
cinée, sa grand-mère créer des ro-
bes de fête. Les matières somp-
tueuses, les odeurs, les couleurs
et le plaisir de toucher laissèrent à
l’enfant des souvenirs inoublia-
bles… La petite fille s’appelait Ni-
cole. Soixante ans après l’artiste
n’a pas oublié et expose ses “ Ma-
nés ” !

Vingt-deux robes vous accueil-
leront dans une très belle salle, su-
perbement mises en valeur sous
les projecteurs, accompagnées
d’autres travaux, esquisses, des-
sus de passementeries, carnets
de travail. Certaines évoquent un
passé lointain et d’autres une mo-
dernité troublante,  d’autres en-
core des souvenirs d’enfance
dans une grande diversité d’épo-
ques et de styles.

Les œuvres, de belles dimen-
sions, autour de 100 x 180, y trou-
vent leur respiration, leur pré-
sence et leur envol. Magie d’un au-
tre monde, d’un autre temps, ces
robes vivent de leur propre esprit,
de leur propre charme. Robes en
fête, mais aussi Esprit des robes.
Invités à entrer dans la danse,
nous découvrons un univers in-
time et mystérieux au travers des
robes de bal éclatantes faites pour
séduire et vous inviter à la danse.
La magie opère et on entre volon-
tiers dans le monde du peintre, as-
piré par cette collection rare.

Ouvert tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Entrée li-
bre. Vous pouvez joindre l’artiste
au 05 53 28 18 40.
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SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

LOI SUR L’EAU
Commune de Vézac

Le public est informé que, par arrêté
préfectoral n° 08/040 du 19 mars 2008,
le sous-préfet de Sarlat a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique
préalable en vue d’autoriser le SIAEP
de Vitrac le prélèvement d’eau par les
sources de Lestevinie et de la Bulide
situées sur la commune de Vézac 
(régularisation administrative), la 
déclaration d’utilité publique de ces 
dérivations d’eaux, l’institution des 
périmètres de protection de ces 
captages, l’autorisation d’utiliser l’eau
prélevée dans le milieu naturel en vue
de la consommation humaine avec
fixation d’un débit maximum d’exploi-
tation journalier et horaire.

Cette enquête se déroulera pendant
19 jours pleins et consécutifs, 
du lundi 7 avril 2008 au vendredi 
25 avril 2008 inclus.

Monsieur Serge JABY, domicilié au
lieu-dit la Christoflerie, sur le territoire
de la commune de Marcillac-Saint-
Quentin (24200), est désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur.

Pendant la période ci-dessus indi-
quée, le dossier de l’enquête sera 
déposé à la mairie de Vézac, siège de
l’enquête, dont le territoire est situé
dans le périmètre du projet et où toute
personne pourra en prendre connais-
sance sur place, aux jours et heures
d’ouverture de la mairie.

Pendant cette même période, les in-
téressés pourront consigner leurs ob-
servations sur le registre qui sera ou-
vert à cet effet à la mairie de 
Vézac.

Ils pourront également adresser
leurs observations par écrit, soit à la
mairie de Vézac, soit au commissaire-
enquêteur.

En outre, le commissaire-enquêteur
se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations, sug-
gestions et contre-propositions, à la
mairie de Vézac, les premier et dernier
jours de l’enquête, soit respectivement
le lundi 7 avri l  2008 de 9 h à 
12 h et le vendredi 25 avril 2008 de 
14 h à 17 h, et au minimum trois heu-
res par semaine pendant la durée de
l’enquête, à savoir le jeudi 17 avril
2008 de 9 h à 12 h. 

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

Fait à Sarlat, le 19 mars 2008.

Signé : Yann LIVENAIS, 
sous-préfet.

CHANGEMENT DE GÉRANT
Réunis en assemblée générale 

extraordinaire le 29 février 2008, les
actionnaires de la SARL PÉRIGORD
COMMUNICATION, 81, avenue de
Selves à Sarlat, immatriculée au 
registre du commerce de Sarlat 
n° B 410 466 791, ont nommé Mon-
sieur Bruno DACIER-FALQUE au 
poste de gérant, en remplacement de
Madame Anne RATHOUIS, démis-
sionnaire. 

MANGO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : la Fournerie

24220 VÉZAC

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à Sarlat du 1er mars 2008,
la société AGAPES, SARL au capital
de 7 622,45 euros, ayant son siège 
social à la Fournerie, 24220 Vézac, 
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Sarlat sous le nu-
méro 394 581 458, 

A donné en location-gérance à la 
société MANGO, SARL au capital de
500 euros, ayant son siège social à la
Fournerie, 24220 Vézac, en cours
d’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de Sarlat, 

Un fonds de commerce de crêperie,
débit de boissons à emporter, plats à
emporter, sis et exploité 4, rue Laka-
nal, 24200 Sarlat, connu sous l’ensei-
gne LE PTI’ CASSE-CROÛTE, pour
lequel la société AGAPES est immatri-
culée au registre du commerce et des
sociétés de Sarlat sous le numéro 
394 581 458, 

Pour une durée de dix mois à 
compter du 1er mars 2008.

En vertu de ce contrat, la société
MANGO exploitera ce fonds à ses ris-
ques et périls et sous son entière res-
ponsabilité, le loueur ne sera tenu
d’aucune dette ni d’aucun des engage-
ments contractés par le locataire-gé-
rant, et le fonds ne pourra en aucun
cas être considéré comme gage des
créanciers du locataire-gérant.

Pour avis.

MANGO
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : la Fournerie

24220 VÉZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date à Vézac du 29 février
2008, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : MANGO.

Forme sociale : société à respon-
sabilité limitée.

Siège social : la Fournerie, 24220
Vézac.

Objet social : crêperie, débit de
boissons sur place et à emporter,  plats
à emporter, sandwicherie.

Durée de la société : 99 ans à
compter de la date de l’immatriculation
de la société au registre du commerce
et des sociétés.

Capital social : 500 euros.

Gérance : Monsieur Loïc VILATTE,
demeurant 41 HLM Grogeac, rue 
Roland-Garros, 24200 Sarlat-La 
Canéda.

Immatriculation de la société au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda.

Signé : la gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 24 mars 2008 à Sar-
lat-La Canéda, il a été constitué une 
société, enregistrée à Sarlat-La Ca-
néda le 25 mars 2008, bordereau
2008/210, case n° 3, présentant les 
caractéristiques suivantes.

Dénomination : PERFORMAN-
CES 24.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : 28, avenue Thiers,
24200 Sarlat-La Canéda.

Objet : tous diagnostics et contrôles
techniques immobiliers, domiciliation
commerciale, services aux entreprises
et aux particuliers, vente d’appareil-
lage de sécurité.

Capital social : 20 000 euros.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Rudy PREEL,
demeurant 4, place du Foirail-Vieux,
24590 Salignac-Eyvigues. 

Immatriculation : au RCS de Péri-
gueux.

Pour avis.

Germinal Peiro inquiet
pour la situation au Tibet

Destinataire d’une pétition si-
gnée par plus de deux cent cin-
quante citoyens, Germinal Peiro a
décidé de saisir par une question
écrite Bernard Kouchner, ministre
des Affaires étrangères, concer-
nant les récentes violences au 
Tibet. 

Par cette question écrite, Germi-
nal Peiro a rappelé au ministre que
depuis le lundi 10 mars des mani-
festants tibétains, demandant le
respect de leurs droits fondamen-
taux et de la culture tibétaine mise
à mal par une politique de sinisa-
tion forcée, sont violemment répri-
més par les forces de l’ordre et
l’armée chinoise.

Si le gouvernement chinois a
annoncé que cette répression
avait fait une dizaine de morts,
d’autres sources indiquent plus
d’une centaine de victimes parmi
les civils et les moines tibétains. 

De par le monde de nombreu-
ses voix se sont élevées pour de-

mander l’arrêt immédiat de ces
violences et le respect par la Chine
de ses engagements en matière
de respect des droits de l’homme.
Malheureusement ces appels
demeurent vains.

De nombreux Tibétains espè-
rent toujours un règlement pacifi-
que de ce conflit par une concer-
tation entre les autorités chinoises
et le dalaï-lama, qui ne peut se 
faire sans le soutien de la commu-
nauté internationale. 

En obtenant l’organisation des
jeux Olympiques, les autorités chi-
noises avaient pris de nombreux
engagements concernant le res-
pect des droits de l’homme. 

A quelques mois de l’ouverture
de ces jeux, la France, pays 
des droits de l’homme et de Pierre
de Coubertin, doit faire entendre
sa voix pour éviter que ne se ba-
nalise ce type de répression et que
l’esprit des jeux Olympiques ne
soit bafoué.

Premières réflexions
après les municipales

Une campagne électorale
s’achève après un rythme soutenu
pendant des semaines, un dé-
pouillement où la tension était per-
ceptible, et enfin la déception
parmi celles et ceux qui ont parti-
cipé, accompagné et soutenu la
liste de rassemblement de la 
gauche.

En choisissant de s’engager sur
la liste Sarlat-La Canéda à vivre et
à partager, les communistes sarla-
dais ont souhaité apporter leur
contribution originale et singulière
au rassemblement de la gauche.
Rassemblement nécessaire pour
résister à la politique calamiteuse
de la droite et développer au plan
local, avec les habitants, des pro-
jets concrets, une gestion territo-
riale efficace du point de vue du
développement humain.

Avec nos partenaires nous
avons multiplié les contacts de 
terrain, les échanges, les rencon-
tres, nous pensons avoir accompli
tous ensemble un travail utile, qui
a suscité de l’intérêt mais qui, au
regard des résultats, n’a pas été
suffisamment repéré comme pou-
vant être porteur de changement
réel. 

Alors que de plus en plus d’élec-
teurs potentiels affirment que leur
vote se fait par rapport à des en-
jeux locaux, je pense que nous
n’avons pas réussi justement à
donner un véritable contenu politi-
que à ces enjeux territoriaux,  lais-
sant le champ libre à l’idée qu’au
plan local c’est le sens commun
qui l’emporte, c’est-à-dire les
idées libérales dominantes, et la
droite de ce point de vue est la
mieux placée.

L’éparpillement de la gauche a
sûrement constitué un frein à une
dynamique de reconquête. Les
stratégies partisanes ou person-
nelles ont affaibli les discours
et les propositions des uns et des
autres, et l’aspiration à l’union n’a
pas trouvé de cohérence dynami-
que.

Cette difficulté est réelle, elle ap-
pelle une réflexion approfondie
qu’il faudra mener publiquement
car le territoire local gagne en im-
portance politique et les formules
de rassemblement doivent évo-
luer pour prendre davantage en
compte les contenus, les projets,
afin de bâtir des majorités crédi-
bles et des équipes efficaces sur
la base d’alliances articulant le 
social et le politique.

Dans ce domaine comme dans
beaucoup d’autres je pense que la
répétition des pratiques politiques,

même si par le passé elles ont
fonctionné, appellent aujourd’hui
de nouvelles constructions.

Ce travail ne doit pas attendre
les prochaines élections munici-
pales, des initiatives de rencon-
tres, des débats, des construc-
tions citoyennes doivent être
proposés, les communistes sont
prêts à prendre leur part de ce tra-
vail indispensable si la gauche à
Sarlat veut en finir avec ses
échecs municipaux successifs.

En attendant, au nom des com-
munistes de Sarlat et en mon nom
personnel, je tiens à remercier
toutes les électrices et tous les
électeurs qui ont apporté leurs 
suffrages à la l iste Sarlat-La 
Canéda à vivre et à partager, 
avec une pensée particulière aux
femmes et aux hommes qui
s’étaient engagés sur cette liste.

Annick Le Goff

Prudence sous
les lignes électriques
Restons à distance !
Rien ni personne à moins
de 5 mètres des lignes !

Comme chaque année en pé-
riode estivale, Réseaux de trans-
port de l’électricité (RTE) et Elec-
tricité réseau distribution France
(ERDF) en Aquitaine s’associent
pour une campagne de sensibili-
sation.

Ils renouvellent leurs conseils
de prudence pour préserver la sé-
curité des personnes qui exercent
des activités à proximité des lignes
électriques.

Quel que soit le type de ligne
électrique (basse, moyenne,
haute et très haute tension), la trop
grande proximité d’une personne,
d’un engin ou d’un objet pointé
dans sa direction peut provoquer
un arc électrique appelé amor-
çage et présente alors un risque
d’électrocution.

Aux pêcheurs dont les cannes à
pêche sont longues et souvent
conductrices, RTE et ERDF rap-
pellent qu’il faut toujours vérifier
qu’aucune ligne électrique ne se
trouve aux abords du lieu de pê-
che. Les pêcheurs devant passer
sous une ligne tiendront leur
canne à l’horizontale pour ne cou-
rir aucun danger.

Aux agriculteurs, EDF et RTE
donnent des conseils de pruden-
ce dans les cas de circula-
tion d’engins de grande hauteur,
de manutention d’objets en-
combrants, de déchargement, 
de stockage, d’irrigation, d’éla-
gage ou d’abattage. De même
pour le traitement aérien des cul-
tures ou l’aménagement de drains
(lignes enterrées).

Les professionnels du bâtiment
et des travaux publics qui utilisent
des engins de grande envergure
et travaillent en hauteur doivent
respecter les distances de sécu-
rité, ne pas manœuvrer seuls sous
les lignes et consulter le plan de
zonage en mairie. Il convient au
préalable dans tous les cas d’éta-
blir une demande de renseigne-
ments (DR) et une déclaration
d’intention de commencement des
travaux (DICT).

Les adeptes de sports et de 
loisirs en plein air (cerf-volant, 
aéromodélisme, aviation de tou-
risme, activités nautiques à voile,
vols en U.L.M., deltaplane, mont-
golfière ou parapente, planeur),
doivent prendre garde à respecter
impérativement une distance de
sécurité de cinq mètres des lignes.
Il ne faut jamais tenter d’y récupé-
rer un objet accroché et ne pas
manœuvrer seul.

En cas d’orage, il est aussi re-
commandé de ne pas se baigner
dans une piscine, a fortiori si elle
est construite à proximité d’une li-
gne à haute tension, car l’électri-
cité peut contourner les isolateurs
et s’écouler dans le sol avec un ris-
que de conduction vers la zone
d’évolution des baigneurs.

Pour tout complément d’infor-
mation ou conseils pratiques,
contactez votre organisme de 
référence ou votre agence.

Vient de paraître

Les Sentiers d’Émilie
en Dordogne

Rando Editions vient de publier,
dans la collection Les Sentiers
d’Émilie, de Bruno Valcke, 25 ba-
lades familiales faciles, réparties
sur tout le département de la 
Dordogne, pour ne rien oublier du
territoire !

Qu’il soit Blanc, Pourpre, Vert ou
Noir, le Périgord recèle de nom-
breux trésors : châteaux, bastides
médiévales, charmants villages
de pierre blanche, traditionnelles
bories, souvenir des premiers
hommes, le tout dans un décor 
naturel des plus attachants.

Des rives de la Dordogne aux
confins du parc naturel Périgord-
Limousin, cette sélection d’iti-
néraires n’oublie pas les vigno-
bles de Bergerac, les vieilles 
ruelles de Périgueux ou la forêt de
la Double.

Cette mosaïque périgourdine ne
serait pas complète si les sentiers
présentés occultaient les délices
de la table : marchés de produc-
teurs de pays, truffes et fraises du
Périgord, tous les plaisirs se ren-
contrent à la croisée des chemins.

64 pages, format 12 x 19 cm, 
façonnage broché, prix de vente :
7,50 m.

Infodroits
L’association tient des perma-

nences d’information juridique
gratuites.

Les premier et troisième mer-
credis du mois de 10 h à 12 h au
centre médico-social (CMS) de
Sarlat.

De 14 h à 16 h : le premier mer-
credi du mois au CMS de 
Belvès ; le troisième mercredi du
mois au CMS du Bugue et au châ-
teau Jeanne-d’Arc de Terrasson-
Lavilledieu ; le premier jeudi du
mois à la mairie de Montignac et le
deuxième jeudi du mois au centre
social intercommunal de Thenon.

Il est souhaitable de prendre
rendez-vous en téléphonant au 
05 53 35 34 03.

Photo-club sarladais
Avis de recherche

Le Photo-club fêtera cette an-
née son quarantième anniver-
saire. A cette occasion il souhaite
organiser plusieurs manifesta-
tions afin de faire participer tous
les adhérents qui ont assuré la pé-
rennité de l’association. 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.
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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

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

Dimanche 6 avril - 12 h 30
Salle du Caminel - SARLAT

REPAS
DE CHASSE
organisé par l’Amicale des chasseurs

de Marcillac-Saint-Quentin
Kir, soupe de campagne, salade périgordine
civet de sanglier, pommes de terre vapeur

trou du chasseur, gigot de chevreuil
haricots blancs, fromage, dessert, café
Adultes : 18 m (vin en carafe compris)
Enfants de moins de 12 ans : 9 m

Rés. avant le 30 mars : 05 53 59 19 59
05 53 29 13 23 - 05 53 59 07 69

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

Grand loto
L’Amicale laïque organise un

superquine le samedi 5 avril à 21 h
dans la salle du foyer.

Nombreux lots : un mois de car-
burant (120 m en bon d’achat), sa-
lon de jardin, four à micro-ondes,
etc.

Six parties simples et deux ré-
servées aux enfants dotées de
nombreux lots : quatre entrées à la
réserve zoologique de Calviac,
deux cages de football, MP3, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze. Cartons valables
toute la soirée.

Buvette. Pâtisseries.

Dîner spectacle
L’Amicale laïque organise une

soirée animée par l’atelier du cir-
que de Sarlat le samedi 12 avril à
partir de 19 h 30 dans la salle de
Bastié.

Au menu : salade de crabe, porc
provençal, gratin dauphinois, ca-
bécou sur toast et miel, fraises
chantilly.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et les adolescents (vin et
café compris).

Gratuité pour les enfants du
primaire.

Réservations avant le 7 avril au
05 53 59 04 61, 05 53 59 07 36 ou
06 83 70 35 74.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 30 mars à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

PATRICE MURAT
Dessert offert

Dimanche 6 avril : Philippe Vincent
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Le Yémen et l’île de Socotra

Les Amis de Vitrac proposent
une conférence diaporama au
pays de la reine de Saba le diman-
che 6 avril à 17 h dans la salle de
Bastié. 

Béatrice Mollaret, photographe
et guide, vous entraînera en Ara-
bie heureuse, terre de mythes et
de légendes longtemps fermée
aux étrangers. Peuple de bâtis-
seurs, les Yéménites ont déve-

loppé une architecture remarqua-
ble dans des sites grandioses. Au
large des côtes yéménites, l’île de
Socotra, éthymologiquement
“ souk des odeurs ”, allusion à l’en-
cens et à la myrrhe, offre aux ra-
res visiteurs une flore endémique
exceptionnelle et des paysages
époustouflants.

Une conférence à ne pas rater.
Entrée libre.

Sur l’île de Socotra

informe ses clients de la commune de SAINT-ANDRÉ-ALLAS
que, dans le cadre du programme annuel de lavage de
réservoir, la distribution de l’eau potable sera perturbée, voire
interrompue, le jeudi 3 avril dans l’après-midi.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

SAINT-ANDRÉ-ALLAS

informe ses clients de la commune de PROISSANS que, dans
le cadre du programme annuel de lavage de réservoir, la
distribution de l ’eau potable sera perturbée, voire
interrompue, le lundi 31 mars dans l’après-midi.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

PROISSANS

informe ses clients de la commune de SAINTE-NATHALÈNE
que, dans le cadre du programme annuel de lavage de
réservoir, la distribution de l’eau potable sera perturbée, voire
interrompue, le lundi 31 mars dans l’après-midi.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

SAINTE-NATHALÈNE

LA ROQUE
GAGEAC

Conseil municipal
Le premier conseil municipal de

la mandature s’est tenu le ven-
dredi 21 mars à 21 h 30 dans les
locaux de la mairie.

Les nouveaux élus ont procédé
à l’élection du maire. Jérôme Pey-
rat a été élu.

Ensuite, le maire a appelé le
conseil à élire les adjoints. Ont été
élus : André Georgy, premier
adjoint ; Roger Mondy, deuxième
adjoint ; Bernard Pichenot, troi-
sième adjoint.

Des postes de conseillers délé-
gués ont été désignés : Hervé La-
cour et Alexandre Peyrat à l’école
et aux travaux ; Jean-Marc Monfé-
foul aux finances et à la communi-
cation ; Mellys Lindström à l’admi-
nistration.

Les représentants auprès de la
communauté de communes du

Trouvé
Deux jeunes chiens sans collier

ni tatouage, un mâle berger alle-
mand croisé colley, poil long, et un
chien de chasse blanc et noir, ont
été recueillis sur la commune.

S’adresser à la mairie, télé-
phone : 05 53 28 33 11.

PROISSANS
Elections

municipales
Un grand merci à vous tous qui,

par vos suffrages du 9 mars, avez
permis à la liste Union démocrati-
que pour l’essor de la commune
d’être élue en totalité dès le pre-
mier tour.

Merci sincèrement d’avoir re-
nouvelé votre confiance aux mem-
bres de l’équipe sortante et d’avoir
élu les nouveaux, dont quatre fem-
mes, ce qui rapproche la compo-
sition de notre conseil de la parité
hommes/femmes.

A nouveau, la gestion de la vie
communale, son essor, la défense
de vos intérêts, notre implication
dans le cadre de la communauté
de communes du Sarladais (CCS)
resteront nos priorités.

Compte rendu du conseil mu-
nicipal du 14 mars.

Election du maire et de ses
adjoints — Daniel Figeac est élu
maire. Christiane Lannuzel, Jo-
seph Gessat, René Bru et Jac-
ques Boyer sont respectivement
élus premier, deuxième, troisième
et quatrième adjoints.

Commissions communales
— Irrigation, agriculture : René
Bru. Vie scolaire : Claire-Lise Mi-
nard. Sports, fêtes, loisirs : Lau-
rent Marty. Communication : Ber-
nadette Le Chaponnier. Tourisme :
Claire-Lise Minard. Voirie : Joseph
Gessat. Urbanisme, environne-
ment : Jacques Boyer. Travaux,
bâtiments : Joseph Gessat. Finan-
ces : Chantal Board. Aide sociale :
Christiane Lannuzel.

Représentants de la com-
mune aux syndicats intercom-
munaux — Syndicat électricité :
Philippe Châtillon, Jacques Boyer.
Syndicat eau potable : Philippe
Châtillon, Joseph Gessat. Sictom :
Aurore Lachenèvrerie, Claire-Lise
Minard. Aérodrome : Christian
Rol, Chantal Board.

CCS — La commune sera re-
présentée par Daniel Figeac,
Christiane Lannuzel et Philippe
Châtillon.

Randonnée
L’Amicale laïque organise une

marche le dimanche 30 mars.

Circuit proposé : Saint-Vincent-
Le Paluel. Environ 9 km.

Rendez-vous sur le parking de
la mairie de Saint-André à 13 h 30.

VÉZAC
Election du maire

Le vendredi 14 mars à 18 h 30,
le conseil municipal a procédé à
l’élection du maire et de ses ad-
joints.

Ont été proclamés : maire,
Jean-Claude Castagnau, maire
sortant ; premier adjoint, Patrick
Vanherzeele, premier adjoint sor-
tant ; deuxième adjoint, Thierry
Trémouille, conseiller municipal
sortant ; troisième adjointe, Véro-
nique Lemarquis, troisième ad-
jointe sortante ; quatrième adjoint,
Serge Grassi, quatrième adjoint
sortant.

Périgord Noir (CCPN) sont : délé-
gués titulaires, Jérôme Peyrat, An-
dré Georgy, Michèle Courbrant ;
délégués suppléants, Hervé La-
cour, Alexandre Peyrat, Bernard
Pichenot.

Les élus se sont également
répartis pour siéger dans les diffé-
rents syndicats, conseils ou as-
semblées au sein desquels ils
seront appelés à représenter la
municipalité.

Sivos : titulaires, Hervé Lacour,
Michèle Courbrant, Roger Mondy,
André Georgy ; suppléants,
Alexandre Peyrat, Régis Ongaro,
Jacqueline Magnanou, Mellys
Lindström.

Syndicat départemental d’élec-
trification 24 : titulaires, Roger
Mondy, Bernard Pichenot ; sup-
pléants, Hervé Lacour, Régis On-
garo.

Syndicat eau potable : titulaires,
Jérôme Peyrat, Roger Mondy ;
suppléants, Bernard Pichenot,
Hervé Lacour.

Sictom : André Georgy, Bernard
Pichenot, un choix complémen-
taire sera effectué au sein de la
CCPN.

Syndicat mixte du développe-
ment du Sarladais : titulaires, Jé-
rôme Peyrat, Michèle Courbrant ;
suppléantes, Jacqueline Magna-
nou, Mellys Lindström.

Aérodrome Sarlat/Domme :
Alexandre Peyrat, Hervé Lacour.

Syndicat intercommunal action
sociale : le choix se fera en CCPN.

Mission locale du Sarladais : ti-
tulaires, Jacqueline Magnanou,
Mellys Lindström ; suppléante,
Michèle Courbrant.

Délégué au conseil d’adminis-
tration de l’office de tourisme inter-
communal du Périgord Noir
(collège d’élus) : titulaire, Michèle
Courbrant ; suppléant, Alexandre
Peyrat.

Personnel communal : Roger
Mondy, André Georgy.

Voirie : André Georgy, Alexan-
dre Peyrat.

Irrigation : Hervé Lacour.
Ecole : Michèle Courbrant,

Alexandre Peyrat, Hervé Lacour.
Marché des producteurs de

pays : Bernard Pichenot, Roger
Mondy.

Association Un des Plus Beaux
Villages de France : choix lors d’un
prochain conseil.

A l’issue de la réunion, le maire
a invité les élus à se retrouver le
lendemain matin au cimetière pour
se recueillir et déposer une gerbe
sur les tombes de Paul Alicot et de
Jean-Luc Lafon.

VITRAC
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VEYRIGNAC

VEYRIGNAC Salle des fêtes

Vendredi 28 mars - 21 h

LOTO
du Club des Aînés

CLIC-CLAC
table bistrot + 2 chaises

centrale vapeur, four électrique
canards gras, paniers garnis…

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

Buvette. Tombola

SAINTE
MONDANE

M. et Mme DOUSSOT informent
leur aimable clientèle

de la reprise de la vente
de cabécous. Ferme de Cros

24370 Sainte-Mondane
Tél. 05 53 29 77 28.

CAZOULÈS
Le mot

du nouveau maire
Nous avons réfléchi ensemble

et proposé à nos concitoyens un
nouveau projet, un nouvel élan.

Notre élection au premier tour
semble confirmer la pertinence de
notre travail et nous confie la ges-
tion et le développement de notre
village pour six ans. Bravo donc à
ceux qui ont été à l’origine de la
constitution de ce nouveau conseil
municipal.

Vous venez de me confier une
lourde tâche, une grande respon-
sabilité mais aussi une aventure
exaltante. Sachez que je ne pour-
rai rien faire sans vous, sans la so-
lidarité et la solidité de toute
l’équipe et sans l’aide et les com-
pétences de tous les habitants de
notre commune.

Je saurai donner de mon temps,
de mes idées, de mon savoir. Sa-
chez que je serai le plus disponi-
ble possible pour toutes et tous,
tout en préservant ma vie person-
nelle et familiale.

Je suis très conscient de mes in-
suffisances et de mes lacunes.
Mais vous m’aiderez à les combler
peu à peu. Je ne sais travailler
qu’en équipe. Comme le disait M.
Einstein : “ On n’est intelligent qu’à
plusieurs ”.

Nous avons ensemble une route
à défricher et à déchiffrer. Je nous
souhaite du courage, de la pa-
tience et de l’abnégation. Nous
avons beaucoup à apprendre et
nous aurons beaucoup à faire.
Tant auprès de l’Administration
que de la population.

Je voudrais rendre un hommage
tout particulier à M. Maurice Léo-
nard qui, pendant trente-sept ans,
s’est investi avec un dévouement
sans faille et des compétences re-
connues de nous tous. C’est lui qui
a fait de Cazoulès le village actuel,
que nous habitons et que nous ai-
mons. Qu’il soit ici remercié. Nous
comptons sur lui pour qu’il nous
aide de ses conseils et de sa sa-
gesse acquise.

Et maintenant à notre équipe de
prendre le relais. Je nous souhaite
bonne route !

Bernard Dehan

Deux sculpteurs, deux peintres
au détour d’un jardin

Les trois premiers week-ends
d’avril, dans un jardin privé. Le
Haut du Bourg, vous pourrez dé-

couvrir les créations de Christo-
phe Cayla, Max Durand, bronzes,
mobiles et ferrailles, et les peintu-
res de Philippe Bigotto et d’Odile
Cougoul.

Cette volonté de choisir de pré-
senter des œuvres en extérieur,
afin de marier tous les plaisirs, de-
vrait séduire les amateurs d’art.

Vernissage le samedi 5 avril à
partir de 11 h 30.

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON
Repas de chasse

L’Amicale de chasse organise
son traditionnel repas le dimanche
6 avril à 12 h dans la salle des
fêtes.

Au menu : kir royal, soupe à la
Marcellenne d’Auriel, saumon à la
Villardoise lamponnaise, civet de
chevreuil à la Solange au jus de
Saint-Julien et ses pommes va-
peur, trou cynégétique lampon-
nais, cuissot de chevreuil de Fon-
belière avec ses haricots verts, sa-
lade de la plaine lamponnaise,
parfum de fromage, desserts de
nos dames, café des Ondes, bur-
lot à la Julyenne. Vin à discrétion.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants.

Réservations avant le 3 avril au-
près de Serge Canadas, télé-
phone : 05 53 29 05 94.

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

Madame Claude DENIS, sa fille ;
Hélène, sa petite-fille, remercient tou-
tes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie lors du décès de

Monsieur Camille JOLY
mardi 18 mars, dans sa 100e année

Vigier - 24370 VEYRIGNAC

Loto
La coopérative scolaire de

l’école organise un quine le ven-
dredi 4 avril à 20 h 30 dans la salle
des fêtes.

Nombreux lots de valeur :
agneau entier Label Rouge, vins
fins, nettoyeur haute pression, lec-
teur DVD, jambons, four à micro-
ondes, produits du terroir, etc.

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

Partie gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans. Un lot pour
chacun.

Bourriche dotée de filets garnis.
2 m les trois tickets.

Boissons, pâtisseries, sandwi-
ches.

CARSAC
AILLAC

LA GRANGE

CARSAC - Rés. 05 53 29 05 22

BRASSERIE - PIZZERIA

Tous les jeudis midi :

Tête de veau, sauce ravigote

Tous les mardis midi :

Mique levée, petit salé

Les autres jours : Plat du jour
selon produits de saison

OUVERT MIDI et SOIR

Fermé le mercredi hors juillet et août

Voyage de l’école
“ Nous sommes allés à Uz, près

d’Argelès-Gazost, dans les Hau-
tes-Pyrénées. Les CE2, CM1 et
CM2 sont partis en car à 5 h 10 du
matin de la grande place de la
salle des fêtes le mardi 18 mars.
Les CP et CE1 sont partis le
19 mars et nous sommes tous ren-
trés le 21 mars à 20 h 20.

Nous avons fait de la randonnée
au Pont d’Espagne, ainsi que des
jeux de neige : de la luge, la
construction d’un igloo et du ski
alpin, à Cauterets.

Grâce à nos familles, la coopé-
rative scolaire, la municipalité et
l’Amicale laïque, nous avons pu
faire ce voyage ”.

Les CM1 et CM2
de l’école de Carsac-Aillac

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas communal
le dimanche 13 avril à 12 h dans la
salle des fêtes. Cette manifesta-
tion est ouverte à tous.

Au menu : kir, soupe campa-
gnarde, salade de gésiers et jam-
bon de pays, civet de chevreuil,
mique, trou périgourdin, rôti de
chevreuil, gratin dauphinois et ha-
ricots verts, fromage, tarte aux
pommes.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants de moins de
12 ans. 20 m la bouteille de cham-
pagne.

Inscriptions avant le 9 avril au-
près de Daniel Cesiano, télé-
phone : 05 53 28 12 31, de Jean-
François Delteil, téléphone : 
06 70 18 18 70, ou de Gérard Iunk,
tél. 05 53 59 54 85.

PRATS-DE
CARLUX

Conseil municipal
A l’issue du scrutin du 16 mars,

l’équipe Ensemble pour l’avenir de
Prats-de-Carlux est au complet.
Les onze conseillers municipaux
composant cette liste expriment
leurs plus vifs remerciements aux
électrices et aux électeurs qui leur
ont accordé leurs suffrages, leur
confiant ainsi la délicate mais pas-
sionnante mission de poursuivre
les projets en cours et d’entrepren-
dre tout ce qui pourra contribuer
au développement de la com-
mune, dans l’intérêt de tous. Tous
les administrés sont invités à ré-
server la date du 24 mai pour le
mai qui sera offert à l’occasion de
cette élection.

Réuni pour la première fois le
vendredi 21 mars, le conseil muni-
cipal a procédé à l’élection du
maire et des adjoints et mis en
place les commissions.

D’ores et déjà, le maire vous in-
forme qu’elle tiendra une perma-
nence à la mairie les mardis de
17 h 45 à 19 h afin de répondre au
mieux aux attentes de chacun,
d’autres seront organisées et
communiquées ultérieurement.

Election du maire et des ad-
joints — Maire, Josiane Dupin-
Clavaguera ; premier adjoint, Da-
niel Clément ; deuxième adjoint,
Christian Larre ; troisième adjoint,
Michel Delpech.

Délégation à l’état civil : Daniel
Clément ; Ginette Parre, fonction-
naire titulaire.

Délégation de signature pour la
comptabilité : Daniel Clément.

Syndicat AEP : titulaires, J. Du-
pin-Clavaguera, M. Delpech ;
suppléants, G. Bayrand, T. Bou-
cherie.

Communauté de communes : ti-
tulaires, J. Dupin-Clavaguera,
D. Clément ; suppléants, C. Larre,
M. Delpech.

SDE 24 : titulaires, G. Bayrand,
M. Delpech ; suppléants, D. Clé-
ment, M. Bouyssonnie.

Groupement intercommunal
d’utilisation du matériel : titulaires,
J. Dupin-Clavaguera, C. Larre ;
suppléants, D. Clément, M. Del-
pech.

Syndicat d’irrigation : titulaires,
F. Bordas, T. Boucherie.

Sictom : titulaires, J. Dupin-Cla-
vaguera, G. Bayrand ; suppléants,
M.-L. Teyssandier, C. Giusti-
Géraud.

Syndicat à vocation touristique :
titulaires, P. Bout, M. Bouysson-
nie.

Aide sociale : titulaires, D. Clé-
ment, C. Giusti-Géraud, J. Dupin-
Clavaguera.

Syndicat d’initiative de Carlux :
titulaires, P. Bout, C. Giusti-Gé-
raud.

Cnas : titulaires, C. Giusti-Gé-
raud, J. Bordas.

Bâtiments : titulaires, D. Clé-
ment, C. Larre, P. Bout.

Conseil de la vie sociale, Cat et
foyer l’Embellie : titulaires, D. Clé-
ment (Cat), G. Bayrand (l’Embel-
lie).

Jeunesse et sports, loisirs : titu-
laires, M. Bouyssonnie, M.-L.
Teyssandier.

Questions scolaires : titulaires,
M.-L. Teyssandier, C. Giusti-

informe ses clients de la commune de SAINT-VINCENT-LE
PALUEL que, dans le cadre du programme annuel de lavage
de réservoir, la distribution de l’eau potable sera perturbée,
voire interrompue, le lundi 31 mars dans l’après-midi.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

SAINT-VINCENT-LE PALUEL
informe ses clients de la commune de PEYRILLAC, secteur
du Bourg que, dans le cadre du programme annuel de lavage
de réservoir, la distribution de l’eau potable sera perturbée,
voire interrompue, le mardi 1er avril dans la matinée.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

PEYRILLAC-ET-MILLAC

Géraud, J. Dupin-Clavaguera,
D. Clément.

Voirie : t itulaires, C. Larre,
G. Bayrand, M. Delpech, F. Bor-
das.

Affaires agricoles : titulaires,
P. Bout, T. Boucherie.

Questions forestières : titulaires,
M. Delpech, G. Bayrand.

F o y e r  r u r a l  :  t i t u l a i r e s ,
M.-L. Teyssandier (respon-
sable location), G. Giusti-Géraud,
C. Larre.
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La Flambée

Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

Samedi 12 avril - 20 h 30

Salle de la Borie CÉNAC

Dîner spectacle

Une organisation du Comité culturel

Au menu : chorba, tajine, gâteaux
vins et café compris

Adultes :  20 m - Enfants :  8 m
Réservations jusqu’au 31 mars
05 53 31 07 26 - 05 53 28 32 56

avec DANSES ORIENTALES

SAINT-AUBIN
DE-NABIRAT

Samedi 29 mars - 20 h
Salle des fêtes ST-CYBRANET

REPAS
de CHASSE

de l’Amicale de chasse
Soupe de poisson, salade de saumon et sa garniture

saucisse de sanglier, pommes de terre vapeur
trou périgourdin, grillade de chevreuil

et ses légumes, salade, fromage
riz à l’impériale, café

18 m par adulte (vin compris)
10 m pour les moins de 10 ans

Réservations :
05 53 28 36 69 - 05 53 57 13 66

Elections
cantonales

Jean Labrot et Annick Le Goff
remercient chaleureusement tou-
tes celles et tous ceux qui ont voté
pour eux lors des dernières élec-
tions cantonales. Même si cela n’a
pas été suffisant pour obtenir un
ballottage ils ont cependant pu
passer deux messages impor-
tants : donner un carton rouge à la
politique mise en place par Nico-
las Sarkozy et montrer qu’une au-
tre politique véritablement à gau-
che était possible.

En Dordogne, la défaite de Xa-
vier Darcos à Périgueux et celle de
Daniel Garrigues à Bergerac ont
montré que le premier message a
bien été entendu, et les bons ré-
sultats des listes d’union de la gau-
che et du Parti communiste dans
toute la France démontrent la vo-
lonté de mettre en place une autre
politique de proximité.

Ils auront l’occasion de vous in-
viter à une petite réception pour fê-
ter ces résultats et dire que le Parti
communiste sera toujours à leurs
côtés pour continuer à passer ces
deux messages.

NABIRAT
Randonnée pédestre

Vu le succès de la première sor-
tie, l’Amicale laïque organise une
marche le dimanche 30 mars pour
découvrir la forêt de Domme.

Rendez-vous à 14 h aux caba-
nes, à la scierie de M. Cabarot.

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

GROLEJAC
Elections

municipales
Claude Doumens, tête de liste

de Grolejac Autrement, remercie
toutes les personnes qui ont voté
pour lui et son équipe.

Il adresse ses félicitations à la
liste gagnante et remercie très
chaleureusement tous ses colis-
tiers pour leur travail, leur engage-
ment et leurs compétences.

Chansons françaises
Samedi 29 mars à 20 h 30 dans la salle de la Rode, sur l’invitation de

l’Office de la culture, Gérard Michel, accompagné au piano par Jean-
Sébastien Bressy, interprétera les plus grandes chansons de Brel.

Cette interprétation tout à la fois personnelle mais aussi respectueuse
des textes et de l’esprit, servie par une grande sensibilité et une puis-
sance remarquable, rendra hommage à l’homme d’hier et d’aujourd’hui.

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas de fin d’an-
née ouvert à tous, chasseurs et
non-chasseurs, le dimanche
6 avril à 12 h.

Au menu : soupe paysanne, sa-
lade de gésiers, civet de chevreuil
et de sanglier, pommes de terre
vapeur, trou nabiracois, gigue rô-
tie, salade d’endives, fromage,
omelette norvégienne, café et li-
queurs.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin rouge supérieur com-
pris) et à 10 m pour les enfants.

Inscriptions impératives avant le
3 avril, dernier délai, auprès de
Hubert Vigié, tél. 05 53 28 44 45,
ou de Serge Maleville, téléphone :
05 53 28 44 53 (HR).

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

M. Gérard LABRUNIE et Josiane,
M. et Mme Simon TACHE, M. et Mme
Michel LABRUNIE, Mme Michelle LA-
BRUNIE et Jean, M. et Mme Daniel
MANEIN, M. et Mme Jacques BOYER,
M. et Mme André LABRUNIE, M. et
Mme Patrice LABRUNIE, M. et Mme
Alain LABRUNIE, ses enfants ; Caty et
Christophe, Valérie et Vincent, Fa-
bienne et Eric, Christophe et Chris-
telle, Fabrice et Sandrine, Ludovic et
Francine, Christelle et Christophe, Isa-
belle et Emmanuel, Cédric, Florence et
Frédéric, Mélissa, Jessica et Sébas-
tien, Yoan, Nadège et Mathieu, ses pe-
tits-enfants ; Kévin, Dorianne, Alicia,
Alizée, Valentin, Lukas, Julien, Ga-
briel, Aymeric, Théo, Rémy, Maxime,
ses arrière-petits-enfants ; les familles
LABRUNIE, SALEIX, GENESTE ;
parents et alliés, très touchés des mar-
ques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Marie-Louise LABRUNIE
survenu dans sa 87e année

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

Balade à Vitrac
Le Comité culturel propose une

visite-randonnée de Vitrac le di-
manche 30 mars.

Rendez-vous à 14 h sur la place
de l’Église de Vitrac.

Renseignements auprès de Ma-
rie-Ange Faivre-Perrier, télé-
phone : 05 53 31 07 26.

Elections
municipales

Les candidats de la liste Pour
l’avenir de Domme remercient très
chaleureusement les électrices et
les électeurs qui leur ont apporté
leurs suffrages.

Les huit élus qui siégeront au
conseil municipal tiennent à re-
nouveler leur engagement : tra-
vailler dans un esprit de confiance
au service de tous et au bon déve-
loppement de la commune.

DAGLAN
Elections

municipales
Les membres de la liste Entre-

prendre ensemble pour Daglan re-
mercient les électrices et les élec-
teurs qui leur ont témoigné leur
confiance lors du scrutin du
9 mars, premier tour des élections
municipales.

Le 15 mars a eu lieu l’élection du
maire et des adjoints. Michel Gi-
rondier est élu premier magistrat
et Christian Daubige, Ginette
Laudy, Sébastien Foucœur et
Jean-Marie Vigier adjoints.

Le reste de l’équipe municipale
est composée d’Anita Maille, Ca-
therine Capette-Laplène, Alain
Biehler, Jean-Louis Muller, Jacky
Vasseur, Jacques Alayrac, Pascal
Dussol, Patrick Vernet, Fabien
Lasserre et Jean-Yves Coudon.

SAINT
CYBRANET
Mise en place

du conseil municipal
Les onze élus se sont réunis le

vendredi 21 mars à 19 h 30 pour
élire le maire et les adjoints sous
la présidence du doyen d’âge
Georges Vidal.

Claudine Farfal a été élue maire
à l’unanimité avec 11 voix. 

Le conseil a ensuite procédé à
l’élection des adjoints. Ont été élus
à l’unanimité avec 11 voix : pre-
mier adjoint, Jean-Michel Dou-
meyrou ; deuxième adjoint, Phi-
lippe Poujet.

Dans un bref discours empli
d’émotion, après avoir remercié
les élus et rendu hommage à l’an-
cien conseil municipal présent en
partie dans la salle, Claudine Far-
fal rappela qu’elle veillerait à ce
que le travail soit effectué pour le
bien commun, selon des valeurs
qui lui sont chères : respect des
autres, tolérance, humilité et
bonne humeur.

La séance s’est achevée par le
pot de l’amitié.

La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 27 mars à 20 h.

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE
Bien traiter

sans se maltraiter
Une journée de formation et

d’échanges sur le thème santé et
produits phytosanitaires est orga-
nisée par les services de la MSA
et le groupe féminin le vendredi
11 avril à partir de 9 h 30.

Les agriculteurs mais aussi les
particuliers utilisent des produits
de traitement des plantes dans
leurs champs ou leurs jardins.
Certains peuvent être dangereux
pour la santé et l’environnement si
on ne maîtrise pas leur utilisation. 

Ce stage s’adresse à toutes les
personnes qui souhaitent mieux
connaître et utiliser ces produits et
savoir comment se protéger. Une
visite d’exploitations agricoles per-
mettra de voir leur stockage, les
outils utilisés…

La réglementation pour les en-
treprises agricoles sera égale-
ment abordée.

La journée sera animée par des
techniciens agricoles et en pré-
vention et par un médecin du tra-
vail.

La participation est gratuite.
Seul le repas de midi sera à la
charge des stagiaires.

On peut s’inscrire par téléphone
ou télécopie au 05 53 31 28 52  ou
au 05 53 28 48 91 (laisser mes-
sage si absence).

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

Conseil municipal
Le conseil municipal remercie

les électrices et les électeurs qui
lui ont accordé leur confiance les
9 et 16 mars.

Le vendredi 21 mars, la munici-
palité a été élue ainsi que les
délégués dans les organismes ex-
térieurs et les commissions muni-
cipales : maire, Nadine Friconnet ;
premier adjoint, Raymond Feyt ;
second adjoint, Jérôme Mondy.

Communauté de communes du
canton de Domme : titulaires,
Mme Friconnet et M. Feyt ; sup-
pléants, M. Reynal et Mme Sa-
phary.

Syndicat intercommunal de col-
lecte et de traitement des ordures
ménagères du Périgord Noir : titu-
laires, MM. Feyt et Gilet ; sup-
pléantes, Mmes Dufour et Sa-
phary.

Syndicat intercommunal de
transports scolaires de Belvès : ti-
tulaires, Mmes Friconnet et Lafon ;
suppléants, MM. Fournier et Sa-
phary.

Syndicat départemental d’éner-
gies de la Dordogne : titulaires,
MM. Mondy et Pinault ; sup-
pléants, Mme Dufour et M. Sa-
phary.

Syndicat aérodrome Sarlat/
Domme : titulaires, MM. Feyt et Pi-
nault ; suppléants, MM. Fournier et
Reynal.

Syndicat intercommunal d’ad-
duction d’eau potable de Daglan :
titulaires, MM. Mondy et Saphary :
suppléantes : Mmes Friconnet et
Lafon.

Syndicat intercommunal à voca-
tion scolaire du secteur de Saint-
Pompon : titulaires, MM. Feyt et
Mondy ; suppléants, Mme Lafon et
M. Saphary.

Syndicat d’irrigation rive gauche
du Céou : titulaires, Mmes Lafon
et Saphary ; suppléants, MM.
Mondy et Saphary.

Syndicat d’initiative de la Vallée
et des Coteaux du Céou : titulaire,
Mme Friconnet ; suppléant, M. Pi-
nault.

Pays du Périgord Noir : titulai-
res, Mme Friconnet et M. Feyt ;
suppléants, MM. Fournier et Pi-
nault.

Commissions : 

Finances : Mme Friconnet, MM.
Feyt, Mondy, Fournier, Gilet et
Reynal.

Bâtiments communaux : Mme
Friconnet, MM. Feyt, Fournier,
Reynal et Saphary.

Voirie : Mme Friconnet
M. Mondy, Mmes Dufour et Lafon,
M. Reynal.

Associations : MM. Feyt, Four-
nier et Pinault, Mme Saphary.

Tourisme, environnement, agri-
culture : Mmes Friconnet et Lafon,
M. Pinault, Mme Saphary, M. Sa-
phary.

Commission d’appel d’offres :
Mme Friconnet, M. Feyt, Mme Du-
four, MM. Gilet, Reynal et Sa-
phary.

Communication : Mme Fricon-
net, MM. Gilet et Pinault. Toute
personne intéressée pour partici-
per à cette commission peut se
rapprocher de la mairie.

Responsable de la salle des
fêtes : Mmes Friconnet et Lafon.

SAINT
POMPON

Elections
municipales

Au nom de mon équipe, je vou-
drais remercier les électrices et les
électeurs qui nous sont restés fi-
dèles. Je souhaite, en mon nom
personnel, exprimer toute ma gra-
titude à toutes celles et à tous ceux
qui m’ont suivi et accordé leur
confiance durant trois mandats
successifs.

Pendant toutes ces années
– presque vingt ans ! –, avec l’aide
de mes coéquipiers et avec votre
soutien, nous avons mené des
combats difficiles. Certes nous en
avons perdu, mais nous en avons
remporté et pas des moindres :
l’école de Saint-Pompon, l’espace
viabilisé qui favorise maintenant
l’installation de familles d’ici ou
d’ailleurs…, la liste serait longue.

J’ai essayé, pendant toutes ces
années, de poursuivre une action
mise en route par mon prédéces-
seur Pierre Bouyssou. Chacun se
souvient de son dévouement et de
son efficacité. Durant six années
j’ai été son premier adjoint, et cha-
que jour passé à ses côtés m’a ap-
pris le métier de maire d’un
petit village.

Nous restons dès maintenant à
votre écoute et à votre service,
dans le respect de chacun et dans
l’intérêt de Saint-Pompon.

Christian Cramaregeas

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
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Grand loto
L’Association cantonale des

retraités agricoles de Domme or-
ganise un superquine le jeudi
3 avril à 21 h dans la salle des fê-
tes.De nombreux lots de valeur
seront en jeu, dont bon d’achat de
200 m, bassine de quatre ca-
nards gras avec foie, assortiment
de conserves de canard, pla-
teaux de fruits, deux brouettes
garnies, caissettes de pièces de
boucherie, plateaux à fromages
garnis, jambons, corbeilles et fi-
lets garnis, cartons de bouteilles
de vin, bouteilles d’apéritif, petit
électroménager, Vin de Domme,
etc.

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.

Tombola dotée de quinze lots.
2 m les cinq billets, numéros
mélangés.

Pâtisseries. Buvette. Café.

Elections municipales
Les membres de la liste Pour un

avenir dynamique à Veyrines, dite
“ des jeunes ”, adressent un très
vif remerciement aux électeurs
pour la confiance témoignée lors
des scrutins des 9 et 16 mars, les
faisant ainsi accéder à près de la
moitié des sièges au conseil muni-
cipal. Forts de ce résultat, ils feront
entendre cette voix qui leur a man-
qué au sein de la municipalité aux
trois quarts renouvelée.

“ Mais déjà lors de l’élection du
maire et de ses adjoints nous
avons pu mesurer l’ampleur de la
tâche avec un premier conseil très
libertaire dans son interprétation
des textes en vigueur, et l’éviction
du public, lui interdisant donc d’as-
sister à cette première réunion. Le
ton était donné ! Aussi, nous ne
manquerons pas de tenir informée
toute la population des différents
débats et décisions prises au sein
de cette assemblée, après toutes
ces promesses faites durant la
campagne…

Force de proposit ions, à
l’écoute de chacun, malgré des
antinomies naturelles, c’est dans
une opposition constructive, pour
l’intérêt et le bien de la commune
et de nos concitoyens que nous re-
doublerons d’efforts pour impulser
un réel essor à Veyrines.

Encore merci ! ”

Ordre du jour du conseil munici-
pal du vendredi 21 mars : élection
du maire et des adjoints.

La séance a été historique :
“ huis clos ”.

Ce choix, d’une rareté excep-
tionnelle, sans motif, marquera
d’une trace noire l’écriture de la
première page du nouveau conseil
municipal de Veyrines-de-Domme
et éclaire la population sur le mé-
pris affiché d’une partie de ce
conseil pour ses électeurs et les
habitants du village.

Messieurs, vous avez fait un
choix sans motif valable, qui nous
éclaire sur la manière dont va
fonctionner ce nouveau conseil où
la transparence que vous aviez
annoncée sera totalement ab-
sente. De quoi avez-vous peur ?
Que voulez-vous cacher ? Il est
vrai que le silence (ou plutôt le se-
cret) est la règle dont le maire fait
une application stricte. Un exem-
ple, il “ oubliait ”, pendant la cam-
pagne, de dire qu’il aurait signé
une promesse pour la vente de
quinze hectares afin d’établir un
centre hôtelier à une société d’in-
vestissement franco-belge qui
réalisera vraisemblablement une
opération de défiscalisation. Les
habitants des Sounies, Falguerat
et Lapeyre apprécieront. Pour mé-
moire, le maire s’est opposé à un
projet de même nature d’un habi-
tant de Veyrines en 2001 et s’est
fait élire pour son opposition audit
projet. Cela fait désordre !

Désormais le village sera “ di-
rigé ” par un triumvirat, maire et
premier et deuxième adjoints, le
troisième étant supprimé. Motif,
les jeunes étant représentés en
nombre, le troisième devient donc
inutile… hic…

L’avertissement lancé lors de la
dernière élection : six conseillers
d’une liste contre cinq conseillers
de l’autre liste, avec une différence
d’une seule voix devait permettre
de retrouver dans cette commune
la sérénité perdue. Il n’en est rien.
Nous assistons à une radicalisa-
tion où la nervosité rejoint l’insuffi-
sance, où le mépris, sans doute le
seul langage connu, sera l’unique
réponse.

Le 21 mars, à l’issue de l’élec-
tion publique du nouveau maire et
aussitôt après la passation de
pouvoir, Pascal Grousset a pro-
noncé le discours suivant.

“ Chers collègues nouvellement
élus, Mesdames, Mesdemoisel-
les, Messieurs, chers amis,

Je suis très heureux d’être au-
jourd’hui le nouveau maire de
Saint-Martial-de-Nabirat. Et d’au-
tant plus touché qu’il s’agit de ma
commune natale où j’ai toujours
vécu.

Je remercie le conseil municipal
de la confiance qu’il me fait et je
renouvelle toute ma reconnais-
sance aux électrices et aux élec-
teurs de la commune. Je saisis
cette occasion pour remercier
aussi ma famille et mes proches
qui m’ont soutenu dans cette élec-
tion.

J’adresse toutes mes félicita-
tions aux élus qui sont avec moi
autour de cette table, et je salue
toutes les personnes ici présen-
tes.

Cependant, je ne veux pas ou-
blier les candidats qui n’ont pas eu
la satisfaction de franchir le seuil
de l’élection. Quelles que soient
nos convergences ou divergen-
ces, être candidat à une élection
municipale n’est pas un jeu.

Cela doit, en principe, corres-
pondre à un engagement person-
nel au service exclusif de l’intérêt
général. Que ceux qui se retrou-
vent dans cette définition ne se
considèrent pas comme égarés ou
rejetés mais peut-être appelés un
jour à exercer de nouvelles res-
ponsabilités si le suffrage univer-
sel les y conduit. A ceux-là je sou-
haite bonne chance.

Comme vous le savez, la toute
nouvelle équipe municipale est is-
sue de deux listes différentes.
Comme vous l’avez souhaité, une
majorité – à laquelle j’appartiens –
s’est dégagée dès le premier tour.
Conformément à la bonne logique
républicaine, cette légitimité sortie
des urnes entend exercer pleine-
ment ses fonctions pour le mandat
qui vient de lui être confié.

Bien entendu, cette majorité de-
meurera attentive à toutes les
idées, à toutes les propositions,
positives et constructives, formu-
lées par les candidats en prove-
nance de l’autre liste. Et, le cas
échéant, lorsque cela apparaîtra
nécessaire, elles seront soumises
à l’approbation de tous les mem-
bres du conseil municipal. Lui seul
ayant le pouvoir et l’autorité de dé-
libérer, c’est-à-dire d’autoriser
l’exécution d’une décision prise à
la majorité ou à l’unanimité de ses
membres.

La vie d’un conseil municipal ne
présente pas les mêmes caracté-
ristiques que la vie associative.
Elle obéit à un certain nombre de
règles imposées et ses exigences
de même que ses décisions ont
caractère officiel.

J’ajoute que, pour la bonne gou-
verne de chacun des membres du
conseil municipal, seuls le maire et
les adjoints auront accès à l’admi-
nistration – je dirai confidentiel-le –
de la mairie. Pour tout ce qui
concerne les documents relevant
de l’administration générale, il va
de soi que adjoints et conseillers
municipaux pourront les consulter
sans difficulté.

Je forme aussi le vœu que, dans
le respect du verdict des urnes et
des obligations qui nous sont fai-
tes désormais, nous puissions tra-
vailler les uns avec les autres en
bonne intelligence. La campagne
électorale est aujourd’hui termi-
née. Elle est dernière nous.

Quelles que soient nos opinions
personnelles, l’action au service
de Saint-Martial-de-Nabirat doit
maintenant nous réunir pour la re-

cherche du bien commun dans le
souci de l’intérêt général.

Comme vous pouvez le penser,
je tiens à rendre un hommage tout
particulier, sinon appuyé, à Jean-
Guy Planche. Maire depuis dix-
neuf ans, depuis 1989 très exac-
tement, il a toujours été constam-
ment et brillamment réélu, quatre
fois au total, et ce toujours dès le
premier tour.

Ces résultats renouvelés expri-
ment la confiance et la légitimité
que les Saint-Martialais ont pla-
cées en Jean-Guy. Et ils ont eu rai-
son.

Sous sa direction, la gestion
des affaires municipales a été
conduite avec autant d’attention
que de rigueur. A cet égard, je rap-
pelle que le prix national de la meil-
leure gestion budgétaire pour les
communes de moins de 2 000 ha-
bitants lui a été décerné en 2000.

Mais surtout, fort de cette com-
pétence, il a su imprimer une
vision d’avenir à Saint-Martial-de-
Nabirat.

Petite commune rurale du Péri-
gord Noir, mais commune impor-
tante du canton de Domme avec
aujourd’hui ses 645 habitants en-
registrés lors du tout dernier re-
censement, Saint-Martial-de-Na-
birat n’est plus aujourd’hui ce
qu’elle était hier.

Sa composition démographique
a évolué et nous continuons d’ac-
cueillir de nouveaux habitants.
Quant à la physionomie du cen-
tre-bourg dont on peut dire qu’elle
est la vitrine de la commune, elle
est transformée et embellie.

La mise en place ces dernières
années de crédits publics en pro-
venance de l’État, de la région et
du département, à destination des
aménagements de centre-bourg a
conduit nombre de communes à
moderniser leur image et à se do-
ter d’équipements nouveaux.

Encore a-t-il fallu faire jouer d’in-
dispensables relations afin d’obte-
nir les meilleurs financements. Et
sur toute la ligne, Jean-Guy a été
à la hauteur, c’est le moins que l’on
puisse dire, relayé ensuite sur le
terrain par les équipes qui l’ont ac-
compagné.

Parmi les réalisations essentiel-
les, on peut citer la création de
l’assainissement collectif, la mise
aux normes de l’éclairage public,
l’effacement des réseaux, l’amé-
nagement paysager de la Fon-
taine, l’aménagement d’une nou-
velle mairie répondant aux normes
devenues obligatoires en matière
d’accueil du public, la modernisa-
tion du stade de football, les acqui-
sitions foncières des maisons
Ferrière, Miermont et de l’an-
cienne boucherie qui présentent
l’avantage de générer un peu plus
de 45 000 m de loyers annuels en
guise de recettes.

Je ne saurais également passer
sous silence les 576 000 m de tra-
vaux de voirie qui ont été effectués
ces sept dernières années.

Certes, il reste encore à faire.
Mais il n’y a pas si longtemps j’en-
tendais dire qu’à Toulouse, Mar-
seille et Paris il y avait aussi beau-
coup à faire…

Chacun peut comprendre que
l’on ne peut pas tout faire. C’est
impossible. Car toute décision im-
plique un choix et tout choix a pour
conséquence le renoncement à
autre chose.

Un point très important. Jean-
Guy a su faire évoluer Saint-Mar-
tial-de-Nabirat tout en maintenant
une fiscalité stable et mesurée. A
une heure où les difficultés écono-
miques sont particulièrement sail-
lantes, la maîtrise de l’augmenta-
tion des impôts exige, à mon sens,
une attention prioritaire. Pour no-

tre part nous continuerons d’y veil-
ler scrupuleusement.

En votre nom, je veux féliciter
Jean-Guy pour l’impulsion qu’il a
donnée aux grands travaux de
Saint-Martial-de-Nabirat.

Vous savez que désormais, et
sans abandonner pour autant la
mairie, il souhaite prendre quelque
distance avec de nouvelles res-
ponsabilités et consacrer davan-
tage de temps à sa compagne,
Josette, à sa famille et à sa petite
famille.

Fin latiniste, passionné de bota-
nique et d’histoire ancienne, je
crois savoir qu’il a un ouvrage en
préparation sur Saint-Martial-de-
Nabirat. Il va pouvoir désormais
s’y consacrer avec plus de loisir et
de concentration. Tout au moins
nous l ’y encourageons car,
lorsqu’il paraîtra, nul doute que cet
ouvrage, richement documenté,
suscitera parmi nous et bien au-
delà beaucoup d’intérêt.

Homme de cœur et d’intelli-
gence, de culture et de bon sens,
sa présence au sein de ce nou-
veau conseil municipal nous ravit
et nous ne manquerons pas de
faire appel à son irremplaçable
connaissance du terrain et à son
expérience étendue des affaires

AAuubbeerrggee
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Les Magnanas V É Z A C

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

Uniquement sur réservations
05 53 30 49 90

Samedi 5 avril dès 19 h 30

SOIRÉE CHURASCO

Anciennement
La Ferme des

Châteaux

Menu à 16 m : charcuterie
Churasco (poulet à la portugaise au barbecue)
Frites - Salade verte - Dessert au choix

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

Un nouveau maire
publiques chaque fois que les né-
cessités l’exigeront.

Soyons clairs. Je ne remplace-
rai pas Jean-Guy. Tout au moins,
essaierai-je de lui succéder…

Je vous remercie de l’applaudir
chaleureusement ”.

TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn
Frelon asiatique

Dans le cadre de la lutte contre
le frelon asiatique, une réunion
d’information sur la conduite à te-
nir face à cette invasion aura lieu
le lundi 31 mars à 20 h 30 dans la
salle du marché couvert de The-
non.

Cette réunion est organisée à la
demande des services de la pré-
fecture dans le cadre d’un plan
national de lutte.

Cette lutte contre ces insectes
concerne chaque habitant, que
vous soyez agriculteur, consom-
mateur de fruits et de légumes,
chasseur, propriétaire de piscine
ou apiculteur.

Toute la population de la com-
munauté de communes Causses
et Vézère doit participer à cette
lutte. Un spécialiste référent sera
présent lors de cette réunion afin
de vous informer.

VEYRINES-DE-DOMME
Vous avez dit huis(t) clos ?

Je demande aux nouveaux
conseillers de faire ce pourquoi ils
ont été élus : transparence, publi-
cité des procès-verbaux des séan-
ces du conseil municipal, consul-
tation des habitants, et une oppo-
sition ferme à toute tentative de
réunion à huis clos qui ne tardera
sûrement pas à se faire jour.

Les habitants de Veyrines-de-
Domme ont le droit d’exiger du
conseil municipal une conduite di-
gne et le respect qui leur est dû.

Un tel comportement arbitraire
ne peut que desservir la commune
sans grandir ceux qui le prati-
quent.

P. Simoes

CCCCaaaaddddoooouuuu iiii nnnn
LE BUISSON

DE-CADOUIN
Cinéma Lux

Paris — Jeudi 27 mars à 21 h,
dimanche 30 à 17 h 15, lundi 31 à
20 h 30.

Bienvenue chez les Ch’tis —
Vendredi 28 et samedi 29 à 19 h
et 21 h 30, dimanche 30 à 14 h 30,
mardi 1er avril à 21 h.

Disco — Sortie nationale mer-
credi 2 à 15 h et 21 h, vendredi 4
et mardi 8 à 21 h, samedi 5 à
18 h 30 et 21 h 30, dimanche 6 à
14 h 30.

La Graine et le mulet — Jeudi
3 à 21 h, dimanche 6 à 17 h 15.

Le Voyage à Panama — Ven-
dredi 4 à 19 h.

MR 73 (interdit aux moins de
12 ans) — Mercredi 9 et vendredi
11 à 21 h, samedi 12 à 18 h 30.

Capitaine Achab — Jeudi 10 et
mardi 15 à 21 h, dimanche 13 à
17 h 15.

L’Heure d’été — Vendredi 11 à
18 h 30, samedi 12 à 21 h 30, di-
manche 13 à 15 h.

Horton — Mercredi 16 et di-
manche 20 à 15 h, vendredi 18 à
19 h, mardi 22 à 21 h.

10 000 — Mercredi 16 et ven-
dredi 18 à 21 h, samedi 19 à
21 h 30.

Juno (VO stf) — Jeudi 17 à 21 h,
samedi 19 à 19 h, dimanche 20 à
17 h 15.
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Le RUGBY-CLUB CANTONAL

SALIGNACOIS organise un

Samedi 29 mars - 20 h 30

Salle des fêtes SALIGNAC

CONCOURS
de BELOTE

Nombreux lots à gagner

Repas
de la classe 1948

Un repas est proposé aux per-
sonnes du canton qui sont nées en
1948, et à leurs conjoints, le di-
manche 27 avril à 12 h 30 au res-
taurant Côté jardins d’Eyrignac.

Au menu : potage campagnard,
marbré au foie gras maison, aiguil-
lettes de canard et leur garniture,
salade, rocamadour, dessert mai-
son.

Le prix est fixé à 20 m par per-
sonne (vin et café compris).

Inscriptions et renseignements
en téléphonant au 05 53 28 99 71.
Un chèque, libellé à l’ordre de la
Sarl Les Charmes, devra être en-
voyé pour confirmer la réservation
au restaurant avant le 20 avril,
date impérative de clôture des
inscriptions.

SAINT-GENIÈS
Concert

Le samedi 29 mars à 21 h dans
la salle des fêtes de Saint-Crépin-
Carlucet, l’Amicale laïque orga-
nise un concert au profit des
enfants de l ’école avec Les
AmnéesZiques.

Chansons françaises des
années 70 et 80.

Crêpes, buvette, bonbons.

Entrée gratuite.

Repas de chasse
Dimanche 13 avril à 12 h 30 à

l’orangerie du manoir d’Eyrignac,
la Société de chasse organise son
traditionnel déjeuner ouvert à
tous, chasseurs, non-chasseurs,
propriétaires et non-propriétaires.

Au menu : kir, tourin blanchi,
jambon de pays et pâté, saumon à
l’oseille, civet de chevreuil, trou
périgourdin, rôti de cerf Saint-
Pierre, pommes de terre forestiè-
res, salade, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vins blanc et rouge, café
compris). Gratuité pour les enfants
de moins de 12 ans.

Réservations avant le mardi
8 avril auprès de Robert-Yves Cré-
moux, tél. 05 53 31 22 25, ou de
Didier Delbary, tél. 05 53 28 89 97.

L’équipe municipale de la liste
Tous ensemble, continuons,
conduite par Jean-Pierre Dubois,
remercie les Salignacoises et
Salignacois de leur confiance re-
nouvelée. “ Nous serons au ser-
vice de tous, pour continuer à
avancer ensemble, dans le res-
pect de chacun et la convivialité ”.

Programme des mais. Chez
Valérie Crouzel, Bernard Jaladi et
Jean-Luc Dupperret le 5 avril.

Elections municipales
Les élus de la liste Saint-Geniès

autrement remercient très sincè-
rement les électrices et les élec-
teurs qui leur ont fait confiance les
9 et 16 mars, ce qui a permis
d’élire quatorze conseillers sur les
quinze que compte le conseil mu-
nicipal. Le samedi 22 mars à 14 h
a eu lieu l’élection du maire et des
adjoints. Michel Lajugie a été élu
premier magistrat. Hervé Jacoly,
Alain Dalix, Anne Alfano et Sté-
phane Vigier ont été élus adjoints.

Handball salignacois
Samedi 15 mars l’équipe 2 des

moins de 11 ans se déplaçait à
Bergerac pour la première journée
du championnat d’excellence dé-
partementale. Journée fructueuse
puisqu’ils ont dominé leurs deux
matches en s’imposant sur le
score de 3 à 13 contre Bergerac et
de 0 à 32 contre Sainte-Foy-La
Grande.

Dimanche 16, l’équipe 1 de la
même catégorie disputait sa pre-
mière journée de championnat
d’excellence. Elle recevait ses  ho-
mologues de Montpon-Mussidan
et de Sainte-Aulaye. Face à une
très bonne équipe de Montpon, le
match fut rude. Après avoir bien
résisté en première mi-temps, les
jeunes handballeurs salignacois
s’inclinaient 8 à 14.

Face à Sainte-Aulaye, après
avoir été menés 5 à 7 à la mi-
temps, les Salignacois remontent
le score à 8 à 8. Puis c’est un vé-
ritable chassé-croisé entre les
deux équipes qui finalement ne
réussissent pas à se départager.
Score final 11 à 11.

Agenda. Samedi 29 mars, Sali-
gnac 1 se déplacera à Mussidan,
pour rencontrer l’entente Mont-
pon/Mussidan et Bergerac.
L’équipe 2 se rendra à Sainte-Foy-
La Grande pour affronter Sainte-
Foy et Sainte-Aulaye.

Pour tous, départ à 12 h du
Mascolet.

Cérémonie du 19-Mars

Pour le 46e anniversaire du ces-
sez-le-feu en Algérie, les cérémo-
nies se sont déroulées le 19 mars
avec une remise de décorations à
Gustave Lalbiat et Georges Barre
par le conseiller général Serge La-
val et le maire de la commune
Jean-Pierre Dubois.

M. Lescure s’est fait l’interprète
de la Fnaca en lisant le message
du comité national, lequel rappelle
que 30 000 militaires français sont
morts en Afrique du Nord, avec
une pensée toute aussi grave et
émue pour toutes les victimes ci-
viles.

(Photo Michèle Jourdain)

Les anciens combattants, de
Verdun à l’Algérie, connaissent le
prix du sang versé en ce XXe siè-
cle et le message de paix de la
Fnaca est de tendre la main dans
un esprit de tolérance et de solida-
rité pour un avenir de liberté,
d’égalité et de fraternité.

Le même message, lors d’une
cérémonie similaire, était exprimé
à Saint-Crépin le dimanche
23 mars. Gilbert Mebs a égale-
ment été décoré avant le tradition-
nel repas qui réunissait les an-
ciens combattants d’Algérie et
leurs épouses.

NADAILLAC
Conseil municipal

Le conseil municipal nouvelle-
ment élu remercie toutes les élec-
trices et tous les électeurs de la
commune qui leur ont apporté
massivement leurs suffrages lors
des élections municipales du
9 mars. 

Quatre nouveaux conseillers
ont intégré l’équipe issue d’une
majorité de l’ancien conseil, Ber-
nard Glaudon, Yvette Gradès,

Jean-Claude Veyssière et son conseil (Photo Michèle Jourdain)

Estelle Pendaries et Anne-Marie
Pinton. Ils apporteront toute leur
volonté et disponibilité à l’ensem-
ble et au service de tous.

Le 16 mars, les nouveaux élus
ont procédé à l’élection du maire
et des adjoints. Jean-Claude
Veyssière est élu maire, et dans
l’ordre les adjoints sont François
Veyssière, Jean-Claude Rolland
et Cécile Cosse.

L’association Eussel, créée en
2005 à Archignac, a pour objectif
de promouvoir l’émergence d’ar-
tistes nouveaux et d’organiser des
événements artistiques en leur
proposant diverses manifesta-
tions, ateliers et lieux d’expres-
sion, favorisant ainsi la diffusion, le
plus largement possible, de leur
art.

En collaboration avec Auréa, as-
sociation humanitaire dont le but

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 29 mars

BAL MUSETTE
avec

SYLVIE PULLÈS
Samedi 5 avril : Christian Roques

La séance s’est terminée en re-
merciant très chaleureusement
François Veyssière, maire du
mandat précédent qui, pendant
sept ans, a présidé aux destinées
de la commune avec passion, dé-
vouement et impartialité. Ayant
souhaité prendre un peu de recul
au sein du nouveau conseil, il
reste premier adjoint.

ARCHIGNAC
Exposition

est d’apporter aide et assistance
aux personnes qui en ont besoin,
avec pour projet actuel une aide
spécifique au Tibet, l’autre objectif
d’Eussel est de favoriser un rap-
prochement culturel entre l’Eu-
rope et l’Asie. 

Une exposition, “ l’Heure du thé
au Tibet ”, se tiendra du 5 avril au
12 mai au salon de thé Tcompany,
5, place de la Liberté à Sarlat.

Cinq semaines d’exposition
pour voyager sur les hauts
plateaux tibétains et découvrir tou-
tes les richesses d’une civilisation
emblématique à travers “ ses
paysages, son peuple et sa cul-
ture ”. Musiques, photos, diapora-
mas et objets traditionnels pour
une visite au cœur d’un pays mys-
tique.

Entrée libre.

Elections municipales et mais
Chez Christelle Manein-Grand-
coin, Daniel Rousset et Guy Pes-
tourie le 11. Chez Arlette Secres-
tat, Colette Romero, Claude
Prouillac et Jacques Ferber le 20,
et chez Laurence Laval, Cédric
Cheyrou et Cyril Bosche le 8 mai.
———

Le mai communal ainsi que
ceux de Jean-Pierre Dubois et
Jean-Paul Laval seront plantés le
17 mai. 
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R.T.S. PRÉ-DE-CORDY
Route de Bergerac

Tél. 05 53 59 15 69 SARLAT

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

JAYAC
Elections municipales

Le nouveau conseil municipal
tient à remercier toutes les électri-
ces et tous les électeurs de la
confiance qu’ils lui ont apportée
lors de ces élections municipales. 

Dans la continuité du travail ac-
compli depuis plusieurs années, fi-
dèle à ses engagements pris au-
près de la population, il travaillera
sans esprit partisan, avec dyna-
misme et la volonté de mener à

De gauche à droite, assis : Guy Estruc, Francis Jagourd, Francis Deviers, Raymond Brousse.
Debout : Olivier Pécouyoul, Boris Quinsat, Aurélie Régner, Benoît Villard

Céline Froidefond, David Faure, Freddy Delcluse

bien tous les projets de la com-
mune.

Vendredi 21 mars à 20 h 30, le
conseil municipal au complet  s’est
réuni en session ordinaire à la mai-
rie  pour élire le maire,  les adjoints,
les délégués auprès des différents
syndicats intercommunaux, ainsi
que les représentants auprès de la
communauté de communes du
Salignacois. 

Raymond Brousse, maire sor-
tant, a été reconduit à l’unanimité
dans ses fonctions.

Francis Deviers, Francis Ja-
gourd et Guy Estruc ont été nom-
més respectivement premier,
deuxième et troisième adjoints.

La séance s’est clôturée par la
désignation des délégués.

VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee
CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY

Elections
municipales

Malgré les attaques personnel-
les qu’ils ont subies, les membres
de la liste d’Union et de rassem-
blement remercient les électrices
et les électeurs qui leur ont fait
confiance en votant pour eux.

SAINT-CERNIN
DE-L’HERM

Le conseil municipal
a fait main basse

sur l’éthique
Les élections municipales, fort

attendues, – cette mandature
2001/2008 a exceptionnellement
duré sept ans – ont pris, pour cette
échéance de 2008, une tournure
un peu inattendue.

L’équipe municipale qui peina,
quelques semaines avant la
consultation, à se constituer,
après quelques atermoiements
s’est enfin composée sur le socle
approximatif de la précédente.

Pour ma part, sans avoir ma-
nœuvré ni sans aucune prétention
déplacée et excessive, j’ai pris
place dans ce collectif où j’étais,

lors de la précédente mandature,
le premier adjoint au maire. Le
conseil municipal cerninois,
comme la quasi-totalité des as-
semblées municipales rurales,
n’affichait point de référentiel
politique et l’on croyait y trouver
une représentativité à peu près
conforme aux différents courants
de pensée.

Les Cerninois, par leurs suffra-
ges, me firent l’honneur de m’ac-
corder 64,78 % de leurs suffrages
et me placèrent, à une voix près,
juste derrière Georgette Tabanou,
notre doyenne et première élue.
Pour l’anecdote je rappellerai  que
Jean-Pierre Curat, notre maire
sortant, reconduit dans ses fonc-
tions le 21 mars, se plaça en
sixième position, eu égard aux ré-
sultats du 9 mars, et que Gilbert
Goulpié décrocha, avec 51,57 %
des suffrages, l’avant-dernière
place du premier tour ; en notant
qu’un seul siège fut pourvu au
scrutin de ballottage.

Le 21 mars, pour la constitution
de la nouvelle municipalité, j’ai tout
naturellement présenté ma candi-
dature pour la fonction de premier
adjoint que j’occupais, me semble-
t-il sans avoir démérité et a priori
sans manquement.

Quelle ne fut ma stupéfaction
d’apprendre que Gilbert Goulpié
postulait, par un pouvoir écrit – re-
mis au maire –, antérieur à l’élec-
tion du 9 mars, et dont la légitimité
me paraît bien contestable, pour
ce poste de premier adjoint !
L’élection, aussi discutable qu’elle
soit, ne me confirma pas dans ces
prérogatives et je n’ai pu compter,
sur mon nom, que deux modestes
soutiens que je remercie chaleu-
reusement.

Après quatre mandatures au
service de mes concitoyens je
prends acte de ce rejet cinglant et
les laisse juges de l’éthique qui,

désormais, prévaut sur l’équipe
municipale.   

Faut-il préciser que les élus ne
sont tenus ni par la déontologie ni
par le classement résultant des
choix préférentiels de leurs conci-
toyens. Ils demeurent comptables,
en leur âme et conscience, de
leurs suffrages et bien entendu, ils
peuvent choisir en leur sein qui ils
veulent !

Daniel Conchou

Remerciements
Les sapeurs-pompiers de Saint-

Cyprien, actifs et  retraités, et leurs
familles remercient tous ceux qui
ont apporté un témoignage de
sympathie lors du décès, en ser-
vice commandé, à l’âge de 25 ans,
d’Alexandre Gauthier, sapeur-
pompier volontaire au centre de
secours de Saint-Cyprien depuis
le 1er octobre 2002 et récemment
recruté en qualité de sapeur-pom-
pier professionnel au centre de
secours de Terrasson.

Ils assurent sa famille et ses
amis que sa mémoire sera hono-
rée chaque année au centre de se-
cours, dans un esprit de solidarité.

Alexandre était un garçon qui
savait donner aux autres sans en
attendre de retour. Il nous man-
quera à tous et pour longtemps.

Soirée contes
A l’invitation de l’association Les

Créateurs d’instants, Daniel Cha-
varoche présentera son spectacle
“ le Cours du soir ” le samedi 5 avril
à 20 h 30 dans la salle de la mai-
rie.

Ce tout nouveau spectacle est
donc prétexte à visiter une galerie
de portraits de ces grands élèves
d’un bourg rural revenus à l’école
communale, un soir par semaine,
pour y rattraper des connaissan-
ces oubliées ou se préparer à des
épreuves plus ou moins sérieu-
ses.

Le conte s’enchevêtre et mu-
sarde avec tendresse dans les his-
toires de la vie, de l’amour, de la
mort de ce petit monde très parti-
culier.

Spectacle pour adultes. 
Verre de l’amitié en fin de soirée.
Réservation conseillée auprès

de Lisette Coiraton, téléphone : 
05 53 28 23 03 ou 05 53 46 32 27.

Entrée : 2 m.

Elections
cantonales

Robert Fiol, candidat PCF aux
élections cantonales, et Nathalie
Fabre, suppléante, remercient
très chaleureusement celles et
ceux qui, dans le secret de l’isoloir,
leur ont accordé leur confiance. 

“ Ce score de 11,54 % montre
cette résistance qui se construit
face à une droite dure qui nous
martèle par ses réformes chaque
jour un peu plus.

Nos rencontres, nos discus-
sions, notre campagne ne s’arrê-
tent pas au soir du 9 mars. Nous
voulons rester auprès de vous et
continuer, ensemble, ce combat
pour une vie plus juste, plus digne
et plus solidaire ”.

SSSS tttt ----CCCCyyyy pppprrrr iiii eeeennnn

SAINT-VINCENT
DE-COSSE
Carnet rose

L’ensemble du conseil munici-
pal souhaite la bienvenue à Mar-
got Girou, née le 15 mars à Sarlat. 

Félicitations aux parents, Elisa-
beth et Ludovic, ainsi qu’aux
grands-parents, et tous nos vœux
de prospérité au bébé.

ALLAS
LES MINES

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs et pro-

priétaires organise son tradition-
nel repas le samedi 5 avril à
19 h 30 dans la salle des fêtes.

Au menu : apéritif, soupe de per-
les, assiette de charcuterie, pavé
de saumon au beurre blanc, blan-
quette de chevreuil, trou normand,
cuissot de sanglier, haricots verts,
salade, fromage, dessert, café,
pousse-café, vin compris.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes et à 8 m pour les enfants
de moins de 14 ans. Gratuité pour
les moins de 10 ans.

Inscriptions jusqu’au mercredi
2 avril auprès de Thierry Lagrèze,
tél. 05 53 29 24 97, ou de Philippe
Mesturoux, tél. 06 83 54 70 23.
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R E M E R C I E M E N T S

M. et Mme Patrick GAUTHIER ;
Mme Maria Pilar FONTOBA ; Ruben et
Loïc ; Sonia, sa fiancée ; et leurs 
familles, profondément touchés des
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Alexandre GAUTHIER
survenu dans sa 25e année

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées à
leur peine par leur présence, leur sou-
tien, leurs envois de fleurs, de plaques
et de messages.

La famille remercie particulièrement
les sapeurs-pompiers de Saint-
Cyprien, de Sarlat et de Terrasson et
l’ensemble de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de France, 
ainsi que les pompes funèbres Garri-
gou pour leur dévouement et leur 
gentillesse.
Le Grand Seignal - 24220 CASTELS

CASTELS

Pour toi, Alex…

La vie est parfois si cruelle, si in-
juste. Toi qui étais si gai, si dynamique.
Tu étais un exemple pour nous tous,
un exemple unique pour toute la jeu-
nesse d’aujourd’hui, par ton courage,
ta ténacité et ta détermination.

C’est pour cela que tu avais choisi
de mettre toutes ces qualités au profit
de ce métier si dur, si passionnant, et
je sais avec certitude que tu es et que
tu resteras à jamais le meilleur des
“ pompiers ”. Mais le destin en a décidé
autrement en t’arrachant à nous. Mal-
gré tout je sais qu’au fond de toi tu t’es
battu avec force et dignité face à ce
terrible mal qui t’a frappé.

Aujourd’hui il y a une flamme que
personne ne pourra jamais éteindre,
c’est celle de ton souvenir dans notre
cœur, elle brûlera pour l’éternité car
nous ne t’oublierons jamais.

Repose en paix…

Ta cousine Laëtitia
(et sans aucun doute

toutes les personnes qui ont su
t’apprécier à ta juste valeur)

MEYRALS

M. DESCAMPS tient à “ remercier ”
la ou les personnes qui ont jeté

quatre stères de bois dans
le ravin, et se demande quelle

satisfaction elle(s) a(ont)
pu y trouver. Agé de 80 ans,
il ne pourra seul récupérer

son bois et subit ainsi un préjudice
moral et financier. L’inconscience

et la bêtise ont certainement
guidé ce geste.

MARNAC
A la mairie

Le nouveau conseil municipal
vient de s’installer.

Maire, Jean-Paul Mouillac. Pre-
mier adjoint, Robert Fiol.
Deuxième adjointe, Françoise
Brousse. Troisième adjointe, My-
riam Mercier.

Conseillers : Sandrine Vieles-
cot, Bernard Alicot, Jean-Marie
Régnier, Eric Barland, Jacky De-
court, Bernard Faget, Céline Lom-
bard.

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du

15 mars.

Les quinze membres du conseil
municipal présents approuvent à
l’unanimité le compte rendu de la
réunion du 18 février.

Election du maire et des ad-
joints — La séance est ouverte
sous la présidence de H. Bou-
chard, maire, qui déclare les mem-
bres du conseil municipal
installés dans leurs fonctions.

Raoul Larrue, doyen d’âge,
prend alors la présidence et invite
les quinze conseillers présents à
élire le maire : un seul candidat,
H. Bouchard. Elu au premier tour. 

Sous la présidence du maire
nouvellement élu et installé dans
ses fonctions, le conseil est invité
à procéder à l’élection des adjoints
dont il fixe le nombre à trois :

Premier adjoint, un candidat,
Raymond Magnac. Elu au premier
tour. Deuxième adjoint, un candi-
dat, Michel Marty. Elu au premier
tour. Troisième adjoint, une candi-
date, Monique Cellier. Elue au pre-
mier tour.

Les adjoints sont immédiate-
ment installés dans leurs fonc-
tions.

Elections des délégués aux
syndicats intercommunaux et à
la commission d’appel d’offres : 

Communauté de communes de
la vallée de la Dordogne : titulai-
res, H. Bouchard et M. Marty ; sup-
pléants, R. Magnac et J.-C. Erard.

Irrigation : titulaires, J.-C. Erard,
T. Pardo ; suppléants, S. Marty,
R. Magnac.

SDE 24 : titulaires, S. Marty,
J.-C. Erard ; suppléants, J. Poujol,
F. Duverneix.

Sigep : t itulaires, C. Faral,
A. Boissel ; suppléants, J. Poujol,
J.-L. Cattani.

Sirs : titulaires, J.-C. Erard,
M. Cellier ; suppléants, B. Garri-
gou, F. Duverneix.

Voirie forestière : titulaires,
S. Marty, R. Magnac ; suppléants,
J.-C. Erard, J.-L. Cattani.

Syndicat d’initiative des deux
Vallées : titulaires, H. Bouchard,
F. Duverneix ; suppléants, M. Cel-
lier, M. Marty.

Cias : titulaires, J.-C. Erard,
R. Larrue ; suppléants, B. Garri-
gou, M. Boeijen.

Commission d’appels d’offres :
titulaires, M. Marty, A. Boissel,
J.-C. Erard ; suppléants, M. Cel-
lier, J.-L. Cattani, S. Marty.

Mise en place des commis-
sions : 

Chaque commission est prési-
dée par un adjoint.

Première commission : voirie,
cimetière, réseaux. Président,
R. Magnac. Membres : A. Boissel,
S. Marty, R. Larrue, J.-L. Cattani,
M. Marty.

Deuxième commission : bâti-
ments, environnement, dévelop-
pement et harmonisation de l’ha-
bitat. Président, Michel Marty.
Membres : J.-C. Erard, T. Bour-
geon, B. Garrigou, M. Boeijen,
J. Poujol, F. Duverneix, J.-L. Cat-
tani, A. Boissel.

Troisième commission : com-
munication, petit patrimoine, bulle-
tin municipal, relations avec les
associations. Présidente, M. Cel-
l ier. Membres : M. Boeijen,
T. Bourgeon, B. Garrigou, C. Fa-
ral, J. Poujol, T. Pardo, M. Marty,
J.-L. Cattani.

Implantation et nivellement
des points d’axe – RD 703/VC
302 — Le maire indique à l’assem-
blée qu’en raison des travaux de
requalification et de mise en sécu-
rité du centre-bourg, il s’est avéré
nécessaire de rechercher l’inter-
vention d’un géomètre en vue de
l’implantation et du nivellement
des points d’axe de la départe-
mentale 703 et de la VC 302, des-
servant le futur EHPAD.

Un courrier a été adressé à trois
professionnels compétents dans
ce domaine. Au jour de réception
des offres, une seule réponse était
parvenue.

Le maire transmet alors la pro-
posit ion de prix du cabinet
Albrand. Le conseil accepte l’offre
et autorise le maire à signer les
documents nécessaires.

Divers.

Mobilier. La table se trouvant
dans la salle de réunion du conseil
municipal s’avère trop petite pour
recevoir confortablement la nou-
velle assemblée et pour que cha-
que élu puisse travailler conforta-
blement. Dans un souci de conser-
ver ce mobilier ancien chargé de
souvenirs, il a été demandé à
Michel Marty de commander des
tables modulables, faciles à plier
et à ranger. La table actuelle sera
réservée à la célébration des ma-
riages.

Election du maire
Francis Dutard, maire sortant,

avait convoqué ce vendredi
21 mars le nouveau conseil muni-
cipal dont il donnait lecture. Il cède
la conduite de cette réunion à Gil-
berte Raynal, doyenne de cette
assemblée. “ J’ai le plaisir d’ac-
cueillir ce soir les élus des deux lis-
tes parallèles mais non opposées.
Ces deux équipes se sont consti-
tuées pour la même cause : le dé-
veloppement de Meyrals, et ont
approximativement le même pro-
gramme. Après une campagne
exemplaire, je suis sûre que ce
conseil sorti des urnes apportera,
dans sa diversité, les réponses
attendues par nos concitoyens ”.
C’est par ces quelques mots
qu’elle accueille le conseil munici-
pal avant de procéder à l’élection
du maire. Sonia Lavesque, benja-
mine, est désignée secrétaire de
séance et procède à l’appel.

Présents : Didier Constantin,
Joël Le Corre, Eric Hautesserre,
Francis Dutard, Danièle Servoir,
Pascale Barrein, Daniel Barde,
Jean Delbos, Corinne Garcia, So-
nia Lavesque, Gilberte Raynal,
Philippe Daury, Jacqueline Joua-
nel Fat Cheung, Christine Chiès.

Absent : Gérard Cohen (procu-
ration à Francis Dutard).

Deux assesseurs sont dési-
gnés : Danièle Servoir et Jacque-
line Jouanel Fat Cheung.

Election du maire — Un candi-
dat, Francis Dutard. Elu par
11 voix sur 15.

Francis Dutard prend alors la
présidence de l’assemblée et pro-
cède à l’élection des adjoints : 

Premier adjoint : un candidat,
Didier Constantin. Elu avec
14 voix sur 15.

Deuxième adjoint : un candidat,
Joël Le Corre. Elu avec 13 voix sur
15.

Troisième adjoint : un candidat,
Eric Hautesserre. Elu avec 14 voix
sur 15.

Quatrième adjoint : deux candi-
dats, Pascale Barrein et Philippe
Daury. Pascale Barrein obtient
11 voix et Philippe Daury 3, la pre-
mière est donc élue.

Le maire et les adjoints remer-
cient l’assemblée de la confiance
accordée et s’engagent à œuvrer
pour Meyrals.

Election des délégués aux
établissements publics de coo-
pération intercommunale : 

Syndicat intercommunal d’aide
sociale. Deux titulaires, deux can-
didates, Gilberte Raynal/Danièle
Servoir. Elues avec 13 voix. Deux
suppléants, trois candidates, Pas-
cale Barrein, Corinne Garcia,
Christine Chiès. Pascale Barrein
obtient 12 voix, Corinne Garcia 12
et Christine Chiès 3. Elues Pas-
cale Barrein, Corinne Garcia.

Syndicat de ramassage scolaire
du collège Jean-Ladignac. Deux
titulaires, deux candidates, Gil-
berte Raynal et Pascale Barrein.
Elues avec 15 voix. Deux sup-
pléants, deux candidates, Sonia
Lavesque, Jacqueline Jouanel
Fat Cheung. Elues avec 15 voix.

Syndicat d’aménagement et de
gestion du Pays des deux vallées.
Deux titulaires, deux candidats,
Francis Dutard, Gérard Cohen.
Elus avec 15 voix. Deux sup-
pléants, deux candidats, Danièle
Servoir, Joël Le Corre. Elus avec
15 voix.

Syndicat forestier des coteaux
du Périgord Noir. Deux titulaires,
deux candidats, Francis Dutard,
Eric Hautesserre. Elus avec
15 voix. Deux suppléants, deux
candidats, Didier Constantin,
Christine Chiès. Elus avec 15 voix.

Sictom (traitement ordures mé-
nagères). Deux titulaires, deux
candidats, Didier Constantin, Da-
niel Barde. Elus avec 15 voix.
Deux suppléants, deux candidats,
Jean Delbos et Philippe Daury.
Elus avec 15 voix.

Syndicat intercommunal d’élec-
trification. Deux titulaires, deux
candidats, Francis Dutard, Eric
Hautesserre. Elus avec 15 voix.
Deux suppléants, deux candidats,
Didier Constantin, Daniel Barde.
Elus avec 15 voix.

Syndicat d’irrigation plaine et
coteaux. Deux titulaires, deux can-
didats, Philippe Laborderie, Joël
Le Corre. Elus avec 15 voix. Deux
suppléants, deux candidats, Eric
Hautesserre, Daniel Barde. Elus
avec 15 voix.

Communauté de communes
Vallée de la Dordogne (CCVD).
Deux titulaires, trois candidats,
Francis Dutard, Philippe Daury,
Didier Constantin. Francis Dutard
obtient 12 voix, Philippe Daury 3 et
Didier Constantin 12. Francis Du-
tard et Didier Constantin sont donc
élus. Deux suppléants, deux can-
didats, Joël Le Corre, Gilberte
Raynal. Elus avec 15 voix.

Philippe Daury demande la pa-
role : “ Nous n’avons que des stra-
pontins. Le poste d’adjoint, celui
de délégué titulaire à la commu-
nauté de communes et les sup-
pléances à l’aide sociale et au
pays des deux vallées ne nous ont
pas été accordés. De ce fait je me
retire de toutes mes représenta-
tions et je quitte la séance. Je limi-
terai ma participation à cette man-
dature par une présence aux réu-
nions du conseil municipal ”.

Francis Dutard prend acte du
départ de Philippe Daury et de-
mande de refaire l’élection des dé-
légués suppléants au Sictom afin
de le remplacer.

Sictom. Deux suppléants, deux
candidats, Jean Delbos, Sonia La-
vesque. Elus avec 14 voix.

Six commissions organiques.

Finances, ressources humaines
économie, transfert de compéten-
ces : le maire, personne désignée,
et les quatre adjoints.

Qualité de vie, social : Pascale
Barrein, Sonia Lavesque, Corinne
Garcia, Jean Delbos, Daniel
Barde, Jacqueline Jouanel Fat
Cheung. Suppléante : Christine
Chiès.

Urbanisme, aménagement du
territoire : Danièle Servoir, Corinne
Garcia, Joël Le Corre, Gilberte
Raynal, Eric Hautesserre, Chris-
tine Chiès. Suppléante : Jacque-
line Jouanel Fat Cheung.

Education, culture : Pascale
Barrein, Danièle Servoir, Eric Hau-
tesserre, Gérard Cohen, Joël Le
Corre, Jacqueline Jouanel  Fat
Cheung.

Travaux, routes, bâtiments
communaux : Eric Hautesserre,
Jean Delbos, Didier Constantin,
Daniel Barde, Joël Le Corre,
Danièle Servoir, Christine Chiès.

Informations, mémoires vives,
relations avec les associations, re-
lations publiques : Danièle
Servoir, Daniel Barde, Gérard Co-
hen, Sonia Lavesque, Eric Hau-
tesserre, Didier Constantin, Jac-
queline Jouanel Fat Cheung,
Christine Chiès.

Ces représentations ont été va-
lidées à l’unanimité. Les souscom-
missions seront créées lors de la
première réunion des commis-
sions et validées lors du prochain
conseil municipal.

COUX
ET-BIGAROQUE

Bal folk
Le groupe folklorique Los Rei-

petits organise un bal folk le ven-
dredi 28 mars à 21 h dans la salle
des fêtes.

Avec la participation des Balleri-
nes de Saintonge (Charente-Mari-
time).

Buvette.

Entrée : 2 m. 

MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc

Umprac
La section locale de l’Union pé-

rigourdine des mutilés, réformés,
anciens combattants tiendra son
assemblée générale le samedi
29 mars à 10 h 30 précises dans
la salle située sous la mairie.

Elections
municipales

Paul Azoulai et son équipe re-
mercient très chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui leur
ont manifesté leur confiance et
leur ont apporté leur soutien.

Paul Azoulai fait également
l’analyse de sa défaite : 

“ Le constat des élections est
amer : malgré plus de 60 % des
votes à gauche, la mairie bascule
à droite, l iste entière. Sans
conseillers municipaux d’opposi-
tion, il sera désormais difficile
d’avoir un droit de regard et de
contester les priorités et les
moyens accordés à une politique
de droite. Nous prenons acte du
verdict des urnes et nous devons
aux Montignacois d’être une oppo-
sition constructive.

Cette défaite doit nous servir de
leçon.

Notre équipe a eu la naïveté de
croire que le bilan et le travail des
élus sortants seraient d’emblée re-
connus. Ce furent pourtant sept
années d’investissement humain
important dans le seul intérêt de la
commune et sans doute n’avons-
nous pas assez communiqué et
expliqué.

Elle a été naïve de ne pas dé-
noncer le travail de sape auquel
elle a été durement confrontée.
Naïve aussi de croire qu’un projet
non électoraliste, “ sans poudre
aux yeux ” mais au contraire hon-
nête et réaliste, serait systémati-
quement retenu.

Naïve de croire que l’analyse du
bilan, des projets et de la compo-
sition de l’équipe guiderait seule le
choix des électeurs. Le cœur des
Montignacois reste très majoritai-
rement à gauche. La gauche tout
entière porte sans nul doute la res-
ponsabilité de cet échec, elle doit
se remettre en question. Notre
équipe a le devoir et l’espoir de re-
construire une gauche nouvelle,
saine et tournée vers l’avenir. Ele-
vons-nous au-dessus des querel-
les et retrouvons de vraies valeurs
de gauche, travaillons pour tous
les Montignacois dans le seul inté-
rêt général, essayons de mettre en
place un espace de réflexion pour
construire l’avenir. Car désormais
le combat ne devra être que celui
de la gauche contre la droite ! ”.
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Gala d’accordéon
Vendredi 28 mars à 21 h dans la

salle des fêtes, le groupe folklori-
que Lous Escoudaireïs dé Thénou
et le Club de Loisirs de Montignac
organisent le cinquième Gala
d’accordéon dansant animé par
Sylvie Pullès et présenté par René
Bourbon.

Avec la participation de Nathalie
Boucheix, championne du Monde,
Marjolaine Chenut, Nathalie Grel-
lety, Barbara Auroux et du groupe
Lous Escoudaireïs dé Thénou.

Entrée : 12 m.

Buvette et crêpes.

Réservation des tables par télé-
phone au 05 53 05 39 66 ou au
05 53 51 96 20.

Rugby
Après-midi rugby le samedi

29 mars à 15 h au stade du Bleu-
fond où l’Espérance sportive mon-
tignacoise accueillera Saint-Yrieix
qui jouera contre l’Entente vézé-
rienne dans le cadre du Challenge
juniors.

A 17 h, finale du Challenge des
Trois Tours : Saint-Cyprien contre
l’Union vézérienne.

Dimanche 30 mars à 15 h 30,
match du championnat du Péri-
gord-Agenais : ESM contre Le
Caoulet (Lot-et-Garonne).

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le mercredi 2 avril de 9 h à 12 h à
la mairie, place Yvon-Delbos.

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

FANLAC
Bal musette

Le Club de loisirs organise un
grand bal musette animé par Na-
thalie Legay le samedi 12 avril à
21 h dans la salle des fêtes de
Plazac.

Réservations : 05 53 51 85 23
ou 05 53 51 85 27.

BARS
Concert

Le groupe vocal L’Écho de la
Barade donnera un concert  le sa-
medi 5 avril à 21 h dans l’église de
la Cité à Périgueux. Au pro-
gramme : chants polyphoniques
(gospels, Renaissance, etc.).

Entrée gratuite.

Journée de marathonien pour la Fnaca

Journée bien remplie ce
19 mars pour les membres de la
section montignacoise de la Fédé-
ration nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tuni-
sie (Fnaca) qui ont organisé, en
collaboration avec les diverses
municipalités du canton, une céré-
monie commémorative du souve-
nir devant chaque monument aux
Morts du Montignacois.

Auparavant, dans la matinée, ils
s’étaient rendus à Coursac pour
assister à la manifestation dépar-
tementale. 

L’après-midi, après un dépôt de
gerbe devant chaque monument
aux Morts, tous se sont retrouvés
à 17 h à Montignac pour la grande
cérémonie locale avec défilé de la
place Tourny au monument aux
Morts. Plus d’une centaine de per-
sonnes étaient présentes, parmi
lesquelles Jacques Cabanel,
conseiller général du canton, Paul
Azoulai, ancien maire, et Laurent
Mathieu – élu maire le dimanche
23 mars –. Ces derniers ont dé-

Les récipiendaires (Photo Christian Collin)

posé conjointement une gerbe au
pied du monument.

Après les différentes interven-
tions – Claude Rebière pour le
message national de la Fnaca et
Aldo Tordjmann pour l’ordre du
jour du général Ailleret –, il a été
procédé à la remise de six décora-
tions : croix du combattant pour
Roger André, Maurice Moulinier,
Daniel Dubourreau et Michel Ma-
zeau ; titre de reconnaissance de
la nation (TRN) pour Jean Moggi
et Daniel Plantadis.

Les participants se sont ensuite
rendus à la mairie pour partager
un vin d’honneur offert par la mu-
nicipalité. Ce fut l’occasion pour
Claude Rebière et Jacques Caba-
nel de réaffirmer avec vigueur leur
attachement à la date du 19 mars
comme date officielle de la com-
mémoration du cessez-le-feu en
Algérie.

Dans son intervention le premier
a également regretté, une fois de
plus, l’absence de représentants
des services de l’État.

La nouvelle municipalité en place

De mémoire d’anciens, jamais
le salon d’honneur de la mairie
n’avait connu autant d’affluence
ce dimanche de Pâques en début
de soirée, lors de l’investiture de la
nouvelle municipalité. On a même
été obligé d’ouvrir les deux bat-
tants de la porte d’entrée de la
salle pour permettre aux person-
nes présentes dans le couloir de
suivre le déroulement de la céré-
monie.

Avant de passer la parole à Pau-
lette Delteil, doyenne des nou-
veaux conseillers élus, Paul Azou-

Au premier rang, le maire et les adjoints (Photo Christian Collin)

lai, maire sortant, remercia les
membres de son équipe dont cer-
tains étaient présents. Il dressa
succinctement un bilan de sa man-
dature et rappela les réalisations
accomplies avec toute son équipe.
Souhaitant bonne chance à la
nouvelle municipalité, Paul Azou-
lai remercia Laurent Mathieu
d’avoir conduit une campagne
électorale très propre.

Après l’élection du maire et de
ses adjoints, la nouvelle municipa-
lité est ainsi composée : maire,
Laurent Mathieu ; première ad-

MONTIGNAC

jointe, Nathalie Fontaliran ;
deuxième adjoint, Michel Bosre-
don ; troisième adjointe, Marie-
France Gauthier ; quatrième ad-
joint, Eric Zouzoul ; cinquième ad-
jointe, Brigitte Raynal-Gisson ;
sixième adjoint, Ludovic Marzin.

Le conseil municipal formé, il a
été procédé à la désignation des
responsables de commissions et
de délégués à la communauté de
communes de la Vallée de la Vé-
zère.

Le verre de l’amitié fut ensuite
offert par les nouveaux élus.

PLAZAC
Vol du camion benne de la commune

Ce lundi de Pâques n’était pas
férié pour les voleurs ; le camion
benne communal a été volé, deux
ans après le premier.

Vers 7 h, le maire fut prévenu
que la porte du dépôt communal
était ouverte. Se rendant sur les
lieux avec l’employé communal, ils
n’ont pu que constater l’absence
du véhicule. La porte était grande
ouverte, le pêne plié, le cadenas
coupé et introuvable, et, posé au
sol à quelques mètres, un pieu
métallique ayant dû servir de levier
pour forcer les fermetures.

Les services de gendarmerie  de
Rouffignac, prévenus, se sont ren-
dus aussitôt sur les lieux pour

Devant la porte fracturée, le maire D. Delbary constate le délit

constater les faits. Une plainte a
été déposée.

A signaler que dans la nuit du
samedi 24 au dimanche 25 mars
2006, un camion benne similaire
avait été volé dans les mêmes
conditions et n’a jamais été re-
trouvé. Espérons qu’il n’en sera
pas de même pour celui-ci !
——

Toute personne pouvant appor-
ter des éléments sur la disparition
de ce véhicule de marque Iveco de
couleur blanche, immatriculé
469 VR 24 et portant sur les por-
tes les inscriptions “ Commune de
Plazac ” peuvent appeler la gen-
darmerie au 05 53 35 67 55.

AUBAS
Décoration

La journée marathon de la sec-
tion locale de la Fédération natio-
nale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca)
s’est terminée à 18 h par une der-
nière cérémonie du souvenir de-
vant le monument aux Morts de la
commune, où s’étaient rassem-
blées plus d’une centaine de per-
sonnes accueillies par le conseil
municipal avec à sa tête le maire
Patrick Gourdon.

Dépôt de gerbe, intervention
des responsables Fnaca ; Claude

Albert Simonnet (Photo Christian Collin)

Rebière pour la lecture du mes-
sage national de la Fnaca et Aldo
Tordjmann pour l’ordre du jour du
général Ailleret.

Avant que ne retentisse une vi-
brante Marseillaise interprétée par
deux ténors locaux, Albert Simon-
net a été honoré de la croix de la
valeur militaire, étoile bronze.

Un vin d’honneur et un buffet
mettaient fin à cette commémora-
tion du quarante-sixième anniver-
saire du cessez-le-feu en
Algérie.
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PEYZAC-LE MOUSTIER
Le nouveau conseil municipal installé

Le nouveau conseil municipal s’est réuni la veille de Pâques pour désigner le maire, les adjoints et des
délégués pour représenter la commune au sein de la communauté de communes de la Vallée de la Vézère
(CCVV).

François Labatut est élu maire, Martine Yver et Bernard Roye respectivement première et second adjoints.

Délégués CCVV : titulaires, François Labatut et Martine Yver ; suppléants, Bernard Roye et Dominique
Evanno.

(Photo Christian Collin)

Bernard Mury a été décoré

C’est en fin de matinée ce mer-
credi 19 mars qu’une cinquantaine
de personnes s’étaient rassem-
blées devant le monument aux
Morts pour commémorer le 46e an-
niversaire du cessez-le-feu en Al-
gérie.

Après la minute de silence et le
dépôt de gerbe, Robert Delbary,
maire de la commune, et Yvon
Lansade, président de la Fnaca
section de Rouffignac/Plazac, lu-
rent les messages afin de rendre
hommage aux anciens combat-
tants de la troisième génération du

Le maire félicitant le récipiendaire

feu et à toutes les victimes civiles
ou militaires.

En présence des porte-dra-
peaux, Bernard Mury fut décoré
par Y. Lansade de la médaille
commémorative Algérie/Maroc.
En effet, Bernard passa une partie
de sa jeunesse de l’autre côté de
la Méditerranée, au Maroc, où il
fut appelé en décembre 1955,
puis rapatrié sur la frontière saha-
rienne Algérie/Maroc où il restera
jusqu’en mars 1958.

Un pot de l’amitié offert par la
municipalité fut servi sous la halle.

Le maire et les adjoints sont en place

Le conseil municipal s’est réuni
vendredi 21 mars en soirée pour
élire le maire et les adjoints.

Comme le veut la législation,
c’est le doyen de l’équipe, Henri
Brett, qui présida l’élection du pre-
mier magistrat. Scrutin sans sur-
prise car Robert Delbary était le
seul candidat et fut reconduit dans
ses fonctions par quatorze voix et
un bulletin nul, le sien peut-on pen-
ser ? C’est avec le même nombre
de voix qu’ont été élus les quatre
adjoints : Alain Marchier, Alexan-

Le maire entouré de sa nouvelle équipe

dre Pérez, Henri Brett et Christian
Chevalier. 

Après avoir expliqué le fonction-
nement de chaque syndicat ou
commission, le maire proposa de
procéder à l’élection des délé-
gués.

Les différentes commissions
communales furent déterminées.

Le maire et Christian Chevalier
seront les délégués à la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère. 

VALOJOULX
Vide-greniers

Le Comité des fêtes organise un
grand vide-greniers brocante le di-
manche 6 avril de 7 h à 19 h dans
la salle des fêtes.

Réservations par téléphone au
05 53 51 51 51 (HR) ou au
06 07 80 54 86, 05 53 50 73 59 ou
05 53 50 77 78 (HB).

Buvette.

SAINT-LÉON
SUR-VÉZÈRE

Pétanque
Un concours officiel en doublet-

tes se déroulera le samedi
29 mars à 14 h 30.

Plus 30 % pour les licenciés
FFPJP sur trois concours.

Buvette. Sandwiches.

LA CHAPELLE-AUBAREIL
Loto

L’Amicale laïque organise son quine du printemps le vendredi 28 mars à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

Les dix parties seront dotées de nombreux lots, dont GPS, canard gras, repas, banc de jardin…

Partie pour les enfants : abonnement au cinéma, etc. Buvette.

Le maire remercia tous les élec-
teurs, les anciens membres du
conseil municipal et la nouvelle
équipe de leur confiance et du
soutien apporté, et invita les pré-
sents, conseillers, sympathisants,
conjoints à partager le verre de
l’amitié. 

——

La première réunion du conseil
municipal se tiendra le jeudi 3 avril
à 20 h 30 dans la salle de la
mairie.

Nettoyage et entretien de la façade
ouest de l’église

Depuis le début de la semaine,
une entreprise locale a déployé
devant l’église une nacelle auto-
chenillée permettant de procéder
au nettoyage de la façade.

Malgré quelques travaux d’en-
tretien déjà effectués, la végéta-
tion et de petits arbustes s’étaient
encore enracinés dans les murs et
les pignons, provoquant des fuites
et des fissures. Des tuiles ou des
blocs de pierres pouvaient ainsi se
détacher.

En plein œuvre, perché dans la nacelle à une vingtaine de mètres

L’arrachage de la végétation, la
repose et le recalage de pierres
désorganisées, la réfection et le
refichage des joints devraient sé-
curiser et donner un coup de neuf
à la façade occidentale de l’église,
en attendant les premiers travaux
sur le château des Evêques.

Ces travaux bénéficient d’une
subvention de l’État à hauteur de
40 % sur un montant global de
10 050 m HT et devraient se termi-
ner dans quelques jours. 

PLAZAC
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SERGEAC
Nouveau conseil municipal

Le nouveau conseil municipal s’est réuni le samedi 15 mars pour élire le maire et ses adjoints.

Quatre nouveaux élus siégeront pour la première fois.

Ont été réélus ou élus : maire, Jean-Pierre Lagarde ; premier adjoint, Bernard Bagnaud ; deuxième adjointe,
Michèle Valette ; troisième adjoint, Philippe Mourneau.

Délégués représentant la commune au sein de la communauté de communes de la Vallée de la Vézère :
titulaires, J.-P. Lagarde et B. Bagnaud ; suppléante, M. Valette.

Devant la mairie en cours de construction (Photo Christian Collin)

Fête votive
Le Comité des fêtes organise la

traditionnelle fête votive les 5 et
6 avril.

Samedi à partir de 21 h, ouver-
ture de la fête foraine : autos-scoo-
ters, manège, stands de tir, etc.
Bal avec l ’orchestre Patrice
Murat. Entrée : 7,50 m.

Dimanche, concours de ram-
peau le matin, apéritif à 12 h, fête
foraine à partir de 15 h. A partir de
21 h, bal avec Jean-Olivier Im-
berty. Entrée gratuite.

Printemps des poètes 2008

Cette année, le Printemps des
poètes a eu un relief particulier au
collège Pierre-Fanlac.

Cette manifestation collective,
initiée par l’association Entrée des
Artistes, a rassemblé le Centre de
loisirs, l’hôpital, le collège de Bel-
vès et les écoles primaires de Sio-
rac-en-Périgord et de Belvès.

Depuis l’automne, on s’affairait
autour du thème fédérateur
“ Eloge de l’autre ”, en prévision de
la fête finale, le 21 mars, deuxième
jour du printemps. Un abondant
travail avait été fait par les uns et
les autres : poèmes d’enfants
dans les écoles, recueil de poè-
mes en 6e Segpa, vidéogramme,
haïkus, anthologies de poèmes
espagnols et français, etc.

Amidi, écoliers et pensionnaires
de l’hôpital ont pique-niqué dans le
collège avant de suivre les étapes
d’un parcours poétique : chansons
et poèmes d’autrefois, récitations
des élèves, affichage “ sauvage ”
de poèmes, vidéogramme...

(Photo Bernard Malhache)

A 15 h, tout le collège s’est réuni
pour une envolée finale, aidée par
le fort vent qui soufflait à ce mo-
ment-là. Un flot de ballons multico-
lores lestés de poèmes  s’est élevé
dans le ciel ; et chacun nourissait
un secret espoir : peut-être aurai-
je une réponse ?  Aussi, si un bal-
lon est tombé chez vous, écrivez à
l’adresse indiquée si la pluie,
abondante en ce début de prin-
temps, ne l’a pas altérée.

Félicitations à tous les partici-
pants et aux organisateurs. Une
initiative à reprendre.

CLADECH
Elections municipales

Le nouveau conseil municipal et son maire Richard Barland remercient
sincèrement les électrices et les électeurs de leur avoir fait confiance dès
le premier tour.

Le premier magistrat se fera un devoir de gérer la commune
en toute impartialité, en étant à l’écoute de tous.

GRIVES
Belote

Les chasseurs de la commune
organisent un concours le samedi
29 mars à 21 h dans la salle des
fêtes. Lots de valeur aux quarante
premières équipes : canards gras
avec foie, jambons, etc. Un lot
pour chaque participant.

SIORAC
EN-PÉRIGORD

Loto
L’Amicale de pêche sioracoise

organise un quine le samedi 5 avril
à 21 h dans la salle des fêtes.
Nombreux lots : bon d’achat de
150 m, bon d’achat de 100 m, ca-
nards gras, jambons, etc. 1 m le
carton. Buffet. Buvette.

LÉOBARD

Dimanche 30 mars dès 14 h

LÉOBARD

DÉMONSTRATIONS
et INFORMATIONS
sur la FILIÈRE BOIS

Abattage - Débitage et fendage de grosse
billes, combiné bûches - Sciage des billes

de valeur - Broyage des branches et des billes
inutilisables comme bois d’œuvre,

déchiqueteuse à plaquettes - Chaudières
à plaquettes manuelles et automatiques.

Organisées par la Cuma de Léobard

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur AUGEIX

Tél. 05 65 41 00 28

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

Dimanche 30 mars

GOURDON
Exposition

Une réalisation de Corinne Bresquignan

Avec le printemps, l’association
des Amis de la Butte reprend ses
expositions dans le cadre de la
Maison du Sénéchal, rue du Ma-
jou.

Le dimanche 6 avril à 11 h aura
lieu le premier des dimanches mu-
sicaux de l’année.

Le vernissage de l’exposition se
fera autour d’un apéritif. Mosaï-
ques réalisées par l’artiste toulou-
saine Corinne Bresquignan et
peintures de Gérard Deleuze,
sympathique artiste lotois.

Un repas moules/frites, avec
une animation musicale assurée
par le Trio Bréchenade, sera en-
suite servi.

SOUILLAC
Premier Forum des énergies

Les vendredi 28 et samedi
29 mars de 14 h à 17 h 30, au ly-
cée Louis-Vicat, se tiendra le pre-
mier Forum des énergies.

Cet établissement, classé lycée
des métiers, offre un enseigne-
ment centré sur les emplois dans
la construction, divers CAP, BEP,
Bac pro, deux baccalauréats tech-
niques et deux BTS, au cœur de la
petite ville de Souillac. Une partie
de cet enseignement est consa-
crée au domaine de l’énergie.
Dans un objectif de valorisation de
ce secteur, il accueillera des expo-
sants venus de toute la région
Midi-Pyrénées et au-delà, pour la
plupart anciens élèves et étu-
diants du lycée, heureux de faire
part de leur expérience et de venir,
pour l’occasion, fêter la vingtième
promotion du BTS fluides énergies
et environnements.

Ces techniciens présenteront
leurs domaines d’intervention, les
évolutions au service du chauf-
fage, du froid et de la climatisation,
ainsi que les nouvelles technolo-
gies, à partir d’un échantillon de
leur gamme de matériel. De même
seront organisées des conféren-
ces sur des thèmes variés, desti-
nées tant au grand public qu’aux

Les étudiants “ Interclima ”

professionnels. Cette manifesta-
tion permettra de rappeler que le
secteur des énergies est en pleine
expansion et constitue un vérita-
ble réservoir d’emplois. Les préoc-
cupations mondiales, avec le pro-
blème autour de l’énergie, rareté
des ressources fossiles et donc
augmentation du coût, ont des ef-
fets sur nos lieux d’habitation.

Ouvert à tous les publics, tant
particuliers que professionnels,
parents, élèves, ce rendez-vous
peut également intéresser tous les
collégiens et lycéens qui sont déjà
attirés par un domaine technique
ou qui s’interrogent sur leur orien-
tation.

Entrée gratuite.

BBBBeeee llllvvvvèèèè ssss

CONCORÈS
Loto

Le Comité des fêtes organise un
grand quine le vendredi 28 mars
à 21 h dans la salle des fêtes.
Nombreux lots : deux cuisses de
bœuf, quart de porc, jambon, etc.
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LES SPORTSLES SPORTS

Saint-Cyprien athletic club
De séduisants Cypriotes en demi-finale

Equipe A. Saint-Cyprien : 27 -
Monflanquin : 3.

Pour Saint-Cyprien, quatre es-
sais de Guerlety (36e), de Beaufort
(46e et 59e), de Gauchez (76e), une
pénalité de Beaufort (20e) et deux
transformations de Beaufort (46e)
et de Ribette (59e).

Pour Monflanquin, une pénalité
de Couderc (57e).

Dans un stade de Beaumont
bien garni et sur une pelouse ex-
cellente, les adversaires de ce jour
avaient la deuxième place, syno-
nyme de demi-finale du comité
Périgord-Agenais, comme enjeu.

D’entrée de jeu les deux packs
s’affrontent sans retenue et avec
beaucoup d’engagement, et dès la
3e minute l’arbitre M. Fongaro pé-
nalise les locaux par un carton
jaune adressé à Cyril Peyrou pour
un nettoyage un peu musclé. L’ab-
sence pendant dix minutes de
l’une des poutres du pack pénalise
les sang et or au niveau de l’orga-
nisation sur les ballons portés ou
sur les touches. Monflanquin en
profite pour dominer mais échoue
face à la détermination des locaux
qui n’encaissent aucun point alors
qu’ils sont en infériorité numéri-
que. Au contraire, ils profitent
d’une incursion dans le camp lot-
et-garonnais pour déflorer le plan-
chot suite à une pénalité réussie
par Thomas Beaufort à la 20e mi-
nute, 3 à 0. Avec la rentrée de Cy-
ril Peyrou, le pack cypriote reprend
sa marche en avant et, à la suite
d’une série de pick and go, le ta-
lonneur Bastien Guerlety grille la
politesse à ses adversaires pour
marquer un splendide essai à la
36e minute et porter la marque à
8 à 0. Décidément Bastou est en
pleine bourre ! La pause est sifflée
sur ce score. Cette première pé-
riode fut un round d’observation
entre les deux équipes mais on
sentit la montée en puissance des
locaux dans la seconde partie du
premier acte. Une impression qui
se vérifia par la suite. 

En seconde mi-temps, après un
coaching des plus judicieux, Fa-
bien Ribette fait son entrée à
l’arrière et Adrien Bourgès en troi-
sième ligne. Dès lors les Cypriotes
emballent leurs supporters avec
de superbes enchaînements et,

toujours aussi inspiré, Thomas
Beaufort mystifie les trois-quarts
adverses par un essai entre les
perches à la 46e minute, qu’il trans-
forme, 15 à 0. Les visiteurs ne lâ-
chent rien et réduisent le score à
la 57e minute sur pénalité, 15 à 3.
Les sang et or réagissent aussitôt
en envahissant le camp adverse et
obtiennent une pénalité suite à un
départ de l’excellent capitaine
Pierre Avezou relayé par Adrien
Bourgès, toujours aussi tonique
dans les vingt-deux mètres visi-
teurs. Ces derniers se position-
nent sous leurs poteaux, croyant
que Thomas Beaufort va tenter
une pénalité, mais celui-ci, très
rusé, la joue à la main et marque
sans opposition un essai en coin.
L’ouvreur cypriote vient de tuer le
match, 22 à 3 à la 59e minute,
l’essai étant transformé par Fa-
bien Ribette. Les sang et or veu-
lent, pour que la fête soit encore
plus belle, marquer un quatrième
essai synonyme de bonus offensif
et ce souhait est réalisé à la 76e mi-
nute sur une superbe attaque des
lignes arrière où Pierrick Gauchez
raffûte son adversaire direct et
plante un essai en coin, 27 à 3. La
messe est dite en ce dimanche de
Pâques avec le bonus à la clé.
L’excellent arbitre M. Fongaro sif-
fle la fin de la rencontre sur ce
score.

Le SCAC est en demi-finale,
l’enthousiasme est à son comble,
l’osmose entre ce groupe et son
public fait plaisir à voir et est por-
teuse de beaucoup d’espoir pour
les phases finales. De ce match,
qui est sûrement l’un des plus
aboutis, il faut retenir l’énorme par-
tie du cinq de devant qui a permis
de voir évoluer une troisième ligne
royale, et des lignes arrière de plus
en plus créatives, animées de
main de maître par l’ouvreur Tho-
mas Beaufort. Tout ceci est très
positif et de bon augure pour les
demi-finales du 27 avril.

Avant celles-ci, dimanche 6 avril
il faudra se déplacer à Duras, le
sixième et barragiste. Le résultat,
positif ou négatif, ne changera rien
au classement final. Le groupe cy-
priote peut être fier de sa saison
qui, quoi qu’il arrive en phases fi-
nales, aura été pleinement réus-
sie.

US Cénac rugby
Dernière ligne droite

A quatre journées de la fin de la
phase régulière du championnat
rien n’est encore joué dans cette
poule 2 du grand Ouest. Cénac, le
leader, se rendra chez un des dau-
phins, Saint-Junien. Pauillac et
Lalinde, les deux autres préten-
dants au leadership, joueront à
domicile. On pourrait voir un nou-
veau resserrement en haut de
classement.

Accrochés lors du match aller
sur le score de 13 partout, les
hommes de Pierre Gauthier et de
Seb Fongaufier s’attendent à une
forte opposition de la part d’une
équipe qui est certainement une
des plus complètes de la poule.

Saint-Junien n’est pas au bout
du monde. Dimanche, tous ceux
qui s’intéressent au rugby céna-
cois et qui ne savent pas quoi
faire pourront venir supporter les
rouge et noir. Le soutien de tous
sera nécessaire face aux hommes
du duo d’entraîneurs Mestre/Ma-
nesse.

Vie du club. Depuis trois semai-
nes déjà, le jeudi de 19 h à 20 h,

une quinzaine de représentantes
de la gente féminine se retrouvent
au stade Stéphane-Branchat pour
s’adonner à leur passion : le rugby
au féminin.

Si vous êtes intéressées et mo-
tivées, venez les retrouver et
adhérer à ce projet, car c’en est
vraiment un de constituer une
équipe féminine.

Pour tout renseignement, appe-
lez Christine au 06 71 23 19 45,
Jackie au 05 53 28 15 61 ou
Jean-Claude au 06 07 08 66 52.

Repas club-entreprises. Di-
manche 6 avril, à l’occasion du
match contre Saint-Yrieix, l’US
Cénac rugby organise son
deuxième repas club-entreprises
de la saison. Si vous désirez
connaître un peu mieux les diri-
geants, les partenaires et le club
en général, venez les rejoindre et
passer un moment avec eux.

Tarif : 30 m, repas (apéritif et vin
compris) et entrée au stade.

Réservations auprès de Chris-
tine au 06 71 23 19 45.

Rugby-club daglanais
Vallée du Céou

La fin de saison approche

Le XV daglanais était exempt le
dimanche 16 mars, jour des Ra-
meaux, mais les résultats des au-
tres clubs de la poule ne lui étaient
pas indifférents, loin de là. En ef-
fet, les deux qui le talonnent ris-
quaient de lui ravir la place en
phase finale. Au vu des scores, les
blanc et rouge sont pratiquement
assurés de leur qualification. Ils
pourront ainsi continuer à batailler
avec, en point de mire, une place
en finale. Auparavant il faudra pas-
ser le cap des quarts de finale. La
tâche est rude, ils en sont bien
conscients, mais sur une rencon-
tre tout peut arriver !

En attendant, deux matches de
championnat restent à disputer :

dimanche 30 mars à Hautefort et
dimanche 6 avril à domicile contre
la lanterne rouge de la poule.

Si la première rencontre peut
s’avérer un piège, en revanche la
seconde ne devrait pas poser de
problème.

Comment le RCD a-t-il négocié
cette longue période d’interrup-
tion, pratiquement un mois ? La
réponse est pour dimanche.

Carnet rose. Le dévoué, vail-
lant et assidu talonneur Rauzet est
papa d’une petite Mathilde depuis
le 10 mars.

Félicitations aux heureux pa-
rents et en particulier à la maman.

Juniors Reichel. Gradignan :
22 - CASPN : 9. Les Sarladais ont
essuyé leur première défaite de la
saison. On savait ce déplacement
périlleux, on savait l’équipe bleu et
noir en difficulté dans sa tête ces
derniers temps, on la savait re-
mise en question par des problè-
mes d’effectif. En conclusion, on
savait qu’il faudrait sortir un gros
match pour s’imposer à l’extérieur.
Alors qu’a-t-il manqué pour faire
basculer la partie ? Certainement
ce qui fait le plus défaut en ce mo-
ment, l’envie collective de s’impo-
ser en faisant mal à son adversaire
d’entrée de jeu, l’envie individuelle
de se faire mal pour le copain, pour
le groupe.

L’équipe périgourdine impose
son jeu pendant toute la partie et
vendange l’essai qui, en seconde
mi-temps, lui aurait permis de re-
venir complètement dans la ren-
contre et d’en changer certaine-
ment la physionomie. Elle est
tombée sur un adversaire vaillant
qui sait mettre en place un jeu sim-
ple : défendre et renvoyer le ballon
systématiquement dans le camp
adverse en profitant du vent – ce
que les Sarladais n’ont pas su
faire –. De plus, en manque de
réussite, les Cassistes se gâchent
le match en commettant beaucoup
trop de fautes de main, souvent
après avoir fait l’essentiel : passer
la ligne d’avantage, sur des ac-
tions bien construites… Tout le
reste : la nullité d’un arbitrage à
sens unique, le machin, le truc…
ne sont pas des conditions sur les-
quelles on tombe à n’importe quel
moment et dont il faut savoir se
sortir en imposant son jeu, notam-
ment si l’on nourrit quelques ambi-
tions…

Olivier, Vincent et tout l’encadre-
ment conservent leur confiance
dans cette équipe dont on connaît
la valeur. Elle doit retrouver l’envie
individuelle et collective de se
transcender, la petite flamme de
début de saison dans les têtes et
dans les cœurs qui fait la diffé-
rence pour la gagne, qui fait la dif-
férence entre joie et tristesse, qui
fait les chants d’après match qui
manquent…

Samedi 29 mars à Sarlat face à
Figeac, plus que la défaite inter-
dite, la gagne est obligatoire !

Juste pour ne pas se gâcher une
saison quasi sans faute.

Ecole de rugby. Samedi
22 mars, beaucoup moins d’en-
fants étaient présents à l’entraîne-
ment en raison du week-end de
Pâques.

Agenda. Vendredi 28 mars, en-
traînement des minimes.

Samedi 29, à Madrazès, tournoi
pour les minimes face à Lot/Lé-
mance et Périgueux. Rendez-
vous à 14 h, matches à 15 h.

Les moins de 7, 9 et 11 ans au-
ront néanmoins entraînement de
14 h à 16 h à Madrazès.

Les moins de 13 ans se rendront
à Bergerac pour le Challenge des
bassins Périgord-Agenais, phase
territoriale. Départ du bus à
12 h 30, retour prévu vers 18 h 30.

En championnat, les cadets 2 se
rendront à Ribérac à 14 h 30, dé-
part du car à 11 h 30, et les cadets
1 à Miramont-de-Guyenne pour
affronter Duras à 15 h 30, départ
du car à 12 h 45.

A la Plaine des jeux de La Ca-
néda, les Balandrade recevront
Villeréal à 15 h et les Reichel
Figeac à 16 h 30.

Dimanche 30, les minimes joue-
ront un match amical à Gourdon,
en lever de rideau de l’équipe pre-
mière de Gourdon. Départ à
13 h 30 de Madrazès.

Les seniors 1 et 2 se déplace-
ront à Nérac au stade André-Du-
prat, départ du car à 7 h 30.

Coup d’envoi à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30 pour
les premières.

Club athlétique Sarlat Périgord Noir

L’équipe juniors Reichel



Vendredi 28 mars L’ESSOR SARLADAIS Page 19

Félicitations au duo d’entraî-
neurs Christophe Le Hénaff et
Alain Bargozza ainsi qu’à tout le
staff technique qui ont su gérer
cette saison et mettre les joueurs
dans des conditions optimales,
tant sur le plan technique que phy-
sique. Chapeau également aux
coprésidents Max Avezou et Eric
Bassano et à toute l’équipe diri-
geante pour la magnifique organi-
sation de cette journée des parte-
naires qui fut une totale réussite.

Le SCAC renoue avec son fabu-
leux passé et redevient une place
forte du rugby en Périgord Noir.

En lever de rideau, la réserve a
fait étalage de ses qualités en mar-
quant cinq essais par Florian
Rossi, Fabien Rafalovic, Ruddy
Stadelmann, Damien Dubos et
Sébastien Ripouteau dont c’était
le retour après une grave blessure
qui l’a tenu plusieurs mois éloigné
des terrains. Ce groupe a prouvé
qu’il méritait la qualification et pour
cela il lui faudra l’emporter lors du
dernier match de championnat à
Duras le 6 avril.

Agenda. Samedi 29 mars, en
finale du Challenge des Trois
Tours (coupe), le SCAC affrontera
Le Lardin à 17 h à Montignac. A
cette occasion, le staff technique
fera tourner l’effectif afin de don-
ner du temps de jeu à des joueurs
qui manquent de compétition ou
qui se relèvent de blessure. Les
Cypriotes devront cependant met-
tre tous les atouts de leur côté pour
ramener la coupe à Saint-Cyprien.

Dimanche 30, en finale du Chal-
lenge des Trois Tours, Maurs ren-
contrera Lavardac à 15 h 30 à
Saint-Cyprien. Match très intéres-
sant au cours duquel le public
pourra voir évoluer en phases fina-
les un adversaire potentiel : Lavar-
dac.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Piètre match

Pour cette rencontre en retard
du championnat disputée à domi-
cile, les hommes de Sébastien
Maury ont fourni une prestation
assez piètre. Ayant eu des difficul-
tés à trouver le rythme qui aurait
pu leur permettre de s’impliquer de
façon convaincante, ils sont pas-
sés à côté de leur match. Trop de
fautes en défense et surtout tou-
jours ce manque de condition qui
leur fait très souvent défaut. Les
dimanches se suivent avec un jeu
très irrégulier, ce qui n’est pas nor-
mal.

Malgré une évolution plus que
brouillonne, les locaux arrachent
tout de même le match nul 4 par-
tout. Buts de Laurent Vialin (27e),
Mickaël Friconnet (49e), Thierry
Laval (84e) et David Bouteil (88e).

Il serait grand temps de redres-
ser la barre car la relégation les
guette.

Agenda. Samedi 29 mars, pla-
teaux à 14 h pour les débutants à
Sarlat-La Canéda et pour les
poussins à Daglan.

Les 15 ans accueilleront Bassil-
lac à 15 h 30 à Carsac.

Dimanche 30, l’équipe première
recevra son homologue du Monteil
à 15 h 30 à Campagnac-lès-
Quercy et la réserve rencontrera
Saint-Crépin/Salignac/Borrèze 3 à
Saint-Crépin-Carlucet en lever de
rideau à 13 h 45.

Elan salignacois

Journée du 22 mars

Samedi, les 13 ans gagnent 4 à
1 contre Montignac. Buts d’An-
toine Larnaudie, de Jérémi Cou-
derc et de Pierrick Kergonou (2).

Les 18 ans perdent 1 à 2 face à
Limens. But de Thibaut Croisille.

Agenda. Samedi 29 mars, les
débutants auront un plateau à Sar-
lat-La Canéda, rendez-vous à
13 h 30 à Saint-Crépin.

Plateaux pour les poussins Ar-
senal à Prigonrieux et les poussins
Barcelone à Montignac, rendez-
vous à Saint-Crépin à 12 h 45 pour
l’équipe A et à 13 h 15 pour la B.

Les benjamins se déplaceront à
Carlux, rendez-vous à 13 h 15 à
Saint-Crépin.

Les 18 ans iront à Limens.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Défaite des seniors

En ce week-end pascal, samedi
22 mars, le match avancé des
benjamins contre Montignac a
été reporté.

Dimanche 23, les seniors se
déplaçaient chez leurs voisins de
l’AS Saint-Julien/Carlux.

Un peu perturbés, ils ne se ré-
veillent qu’à la fin de la première
période.

Après les oranges, ils dominent
nettement leurs adversaires mais
la chance est du côté du portier lo-
cal qui, même de la nuque, déga-
ge son camp. Défaite 3 buts à 0.

On comprend pourquoi les
dirigeants se font rares sur les
terrains. Les bénévoles se font
insulter par des joueurs et par cer-
tains capitaines.

Les arbitres officiels et les béné-
voles qui se rendent disponibles le
week-end n’ont pas à être traités
de la sorte. Un peu de respect s’il
vous plaît messieurs !

Agenda. Samedi 29 mars, les
débutants participeront à un pla-
teau à Sarlat.

Les poussins iront à Montignac.

Les benjamins recevront CO
Chamiers à Vézac et les 15 ans
Bassillac à Carsac.

Dimanche 30, les seniors ac-
cueilleront La Bachellerie à Car-
sac à 15 h 30.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou

AS Saint-Julien/Carlux : 3 -
FC Carsac-Aillac/Vitrac : 0. Di-
manche 23 mars, les seniors
jouaient leur match en retard du
16 mars.

Les locaux mettent du temps à
entrer dans la partie, mais à la
7e minute R. Mansouri inscrit un
but suivi d’un autre de P. Auriel.
Les visiteurs font tout ce qu’ils
peuvent pour revenir au score
mais en vain. A la 35e minute,
doublé de P. Auriel, 3 à 0 à la
pause.

Après les oranges, un relâche-
ment des joueurs de l’AS Saint-
Julien/Carlux se ressent, heureu-
sement leur bon gardien ne laisse
rien passer. Score final 3 à 0.

Bravo à L. Laflaquière, auteur
d’un grand match.

Agenda. Dimanche 30 mars,
l’équipe A se déplacera à Monba-
zillac et la B à Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze.

Carnet noir. Le club adresse
ses sincères condoléances à Phi-
lippe et Victorien ainsi qu’à leur fa-
mille pour le décès de Mme De-
laire, leur mère et grand-mère.

US Meyrals

Fin de l’aventure

Dimanche 23 mars, l’équipe A
recevait La Ménaurie pour le
compte des demi-finales du Chal-
lenge Intersport.

Par un temps hivernal et face à
un vent fort, Meyrals donne le
coup d’envoi d’une première pé-
riode terne, avare en occasions et
pauvre techniquement. Visible-
ment les deux formations, malgré
le soutien d’un public venu nom-
breux, sont contractées.

En seconde mi-temps, les Co-
quelicots prennent peu à peu
l’ascendant. Les occasions se pré-
sentent enfin, mais les attaquants
locaux butent sur un grand gardien
adverse. Il semble alors qu’une
prolongation soit nécessaire pour
séparer les deux groupes. Mais à
dix minutes de la fin La Ménaurie
obtient une touche près de la sur-
face meyralaise et la joue rapide-
ment. L’avant-centre visiteur,
face à une défense inattentive,
ajuste le gardien meyralais, 0 à 1.
Malgré un pressing final intense
sur les buts visiteurs, le score en
restera là.

Fé l i c i ta t ions  aux  joueurs
d’A. Couvidat et bonne chance
pour la finale.

Agenda. Dimanche 30 mars, la
réserve recevra Limeuil C à
13 h 45 et la première Périgord
Noir A à 15 h 30.

Entente 
Marquay/Tamniès

Résultats du 23 mars

Equipe première. Lanouaille :
0 - EMT : 2. L’équipe fanion assure
l’essentiel en s’imposant à La-
nouaille en match en retard de
championnat. Avec sérieux mais
sans brio, les hommes de Joël ra-
mènent les quatre points de la vic-
toire.

Nicolas, en première période, et
Alex, en seconde, sont les buteurs
du jour. Une victoire qui leur per-
met de rester bien placés, à deux
petits points du leader Limeyrat.

Agenda. Dimanche 30 mars,
l’équipe 1 recevra Atur à Tamniès
et la réserve se rendra à Coux-et-
Bigaroque. Coup d’envoi des deux
matches à 15 h 30.

Equipe B. Coupe de district.
Chancelade : 0 - FCSM : 3. Buts
de Caballero, de Correïa (sur pe-
nalty) et de Naillon.

Faisant relâche avec le cham-
pionnat où le combat contre la

relégation se poursuit, les Sarla-
dais, même s’il leur a fallu plus
d’une mi-temps pour ramener
leurs adversaires à la raison, se
sont brillamment qualifiés pour la
finale de la Coupe de district qui
aura lieu fin mai contre Montpon-
Ménestérol B.

Avec quatre finales consécuti-
ves et deux victoires, ils devien-
nent donc les spécialistes de cette
compétition.

De quoi donner le moral pour le
championnat.

18 ans A. Excellence. FCSM :
4 - Villambard : 2. Ce match re-
tour, joué samedi 15 mars, est
presque identique au match aller :
l’équipe de Villamblard ouvre le
score sur une erreur de marquage
du FCSM. Le dernier quart d’heure
de la première mi-temps est à
l’avantage des Sarladais. Michaël
Sanchez puis Pierre-Baptiste Del-
bos inscrivent deux beaux buts.
Les joueurs jouent la seconde pé-
riode sur un bon tempo et mar-
quent à deux reprises par Thibault
Fourcade et par Pierre-Baptiste.

Ce groupe, d’une trentaine de
moins de 18 ans, a un potentiel
très intéressant qu’il faut faire
éclore par un travail sans relâche
jusqu’à la fin de la saison. Certains
sont en train de franchir des pa-
liers, le club les encourage à
continuer sur cette voie, faite
d’abnégation et de dynamique de
groupe. 

Soyez assidus aux entraîne-
ments et produisez du beau jeu
pendant les matches.

Le challenge Attitude + se pour-
suit et a été attribué à Thibault
Fourcade, François Brusquand et
Adrien Galy.

13 ans A. Promotion honneur.
Toulenne : 5 - FCSM : 0. Privés
une nouvelle fois de leur gardien,
les jeunes de Philou se sont lour-
dement inclinés dans la région lan-
gonaise.

Le week-end du club. Samedi
29 mars, les débutants auront un
plateau à La Canéda.

Les poussins joueront à Chan-
celade, Prigonrieux, Campagnac-
lès-Quercy et Belvès.

Les benjamins en découdront à
La Douze et à Saint-Michel.

En Coupe de district, les 13 ans
B iront à Trélissac, match à 14 h.

Les 15 ans se déplaceront à Vil-
lenave-d’Ornon.

Les 18 ans B se rendront à Val-
lée Pourpre Bergerac et les A à
Mussidan.

Les seniors A affronteront Bis-
carrosse sur ses terres à 19 h.

Dimanche 30, à la Plaine des
jeux de La Canéda, l’équipe B
recevra Bergerac-La Catte à
15 h 30.

A Marcillac, la C et la D accueil-
leront respectivement Boulazac B
à 15 h 30 et Sarlat Portugais B à
13 h 45.

Un week-end pascal mi-figue mi-raisin

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Equipe des cadets de 1965 à 1970 (Photo René. Lacombe)

La prochaine réunion de préparation aura lieu exceptionnellement le mercredi 2 avril à 19 h 30 au bar Le
Gambetta à Sarlat.
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Mickaël Suchaud vainqueur
Grand prix des fêtes de Siorac-en-Périgord

Lundi 24 mars, malgré le froid,
quarante-trois  engagés prenaient
le départ du grand prix, 2e manche
du Challenge du conseil général,
pour quarante tours, soit quatre-
vingt-huit kilomètres de course.

Les débats sont ouverts par
Jean-Pierre Rielh, maire. Dès les
premiers kilomètres, sept cou-
reurs s’échappent : Florian Dubost
et Lionel Roye pour Saint-Astier,
Frédéric Maly, Florent Sentucq et
Emmanuel Herbreteau pour le CC
Périgueux, Nicolas Comte pour
l’EC Trélissac et Mickaël Suchaud
pour le CRC Limoges. Un beau
match où on cherche à briser le
monopole du CC Périgueux, bien
représenté et dont les multiples
attaques laissent de nombreux
participants sur le carreau.
Jusqu’à la mi-course, les coureurs
de Saint-Astier parviennent à tenir
la dragée haute aux hommes de la

préfecture. A la mi-course, Maly
perd pied, mais Estève et Beau-
pied prennent le relais et forment
la contre-attaque, accompagnés
de Géraud Montès, VC Rodez, et
de Christophe Besse, SA Mussi-
dan. 

L’affaire est loin d’être bouclée
car devant Comte et Dubost lâ-
chent du lest. Maly, très à l’aise sur
ce circuit, parvient alors à revenir
sur les échappés, tout comme
Comte particulièrement fringant.
Cette ronde devient à la fois infer-
nale et incertaine. Estève se fait à
son tour décrocher, mais ils sont
encore neuf à prétendre à la
victoire. Neuf dont quatre Péri-
gourdins qui montent vite aux
premières loges au cours des
nombreuses primes. A chaque
emballement, les adversaires du
jour doivent d’ailleurs se contenter
la plupart du temps de simplement

lire les dossards de Herbreteau,
de Maly ou de Sentucq. C’est dire
que l’on ne donne pas cher aux op-
posants des Périgourdins, malgré
un Nicolas Comte qui se bat en-
core pour la victoire.

Lors du dernier tour la situation
se décante et c’est Suchaud le Li-
mougeaud, discret jusqu’alors, qui
gagne au sprint devant la bande-
role, accompagné de Comte et de
Roye.

Classement. 1er, Mickaël Su-
chaud, S2 en 2 h 20 ; 2e, Nicolas
Comte, S3 ; 3e, Lionel Roye, S2 ;
4e, Emmanuel Herbreteau, S2 ; 5e,
Florent Sentucq, S2 ; 6e, Géraud
Montès, S3 ; 7e, Christophe Besse,
S2 ; 8e, Frédéric Maly, S2 ; 9e,
Thierry Beaupied, S3/E, CC Péri-
gueux ; 10e, Simon Boutonnet, S2,
CA Castelsarrasin ; etc.

Challenge du conseil général.
1er, Emmanuel Herbreteau avec
40 points ; 2e, Mickaël Suchaud
avec 30 points ; 3e, Nicolas Comte
avec 26 points ; 4e, Sébastien
Larpe, UC Artix, avec 20 points ;
5es, Lionel Roye et Mickaël Delage,
AC Ménesplet, avec 15 points ;
etc.

Rey, 1er junior ; Suchaud, vainqueur ; Roye, 3e ; Herbreteau, leader du Challenge ; Comte, 2e ; J.-P. Rielh et J.-L. Gauthier

Vélo-club monpaziérois
Grand prix des fêtes de Coux-et-Bigaroque

Samedi 29 mars, deuxième
temps fort du cyclisme de haut ni-
veau. Après le grand prix des fêtes
de Cénac-et-Saint-Julien, voici ce-
lui de Coux-et-Bigaroque qui, de-
puis une soixantaine d’années, fait
partie du patrimoine cycliste dans
le département.

Depuis deux ans, la municipalité
et le Vélo-club monpaziérois se
substituent au Comité des fêtes
pour organiser cette prestigieuse
épreuve au palmarès incompara-
ble, avec une particularité, les trois
derniers vainqueurs sont des
étrangers : Yvan Térenine, Rus-
sie, en 2005, devant son compa-
triote Iury Trofimov, désormais
professionnel dans la formation
Bouygues Télécom, vainqueur de
l’Étoile de Bessèges en début de
saison, Kam Po Wong, Hongkong,
en 2006, et Grzegorz Kwiatkow-
ski, Pologne, l’an passé. 

Certes, l’épreuve n’est pas ou-
verte aux professionnels mais on
devrait assister à une belle course
avec les 1re, 2e, 3e catégories et ju-

niors, et ce malgré la concurrence
du Tour du canton de Saint-Ciers
en Gironde, épreuve sur deux
jours. Une concurrence inévitable
puisque Pâques est en avance
cette année et, par voie de consé-
quence, le grand prix des fêtes de
Coux-et-Bigaroque également.

La dotation sera toujours aussi
forte avec la participation du
conseil général et de la région
Aquitaine. Outre les vingt premiers
au classement scratch, les meil-
leurs 2e, 3e catégories et juniors se-
ront aussi récompensés.

On devrait retrouver quelques
belles formations de division natio-
nale avec le CRC Limoges, Top 16
Cyclisme, UC Artix, Lescar VS, CC
Marmande, CC Périgueux Dordo-
gne, mais aussi UC Villeneuve,
CA Castelsarrasin, etc.

Programme. Départ à 15 h 15
avec un grand tour par Saint-
Georges, puis seize petits et deux
nouveaux grands tours dans le fi-
nal, soit 105 km de course.

Périgord Noir
Sarlat basket

Samedi 15 mars à Chamiers,
les poussins continuaient fière-
ment leur parcours en disposant
de l’ASPTT II sur le score sans ap-
pel de 11 à 98.

Les benjamins mangent leur
pain noir en recevant l’ASPTT. Les
jeunes Sarladais montrent un vi-
sage inhabituel. Absents des dé-
bats, accusant un gros coup de
fatigue, ils s’inclinent lourdement
22 à 59 face à un adversaire plus
fringant, score sans appel.

Les minimes, donnant de faux
espoirs les samedis de match, ont
comblé leur public la semaine pas-
sée en recevant Moulin-Neuf. Au
match aller ils avaient faibli en fin
de rencontre, c’est leur habitude
du fait de rotations trop peu nom-
breuses. Ils se sont montrés à leur
avantage en atomisant un adver-
saire venu à cinq, mais auquel il
manquait l’étincelle de la combati-
vité. Les Sarladais se sont rués à
l’abordage d’un bateau sans capi-
taine et ont pillé de la cale à la
hune pour empocher un succès
important, prémices de beaucoup
d’autres, on l’espère ! Score final
92 à 32.

Les cadets se rendaient chez
leur outsider du Lardin et ont gra-
tifié leurs supporters d’une vic-
toire, certes, mais avec la manière
puiqu’ils infligent un 60 à 76 de
derrière les fagots ! Sachant que
leur adversaire du jour caracole en
moyenne à plus de quatre-vingts
points par match, les Sarladais ont
éteint la lumière au Lardin pour la
plus grande satisfaction de leurs
coaches. Rencontre aboutie et
sans option pour les opposants.
Belle victoire.

Les seniors garçons, après un
déplacement difficile mais victo-
rieux à Boulazac, se rendaient à
l’AOL Périgueux où de douloureux
souvenirs de Coupe remontèrent
à la surface.

Malgré l’absence de quatre élé-
ments et avec un peu de tension
mais beaucoup de concentration,
les Sarladais prennent cette partie
très au sérieux, quelques joueurs
adverses ayant pronostiqué la
première défaite sarladaise. Dans
cette ambiance particulière, les
supporters de l’AOL sont bien pré-
sents et bruyants. Les visiteurs,
loin d’être troublés, voire émotifs,
prennent tout de suite la tête des
opérations en infligeant un 0 à 8 à
leurs hôtes. L’agressivité défen-
sive des Sarladais déstabilise les
Périgourdins puis les choses
s’équilibrent jusqu’à la pause. Sar-
lat ne lâche rien et surtout pas le
score. Le troisième quart temps
est fatal aux locaux qui ne peuvent
endiguer la vague bleue.

Grâce à une ténacité de tous les
instants, les Sarladais remportent
une superbe victoire, plus de qua-
rante points, et font honneur à leur
nouvelle tenue et au retour de va-
cances d’Éric. Score sans faille,
63 à 98.

Agenda. Samedi 29 mars, les
poussins joueront face à l’ASPTT
1 à 13 h 30 à Sarlat.

Les benjamins se rendront à
Boulazac dans la salle Bibienna
pour rencontrer l’équipe 1. Match
à 15 h, départ à 13 h.

Les minimes garçons recevront
leurs voisins de Saint-Cyprien à
15 h.

Les cadets accueilleront la for-
mation du Périgueux BC à 17 h.

A La Boétie, les seniors rencon-
treront Issac, dauphin des Sarla-
dais. Coup d’envoi à 20 h 30
précises.

Dimanche 30, les seniors fémi-
nines, après une pause due aux
aléas du calendrier, se déplace-
ront à Razac-sur-l’Isle pour une
victoire attendue. Match à 14 h,
départ à 11 h 45.

Billard-club 
Le Tryo

Une qualification
durement acquise !

Jeudi 20 mars, Le Tryo 2 rece-
vait le Café des Voyageurs pour le
compte du premier tour de la
Coupe de Dordogne.

Dans cette rencontre entre
voisins, les victoires de Popeye et
de P’tit Vittus permettent au Tryo 2
de rester en contact avec les Sali-
gnacois. Dans l’ultime série, Virgi-
nie s’impose dans sa manche,
offrant aux Sarladais le sésame
pour les manches décisives. En
remportant deux des trois man-
ches, Popeye et P’tit Vittus quali-
fient Le Tryo 2 pour le deuxième
tour.

Agenda. Jeudi 27 mars, seul Le
Tryo 1 jouera et se déplacera chez
les Boni’s, rendez-vous à 19 h au
Tryo.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 30 mars

Le Salignacois. Monique et
Louis Durnez, tél. 05 53 31 17 09,
proposent une randonnée facile
de 18 km, 6 h 30 environ.

Belle balade au départ de Sali-
gnac, patrie de La Calprenède,
père écrivain du fier Artaban. Puis
à travers bois et champs, passage
au village d’Archignac et aussi dé-
couverte de divers moulins à eau.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place du Marché-aux-Noix à Sar-
lat ou à 10 h 15 sur la place de la
Mairie à Salignac.

ASPS
Agenda

Derbys typiquement sarladais
au programme de ce dimanche
30 mars.

Les Portugais 2 évolueront à
Marcillac-Saint-Quentin contre le
FC Sarlat/Marcillac D en lever de
rideau à 13 h 45 et les Portugais 1
au stade Aventin-Ecker de La
Canéda face à l’AJSL à 15 h 30.

Entente Saint-Crépin
Salignac

La B échoue
en demi-finale

Dimanche 23 mars, l’équipe B
se déplaçait à Ménesplet pour
jouer la demi-finale de la Coupe de
district face à l’Entente Montpon-
Ménestérol/Ménesplet B, forma-
tion évoluant dans les premières
places de la première division.

Les jaune et bleu entrent bien
dans la partie malgré les offensi-
ves adverses, mais restent dange-
reux jusqu’à la mi-temps. Score
vierge à la pause.

La seconde période est mieux
équilibrée, l’Entente Saint-Crépin/
Salignac se crée des occasions
franches. Dans les arrêts de jeu,
un tir de J. Braud échoue sur le po-
teau. Dommage, car les prolonga-
tions s’annoncent difficiles physi-
quement.

Elles débutent sur le même
rythme avec beaucoup d’occa-
sions de part et d’autre, mais à
quatre minutes de la fin le numéro
huit local s’infiltre dans la surface
et trompe Jérémy. C’est décevant
car, après autant d’efforts, les
réservistes prennent un coup au
moral. Ils n’ont cependant pas à
rougir du résultat au vu de leur
prestation.

Après avoir échoué il y a deux
ans au même stade de la compé-
tition, espérons que cette forma-
tion jouera un jour une finale.

Agenda. Dimanche 30 mars, au
Mascolet, l’équipe C recevra Cam-
pagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
B en lever de rideau à 13 h 45 et
la première Montignac à 15 h 30.
La B se déplacera à Angoisse/
Sarlande, match à 15 h 30.
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DD II VVEERRSS

❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel  gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf.  PHR 22).

Le meilleur service au meilleur prix
Livraisons 6 jours/7 Tél. 05 53 28 57 17

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

❑❑  PRENDRAIS COURS particuliers
d’ALLEMAND, secteur Saint-Cy-
prien, Belvès, etc., pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 28 19 44
(HR).❑❑  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.

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

ACHÈTE
Meubles, tableaux et objets anciens

Tél. 05 53 28 17 79

Antiquités et objets de décoration

BENNATI à BEYNAC

❑❑  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

❑❑  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 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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Sarlat centre, RECHERCHE VEN-
DEUSE qualifiée en bijoux fantaisie,
25 h hors saison, 35 h en saison
+ nocturnes. — Tél. 06 18 43 98 55.

❑❑  Tony Bram’s RECHERCHE MUSI-
CIEN amateur, connaissances MAO
et secrétariat. — Tél. 05 65 37 60 61.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  Etablissements Jean MICKAËL,
RÉNOVATION, peinture, maçonne-
rie, révision toitures, devis et
déplacements rapides et gratuits.
— Madrazès à Sarlat, téléphone :
05 53 29 35 79 ou 06 20 25 10 21.

❑❑  Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑❑  Hôtel-restaurant proche de Sarlat
RECHERCHE CUISINIER(ÈRE) ex-
périmenté(e) et autonome, poste en
CDI à l’année, moyenne de 40 cou-
verts par jour, salaire à convenir.
— Ecrire au journal qui transmettra.

n° 566

❑❑  Restaurant à La Roque-Gageac
RECHERCHE PERSONNE POLY-
VALENTE (aide-cuisine + service)
à partir de mi-avril pour la saison, à
mi-temps + 1 SERVEUR de mai à
septembre et 1 pour juillet-août.
— Tél. 05 53 30 22 13.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE avec
expérience, motivée et dynamique,
pour la vente de fruits et légumes (et
manutention), le samedi sur le mar-
ché de Sarlat de 6 h 30 à 14 h + 30 h
par semaine en juillet-août. — Tél.
06 81 63 13 93.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE pour
ménage et entretien de gîtes, CDD
saisonnier, tous les samedis de 10 h
à 17 h du 1er juin au 6 septembre.
— Tél. 06 77 71 82 54.

❑❑  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.Automobile

Citroën, nouvelle C5

Nouvelle C5 n’aura aucun mal à
faire oublier ses précédents ancê-
tres, en particulier la première ver-
sion d’une banalité affligeante. Le
relooking lui avait donné l’air d’une
belle automobile, enfin achevée.
Et pourtant, dès sa naissance C5
avait d’indéniables qualités.

Alors, quand plumage rime avec
ramage, esthétique avec effica-
cité, on se dit que la construction
automobile française est apte à ri-
valiser avec les leaders d’outre-
Rhin qui continuent, depuis des
décennies, à faire référence. Cet
état de fait appartiendra-t-il au
passé ? Pourra-t-on dire qu’il y
aura eu un avant et un après Nou-
velle C5 ?

Nouvelle C5, c’est un museau
de… nouvelle Citroën (cela per-
met de bien la reconnaître !), un
profil digne des actuelles BMW et
un arrière dans l’esprit Audi, même
s’il y a un brin, certes apuré et bo-
dybuildé, de feue Xsara ! Bref, une
ligne acérée et élégante qui met
K.-O., et d’un seul coup, la Peu-
geot 407 (un brin vieillissante) et la
nouvelle Renault Laguna (pour-
tant pas mal crayonnée).

Et lorsque le break C5, appelez-
le Tourer, fera son apparition
– juste avant votre départ en gran-
des vacances – vous serez as-
sommés. Après le beau (même si
les goûts et les couleurs…),
voyons le bon !

Effectivement, que peuvent ca-
cher ces traits tendus d’apparence
sportive ? Sous sa robe élégante
et distinguée, C5 est un mélange
de technologies des plus moder-
nes, de confort apaisant, voire de
performances, avec un permanent
souci d’économie de carburant, de
sécurité et une irrésistible envie de
voyager loin, très loin.

Dans ce segment au nom bar-
bare de M2, et qui représente 21 %
du marché, 35 % sont des berlines

et 30 % des breaks. Nouvelle C5
n’a plus de hayon mais un coffre
séparé de l’habitacle ; c’est donc
une trois volumes, bien assise,
d’autant qu’elle a gagné en largeur
et perdu en hauteur. A noter le
hayon motorisé sur Tourer qui sera
également mémorisable afin de ne
pas se heurter et donc de ne pas
s’égratigner contre le plafond de
votre garage.

L’intérieur a fait l’objet d’études
de couleurs très poussées. L’en-
semble de ce fleuron bénéficie
d’une recherche de réduction des
bruits sans précédent, qu’i l
s’agisse de bruits aérodynami-
ques, extérieurs ou remontant de
la route via roulements et pneuma-
tiques.

Deux offres de suspension figu-
rent au catalogue : hydraulique
(sans quoi nous ne serions pas en
face d’une vraie Citroën) et métal-
lique. Tout comme le typage des
sièges : soit moelleux et confort,
soit fermes et sport.

Sous le grand capot avant se
loge la motorisation que vous au-
rez retenue dans un choix des plus
larges : trois essence et quatre
Diesel. Avec  environ 1 800 kg à
tracter (deux personnes à bord et
quelques bagages), mieux vaut
délaisser les groupes basiques et
passer directement au 2 litres
143 ch pour les amateurs d’es-
sence ou au HDi 138 ch pour les
adeptes du Diesel. Les plus fortu-
nés, et qui ont la totalité de leurs
points sur le carton rose, hésite-
ront entre deux V6 : un 3 litres
essence 215 ch ou un 2,7 litres
Diesel 208 ch, et au couple
de camion : 440 Nm ! Coffre de
439 litres, 467 si la roue de se-
cours est remplacée par un kit an-
ticrevaison (que nous vous décon-
seillons) sur berline, passant à 533
litres sur Tourer et 1,5 m3 avec siè-
ges arrière rabattus. Des chiffres

proches de Xantia, référence en
son temps.

Au volant (moyeu fixe comme
sur C4), vous êtes véritablement
choyé : douceur de toutes les com-
mandes, vision panoramique (limi-
tée toutefois vers l’arrière si l’on ne
jette un œil que sur le rétroviseur
central), ergonomie de toutes les
commandes, fauteuils  adaptables
à votre gabarit, espace pour les
jambes, y compris celles des pas-
sagers arrière dont le seul regret
sera de ne pouvoir baisser les
vitres totalement.

Tout l’éventail des éléments de
sécurité les plus récents et effica-
ces a été réuni, permettant ainsi à
Nouvelle C5 de décrocher, sans
l’ombre d’un souci les fameuses
cinq étoiles aux tests Euro N’Cap.
Le petit bouton SOS permettra de
vous localiser immédiatement via
GPS, en cas de pépin, afin que les
secours affluent vers vous en un
temps record.

Les responsables de la firme
aux chevrons pensent que Nou-
velle C5 ne va pas mordre sur la
déjà fort petite clientèle C6. Les
chiffres confirmeront-ils leurs di-
res ? Nous n’en sommes pas
convaincus. Certes moins statu-
taire, la dernière-née est cepen-
dant une superbe berline qui saura
séduire une large part de clientèle,
y compris la plus exigeante. Har-
monies d’intérieur, cuirs d’une rare
qualité, ambiance feutrée, confort
exemplaire, commandes en tous
genres (il faudra une journée pour
toutes les assimiler !)… Ce salon
mobile devient une nouvelle réfé-

rence européenne. D’autant que
la tarification a été mesurée, res-
tant dans les fourchettes françai-
ses et n’ayant pas la prétention
d’imiter les barèmes BMW ou
Audi, dont on connaît l’envol, sans
parler des longues listes d’options
pas vraiment données.

Bien assise sur ses quatre lar-
ges roues en alliage, la belle sait
aussi se mouvoir dans le trafic
d’une grande ville comme sur de
petites routes sales et acciden-
tées. Ayant opté pour un HDi 138
ch, nous avons pu (seuls à bord)
apprécier reprises, accélérations
et freinages. Garée le long d’un
trottoir elle attire immédiatement
des curieux de tous âges qui sem-
blent ne pas tarir d’éloges à son
égard.

Comme sa sœur aînée C6, Nou-
velle C5 est un produit made in
Bretagne, en banlieue de Rennes,
dans une usine dotée des plus mo-
dernes instruments d’assemblage
où le laser est omniprésent. Ceci
expliquant la qualité et la précision
jamais atteinte en matière de sou-
dures et ajustements, même les
moins visibles.

Alors vous pourrez effective-
ment partir loin, très loin. En toute
sécurité et longtemps. Nouvelle
C5 est une grande et véritable Ci-
troën qui marquera son époque et
fixe d’entrée la barre très haut.
Sale temps pour la concurrence…

Nouvelle Citroën C5, à partir de
21 500 m.

Jean Teitgen

Cyclotourisme sarladais
Départ de Sarlat à 13 h 45 de-

puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 1er avril. C, environ
60 km : Sarlat par la piste cycla-
ble, Carsac, Montfort, Vitrac,
Domme, Cénac, La Roque-Ga-
geac, Castelnaud-La Chapelle,
les Milandes, Allas-Les Mines,
Beynac, La Roque-Gageac, à
gauche à la Malartrie, la Pierre-du-
diable, Sarlat. B, environ 75 km :
idem C jusqu’aux Milandes, puis
Veyrines-de-Domme, Berbiguiè-
res, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, à gauche à la
Malartrie, la Pierre-du-diable, Sar-
lat. A, environ 90 km : idem B
jusqu’à Veyrines-de-Domme,
puis La Chapelle-Péchaud, Saint-
Laurent -La  Va l lée ,  Be lvès ,
Siorac-en-Périgord, Mouzens,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-

Gageac, à gauche à la Malartrie,
la Pierre-du-diable, Sarlat.

Vendredi 4 avril. C, environ
65 km : Sarlat, Vitrac, Cénac, Ma-
raval, Saint-Martial-de-Nabirat,
Pont-Carral, Gourdon D12,
Milhac, Grolejac, Sarlat par la
piste cyclable. B, environ 80 km :
idem C jusqu’à Pont-Carral, puis
Dégagnac D2, Beauregard, Gour-
don D12, Milhac, Grolejac, Sarlat
par la piste cyclable. A, environ
108 km : idem C jusqu’à Pont-Car-
ral, puis Salviac D47, Catus, Ram-
poux, Lavercantière, Peyrilles,
Concorès, Gourdon D12, Milhac,
Grolejac, Sarlat par la piste cycla-
ble.

La pratique du vélo au sein d’un
club vous intéresse, alors venez
faire une sortie d’essai, sans au-
cun engagement.

❑❑  RECHERCHE EMPLOYÉE de MAI-
SON pour début avril, à temps com-
plet et heures supplémentaires,
qualifiée, active et consciencieuse,
excellentes connaissances travail
maison, capable d’assumer respon-
sabilités. — Tél. 06 80 30 96 00.
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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 VVEENNTTEESSDD II VVEERRSS
❑❑  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.

❑❑  BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.

❑❑  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).

❑❑  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, 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, 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.

❑❑  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, APPARTEMENT T3, 470 mm

mensuel. — Tél. 06 78 18 12 25.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON de VIL-
LAGE de 110 m2, 2 chambres, sans
jardin, 450 mm mensuel. — Télé-
phone : 06 82 53 48 94.

❑❑  SCOOTER MBK Nitro, 1998,
20 000 km, 300 mm. — Téléphone :
05 53 29 85 04 (HR).

❑❑  Sarlat, STUDIO MEUBLÉ, 300 mm
mensuel ; T1 MEUBLÉ, 400 mm men-
suel. Neufs. — Tél. 06 85 25 31 73.

❑❑  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.

❑❑  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 centre, BUREAU NEUF de
30 m2, 2 entrées, W.-C., bonne situa-
tion, idéal profession libérale, pos-
sibilité d’extension. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, rue Saint-Exupéry, MAI-
SON, état neuf, 3 grandes cham-
bres, grand séjour, salle de bain,
W.-C., garage, 500 m2 de pelouse,
libre, 700 mm mensuel + 20 mm ordures
ménagères. — Tél. 05 53 58 39 59.

❑❑  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, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce de standing, STUDIO de 30 m2,
chauffage collectif, cour privative,
320 mm mensuel + 60 mm de charges.
— Téléphone : 06 88 21 31 49 ou
06 80 06 74 99.

❑❑  Montignac, 1 km du centre-ville, à
l’année, MAISON neuve de plain-
pied, entièrement carrelée, 3 cham-
bres, cuisine équipée, terrasse cou-
verte, appentis, garage, 1 500 m2 de
terrain clôturé, libre le 15 mai, réfé-
rences exigées, 750 mm mensuel.
— Tél. 06 71 63 25 78.

❑❑  Sarlat, ZAE Vialard, DÉPÔT de
450 m2 sur 2 515 m2 de parking
clos, 2 bureaux, vestiaires. — Tél.
06 08 54 92 96.

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 ; à La Chapelle-Au-
bareil, la Fage. 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
Gallière.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm. Maison T2
avec insert, à Daglan, 350 mm.
Studio à Sarlat, dans résidence,
cuisine équipée, 240 mm.
Studio à Sarlat centre, cuisine
équipée, chauffage au gaz, 280 mm.
T2 à Sarlat centre, chauffage au
gaz de ville, 330 mm.
T2 à Sarlat centre, chauffage au
gaz de ville, 360 mm.
T2 à Beynac, pierres apparentes,
petit bureau, parking, chauffage
au gaz, 450 mm.
T3 à Sarlat centre, lumineux, gaz
de ville, cave, 480 mm.
Très beau T3, calme, cuisine équi-
pée, parking, 520 mm.
Beau T3 en duplex, parquet, salle
d’eau, belles prestations, gaz de
ville, 520 mm.
Beau T4 à Sarlat en duplex, chauf-
fage au gaz de ville, garage et
cave, 560 mm.
Maison T2, lumineuse, calme, re-
mise, jardin, gaz de ville, 490 mm.
Maison T3 à Saint-Crépin-Carlu-
cet, chauffage au sol, terrain,
garage, 650 mm.
Maison T4 à Sainte-Nathalène,
insert avec répartiteur de chaleur,
640 mm.
Maison T4 à Borrèze, chauffage
au gaz, terrain, garage, cave,
545 mm.
Maison T5 à Marquay, en pierre,
cheminée, double garage, jardin,
700 mm.
Locaux commerciaux : Sarlat,
500 mm, 550 mm et 600 mm. Carsac
bourg, 600 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

❑❑  Saint-Geniès, MAISON indivi-
duelle, 3 chambres, garage, libre le
1er avril, 600 mm mensuel. — Télépho-
ne : 06 82 66 42 36 ou 05 53 28 96 43
(HR).

❑❑  Près de Temniac, MAISON, cui-
sine, salle à manger, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., buanderie, ga-
rage. — Tél. 05 53 59 08 91 (HR).

❑❑  Marquay, F4 neuf, 3 chambres,
cellier, garage, pelouse. — Tél.
06 78 12 40 39.

❑❑  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.

❑❑  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.

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

❑❑  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.

❑❑  PETITS TRAVAUX de menuiserie,
aménagement intérieur, multiser-
vice, accepte cesu. — Téléphone :
06 86 02 97 19.

❑❑  Sarlat, Maison-Blanche, jusqu’au
31 mai, APPARTEMENT au rez-de-
chaussée d’une maison neuve, tout
confort, cuisine américaine équi-
pée, salon/salle à manger avec
grande baie vitrée, chambre avec lit
160 x 200, W.-C., salle d’eau, par-
king, 430 mmmensuel + 2 mm de charge
par jour. — Tél. 06 82 79 60 35 ou
06 72 95 94 51.

❑❑  Sarlat, proche tous commerces,
T3 refait à neuf, lumineux, chauf-
fage individuel au gaz de ville, dou-
ble vitrage, libre le 1er avril, 390 mm
mensuel. — Tél. 06 86 49 64 29.

❑❑  Sarlat centre-ville, près de la
poste, T3 sur 2 niveaux, kitchenette,
chauffage au gaz de ville, libre,
400 mm mensuel + 20 mm de charges +
1 mois de garantie. — Téléphone :
05 53 59 32 45 (HR).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Hôtel-restaurant à Sarlat RE-
CHERCHE SECOND de CUISINE
avec expérience, en CDI. — Tél.
06 08 22 00 52.

❑❑  La commune de Cazoulès RE-
CRUTE, le plus rapidement possi-
ble, un ADJOINT TECHNIQUE
2e classe, temps de travail : 35 h,
entretien de la commune et du cam-
ping municipal, expérience souhai-
tée dans ce poste (mutation),
connaissances en mécanique géné-
rale, capacités à entretenir les espa-
ces verts et les bâtiments ; capacité
à la conduite d’engins ; possession
des permis A, B, C, E, PL et trans-
port en commun. — Candidatures à
adresser à M. le Maire, mairie, 24370
Cazoulès.

❑❑  RECHERCHE PLONGEUR(SE) et
COMMIS de cuisine pour la saison
d’été. — Tél. 06 08 70 12 16.

❑❑  PERDU PETIT YORKSHIRE de-
puis le 10 février à Veyrignac, gris et
feu, tatoué, malade des yeux, sous
traitement médical, récompense.
— Tél. 06 63 27 47 36.

❑❑  Hameau de gîtes à 4 km de Sarlat
RECHERCHE PERSONNE pour mé-
nage (en équipe) le samedi matin,
de début avril à fin septembre, expé-
rience ou personne motivée.
— Tél. 05 53 28 12 96.

❑❑  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.

❑❑  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 AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, espa-
ces verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑❑  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, se-
mis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
fax 05 53 59 69 55.

❑❑  Pour la création d’un spectacle
musical, RECHERCHE CHAN-
TEURS(SES), danseurs(ses), comé-
diens(nes), imitateur si possible, 
secrétaire confirmée ayant de
l’expérience dans le social. — Tél.
06 48 11 60 39 ou 05 53 28 11 32.

❑❑  Camping Maisonneuve à Castel-
naud RECHERCHE PERSONNEL
SAISONNIER : 1 femme de ménage
et 1 animateur pour juillet et août,
35 h par semaine, expérience sou-
haitée. — Tél. 05 53 29 51 29 (HR) ou
06 81 27 42 99.

❑❑  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.

❑❑  CHAUSSURES de SKI Salomon ;
rollers, pointures réglables ; ar-
moire en mélaminé, couleur pin,
2/3 penderie, 1/3 lingère, miroir sur
une porte ; armoire en mélaminé,
couleur miel, 2 portes, 2 tiroirs ;
mezzanine, 200 x 200 cm. — Tél.
06 82 11 97 55.

❑❑  Cabinet de 4 infirmières RE-
CHERCHE REMPLAÇANTE pour
congé de maternité de mai à sep-
tembre, planning intéressant.
— Tél. 06 70 00 48 98.

❑❑  Sarlat, place Malraux, secteur
sauvegardé, T2 de 54 m2 au 1er étage,
mezzanine, bon état, chauffage au
gaz, libre, 440 mm mensuel. — Tél.
06 64 16 96 68.

❑❑  Hauteur de Cénac, MAISON indi-
viduelle type F4, 3 chambres, cui-
sine, séjour, garage, jardin clos
d’environ 600 m2, libre le 1er mai.
— Tél. 05 53 28 37 80.

❑❑  Vézac, le Luc, APPARTEMENT T3,
2 chambres, cuisine, séjour, salon,
buanderie, chauffage électrique,
cave,  abri non fermé. — Téléphone :
05 53 29 51 12.

❑❑  Vieux Sarlat, bel APPARTEMENT
de 80 m2, meublé ou vide, petite
terrasse, 470 mm mensuel. — Tél.
06 89 77 73 03.

AGENCE CÔTÉ OUEST
Locations au 1er avril :

Maison en pierre, 3 chambres +
grange, 750 mm.
Maison de plain-pied, 4 cham-
bres, garage, 710 mm.
Maison à Saint-Julien, 3 cham-
bres, jardin, 595 mm.
Appartement standing de 90 m2,
ascenseur, 650 mm.
Appartement T3 de 80 m2 dans im-
meuble en pierre de taille, 550 mm.
Appartement T2 à Sarlat centre,
370 mm.
Appartement T3 à Sarlat centre,
390 mm.

Tél. 05 53 29 44 26

❑❑  PIÈCES pour Renault Clio I tun-
ning, capot 16 S avec paupières,
phares Angel eyes, feux Lexus, aile-
ron alu. — Tél. 06 07 34 46 61 (HR).

❑❑  OPEL Frontera limited, 2000,
125 000 km,  toutes  opt ions,
10 000 mm ; Opel Frontera 2,4 l, 1995,
205 000 km, très bon état général,
3 500 mm. — Tél. 06 89 78 53 07.
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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

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

❑❑  TRACTEUR-TONDEUSE Briggs et
Stratton, 21 ch, bicylindre, pneus
crampons, moteur neuf, 2 500 mm.
— Tél. 06 89 33 87 40.

❑❑  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.

❑❑  SCOOTER MBK Booster, mai
2005, 8 900 km d’origine, gris,
parfait état, 1 100 mm. — Téléphone :
06 81 90 35 71.

❑❑  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.

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel, 1990,
contrôle technique O.K., 1 000 mm.
— Tél. 05 53 29 72 89.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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

❑❑  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 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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

PARIS-LONDRES
CONCERT

guitare, violon, chant
suivi d’une soirée disco

(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

❑❑  Toutes volailles démarrées, pou-
lets, pintades, canes de Barbarie,
mulards et colverts (et adultes vi-
vants ou prêts-à-cuire), pigeons,
lapins, oies blanches, poules pon-
deuses, canards à gaver. — EARL
Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45 (HR).

❑❑  BILLARD AMÉRICAIN 6 trous
Chevillotte,  rustique, 105 x 205 cm,
ardoise 3 cm, + accessoires + lus-
tre, prix à débattre. — Téléphone :
06 79 81 27 03.

❑❑  Saint-Geniès, bel emplacement,
TERRAIN viabilisé de 2 871 m2 avec
c.u., grande façade arborée de
60 ml, vue dégagée et imprenable,
18mm le m2. — Tél. 05 53 28 97 21 (HR).

❑❑  RENAULT Scénic II 1,9 l dCi
Confort Expression 120 ch, octobre
2003, 114 000 km, autoradio CD, cli-
matisation automatique, courroie
de distribution neuve, contrôle
technique O.K. — Tél. 05 53 31 02 47
(le soir) ou 06 74 23 03 17.

❑❑  RENAULT Express Isotherme,
1996, 7 cv, très bon état ; divers
matériels de restauration. — Tél.
06 08 55 08 70 ou 05 53 31 05 36.

❑❑  CITROËN Xsara break Tendance
2,0 l HDi 90, décembre 2005,
27 500 km, gris alu, 10 300 mm. — Tél.
05 53 51 07 28.

❑❑  CHIOTS labrador, mère tatouée
n° 250269200002093, 150 mm. — Tél.
05 53 28 84 48 ou 06 86 81 61 86.

❑❑  MERCEDES 250 Diesel, 1990,
pour pièces, bon état de marche.
— Tél. 06 71 23 80 41.

❑❑  HERSE, 3 m, 3 parties repliables ;
caisse frigorifique sur roues, 10 m3 ;
charrue Massey Ferguson ; clapiers
en ciment ; chambre frigorifique,
14 m3, panneaux démontables.
— Tél. 06 68 16 80 12.

❑❑  PEUGEOT 206 XT Premium 2,0 l
HDi 90, 2000, 104 000 km, 5 cv, tou-
tes options, climatisation automati-
que, excellent état, factures d’entre-
tien garage, contrôle technique
O.K., 6 500 mm. — Tél. 05 55 86 06 27
(HR).

❑❑  Renault BENNE B110 + coffre, très
bon état ; broyeur à lisier ; tonne à
eau, 1 500 l. — Tél. 05 53 29 93 57
(HR).

❑❑  TOYOTA Corolla essence, bon
état, 140 000 km, contrôle technique
O.K., 700 mm à débattre. — Tél.
06 30 61 33 61.

❑❑  A restaurer : RENAULT Juva 4
BFK4 berline, 1940, 6 cv ; Renault
Fuego Diesel, 1980, 8 cv ; Citroën
Dyane, 1978, 3 cv ; Citroën Acadiane
fourgon, 3 cv. — Téléphone :
06 68 16 80 12.

❑❑  PEUGEOT 405 GRD Turbo Diesel,
1992, 260 000 km, blanche, très bon
état (courroie de distribution, pom-
pe à eau, embrayage complet et ra-
diateur de chauffage neufs), pneus
avant neufs, frein arrière récent,
1 500 mm. — Tél. 06 75 60 17 21 (HR).

❑❑  DUPLICOPIEUR Riso, noir et
blanc, bon état, avec meuble sup-
port, bas prix, à voir au Cinéma Rex.
— Tél. 05 53 31 04 39.

❑❑  Retraité RENAULT vend Nouvelle
Clio III 1,5 l dCi 85 ch Dynamique,
3 000 km, 20 mois de garantie.
— Tél. 05 53 52 64 14.

❑❑  Les Angles, Pyrénées-Orientales,
station été/hiver, vue imprenable
sur lac et montagne, 300 m des
pistes, T2 + cabine + jardin + par-
king. — Tél. 06 71 04 53 79 ou
06 80 62 62 58.

❑❑  RENAULT 5, 1981, en état de
marche, petit prix. — Téléphone :
05 53 29 74 19 (HR).

❑❑  2 BÉLIERS, 1 et 2 ans. — Tél.
05 53 29 73 31 (à partir de 19 h).

❑❑  RENAULT Scénic essence,
145 000 km, très bon état, courroie
de distribution faite, allumage,
pneus, freins avant et arrière neufs,
contrôle technique O.K., 3 000 mm.
— Tél. 06 85 74 26 83.

❑❑  PEUGEOT 206 SW X Line Clim,
2004, 79 500 km. — Téléphone :
05 53 29 16 64.

❑❑  SCOOTER Yamaha Aerox R 50,
juin 2005, état d’origine, 5 872 km,
très bon état général, 1 500 mm. — Tél.
05 53 31 22 81 (HR).

❑❑  PEUGEOT 306 Turbo Diesel, 1996,
202 000 km, noire, 3 portes, climati-
sation, vitres électriques, chargeur
CD, bon état, 3 500 mm ; cyclomoteur
MBK X-Limit. — Tél. 06 74 37 87 86,
05 53 59 16 03 ou 06 87 11 38 78.

❑❑  RENAULT Mégane II 1,9 l dCi
120 ch, 2003, 92 500 km, 7 cv, gris
clair métallisé, courroie de distribu-
tion faite, très bon état, 8 600 mm.
— Téléphone : 05 53 31 01 09 ou
06 71 02 36 26.

❑❑  CHIEN de pied griffon nivernais,
4 ans, tatouage n° 2 EAD 252. — Tél.
06 81 91 90 47.

❑❑  LIT pour bébé avec matelas et
couvertures ; maïs séché en cribs.
— Tél. 06 78 25 85 16.

❑❑  CITROËN 2 CV, 1966, 117 000 km,
grise, bâche neuve, 2 500 mm. — Tél.
05 53 28 21 79.

❑❑  YAMAHA DT 50, 2003, très bon
état, 1 100 mm ; Honda XR 100, 2001,
très bon état, 1 500 mm. — Téléphone :
06 07 69 84 12.

❑❑  CITROËN ZX 1,6 l essence, 1997,
50 000 km, choc avant, moteur en
état, 4 pneus neufs, petit prix. — Tél.
06 70 19 43 85.

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel, 1991,
250 000 km, entretien parfait, petit
prix. — Tél. 05 53 59 33 00.

❑❑  R E N A U LT  M é g a n e ,  1 9 9 6 ,
150 000 km, petit prix. — Télé-
phone : 05 53 59 33 00.

❑❑  AUDI A4 2,5 l V6 TDi 155 ch Pack
Plus, 2001, blanche, boîte à vitesses
multitronic, intérieur cuir, chargeur
6 CD, ABS, ESP, climatisation auto-
matique, contrôle technique O.K.,
factures à l’appui, 11 500 mm à débat-
tre. — Téléphone : 06 07 34 46 61 ou
05 53 31 17 01 (HR).

❑❑  PEUGEOT 405 Mi 16, roulante ou
pour pièces, 1 000 mm à débattre.
— Téléphone : 06 07 34 46 61 ou
06 53 31 17 01 (HR).

❑❑  4 JANTES ALU + pneus Kosei 15,
195/45/15, 4 trous, Renault, Peu-
geot, Volkswagen, état neuf, 500 mm.
— Tél. 06 07 34 46 61 (HR).

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. 594. EXCLUSIVITÉ. Car-

sac ,  MAISON en  bon  é ta t ,
2 chambres, dépendance, jardin
d’environ 300 m2, piscine com-
mune, idéal pour les vacances,
162 750 mm FAI. 

Réf. 578. Résidence La Boétie,
commerces accessibles à pied,
APPARTEMENT de 70 m2, 2 cham-
bres, 2 garages, cave, bon état
général, 147 000 mm FAI.

Réf. 608. EXCLUSIVITÉ. Cal-
viac, ravissante MAISON contem-
poraine, confortable et lumi-
neuse, 3 chambres, bureau,
mezzanine, chauffage central,
belle pièce de vie avec cheminée,
appentis couvert, terrasse cou-
verte, dépendance avec garage et
atelier, beau terrain de 6 000 m2

environ, en partie boisé. Prix,
nous consulter.

Réf. 383. EXCLUSIVITÉ. Sarlat,
MAISON neuve, 3 chambres, che-
minée, appartement individuel,
garage, terrasses, terrain clos de
1 500 m2, 299 000 mm.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
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Yves Sommavilla nous emmène
à nouveau en Russie, le plus
grand pays du globe et aussi le
plus grand d’Europe avec sa par-
tie européenne. Une Russie qui,
après une longue absence, revient
au premier plan sur la scène inter-
nationale. Une Russie en pleine
mutation économique, politique et
sociale. Un changement qu’Yves
Sommavilla a observé depuis ses
premiers reportages du temps de
Brejnev puis sous Gorbatchev,
Ieltsine et Poutine. Une expé-
rience étalée sur près de vingt ans,
et souvent en contradiction totale
avec les clichés que les grands
médias véhiculent sur ce pays.
Vous allez découvrir une Russie
étonnante, dynamique, ouverte, et

qui lentement se redresse avec le
flot de pétrodollars qui inonde iné-
galement le pays. Naissance
d’une véritable économie de mar-
ché, apparit ion d’une classe
moyenne et arrivée d’une jeu-
nesse dynamique et pressée qui
ne jure que par le travail et l’envie
de consommer. Une Russie en
pleine métamorphose économi-
que, sociale et culturelle, à décou-
vrir d’urgence !

Au sommaire.
Moscou : le Kremlin, la place

Rouge, le Goum, le métro, les cen-
tres commerciaux et les marchés
kolkhoziens. Les monastères
Novo. Diévitchila Trinité. Saint-
Serge. Croisière sur les rivières

La Russie aujourd’hui
De Moscou à Saint-Pétersbourg

Film d’Yves Sommavilla

Cinéconférence Connaissance du Monde
Lundi 31 mars à 14 h 30 et 20 h 45 au cinéma Rex

Oka et Volga. Vladimir-Souzdal,
Nijni Novgorod. Les fêtes de Pâ-
ques en famille. La Russie du
nord, Kirov, les îles de Kijï.

Saint-Pétersbourg, aristocrati-
que et révolutionnaire, la plus
européenne des villes russes.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

17-19, place Francheville 
BP 3065 - 24003

PÉRIGUEUX CEDEX

05 53 06 64 70
4, place du 14-Juillet

24200 SARLAT
05 53 31 03 81
41, rue Neuve-d’Argenson

24100 BERGERAC
05 53 58 57 86

La Famille Maestro
Théâtre jeune public

Mardi 8 avril à 10 h et à 14 h 
à la salle Paul-Eluard, Mario San-
tangelli, Natacha Santangelli et
Xavier Vilsek proposent une
séance théâtrale pour jeune pu-
blic, enfants âgés de 6 à 10 ans.

“ La Famille Maestro ” est un
spectacle musical énergique et
fantaisiste, ponctué d’histoires
drôles. Il nous offre des textes co-
lorés et vivants, pour un surpre-

nant voyage en compagnie de
Mozart, Vivaldi, Strauss, Berlioz…
Une véritable init iation à la 
musique classique. 

Une manière ludique et interac-
tive de revisiter le répertoire des
grands compositeurs.

Durée : 1 h sans entracte.

Tarif scolaire : 6 m.

Si tu mourais…
Une pièce de théâtre de Florian Zeller

Vendredi 11 avril à 21 h, la 
salle Paul-Eluard accueillera une
pièce de théâtre mise en scène
par Michel Fagadau, assisté
d’Anouche Setbon. Avec Caroline
Silhol, Robin Renucci, Bruno 
Putzulu et Alexia Portal.

“ Si tu mourais… ” est une pro-
duction de l’Atelier Théâtre Actuel, 
Comédie des Champs-Élysées.

Cette pièce parle de la vie, la vie
en apesanteur de ceux qui restent
lorsque quelqu’un disparaît. 

Une femme cherche à compren-
dre : qui était-il vraiment ? Elle
fouille le passé, questionne son
entourage, avance dans un laby-
rinthe dangereux. Jusqu’où faut-il
chercher la vérité ? De flash-back
en situations inattendues, le spec-
tateur est embarqué dans une re-
cherche faite de doutes et d’appré-
hension, au sein de laquelle se
mélangent la réalité, l’imagination,
la peur, le rire et le fantasme. 

“ Mon intention, dit Florian Zel-
ler, était de raconter l’histoire
d’une femme qui se perd, qui cher-
che une vérité qu’elle fuit en même
temps, et qui à la mort de son mari
se pose cette question : peut-on
réellement connaître l’autre, ou
son visage demeure-t-il toujours,
tout en étant familier, un masque,
une chimère, une construction ? ”.

Durée : 1 h 30 sans entracte.  

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

Bruno Putzulu et Robin Renucci

Caroline Silhol

Ces deux manifestations sont proposées
par le Centre culturel et de congrès de Sarlat. La billetterie

est ouverte rue Gaubert à Sarlat, tél. 05 53 31 09 49.
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