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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

Carlux

Conférence diaporama
sur la Mongolie, le vendredi 11 avril

Lire page 9

Exposition

L’association Athéna ouvre sa saison artistique
avec “ Petits et grands formats ”

Lire page 2

Centre culturel
et de congrès de Sarlat

Sandrine Alexi
vendredi 18 avril à 21 h à la salle Paul-Eluard

Lire page 24

Les chineurs seront à la fête

LA 8e édition du Salon du livre
ancien, cartes postales et do-
cuments anciens aura lieu ce

dimanche 6 avril de 9 h à 18 h 30
à Sarlat, place de la Grande-
Rigaudie.

Le Rotary club de Sarlat, orga-
nisateur de cette manifestation, a
renouvelé son choix d’implanta-
tion à l’entrée de la cité médiévale.
Et le nombre d’exposants aug-
mente d’année en année, en rap-
port avec la notoriété croissante
de ce salon.

En 2008 seront présents vingt-
trois professionnels spéciali-
sés en l ivres anciens, vieux
papiers, affiches, cartes postales
anciennes, bandes dessinées de 
collection, et métiers associés.

Mais ce salon se veut égale-
ment ouvert aux jeunes pour leur
faire découvrir ou apprécier
qu’une fois la console de jeux
posée d’autres pôles d’intérêt
peuvent les mobiliser.

Ainsi, tout au long de la  journée,
des animations gratuites seront
proposées : démonstration de 
reliure, atelier de calligraphie et,
pour les plus jeunes, une chasse
au trésor dans le secteur sauve-
gardé de Sarlat, dotée de nom-
breux lots éducatifs.

L’entrée du salon est gratuite. 

Pour que la manifestation soit
une fois de plus pour le Rotary le
moyen d’aider une association

locale, une tombola est organisée.
Elle est dotée de prix tels qu’une
œuvre de Pascal Magis ou un 
repas pour deux personnes au
Vieux Logis à Trémolat.

Le Rotary club de Sarlat a fêté
l’an dernier ses cinquante ans.
Rappelons que c’est une associa-
tion de femmes et d’hommes qui
se consacrent en particulier à l’ac-
tion humanitaire et à l’entente
entre les peuples. 

Les membres du club de Sarlat
seront très heureux de vous ac-
cueillir dimanche.

Entre deux bouquinistes, n’hési-
tez pas à leur demander de vous
parler de leur association, ils en
sont fiers !

Le Salon du livre ancien, cartes postales et documents anciens 
se tiendra dimanche sur la place de la Grande-Rigaudie

Rugby

Le SCAC remporte la finale
de la coupe du Challenge des Trois Tours !

Lire page 18

Les Amis du cinéma

“ Regard ” sur  le cinéma d’Amérique latine
avec “ les Paupières bleues ”

et “ le Rideau de sucre ”

Lire page 24
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Samedi 5 : Guitarras Flamencas
Vendredi 11 : Itaru Oki Golden Japan Trumpet
Samedi 12 : Troubadour’s Maurice Moncozet, ensemble
Vendredi 18 : Denis Campini Jazz
Samedi 19 : Ray Housse Blues Band
Vendredi 25 : Pascal Wuthrich Trio
Samedi 26 : Chansons Françaises

Soirées musicales à partir de 19 h 30  Entrée : 10 m

Programme du mois d’avril au restaurant
24250 Castelnaud-La Chapelle

Renseignements et réservations au 05 53 30 42 42  -  06 19 13 39 20
www.les-jardins-des-milandes.com        lesjardinsdesmilandes@orange.fr

Vendredi 4 : INAUGURATION “ Melting Potes ” d’artistes
19 h 30 : tapas & apéritif musical - Entrée gratuite

Au MUSIC-HALL du PARC
Samedi 12 : thé dansant avec l’orchestre Stéphane Rebeyrol à 21 h Entrée : 12 m

Thé dansant tous les dimanches à partir de 14 h 30 (hors événements)

Fontaine de Bontemps
Route de Souillac

SARLAT - 05 53 59 01 05

La Périgourdine est dépositaire

des farines et levures SOEZIE
Machine à pain
SEB 69,90mTTC

Produits
suivis

vous faites
votre pain ?

Lundi 31 mars à 20 h 50 au Bu-
gue, les gendarmes de cette loca-
lité ont procédé au contrôle d’un
agriculteur âgé de 51 ans, demeu-
rant à Mauzens-et-Miremont. Le
taux d’alcoolémie relevé était de
2,36 g. Le permis de conduire lui
a été retiré sur le champ. Il sera
convoqué prochainement au tri-
bunal.

Faits divers

Alcoolémie

Exposition
Un aller-retour artistique !

L’association Athéna, en parte-
nariat avec le Centre culturel et de
congrès, ouvre sa saison artisti-
que en réunissant sur deux lieux
des œuvres plastiques de petits
formats (Atelier du Lavoir) et de
grands formats (galerie de la salle
Paul-Eluard).

A cette occasion, l’équipe de
Jean-Jacques Payet a voulu mar-
quer le début de son année artis-
tique 2008 par un choix éclectique
d’œuvres confiées par des artistes
contemporains avec qui l’associa-
tion a tissé des liens depuis sa
création en 1995. Une trentaine
d’artistes issus du territoire fran-
çais sont ainsi représentés par
une ou deux œuvres de leur pro-
duction.

L’agencement des deux exposi-
tions permet de présenter une 
vitrine de l’action d’Athéna au 
service des artistes et vise à 
donner un aperçu de la création
contemporaine. 

L’exposition à l’Atelier du Lavoir
permettra à l’amateur d’art dans
un premier temps de se familiari-
ser avec les petits formats et le CV

des artistes grâce à l’accueil des
hôtesses.

Au Centre culturel, où vous de-
vez absolument vous rendre, se-
ront réunies des œuvres de gran-
des dimensions qui rivalisent en-
tre elles pour offrir aux spectateurs
un vrai moment émotionnel. Cha-
cun se confrontera à une série de
peintures de Brisse, Privat, Simon,
Bondonneau, Misokawa, Porte,
Roullet, Clarisse, Hill, Christophe,
Rival, Hérard ou encore aux pho-
tos de Lacuve, Bretin. L’installa-
tion vidéo performance de Jean-
Patrice Giraud et celle plus ludique
de Pierre Fauret vous étonneront.
La sculpture est également pré-
sente avec les œuvres de Cava-
gnac, Bono, Croisy, Sabourin,
Daeghsels. Il appartiendra enfin
au visiteur observateur de décou-
vrir le “ Cloup de l’exposition ”, une
œuvre d’Anthony Gripon, im-
mense par son humour !

Exposition visible au Centre
culturel et de congrès du lundi au
vendredi jusqu’au 18 avril ; à l’Ate-
lier du Lavoir du mardi au samedi 
jusqu’au 13 mai.

Paris - New York 30 ans après

Les membres du bureau de l’As-
sociation des Professionnels du
Concorde et du Supersonique
(APCOS) profiteront de leur venue
à Sarlat le mercredi 9 avril pour
donner, à 17 h 30 au Colombier,
salle Pierre-Denoix à Sarlat, une
conférence intitulée : Paris - New
York 30 ans après. 

En effet, le 22 novembre 1977,
un Concorde d’Air France assurait
la première liaison commerciale

(Photo © Philippe Noret)

supersonique entre Paris Charles-
de-Gaulle et New York JFK.

Cette conférence fera revivre ce
vol et présentera les particularités
les plus étonnantes de cet avion
mythique.

Venez à la rencontre de femmes
et d’hommes qui ont volé et tra-
vaillé sur Concorde et qui répon-
dront à toutes vos questions.

Entrée libre.

Départ du sous-préfet de Sarlat

Arrivé à Sarlat en juin 2006,
Yann Livenais quitte déjà la 
capitale du Périgord Noir pour 
Bordeaux où i l  occupera le 
poste de directeur de cabinet du
préfet de la région Aquitaine.

Au cours d’un cocktail qu’il 
donnait à l ’occasion de son 
départ, réunissant de nombreux
élus et personnalités de l’arron-
dissement, il a dit tout le plaisir 
qu’il avait eu à rencontrer les élus. 

Il a découvert en Sarladais un
territoire rural très vaste et des

Vibrante soirée
au lycée Pré-de-Cordy

Près de deux cents personnes
étaient réunies jeudi 27 mars 
pour assister au spectacle musi-
cal et poétique autour de René
Char. 

Alliant l’improvisation musicale,
à l’aide des professionnels de la

Fanfare de la Touffe et la déclama-
tion d’aphorismes du poète, au
soutien averti du chanteur basque
Benat Achiary, ce récital original a
conquis ce large public. 

Il était particulièrement émou-
vant de partager le plaisir visible
éprouvé par nos élèves. 

Cette belle aventure se poursui-
vra puisque les deux classes se
rendront dans le Luberon, sur les
traces du poète, pour mieux pren-
dre la mesure de l’incidence des
lieux sur l’écriture de Char.

“ A tous les repas pris en com-
mun, nous invitons la liberté à
s’asseoir. La place demeure vide
mais le couvert reste mis ”.

Monique Archambeau
Ariane Bondonneau
initiatrices du projet

autour de René Char

maires consciencieux qui font 
bien leur travail, des maires 
également très attachés aux 
services publics mais aussi 
soucieux de préserver la qualité 
du paysage.

M. Jean-François Tallec, préfet
de la Dordogne, a souligné les 
qualités et la conscience pro-
fessionnelle de Yann Livenais, 
lequel s’est montré un excellent
observateur et a su être à l’écoute
des élus. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans sa nou-
velle affectation.

Centre culturel
et de congrès

Pour les retardataires. Des
places sont encore disponibles
pour le concert assis d’Élodie 
Frégé le vendredi 4 avril à 21 h.

Le spectacle jeune public 
“ Famille Maestro ”, ouvert aux
scolaires (6 m) le mardi 8 à 10 h 
et à 14 h, l’est aussi aux adultes
(10 m).

Changement dans la distribu-
tion de la pièce de théâtre de 
Florian Zeller “ Si tu mourais…”, 
programmée vendredi 11 avril à
21 h. Seront sur scène Caroline 
Silhol, Alexia Portal et Robin 
Renucci, comme prévu, mais
aussi Joël Demarty.

Pour tout renseignement, télé-
phoner au 05 53 31 09 49.

Stage Bafa
L’association Familles rurales,

agréée par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, organise un
stage d’approfondissement au
Bafa (brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur), du 21 au 
26 avril, sur le thème des activités
de la petite enfance. 

La session se tiendra à la 
Maison familiale rurale (MFR) du 
Périgord Noir à Salignac.

Pour tous renseignements sur 
la formation ou pour recevoir un
dossier d’inscription, prendre
contact avec la MFR, place 
du Champ-de-Mars à Salignac, 
téléphone : 05 53 31 31 90.

Goûter des aînés
La section sarladaise du 

Secours catholique organise un
goûter des aînés et des personnes
seules le mercredi 9 avril à partir
de 14 h au local situé 16 bis, rue
Jean-Jaurès à Sarlat.

Les bénévoles vous attendent
nombreux.
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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.

Pierrick PASQUET
OSTÉOPATHE

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

Tél. 06 75 70 67 85.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Dimanche 6 avril

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 MORLIER-RAFIN
Avenue de la Dordogne

Salignac-Eyvigues

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ALLOUI
Sarlat

tél. 05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

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

Dr Sandie LAURENT
Mouleydier

tél. 05 40 92 70 86 - 05 53 58 48 48

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
AUDIBERT, Belvès
tél. 05 53 29 04 93
MAIGNE, Le Bugue
tél. 05 53 07 22 69

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
AUDIBERT, Belvès
tél. 05 53 29 04 93
MAIGNE, Le Bugue
tél. 05 53 07 22 69

Infirmières 
DULAC - TEILLET - MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DUCHÊNE

Le Lardin, tél. 05 53 51 79 50

COMMUNE DE BEYNAC

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

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

Tél. 05 65 41 08 07.

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

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

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

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Samedi 12 avril - 20 h 30
Salle des fêtes - PAYRIGNAC

REPAS DANSANT
des CHTIS en Périgord

Réservations au 05 53 29 63 23 ou par courrier
avec chèque au nom de l’AAmmiiccaallee  ddeess  CChhttiiss  eenn

PPéérriiggoorrdd,,  cchheezz  DD..  HHeeyynneenn,,  llee  BBoouurrgg,,  2244225500  NNaabbiirraatt

Picon bière ou kir cassis
Soupe d’ech villache. Flamiche aux poreaux

Salade d’accompagnement 
Trou du Chtis g’nièvre, glache chitron vert 

Carbonates 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

25 m

près de Nabirat

Ouvert à tous

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

Velouté d’asperges de La Roque-Gageac
��ÈËËËË

Carré d’agneau rôti au romarin
sur lit de fenouil grillé

et écume de lait d’amande
��ÈËË

Parfait glacé à la main de Bouddha 
Menus à partir de 22,50 m et carte

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

Marie BARRERO et sa famille ; les
familles CARRIÈRE et DAUVERGNE,
très touchées des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Louis CARRIÈRE

remercient bien sincèrement 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 également les
docteurs Berlouin et Gicquel, l’HAD
oncorèse et les infirmières Brigitte 
Bégoc, Valérie Paque et Annie Quillon
pour leurs soins, leur dévouement et
leur gentillesse.

NOUVEAU à Sarlat. Vous l’avez
demandé, il est arrivé ! Tous

les samedis matin, place Pasteur
Olivier vous propose un
assortiment de poissons

et coquillages. Plateaux de fruits
de mer sur commande. Olivier

MALGOUYAT, tél. 06 70 57 56 06.

RENAUD

Déjà 18 ans !

Gros, gros bisous de la part
de maman, Patrick, Romain, Lolita
papy et mamy de Sainte-Nathalène
tatie et tonton, Wendy et Océane

J o y e u x
a n n i v e r s a i r e

�� ��  ��   �� ��

�� ��  ��   �� ��

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

APPEL À TÉMOIN
Je recherche le Monsieur qui
se trouvait au cinéma Rex le

24 mars 2008 pour la projection
du film “ Disco ” et qui a assisté

à la chute de Mme CABARD. 
Ce Monsieur était assis à côté
d’elle. Veuillez, s’il vous plaît, 

me contacter au 05 53 29 45 62.

Evasion fitness
L’association tiendra une as-

semblée générale extraordinaire
le mercredi 16 avril à 18 h dans sa
salle, avenue Edmond-Rostand à
Sarlat. Ordre du jour, élection d’un
nouveau bureau.

Actualités
à la communauté

de communes
Dans le cadre de son pro-

gramme de prévention et d’anima-
tion à destination des personnes
retraitées, la communauté de
communes du Sarladais (CCS) or-
ganise régulièrement différents
ateliers : prévention des chutes ;
théâtre ; Pac Eurêka pour la mé-
moire ; bibliothèque à domicile
(nouveau) ; informatique pour
tous.

Actuellement des places sont
disponibles pour la découverte de
l’ informatique. La première
séance est gratuite.

Si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez des informations, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec
Corinne Démourant, téléphone :
05 53 31 90 28, ou Michèle Jan-
kowski, tél. 05 53 31 90 22.

Anacr et Amis
de la Résistance

Des places sont encore disponi-
bles pour la sortie de la mémoire
le samedi 3 mai à Oradour-sur-
Glane, organisée au départ de
Sarlat par le comité local de 
l’Anacr et Amis de la Résistance. 

Une participation de 35 m sera
demandée.

La date limite d’inscription est
fixée au 5 avril.

Renseignements auprès de
Pierre Maceron, téléphone :
05 53 59 44 31. 

Association Escale
Le comité de jumelage Creys-

se/Saint-Alphonse, dont le but est
de développer des échanges 
culturels, humanistes et économi-
ques, a organisé, en partenariat
avec France Libertés, une confé-
rence historique pour collecter des
fonds en faveur d’une de leurs 
actions. Le choix du comité s’est
porté sur l’association Escale, à
Sarlat, qui accueille les femmes
victimes de violences conjugales.
Cette collecte a rapporté la co-
quette somme de 319 m. 

La présidente de l’association
s’est dite sensible à l’intérêt porté
à la structure d’accueil et à la gé-
nérosité des participants.

Renseignements en télépho-
nant au 06 14 42 29 31.

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii

22  aavvrriill

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,85 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine, 1,80 m à
2,15m ; agata, 1,15m ; roseval, 2,15m.
Chou-fleur, 1,80 m à 2,85 m pièce.
Chou (pièce) : vert, 1 m à 1,95 m ; 
rouge, 1,30 m à 2,25 m. Courgettes,
1,75 m à 2,25 m. Aubergines, 2,15 m à
3,50 m. Poivrons : verts, 2,95 m à
5,50 m ; rouges, 3,20 m à 5,50 m. Ca-
rottes, 0,85m à 1,55m ; fanes, 1,60m à
2,50 m la botte. Poireaux, 1,70 m à
2,25 m. Navets, 1,75 m à 2,85 m.
Tomates, 1,60 m à 3,20 m ; grappes,
4,50 m. Ail : 6,80 m ; violet, 4,90 m

à 6,50 m. Oignons : 0,80 m à 1,36 m ;
blancs, 1 m à 1,95 m la botte ; rouges,
2,40 m à 3,20 m. Echalotes, 3,90 m à
6,80 m. Salades (pièce) : laitue, feuille
de chêne et batavia, 0,60 m à 1 m ou
2 m les trois ; frisée et scarole,  2,75 m.
Mâche, 8 m à 8,80 m. Concombre,
1,05 m pièce. Radis : 1 m à 1,55 m la
botte. Céleri branche, 1,75 m à 2,60 m.
Céleri-rave, 1,75 m à 1,95 m. Betterave
rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m. Champi-
gnons de Paris, 3,95 m à 6,50 m. 
Endives, 1,60 m à 2,80 m. Brocolis,
1,90 m. Citrouille, 1,75 m. Fenouil,
1,95 m à 3,60 m. Epinards, 2,80 m à
4,50 m. Asperges en vrac : blanches,
5,95 m à 8,50 m ou 3,40 m la botte de
500 g. Salsifis, 3,60 m. Haricots cocos
plats, 3,75 m à 4,90 m. Petits pois,
4,50 m. Blettes, 1,90 m la botte.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 2,25 m ; 
fuji, 1,45 m à 1,70 m ; royal gala et ber-
tanne, 1,45 m ; sainte-germaine,
1,45 m à 2,55 m ; ariane, 3,95 m.
Poires : conférence, 1,95 m à 2,40 m ; 
williams, 2,45 m à 3,40 m ; abate,
3,95 m ; passe-crassane, 2,25 m. 
Clémentines, 2,40 m à 3,90 m. Kiwis,
2 m à 2,40 m. Fraises garriguettes,
3 m à 3,50 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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François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

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

composez le 08 92 68 69 24

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h
** THERE WILL BE BLOOD (VO) : 16 h 30 et 20 h 30

DISCO : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
LES TOILETTES DU PAPE (VO) : 16 h 30

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

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 20 h 30

DIMANCHE 6 AVRIL

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 22 h
** THERE WILL BE BLOOD (VO) : 19 h 15

DISCO : 19 h 15 et 21 h 45
LES TOILETTES DU PAPE (VO) : 19 h 15

HORTON : 19 h 15 et 21 h 45
IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 21 h 45

VENDREDI 4 AVRIL

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 16 h 30 et 21 h 45
DISCO : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
LES TOILETTES DU PAPE (VO) : 19 h 15

CHASSEURS DE DRAGONS : 16 h 30 et 21 h 45
HORTON : 14 h, 16 h 30 et 19 h 15

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 14 h, 19 h 15 et 21 h 45
L’ÎLE DE NIM : 14 h

SAMEDI 5 AVRIL

DISCO : 14 h et 20 h 30
LES TOILETTES DU PAPE (VO) : 20 h 30

CHASSEURS DE DRAGONS : 20 h 30
HÉROS FRAGILES (VO) : 14 h

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 14 h 30 et 20 h 30

LUNDI 7 AVRIL

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h et 20 h 30
** THERE WILL BE BLOOD (VO) : 14 h

DISCO : 20 h 30
LES TOILETTES DU PAPE (VO) : 14 h

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 20 h 30
HORTON : 20 h 30

MARDI 8 AVRIL

HORTON : 14 h
LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30

L’ILE DE NIM : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
REMBOBINEZ (VO) : 14 h

WHAT THE BLEEP ?! DOWN THE RABBIT HOLE : 20 h
DISCO : 16 h 30

MERCREDI 9 AVRIL

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 20 h 30
L’ILE DE NIM : 20 h 30

JEUDI 10 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.

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 24 au 30 mars

Naissances — Madi Fournier,
Sarlat ; Norimen Ada, Sarlat ;
Eloane Vigier, Archignac ; Vincent
Friscia, Terrasson ; Gabriel Fer-
rah, Sainte-Mondane.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Christian Pécout, 
63 ans, Allas-Les Mines ; Jean-
Baptiste Jardou, 83 ans, Souillac
(46) ; Monique Boucher, épouse
Civel, 85 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un appareil photo nu-
mérique ultra-plat, bordeaux, dans
pochette en velours noir ; deux
portefeuilles noirs, l’un contenant
cartes bancaire, de fidélité, Vitale,
d’électeur, d’assurance…, l’autre
contenant permis de conduire,
pièces d’identité… ; une boucle
d’oreille, trois or. 

Trouvé — Petit chien marron,
croisé labrit et épagneul, queue en
panache, collier en cuir ; jeune
chien marron, oreilles et queue
courtes, sans tatouage ni puce.

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

56, rue de la République

SARLAT
05 53 29 64 01

LLeess  PP’’ttiittss  CClloowwnnss

UN
GRAND
CHOIX

à parà par tir de tir de 

3232mm

de robes
traditionnelles

de baptême
et de 

tenues blanches

UPMRAC section de Sarlat
En tant que président de l’Union

périgourdine des anciens combat-
tants, je me dois de répondre à un
inconnu qui mène une campagne
diffamatoire à l’encontre de l’UP.
Les lettres expédiées aux adhé-
rents, aussi médisantes qu’elles
puissent être, n’ont pas entamé
notre action : union, fraternité et
solidarité. Ces mêmes règles qui
nous ont été transmises par le
chanoine Dufraise depuis 1917
lorsqu’il était secrétaire général de
l’UP et pour lequel notre souvenir
et notre engagement ont toujours
été fidèles. La fidélité et la solida-
rité, hélas cher Monsieur, c’est
bien ce qu’il vous manque. Il est
vrai que nous n’avons pas les mê-
mes valeurs.

Membre de l’UP depuis vingt-
cinq ans, nommé délégué aux an-
ciens combattants par Jean Ma-
riel, alors président de l’UP et de
l’Ufac, puis confirmé lors d’un
congrès au théâtre municipal en
présence de plus de cinq cents

congressistes, d’un grand nombre
d’associations et de personnalités
du monde combattant, par Jean-
Jacques de Peretti, devenu maire
de Sarlat en cette année 1989, je
suis président de la section de Sar-
lat de l’Union périgourdine, délé-
gué aux anciens combattants,
vice-président de l’Anacr et des
Amis de la Résistance, et élu à
l’unanimité par plus de cent adhé-
rents.

Je comprends, cher Monsieur,
votre besoin de reconnaissance et
de notoriété. 

Quant à moi ce n’est pas mon
cas. Soixante-dix-neuf ans à traî-
ner ma carcasse dans les rues de
Sarlat et dans les communes voi-
sines, la vie sociale ou politique de
Sarlat ou des environs n’a plus au-
cun secret pour moi. 

Je serai samedi 5 avril de 9 h 30
à 11 h 30 à la permanence du Plan-
tier, entrée par le portail situé route
des Pechs.

Jean Malgouyat

Association Le Fil d’Ariane

Au cours d’une rencontre orga-
nisée dans le service La Boétie,
l’un des deux services de gériatrie
du centre hospitalier de Sarlat,
l’association Le Fil d’Ariane a reçu
les représentants des différentes
associations en présence des
membres de la direction de l’hôpi-
tal, des cadres de santé ainsi que
des bénévoles et personnels soi-
gnants.

Mme Josse, présidente du club
Inner Wheel, a remis de nombreux
jeux adaptés au grand âge ; Mme
Gamot, représentant la comman-
derie des Anysetiers des Païs de

Brive, des téléviseurs ; MM. Lau-
rent, Cabanel et Leydis, représen-
tant le Rotary club de Sarlat, des
rasoirs électriques, à Mme Denis,
présidente de l’association Le Fil
d’Ariane. 

Que l’engagement des géné-
reux donateurs et de tous les bé-
névoles qui permettent au quoti-
dien d’améliorer la qualité de vie
des résidants soit ici mis en avant.
Saluons également la gentillesse
et le dévouement dont ils font
preuve pour répondre aux sollici-
tations de l’association.

La Grande Loge féminine de France
Conférence à Bergerac

La Grande Loge féminine de
France organise une conférence
publique sur le thème : Franc-
maçonne, un plus, par la Grande
Maîtresse Yvette Nicolas, le sa-
medi 5 avril à 18 h 30 à Bergerac,
14, rue du Docteur-Simounet.

Créée en 1945, la Grande Loge
féminine de France est la première
obédience maçonnique féminine
dans le monde. Elle comporte au-
jourd’hui plus de 12 000 adhéren-
tes réparties dans plus de quatre
cents loges situées sur l’ensemble
du territoire métropolitain, dans les
DOM-TOM, en Afrique, en Europe
et dans les Mascareignes. Elle
compte également des loges “ par-
tenaires ” en Afrique, en Amérique
du Nord, au Moyen-Orient et dans
les pays Baltes.

La Grande Loge féminine de
France rassemble des femmes 
de tous horizons, de toutes 
conditions et de toutes cultures,
qui travaillent ensemble dans 
un objectif d’accomplissement
d’elles-mêmes et de progrès 
social.

Créée par et pour les femmes,
elle veut offrir un espace privilégié
de réflexion, d’échanges et d’ex-
pression de la parole des femmes.
La Grande Loge féminine de
France est un ordre initiatique 
auquel chacune adhère de sa 
pleine liberté ; une école de vie 
qui s’appuie sur des valeurs de 
liberté, de tolérance, de respect ;
un engagement dans la cité pour
un idéal de dignité humaine, de
justice, de démocratie. Elle affirme

la liberté absolue de conscience.
Attachée au principe de laïcité ins-
crit dans sa déclaration de princi-
pes, elle respecte toutes les
croyances et n’en exige aucune.

La Grande Loge féminine de
France a fait sienne la devise de la
République française : Liberté,
Egalité, Fraternité. 

Vous êtes invités à assister
nombreuses et nombreux à cette
conférence.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Vendredi 4 avril à 17 h 30, ado-
ration du très saint sacrement ; à
18 h 30, messe.

Dimanche 6 à 11 h, messe uni-
que pour toute la paroisse à l’oc-
casion de la confirmation des jeu-
nes, présidée par Mgr Michel
Mouïsse.

Jeudi 10 à 16 h messe à la mai-
son de retraite du Plantier à Sar-
lat.

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

Aumônerie — Samedi 5 avril de
9 h 30 à 11 h 30, répétition des jeu-
nes pour la confirmation.

Rencontre — Du vendredi 4 au
dimanche 6 au Centre Notre-
Dame de Temniac, rencontre ani-
mée par Sophie Olivier, ballerine,
sur le thème : danser sa vie, prier
son corps.

Conseil municipal
Réunion du 4 avril. Projets de

délibérations.
Administration. Délégation

d’attributions du conseil municipal
au maire. Fixation des indemnités
de fonction des élus municipaux.
Constitution des commissions mu-
nicipales. Désignation des repré-
sentants de la commune aux di-
vers organismes extérieurs.

Finances. Bilan de la politique
foncière pour l’année 2007. Appro-
bation des comptes administratifs
2007. Budget général et budgets
annexes. Compte de gestion
2007. Débat d’orientations budgé-
taires 2008.

Questions diverses. Décisions
du maire (article L.2122.22 du
Code général des collectivités ter-
ritoriales). Tribunal d’instance de
Sarlat, nomination de Maître Arcis-
Fayat. Tribunal de grande ins-
tance de Bergerac, nomination de
Maître Arcis-Fayat.



Vendredi 4 avril L’ESSOR SARLADAIS Page 5

Gagnants du concours organisé
par APF Conseils

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant

lors du salon Péricamp’Expo 2008
Un séjour en Espagne

Trois bilans patrimoniaux

A l’occasion du salon Péri-
camp’Expo 2008, salon de l’hô-
tellerie de plein air organisé à
Sarlat les 20 et 21 mars, le cabi-
net APF Conseils (conseil en
gestion de patrimoine indépen-
dant) à Sarlat a organisé un
concours ouvert à toutes les
personnes qui ont visité son
stand, ce qui a permis à Gilles et
Liliane Dalbavie, du camping La
Rivière aux Eyzies, de gagner le
premier prix, soit un séjour d’une
semaine dans une villa en Espa-

gne. Les trois prix suivants, pour
un bilan patrimonial, ont été ga-
gnés par Jean-Marc Laroque de
Saint-Pierre-d’Eyraud, par
François et Catherine Jourdan
du camping Les Acacias à La
Canéda, et par Michel Faujanet
du camping Le Pont de Mazerat
à Tamniès.

Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont rendu
visite sur notre stand, ainsi que
les organisateurs du salon.

Les béatitudes du Croquant
Rien de tel qu’un bon rhume

pour vous mettre sur le flanc. Eter-
nuant, mouchant, le nez comme
un chou-fleur. Les méninges ter-
rassées. Abruti pour le compte,
jusqu’à l’âme embuée par le sinis-
tre des sinus ! Oh ! il y a pire, le
rhume de printemps ça n’est ja-
mais que l’affaire de deux ou trois
jours, mais en attendant quelle
croix de devoir vivre mouchoir en
main, en proie aux sournoises
coulures d’un appendice nasal en
folie ! Alors, le moral en berne, l’es-
prit vague, je coche les réponses
à un quiz. Près de l’âtre réfugié au
plus profond de mon fauteuil.
Dans la douce chaleur des braises
à moitié frissonnant. Et finalement,
qu’est-ce que j’apprends ? Que je
suis un “ intégriste ” de la musique
classique ! Rien que ça ! Et entre
nous, bien fait pour moi, ça m’ap-
prendra à me prêter à ce genre de
jeu idiot ! Mais tout de même je ne
m’attendais pas à ça. Intégriste,
c’est un peu comme fasciste,
non ? On pense tout de suite à
Saint-Nicolas du Chardonnet, aux
ultras de la réaction catholique. Et
puis évidemment à leurs collègues
de l’islamisme. Au fond, tout ça 
rime avec terrorisme, et ça ne
m’amuse pas. Mais les résultats
sont là, à en croire cette revue de
malheur je ferais même partie 
des plus atteints de cette forme
d’intolérance musicale ! Ah ! Il y a
de quoi réfléchir ! Et j’ai beau véri-
fier mes réponses, rien à faire je
n’en sors pas : il faut me faire à 
cette idée, je suis un intégriste…
D’accord, mais en matière de 
musique, ça veut dire quoi, inté-
griste ? C’est que je ne veux la
mort de personne, moi, et jamais
au grand jamais je n’ai obligé qui
que ce soit à partager mes goûts.
Après tout les gens écoutent bien
ce qu’ils veulent, c’est leur droit le
plus absolu de se tympaniser avec
tous les sous-produits sonores qui
inondent le marché, qu’y puis-je si
au foie gras certains préfèrent le
pâté Olida ? Non, apparemment le
mal vient de ce que j’ai des convic-
tions. Trop entières ? Ma foi, bien
possible ! Quand j’aime je ne tran-

sige pas. Et pour aggraver mon
cas je ne pratique pas le confu-
sionnisme du “ tout se vaut ”
contemporain. A d’autres, l’habi-
tuelle salade de fruits musicale, et
je le dis haut et fort ! Autrement dit,
je serais une sorte d’empêcheur
de tourner en rond ?

Mais ces quiz, de toute façon…
Il y a bien des années, au micro-
ondes sur une plage de l’île de Ré,
en train de brûler de tous les feux
de l’enfer estival, j’avais bien dû
me rendre à une autre évidence du
même tonneau : à en croire l’heb-
domadaire, j’étais ni plus ni moins
qu’une “ bête sexuelle ” ! Ah ! ça
alors… Je n’en revenais pas ! Et
ce n’était pas une hallucination de
ma cervelle portée à ébullition par
le soleil d’août, c’était écrit noir sur
blanc. Une “ bête sexuelle ”, dire
que je ne m’en étais jamais rendu
compte ! Mon entourage non plus,
d’ailleurs. Au point que c’en était
vexant. Mais du coup, sous l’émo-
tion je m’étais dressé comme un
ressort, quittant la position du
bronzeur idiot. Grâce à Dieu,
avant que cette révélation ne me
monte à la tête, un ami marmonna
distraitement quelque chose du
genre : “ Ne te fais pas de film, mon
vieux, les bêtes passent le plus
clair de leur temps à dormir ! ”, 
en se retournant comme une 
crêpe sur le sable chauffé à blanc.
Le charme était rompu, et je me
rassis, pensif, si l’on peut dire la
queue entre les jambes. Offrant de
nouveau, soumis, mon épiderme à
la rôtissoire thermostat douze…

Et j’éternue en rafale, et je mou-
che. D’une chiquenaude expé-
diant un mouchoir après l’autre
dans les flammes qui, jaillissant
hautes et claires, reprennent force
et vigueur. Foutu week-end ! Je
m’attends à tout, la journée a tel-
lement mal commencé. Ecoutez
plutôt, trempé jusqu’aux os et
shampoing sur la tête, au moment
de me saisir du gel douche voilà-
t-il pas que je constate que, tout
neuf, un opercule plastique le
ferme ! Pas moyen, vous pensez
bien, de s’en débarrasser avec les
ongles, il faut donc qu’arrêtant la
douche, dégoulinant de partout,
j’aille faire des flaques dans le bu-
reau, le temps de harponner une
paire de ciseaux et de m’escrimer
avec la satanée bague. Et c’est
tremblotant comme un vieillard
que je réintègre la douche, excel-
lent tout ça pour le rhume ! Mais
ce n’est pas tout. Vous connaissez
la loi des séries. A peine habillé,
naïf, j’essaie de brancher mon or-
dinateur à la multiprise, va te faire
voir ! J’ai compris, une fois de plus
les objets m’en veulent ! Oh ! ce
n’est pas la première fois, je suis
rodé à ces avanies des jours de
colère que nous réserve l’exis-
tence, mais en vérité ça me cueille
toujours à froid. Et je peux bien for-
cer comme un damné, pestant et
vociférant, le seul résultat c’est
une suée du tonnerre de Dieu, et
mon petit bonhomme qui s’épou-
mone, de sa voix haut perchée : 
“ Papa s’énerve ”, ce qui, je ne sais
pourquoi, a le don de faire rire sa
maman. Comme si ça m’arrivait
souvent… Dans ces cas-là je sais
ce qu’il me reste à faire : déserter
le champ de bataille. La lutte est
par trop inégale, mieux vaut lais-
ser passer l’orage. Dans ce fau-
teuil par exemple, comme un petit
vieux auprès du feu. En me rappe-
lant qu’hier j’ai marché du pied
gauche dans une merde. Au-
jourd’hui, c’est sûr, ça ne va pas
très fort, mais qui sait, j’échappe
peut-être à de vrais ennuis… Et ne
rigolez pas s’il vous plaît ! 

Jean-Jacques Ferrière

Vitrac en Sarladais
Au fil du temps
au fil de l’eau
par l’association

Les Amis de Vitrac

Les Amis de Vitrac viennent de
publier une monographie consa-
crée à l’histoire de Vitrac. Sous la
plume d’Anne Bécheau qui a
mené les recherches, réuni les in-
formations sur cette commune du
Sarladais, les 224 pages illustrées
de photographies récentes et an-
ciennes accompagneront le lec-
teur au fil du temps, au gré des
événements heureux ou malheu-
reux et de la vie quotidienne des
Vitracois à travers les siècles. Cet
ouvrage, qui se veut accessible à
tous, a été conçu de telle façon
que chacun pourra y puiser des in-
formations sur les grottes, les
moulins, le patrimoine bâti, la vie
quotidienne à différentes époques
ou l’histoire de tel ou tel lieu. Les
Vitracois y trouveront quelques
traces de leurs aïeux, les Péri-
gourdins revivront les principaux
événements qui se sont déroulés
sur les rives de la Dordogne et les
visiteurs y éprouveront sûrement
quelque bonheur. 

Photos couleur et noir et blanc,
19,50 m.

En vente en librairie ou auprès
des Amis de Vitrac, à la mairie.

Dédicace à la librairie L’Orange
Bleue samedi 5 avril de 9 h 30 à
12  h 30, à la librairie Majuscule
samedi 26 avri l  de 9 h 30 à 
12 h 30.

Anne Bécheau, l’auteur de l’ou-
vrage, s’est installée en Sarladais
en 2004 comme écrivain public.
Après avoir travaillé quinze ans
dans l’édition à Paris, cette Péri-
gourdine est revenue vivre dans
son village natal de Bézenac. Son
métier l’amène à recueillir des té-
moignages pour en faire des récits
de vie, à effectuer des recherches
historiques sur les lieux et les com-
munes du Périgord.

Concours 2008
Initiateurs
du Demain 

Les créateurs sont les construc-
teurs de notre avenir et de celui 
de notre territoire. Ensemble, 
accompagnons les Initiateurs du
Demain.

Depuis plus de vingt ans, l’asso-
ciation Airelle Dordogne défend
l’initiative individuelle et collective
en accompagnant la création et le
développement d’activités entre-
preneuriales. Cette année, Airelle
Dordogne organise la deuxième
édition du concours Initiateurs du
Demain (ID).

Ce concours récompense des
parcours exemplaires d’entrepre-
neurs qui ont été accompagnés
sur le département de la Dordo-
gne. Il a pour principal objectif de
promouvoir l’initiative en tant que
moteur de développement en mi-
lieu rural d’une part, et en tant que
plus-value apportée par les dispo-
sitifs d’accompagnement d’autre
part.

Le concours ID 2008 s’adresse
à toutes les entreprises ou asso-
ciations créées depuis moins de
deux ans en Dordogne et qui ont
bénéficié d’un accompagnement
par une structure d’appui à la créa-
tion d’activité : associations,
chambres consulaires, plate-
forme d’initiative locale…

Quels que soient le statut juridi-
que, la nature des projets, indivi-
duel ou collectif, leur âge, les créa-
teurs peuvent concourir dans les
catégories suivantes : ID artisanat/
commerce ; ID des dynamiques
rurales ; ID de l’économie sociale ;
ID du voyage (pour les personnes
de la communauté des gens du
voyage) ; ID jeunes (pour les 
créateurs de moins de 30 ans).

Le ou les parcours du ou des
créateurs, la nature de l’accompa-
gnement à toutes les étapes de la
création de l’activité, la viabilité du
projet et le degré de pérennisation
de l’activité sont les critères d’éva-
luation requis.

La dotation en numéraire est
fixée à 1 500 m pour le premier prix
de chaque catégorie.

Les dossiers d’inscription sont
disponibles auprès de l’associa-
tion Airelle Dordogne, Maison 
des  initiatives, 24380 Cendrieux,
tél. 05 53 03 21 40, télécopie :
05 53 04 48 93.

Groupe
Eugène-Le Roy

Hommage
à Fernand Valette

et Georges Garrigue

Le samedi 19 avril à 10 h 30 au
foyer Fernand-Valette à La Ro-
que-Gageac, dans la cour de
l’école, le Groupe Eugène-Le Roy
organise, en présence des élus 
locaux, un hommage à deux an-
ciens libres penseurs militants 
politiques et syndicalistes qui
étaient très impliqués dans la vie
locale : Fernand Valette et Geor-
ges Garrigue.

Cette manifestation sera suivie
d’un apéritif et d’un repas républi-
cain au restaurant Le Patio.

Toutes les personnes qui le dé-
sirent sont cordialement invitées à
cette cérémonie.

Le prix du repas est fixé à 20 m
tout compris.

Les inscriptions doivent parvenir
avec le règlement avant le 15 avril
à Paulette Dubois, 4, avenue de
La Canéda, 24200 Sarlat-La 
Canéda.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 05 53 28 33 90.

Jeunes agriculteurs
de Dordogne

Le conseil d’administration des
JA, réuni le jeudi 27 mars, a élu le
bureau suivant pour deux ans.

Président, Yannick Francès,
Veyrines-de-Domme. Secrétaire
général, Dominique Joussain,
Celles. Secrétaires généraux ad-
joints, Fabien Joffre, Nailhac, et
Laurent Bagilet, Vergt-de-Biron.
Vice-présidente statuts et conflits,
Barbara Fradon, Saint-Aulaye.
Vice-présidente, Nathalie Puech,
Vergt. Vice-président Bergerac,
Joël Freret, Sainte-Sabine. Vice-
président Nontron, Nicolas Gail-
lard, Dussac. Vice-président Péri-
gueux, Marc Labrousse, Lisle.
Vice-présidente Sarlat, Magali
Gayerie, Saint-Rabier. Vice-prési-
dent Ribérac, Alex Gouaud, 
Montpon-Ménestérol. Vice-prési-
dent productions animales,
Damien Marty, Corgnac-sur-l’Isle. 
Vice-président productions végé-
tales, Cyril De Bortoli, Eymet. 
Trésorier, Pierre Brunie, Dussac.
Trésorier adjoint, Eric Barbut,
Montagrier.

Cap Sarlat
L’assemblée générale de l’as-

sociation se déroulera le vendredi
11 avril à 19 h 30 dans les locaux
de la chambre de commerce et
d’industrie de Sarlat.

Accompagner
la création d’entreprise

Pour mettre toutes les chances
de son côté dans un projet de
création ou de reprise d’entre-
prise, tous les professionnels vous
le diront : l’accompagnement,
avant la création, et le parrainage,
après le démarrage de l’activité,
sont essentiels. 

Généralement, l’accompagne-
ment prend la forme d’un appui 
apporté pendant une à quatre 
années par un ancien chef d’entre-
prise, cadre de direction, techni-
cien ou conseiller ayant une solide
expérience de la vie économique.
Il fait bénéficier bénévolement le
créateur de son expérience, de
son appui moral et de son réseau
de relations. Il est évident que cela
ne saurait remplacer les organis-
mes spécialisés : experts-compta-
bles, notaires, avocats, chambres
consulaires... L’accompagnant(e)
est une personne facilement ac-
cessible. Outre le rendez-vous
mensuel (puis trimestriel une fois
que l’activité est stabilisée), les
contacts téléphoniques et les
courriels avec le créateur sont ré-
guliers, surtout en phase de dé-
marrage. C’est dans ce cadre
qu’est intervenue une nouveauté
fiscale fin janvier. Désormais les
maisons de l’emploi peuvent “ la-
belliser ” des accompagnements
bénévoles visant à la création ou
au démarrage d’une activité en fai-
sant bénéficier l’accompagnant
d’un avantage fiscal de 1 000 m.
La loi  promeut ainsi un bénévolat
essentiel à la réussite des projets
les plus fragiles. Des conditions
sont naturellement posées, dont le
statut du créateur/repreneur en 
situation fragile* le jour de la signa-
ture de la convention tripartite
créateur/accompagnant/Maison
de l’emploi. 

La Maison de l’emploi du Péri-
gord Noir a choisi de collaborer
avec les organismes de prêts soli-
daires que sont Périgord Initiative
et Adie. A elles deux, ces structu-
res ont accompagné en Périgord
Noir en 2007 pas moins de 66 dos-
siers et donc autant de parraina-
ges. Les activités concernées sont
très diverses : plomberie et chauf-
fage, vente de produits régionaux,
fabrication et vente de jouets,
vente ambulante de vêtements
d’occasion, décorateur d’intérieur,
maçonnerie, carrelage, friperie
ambulante… Adie et Périgord Ini-
tiative présenteront, à la Maison
de l’emploi, les porteurs de projet
et les accompagnants. Ces der-
niers devront justifier au minimum
de deux expériences réussies
d’accompagnement. Soulignons
qu’Adie et Périgord Initiative cher-
chent en permanence de nou-
veaux parrains qu’ils formeront et
appuieront sur les premiers dos-
siers. Alors, si vous vous sentez
disponible et compétent(e), 
n’hésitez pas, contactez-les !

Adie, Clotilde Manière, la Fabri-
que, place du Général-de-Gaulle,

24110 Saint-Astier, téléphone :
05 53 04 24 80

Périgord Initiative, Anne Clu-
zeau-Pedenon, 23, rue du Prési-
dent-Wilson, 24000 Périgueux,
tél. 05 53 35 80 23, télécopie :
05 53 08 01 66.

Pour en savoir plus sur les 
réunions trimestriel les et le
conseil au quotidien, vous pouvez
téléphoner au 05 53 31 56 00. 

* Soit demandeur d’emploi, soit
titulaire du RMI, soit de l’allocation
de parent isolé, soit de l’allocation
aux adultes handicapés.
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The English
corner

The English Corner is a weekly
column for those English speakers
who reside in or visit the Sarladais.
Any comments, suggestions, sto-
ries or queries are most welcome :
petergooch@cegetel.net

GETTING AWAY
The British press have been full

of the exploits of Paul and Angela
Fryatt, who appeared on the
Channel 4 programme No Going
Back in 2003, when they stated
that they were really excited about
life in the Dordogne and stated that
they had no intention of returning
to the UK. Now, some five years la-
ter, they have altered their position
considerably, have left the Dordo-
gne, put their farm up for sale 
and returned to live in Accrington
in Lancashire. It appears that 
the couple had chosen to live in
Eymet, which, with its proximity to
Roumanières Airport, the site 
of many landings from British 
low-cost flights, was the cause of
a major disappointment for the
Fryatts, both of whom stated that
these flights brought too many 
British people to the area : “ Who
head off to the bar at midday and
get drunk and loud ”. However,
despite their complaints, the
Fryatts stand to make quite a
handsome profit of more than half
a million Euros from the sale of
their farm.

PURE VANDALISM
It would appear that more than

sixty businesses in Sarlat have
had their shop windows scrawled
on over the past weekends, with at
least forty lodging an official com-
plaint. It would seem that some
sort of glass-cutting instrument
was used, as in most every case,
the only way to repair these would
be to install a new shop window. In
a case of “ What can we do about
this ”, many have suggested that
CCTV cameras should be instal-
led in Sarlat, but, justifiably, these
measures were rebuffed by mayor
Jean-Jacques de Peretti, who 
stated that Sarlat after all was not
Paris, and the cost of installing
such a system would be prohibi-
tive, quite apart from the person-
nel required to view the recorded
tapes each day. Many observers
have stated that periodically the
shops in Sarlat are the objects of
vandalism, and no more incidents
take place for years, as will proba-
bly be the case in the current epi-
sodes.

ATTACK REACHES THE AREA
As was feared, there are now a

large number of nests of the Asian
wasp in the Sarlat area that are
causing concern for beekeepers
and all sectors of the population,
for whilst a sting from one of these
wasps can be extremely painful,
they actively seek to destroy all co-
lonies of bees that they meet. As a
result of this invasion, over a hun-
dred specialist traps have been
installed in the Sarlat area in the
hope of curbing the amount of
these vicious invaders, that it is al-
leged, first came to Europe inside
a consignment of blue and white
pottery from China.

MORE THAN EVER
Great concern is being raised

over the considerable increase in
the number of boars that are roa-
ming the woods and fields of the
Sarlat area. Whilst the numbers of
these animals that are allowed to
be killed each year is strictly
controlled by the hunting associa-
tions, it now appears that these are
out of touch with the reproduction
rate, leading to the belief that there
are some 200,000 wild boars in the
Dordogne area alone. In addition,
these present a considerable dan-
ger to traffic as a collision with a
wild boar has caused many cars to
be written off, whilst in many 
cases, the dazed animal has 
wandered off into the forests.

Paraulas d’òc
Talher de lenga de Sarlat

I a qualques temps, al talher de
lenga de l’Asco, avèm descobrit
un triò de cantaires de l’Avairon
que cantava de cançons del patri-
moni occitan avaironès espandit al
languedocian.

Avèm pogut i entendre, en par-
ticular, Joan Petit que la corala de
l’Asco a de costuma de cantar de
plan bon biais dins las velhadas e
autras manifestacions.

Avèm estat suspres d’ausir las
cançons d’aqueste disc. Primièra-
ment per çò que aquelas cançons
son interpretadas per un còr de vo-
ses masculinas o polifonias (los
tres òmes del triò… coma n’en se
poirián dobtar) ! E la Florença que
pensava que las polifonias èran
nonmàs còrsas amb lo I Muvrini
en particular.

I a coma aquò d’afars sus
aquels degun se pausa de ques-
tion !

E dumpuèi avèm trobat que
chas nos autres, en Occitania,
n’aviam bel còp… e per bonastre
avèm ausit, a la radiò, i a qualques
jorns, de polifonias occitanas femi-
nines del grop Marselha Original
Occitania : lors repertòri es 
fach de cançons tradicionales
adobadas d’un biais plan modern.

De mai a l’escota e a la desco-
bèrta de totas aquelas bravas can-
çons nos sèm apercebut qu’èran
rics d’ensenhaments sus las cau-
sas, urosas o malaürósas, d’el
quotidian de nòstres ancians.

De lutas obrièras per mai de
drechs e de dinhitat al trabalh, fins
als balètis ont los amoros se tòr-
nan trobar lo dimenge, en passant
per las confessions d’un curat de
campanha, aquels tèxtes son d’is-
tòrias qu’an traversat las annadas
e que devián se tornar dire lo ser
al canton, dins una epòca ont la
télé , Internet e autres home 
cinéma éran nonmàs de concèp-
tes gaire imaginables.

Es bon de tornat trobar aquels
testimònis dels temps passat, ara
qu’aprecian, tot parièr, aquestes
modernas aisinas per tots los ser-
vicis renduts cada jorn.

E ara las devinalhas :

La setmana passada caliá tro-
bar que las domaisèlas èran las
alas o las velas del molin.

Qu’es aquò que : se bòta sus la
taula / se barreja, se còpa / mas
pr’aquò se manja pas. 

C’est dans la Chine d’au-
jourd’hui mais aussi dans la tradi-
tion multimillénaire de l’empire du
Milieu que nous entraîne Frédéric
Cathala avec son roman “ l’Aigle et
le phénix ”, paru chez Albin Michel.
Archéologue française basée 
en Chine, Elisabeth Dewoitine
cherche à percer le secret de la fa-
brication des statuettes d’argile de
l’armée du 1er empereur. Ses amis,
le vieux Ping et le jeune entrepre-
neur Chang, l’ont initiée à l’art de
la patiente négociation, où per-
sonne ne doit jamais perdre la
face. Le puissant et redouté géné-
ral Ti Quan lui remet un manuscrit
qu’elle déchiffre avec difficulté. Il
relate le secret de Li Quan, la cité
disparue. Chassées d’Orient, les
légions de Crassus, rival de César,
auraient gagné la Chine et y au-
raient établi la première grande ci-
vilisation. La possession de ce se-
cret se révèle dangereuse quand
la dictature chinoise prétend s’as-
seoir sur une culture ancestrale
qui ne procède que d’elle-même.
Sur un ton léger et badin, un ro-
man ébouriffant qui dénonce la 
reconstruction de l’histoire, autre
face du négationnisme. 

Avec “ Voyager léger ”, paru aux
éditions de L’Olivier, Julien Bouis-
soux nous entraîne dans le sillage
d’un auteur de polars en mal d’ins-
piration. Ayant échoué à publier
sous son nom, il s’est réfugié der-
rière trois pseudonymes. Cette
mascarade l’oblige à une fuite en
avant permanente, à se fuir lui-
même pour trouver du nouveau,
quitte à disparaître tout à fait. Un
roman léger qui dénonce au pas-
sage les hypocrisies et la futilité du
microcosme littéraire. 

Paru chez Grasset, “ Mon traî-
tre ”, de Sorj Chalandon, est un ro-
man en partie autobiographique.
S’inspirant de sa propre expé-
rience de l’Irlande et de son amitié
avec Denis Donaldson, membre
de l’Ira, l’auteur relate l’histoire
d’une amitié trahie. Antoine, jeune
luthier parisien, gagne l’Irlande, at-
tiré par sa musique et sa littéra-
ture. Ce solitaire tombe amoureux
d’un autre pays, celui de la guerre
civile, et partage les combats de
Tyrone Meehan, un des dirigeants
de l’armée révolutionnaire. Mais
celui-ci choisit de trahir la cause.
Que va devenir leur fraternité d’ar-
mes ? 

Les éditions Robert Laffont font
revivre un best-seller en publiant,
en deux volumes, l’œuvre de
Claude Michelet intitulée “ les
Gens de Saint-Libéral ”. Le pre-
mier volume regroupe “ Des grives
aux loups ” et “ les Palombes ne
passeront plus ”, qui lancèrent la
mode des romans de terroir et sont
à l’origine de l’école de Brive.
Dans le second volume, les lec-
teurs retrouveront la suite des
aventures de la famille corré-
zienne “ l’Appel des engoulevents
” et “ la Terre des Vialhe ”. 

L’historienne Hélène Tierchant
redonne vie à un personnage ou-
blié. Publié chez Aubéron, “ Made-
moiselle George ” retrace le des-
tin captivant de Marguerite Wei-
mer, devenue tragédienne au
début du XIXe siècle sous le nom
de Mademoiselle George. En
soixante ans d’une carrière inter-
nationale, elle fut toujours à la
pointe de la modernité, embras-
sant la cause romantique et impo-
sant Dumas, Vigny et Hugo. En
choisissant ses relations et ses
amants parmi les grands de son
époque (Bonaparte, Talleyrand,
Metternich et le tsar Alexandre 1er),
elle fut une des premières actrices
people, mais elle fut aussi une 
ardente révolutionnaire, fervente
amoureuse de la liberté. 

La jeune Dihya a troqué les ten-
tes berbères pour le bidonville pa-
risien. Dans la solitude et la mi-
sère, avec sa beauté pour seule
arme, elle s’invente un monde à 
elle qu’elle écrit dans un vieux 
cahier. C’est sur le fond historique
des manifestations de 1961, sau-
vagement réprimées par le préfet
Papon, que Hamid Aït-Taleb situe
son premier roman “ De grâce ”,
publié chez Jean-Claude Lattès.    

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Lenteur et tremblement

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture
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Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
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E-mail : anne.becheau@club-internet.fr

L’insertion par l’activité économique
Une réponse à l’exclusion et aux besoins de proximité

Compte rendu de la conférence
du 23 janvier.

Directeur de l’association sarla-
daise d’insertion La Main Forte et
fort d’une expérience de consul-
tant formateur, Eric Broucaret est
particulièrement bien placé pour
nous entretenir d’un domaine 
qui pâtit d’un certain nombre
d’idées reçues, s’agissant des
personnes qui sont éloignées de
l’emploi. Ce constat constitue une
bonne raison pour que le Carre-
four universitaire souhaite infor-
mer ses membres d’actions qui
fonctionnent dans l’ombre mais
qui n’en sont pas moins essentiel-
les. Il s’agit en effet de répondre
aux besoins d’une population en
situation de détresse sociale par
des structures adaptées qui per-
mettent, pour ces bénéficiaires,
une véritable réinsertion, par et
dans  la vie économique, ce qui est
bien différent et plus valorisant
que le recours à l’assistance pure
et simple. 

La prise en compte. 
L’orateur présente donc les dif-

férentes démarches qui ont
conduit, du fait même de l’aggra-
vation des problèmes sociaux et
de la montée du chômage, à une
prise en considération, puis à une
prise en charge par le ministère

des Affaires sociales. En  1979, le
handicap social est d’abord re-
connu, tandis que le rapport
Schwartz, en 1982, marque une
nouvelle évolution avec l’appari-
tion des missions locales et des
PAIO (plate-forme d’accueil et
d’orientation) pour les jeunes en
situation problématique arrivant
sur le marché du travail. Mais ces
structures légales et associatives,
citées à titre d’exemple, n’étaient
pas constituées en réseau. Il fau-
dra attendre la loi de 1998 qui
contraint l’État à intervenir et qui
introduit dans le Code du travail le
concept du droit d’insertion par
l’activité économique. L’article
L322 pose expressément le prin-
cipe du droit au contrat de travail
pour des gens rencontrant des dif-
ficultés sociales et professionnel-
les particulières. Ces dispositions
seront suivies par le Plan de cohé-
sion sociale en 2004 puis par la loi
de cohésion sociale, dite loi Bor-
loo.

L’IAE (insertion par l’activité
économique) a donc une mission.
Elle œuvre pour un public, celui
des personnes en difficulté. Elle
est composée de structures
comme la Main Forte, qu’Éric
Broucaret présentera à t i tre
d’exemple. On en dénombre
beaucoup d’autres comme les en-

treprises temporaires d’insertion,
les chantiers ou les régies de quar-
tier. Elles ont en commun la mise
en œuvre de mesures d’accompa-
gnement qui n’excluent pas ce-
pendant l’apprentissage de la 
responsabilité. L’objectif est de
passer, pour l’intéressé, d’une si-
tuation d’assistance à une vraie 
situation de travail qui lui permette
de retrouver des repères que bien
souvent il a perdus. Ceci afin de le
conduire à un emploi dit “ de droit
commun ”, ce qui peut se produire
à l’issue de parcours plus ou
moins longs dans ces entreprises
d’insertion.

Bien évidemment ces structures
travaillent en réseau, en relation
avec les missions locales, l’ANPE,
les organismes de formation, sous
l’égide des conseils départemen-
taux et du préfet de région. Elles
reçoivent des financements insti-
tutionnels d’investissement ou de
fonctionnement de la commune,
du conseil général et du conseil 
régional et se sont fédérées au 
niveau régional et national. 

La Main Forte.
Créée en 1996, La Main Forte

est quant à elle un ACI, c’est-à-dire
un atelier chantier d’insertion. A la
fois entreprise (cinq domaines
d’activité très différents nécessi-
tant un encadrement technique de
qualité) et association à but non lu-
cratif, elle emploie annuellement
environ quarante personnes en
contrat aidé. Sa clientèle est
constituée d’une part de person-
nes en état de précarité, d’autre
part des collectivités locales. Le
pourcentage de sorties positives,
c’est-à-dire CDD, CDI,  formation
diplômante, Afpa, de l’ordre de 50
à 60 %, s’agissant d’un public au
départ sans qualification, permet
de mesurer son efficience. Le di-
recteur de La Main Forte montre
quelques photos des équipes au
travail sur des charpentes tradi-
tionnelles et sur la reconstruction
d’un four à pain, apparemment fiè-
res de leurs réalisations. 

Ceci nous conduit naturellement
à envisager plus globalement les
réponses qu’apportent ces struc-
tures d’insertion par le travail
quand il s’agit d’évaluer l’évolution
du degré d’accomplissement per-
sonnel de l’individu en difficulté
qu’ils ont pris en charge. Cette
évolution positive, loin d’être ac-
cessoire, fait partie des objectifs
recherchés et constitue un moteur
du retour au travail de droit com-
mun. M. Broucaret nous présente
alors la pyramide des besoins de
Maslow, garantie du bon équilibre
de chaque individu.  Si le socle est
constitué de besoins physiologi-
ques et de sécurité élémentaires,
la pyramide met en évidence d’au-
tres besoins tout aussi fondamen-
taux et qui doivent le cas échéant
être restaurés, tels que le besoin
de reconnaissance et d’apparte-
nance sociale, l’estime de soi et
d’autoréalisation.

Pour conclure, l’orateur choisit,
par provocation, une boutade ainsi
formulée : l’homme n’est pas fait
pour travailler. Effectivement, l’ori-
gine latine du mot travail, tripalium,
qui désignait des pieux, qui ser-
vaient d’instrument de torture,
peut nous faire penser que le mot
travail est associé au concept de
douleur ! Mais fort heureusement
un autre mot, d’origine latine, ope-
rare, qui a donné par la suite les
mots œuvrer, ouvrage, opérer…
sont de nature à nous rassurer.
L’homme est fait pour œuvrer et
pour être fier de son ouvrage.

De très nombreuses questions
ont accompagné la conférence de
M. Eric Broucaret, passionné par
sa mission, qui nous a ainsi éclai-
rés sur les réponses que notre 
société tente d’apporter à un 
problème social majeur. Il a été 
applaudi et remercié. 

G. F.-G.  

Suivant acte sous seing privé en
date du 28 mars 2008, enregistré au
service des impôts des entreprises de
Sarlat-La Canéda le 2 avril 2008, bor-
dereau 2008/225, case n° 1,

La SARL LES GOURMANDISES,
société à responsabilité limitée au ca-
pital de 8 100 euros, dont le siège 
social est à avenue de la Dordogne,
centre commercial du Pontet, 24200
Sarlat-La Canéda, inscrite au RCS de
Sarlat-La Canéda sous le numéro
435 090 469, représentée par 
Monsieur Bernard CANTELAUBE,
vendeur, 

A cédé à Madame Marie Hélène
DELOFFRE, demeurant à le Pujol,
24590 Saint-Crépin-Carlucet, et à 
Mademoiselle Nathalie ROUSSEL,
demeurant à Mombette, 24250 Cénac-
et-Saint-Julien, acheteurs, un fonds de
commerce de restauration rapide ex-
ploité avenue de la Dordogne, centre
commercial du Pontet, 24200 Sarlat-
La Canéda, moyennant le prix de 
110 000 euros (cent dix mille euros). 

La date de l’entrée en jouissance a
été fixée au 1er avril 2008. 

Les oppositions seront reçues à
l’adresse de l’établissement sis à cen-
tre commercial du Pontet,  avenue de
la Dordogne, 24200 Sarlat-La Canéda,
où il a été fait, à cette fin, élection de
domicile. Elles devront être faites au
plus tard dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications 
légales prévues.

Pour insertion.
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en 

date du 14 mars 2008 à Sarlat, il a été
institué une société à responsabilité 
limitée à capital variable, enregistrée
au service des impôts des entreprises
de Sarlat le 25 mars 2008, bordereau
2008/210, case n° 1, présentant les 
caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : AQUITA-
TION.

Capital : 500 euros.

Le capital est susceptible d’aug-
mentation par des versements succes-
sifs des associés ou l’admission d’as-
sociés nouveaux et de diminution par
la reprise totale ou partielle des 
apports effectués, mais ne pourra être
réduit au-dessous de la somme de 
500 euros.

Siège social : la Malonie, 24200
Sarlat.

Objet : négoce de matériel d’équita-
tion neuf ou d’occasion, et plus géné-
ralement de tous articles de sport,
sportwear, western, ainsi que toutes
les activités connexes à l’objet social ;

La création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous éta-
blissements, fonds de commerce, usi-
nes, ateliers, se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées ; 

La prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités ;

La participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobiliè-
res, et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant
se rattacher à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.

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

Gérant : Monsieur Olivier Jean
Christophe DECABRAT, demeurant la
Malonie, 24620 Marquay. 

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

Signé : la gérance.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SARLAT-LA CANÉDA

AVIS D’ENQUÊTES
Le maire de la commune de Sarlat-

La Canéda informe ses administrés
qu’en exécution d’un arrêté municipal
en date du 27 mars 2008 il sera pro-
cédé à cinq enquêtes publiques sur les
projets de : 

- classement dans le domaine 
public d’une bande de terrain boule-
vard Henri-Arlet ; 

- acquisition et intégration dans le
réseau des voies communales d’un
chemin de servitude au lieu-dit le 
Lander ; 

- aliénation et cession d’un chemin
rural au lieu-dit Caminel ; 

- aliénation et cession d’une partie
de chemin rural au lieu-dit Pré-de-
Cordy ; 

- aliénation et cession d’un chemin
rural au lieu-dit le Cambord.

Les déclarations des habitants de la
commune sur les avantages et les 
inconvénients de ces projets seront 
reçus à la mairie de Sarlat-La Canéda,
services techniques, du 21 avril au 
5 mai 2008 inclus, tous les jours sauf
samedis, dimanches et jours fériés, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Le 21 avril 2008 de 9 h à 12 h et le
5 mai 2008 de 14 h à 17 h, dernier jour
de l’enquête, le commissaire-enquê-
teur se tiendra à la disposition du 
public.

Fait à Sarlat, le 27 mars 2008.

LE PICOUTY
Société en cours de liquidation
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège social :
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

(Dordogne)

452 875 495 RCS Sarlat

L’assemblée générale des associés
du 20 mars 2008, après avoir 
entendu le rapport de Jean Hugues 
VILLATTE, liquidateur, a approuvé les
comptes de l iquidation, donné 
quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a constaté la clôture des
opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Sarlat. 

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

DÉPARTEMENT DU LOT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

HAUTE BOURIANE

AVIS D’ATTRIBUTION
Marché de travaux

L’avis d’appel public à la concur-
rence a fait l’objet d’une publication 
à L’Essor Sarladais en date du 
24 novembre 2006.

Nom de l’organisme : commu-
nauté de communes Haute Bouriane.

Représentant du pouvoir adjudi-
cateur : Monsieur le Président de la
communauté de communes.

Adresse : hôtel de ville, 46300 Le
Vigan, tél./ fax 05 65 37 06 85.

Objet du marché : construction
d’un atelier multiservices à Masclat
(46350).

Appel d’offres ouvert.

Lot n° 0 : terrassements, VRD,
SARL Paul CHAUSSE & Fils, 24370
Saint-Julien-de-Lampon. Date d’attri-
bution : 3 janvier 2007.

Lot n° 1 : gros œuvre, SARL LAU-
VINERIE & PAILLET, 24370 Saint-
Julien-de-Lampon. Date d’attribution :
3 janvier 2007.

Lot n° 2 : charpente bois, SARL
LAVERGNE, 24203 Sarlat-La 
Canéda. Date d’attribution : 3 janvier
2007.

Lot n° 3 : charpente métallique,
SARL MAMBERT, 46130 Biars-sur-
Cère. Date d’attribution : 3 janvier
2007.

Lot n° 4 : couverture, zinguerie,
SARL LESTRADE, 46200 Lacave.
Date d’attribution : 16 mai 2007.

Lot n° 5 : menuiserie aluminium,
serrurerie, M. Francis TRIVIS, 46170
L’Hospitalet. Date d’attr ibution : 
16 mai 2007.

Lot n° 6 : menuiserie bois, SARL
LAVERGNE, 24203 Sarlat-La 
Canéda. Date d’attribution : 3 janvier
2007.

Lot n° 7 : plâtrerie, isolation, faux
plafonds, SARL SUDRIE & Fils, 24260
Le Bugue. Date d’attribution : 3 janvier
2007.

Lot n° 8 : peinturages, revêtements
muraux, SARL SUDRIE & Fils, 24260
Le Bugue. Date d’attribution : 3 janvier
2007.

Lot n° 9 : revêtements de sols, SAS
BREL, 24202 Sarlat-La Canéda. Date
d’attribution : 3 janvier 2007.

Lot n° 10 : électricité, chauffage,
VMC, SARL ESPACE CONFORT,
46300 Le Vigan. Date d’attribution : 
3 janvier 2007.

Lot n° 11 : plomberie, sanitaire,
SARL FOURNIAL, 24200 Sarlat-La
Canéda. Date d’attribution : 3 janvier
2007.

Lot n° 12 : équipements techniques,
SA AUTODISTRIBUTION PÉRI-
GORD, 24204 Sarlat-La Canéda. Date
d’attribution : 3 janvier 2007.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 29 mars 2008.

RECTIFICATIF
À L’ANNONCE

DE LA DISSOLUTION
DE LA SOCIÉTÉ PAS BRUZAT

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

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
et de l’article 8 alinéa 2 du décret 
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créan-
ciers de la société PAS BRUZAT
peuvent faire opposition à la dissolu-
tion dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent
avis. 

Il y a lieu de modifier : nomination de
Madame Khadija BELMEJDOUB,
épouse MARCILLY, en qualité de 
liquidateur pour la durée de la liquida-
tion. La correspondance et tous actes
et documents relatifs à la liquidation
devront être adressés et notifiés à
Louignac (Corrèze), lieu-dit Lons.

Pour avis.

Signé : le gérant.

V.D.V.
Société à responsabilité limitée

en liquidation amiable
au capital de 19 000 euros

Siège : 29, rue de la République
24200 Sarlat-La Canéda

401 418 579 RCS Sarlat

L’assemblée générale extraordi-
naire, réunie le 31 mars 2008, a décidé
la dissolution anticipée de la 
société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Didier DELMOND, domicilié
lieu-dit Beaurepos, 24220 Vézac, pour
toute la durée de la l iquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de 
liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la 
liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé
lieu-dit Beaurepos, 24220 Vézac.
C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Sarlat, en 
annexe au RCS.

Pour avis. 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

d’une société présentant les caracté-
ristiques suivantes.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination : SARL NICOLE
CHAUSSET.

Siège social : chez Monsieur
Claude CHAUSSET, la Moulenerie,
24290 Montignac.

Objet : bar, hôtel, brasserie, plats
cuisinés à emporter.

Durée : 50 années.

Capital : 5 000 euros.

Gérance : Madame Nicole CHAUS-
SET, demeurant le Bourg, 24290
Saint-Léon-sur-Vézère.

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

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

d’une société présentant les caracté-
ristiques suivantes.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination : SARL AMBIANCE
ET NOUVELLES COULEURS.

Siège social : les Granges, 24290
La Chapelle-Aubareil.

Objet : peinture intérieure, peinture
extérieure, décoration.

Durée : 50 années.

Capital : 2 500 euros.

Gérance : Monsieur Gil les 
REBMANN, les Granges, 24290 
La Chapelle-Aubareil.

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

Pour avis.

DAMIAN MOLLOY SERVICES
SARL

DM SERVICES SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros

Siège social : 
le Moulin du Caillou 

24220 Vézac
RCS Sarlat 491 413 746

Une assemblée générale ordinaire
du 3 mars 2008 a décidé de trans-
férer à compter de ce jour son siège
social du Moulin du Caillou, 24220 Vé-
zac, au 171 bis, chemin de la 
Madrague Ville, 13002 Marseille, et de
modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

Pour avis.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

Route départementale n° 46EE3
Travaux d’épaulement d’un mur

soutenant la route départementale
n° 46 E 3 sur le territoire

de la commune de Domme

AVIS
D’ENQUÊTES CONJOINTES

PRÉALABLE A LA
DÉCLARATION D’UTILITÉ

PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
(Arrêté préfectoral du 27 mars 2008)

Le public est prévenu qu’en exécu-
tion des dispositions du Code de l’ex-
propriation et du Code de la voirie 
routière, des enquêtes conjointes,
préalable à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire, ont été pres-
crites par arrêté préfectoral du 
27 mars 2008, relatives aux travaux
d’aménagement de la route  départe-
mentale n° 46E3, travaux d’épaulement
d’un mur soutenant la route départe-
mentale n° 46E3 sur le territoire de la
commune de Domme et à la délimita-
tion exacte des acquisitions nécessai-
res par voie d’expropriation, à défaut
d’accord amiable.

Ces enquêtes se dérouleront en
mairie de Domme pendant vingt-sept
jours, du 17 avril 2008 au 13 mai 2008
inclus.

Pendant la période indiquée ci-des-
sus, le dossier d’enquête sera déposé
en la mairie de Domme où toute per-
sonne pourra en prendre connais-
sance sur place aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture des bureaux de la
mairie.

Pendant cette même période, les in-
téressés pourront consigner leurs ob-
servations sur les registres, à feuillets
non mobiles, ouverts à cet effet à la
mairie de Domme. Ils pourront égale-
ment adresser, en mairie, leurs obser-
vations par écrit au commissaire-en-
quêteur, Monsieur Christian JOUS-
SAIN, demeurant 41, avenue Clémen-
ceau à Saint-Astier, désigné par le pré-
sident du tribunal administratif de Bor-
deaux par décision du 18 mars 2008. 

En outre, le commissaire-enquêteur
recevra les observations du public en
mairie de Domme le 17 avril 2008 de 
9 h à 12 h, le 13 mai 2008 de 14 h à 
16 h.

Dans un délai de trente jours après
la fin de l’enquête, Monsieur le Com-
missaire-enquêteur adressera le 
dossier, avec son rapport et ses
conclusions motivées, à Monsieur le
Sous-préfet de Sarlat qui les transmet-
tra, avec son avis, à la préfecture à Pé-
rigueux, direction des l ibertés 
publiques et de la réglementation, 
bureau des réglementations.

La publication du présent avis est
faite notamment en application des  
articles L 13.2 et R.13-15 du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, reproduits ci-après :

“ En vue de la fixation des indemni-
tés, l’expropriant notifie aux propriétai-
res et usufruitiers intéressés, soit l’avis
d’ouverture de l’enquête, soit l’acte dé-
clarant l’utilité publique, soit l’arrêté de
cessibilité, soit l’ordonnance d’expro-
priation.

Dans le mois qui suit cette notifica-
tion, le propriétaire et l’usufruitier sont
tenus d’appeler et de faire connaître à
l’expropriant les fermiers, locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui
peuvent réclamer des servitudes. 

Les autres intéressés seront en de-
meure de faire valoir leurs droits 
par publicité collective et tenus, dans
le même délai d’un mois, de se faire
connaître à l’expropriant, à défaut de
quoi ils seront déchus de tous droits 
à l’indemnité ”. 

Après ladite enquête, il sera pro-
cédé, s’il y a lieu, à l’accomplissement
des autres formalités, pour arriver à la
réalisation dont il s’agit.

Fait à Sarlat, le 27 mars 2008. 

Signé : le sous-préfet, 
Yann LIVENAIS.

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.

Café philosophique
La prochaine séance aura lieu le vendredi 11 avril à 18 h au café Le Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-

Rousseau à Sarlat, sur le thème : démocratie et opinions. La réunion est ouverte à tous.

SARL SWANE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 
Centre commercial du Pontet

avenue de la Dordogne
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

la société :

Dénomination : SARL SWANE.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Capital : 1 000 euros.

Objet : la société a pour objet res-
tauration rapide sur place et à empor-
ter, brasserie, pâtisserie, viennoise-
ries, achat, vente de tous produits ali-
mentaires, accessoirement la
fabrication desdits produits ;

Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobiliè-
res et immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes ; 

La participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, commandite, sous-
cription ou rachat de titres ou droits so-
ciaux, fusion, alliance ou association
en participation ou groupement d’inté-
rêts économiques ou de location-gé-
rance.

Siège social : avenue de la Dordo-
gne, centre commercial du Pontet,
24200 Sarlat-La Canéda.

Durée : 99 ans.

Parts sociales : les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, quelle que soit la qua-
l i té du cessionnaire, qu’avec le
consentement de la majorité des asso-
ciés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.

Gérance : Madame Marie Hélène
DELOFFRE, demeurant le Pujol,
24590 Saint-Crépin-Carlucet ; Made-
moiselle Nathalie ROUSSEL, demeu-
rant Mombette, 24250 Cénac-et-Saint-
Julien.

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

Pour avis.
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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

MARCILLAC-ST-QUENTIN
Samedi 5 avril - 21 h

Salle du foyer

SUPERLOTO
organisé par l’AMICALE LAÏQUE

1 MOIS DE CARBURANT (120 m en bons d’achat)
salon de jardin, four à micro-ondes
Superquine enfants : 4 entrées
à la réserve zoologique de Calviac

2 cages de football, MP3…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
cartons valables toute la soirée

Buvette - Pâtisseries

SAINTE
NATHALÈNE

Elections
municipales

Les membres de la liste Quatre
candidats pour la diversité tien-
nent à remercier tous les électeurs
qui ont cru en eux et qui leur ont
fait confiance lors du scrutin du
9 mars.

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Une mise au point
Mon mari, petit-fils et arrière-

petit-fils de paysans périgourdins,
est né à Sarlat. Quoi de plus natu-
rel pour lui que de “ retourner au
pays ” pour y passer une retraite
tranquille ? Malheureusement, il a
ramené dans “ sa valise ” une
“ étrangère ”, une Parisienne pure
souche qui, spontanément, s’est
éprise inconditionnellement de
Sarlat et de sa belle région.

L’étrangère, c’est moi, avec une
prédisposition à la sociabilité qui
m’a fait accepter, il y a sept ans,
d’entrer dans l’équipe municipale
de ma commune.

Adjointe sortante, je me suis
réinvestie malgré de graves in-
jonctions anonymes et j’ai été lar-
gement réélue.

Le pays nourrit en son sein des
hommes de toute nature ; est-il ac-
ceptable, en 2008, que certains
d’eux fassent fi de la démocratie et
soient assez haineux pour profiter
des élections pour régler un
compte personnel ?

Si j’envoie ce message par voie
de presse, c’est pour dire à ceux
qui n’ont pas eu le courage de si-
gner leur courrier qu’ils ne me fe-
ront pas perdre l’estime que j’ai
toujours eue pour les Périgourdins
qui m’ont gentiment accueillie et
que je souhaite continuer à servir.

Je tiens à remercier du fond du
cœur celles et ceux qui m’ont fait
confiance en m’apportant leurs
suffrages et les assure de mon sin-
cère et total dévouement.

Nicole Le Goff
conseillère municipale

Frelon asiatique
Une réunion d’information diri-

gée par Christian Ceyral, anima-
teur frelon pour la communauté de
communes du Sarladais, aura lieu
le jeudi 3 avril à 20 h 30 dans la
salle multimédia, à côté de l’école.

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

Frelon asiatique
Depuis le début de l’année, la

préfecture de la Dordogne a mis
en place un plan de lutte contre les
frelons asiatiques.

Cela nécessite notamment le
repérage des nids et la capture
des reines. Mais il faut que cela se
passe de manière organisée, en
particulier pour la conception des
pièges, leur localisation, la période
de piégeage et le recueil des ré-
sultats pour éviter de porter at-
teinte à d’autres espèces et tirer
les enseignements utiles pour
l’avenir.

Dans le cadre de ce plan, la mai-
rie de Sainte-Nathalène organise
une réunion d’information le mardi
8 avril à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

Les principaux thèmes abordés
seront la vie des frelons (reproduc-
tion, mort naturelle, nourriture…),
les risques pour les autres insec-
tes pollinisateurs, les dangers –
qui ne sont pas à négliger – pour
la population, les actions à envisa-
ger pour limiter la prolifération.

Nadalénois et habitants de
Saint-Vincent-Le Paluel, même si
vous n’avez pas de nid près de
chez vous ou que vous ne vous
sentez pas l’âme d’un piégeur,
vous êtes invités à venir. Le plus
important est le repérage et le si-
gnalement, et pour être efficaces il
faudra qu’un maximum de person-
nes sachent reconnaître un nid et
lèvent les yeux.

Tombola
Suite au tirage organisé par

l’Amicale laïque, Evelyne Buguet,
José Escuer et M. Labattut, munis
de leurs billets, sont priés de venir
retirer leurs lots à la mairie, et ce à
partir du mardi 8 avril. 

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du

14 mars.

Election du maire et des ad-
joints — Didier Delibie élu maire
par onze voix ; Pierre Martial élu
premier adjoint par onze voix ;
Ginette Lasserre élue deuxième
adjointe par onze voix ; Jacques
Bayle élu troisième adjoint par
onze voix.

Compte rendu de la réunion du
21 mars.

Le conseil municipal délègue au
maire un certain nombre de ses
compétences afin de favoriser une
bonne administration.

Délégations des adjoints —
Premier adjoint : chargé de toutes
les affaires communales ; déléga-
tion de signature générale. Deu-
xième adjoint : éducation, culture,
tourisme, environnement, action
sociale, urbanisme ; délégation de
signature dans le domaine de
fonction de l’urbanisme et des af-
faires scolaires. Troisième adjoint :
voirie, sports, associations, assai-
nissement, bâtiments commu-
naux ; délégation de signature
dans le domaine de fonction de
gestion des travaux communaux.

Commissions municipales

Voirie, assainissement, bâti-
ments et électrification : Jacques
Bayle, Jean-Luc Astié, Didier Klip-
fel, Daniel Laleu et Christian Vey-
ret.

Agriculture, cadre de vie, habitat
et environnement : Ginette Las-
serre, Céline Hermand, Gaëtan
Parade, Colette Soumeyrou et
Christian Veyret.

Education, sports, culture et
tourisme : Ginette Lasserre, Jac-
ques Bayle, Jean-Luc Astié, Cé-
line Hermand, Didier Klipfel et
Gaëtan Parade.

Délégués aux collectivités

Sictom du Périgord Noir : titulai-
res, Daniel Laleu, Christian Vey-
ret ; suppléants, Gaëtan Parade,
Colette Soumeyrou.

Sivos : titulaires, Jean-Luc Astié,
Céline Hermand ; suppléants,
Gaëtan Parade, Ginette Lasserre.

Aérodrome de Sarlat/Domme :
titulaires, Pierre Martial, Philippe
Girard ; suppléants, Daniel Laleu,
Jacques Bayle.

SDE (électrification) : titulaires,
Daniel Laleu, Didier Delibie ;
suppléants, Pierre Martial, Didier
Klipfel.

Siaep (syndicat des eaux Ma-
naurie) : titulaires, Christian Vey-
ret, Jacques Bayle ; suppléants,
Didier Klipfel, Didier Delibie.

SIVB (vallée des Beunes) : titu-
laires, Pierre Martial, Christian
Veyret ; suppléants, Didier Delibie,
Ginette Lasserre.

CNAS : délégué élu, Didier De-
libie ; délégué personnel, Brigitte
Hélaut.

Questions diverses :

Salle multimédia : ouverture
prochaine de 14 h à 17 h 30 dès le
règlement et le tarif établis pour les
particuliers. Pour les associations
il est fixé à 150 m la journée d’oc-
cupation de la salle (six ordina-
teurs).

Chemin du pont : achat de 23 ca
pour son rétablissement.

VITRAC
Conseil municipal

Après les prises de fonction et le
vote des délégations, les différen-
tes commissions se mettent en
place. La liste complète paraîtra
dans le prochain bulletin munici-
pal.

Le Sivos vient d’élire son nou-
veau bureau dont la présidence a
été confiée à Christian Lamou-
roux.

Une première réunion a re-
groupé les responsables d’asso-
ciations, mais le conseil travaille
surtout à l’élaboration du budget
2008 dont le vote doit avoir lieu le
vendredi 11 avril à 17 h.

Par ailleurs, la plantation du mai
communal a été fixée au samedi
24 mai à 18 h.

Toute la population est cordiale-
ment invitée.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Carnet noir
On laisse tous quelque part un

peu de notre vie au fond d’un café,
Emilienne était la figure embléma-
tique du café Barrain, lieu de ren-
contre, d’échanges, et ce pendant
des décennies.

Elle s’en est allée à l’aube de
ses 98 ans. Nombreux sont ceux
qui l’ont accompagnée à sa der-
nière demeure en ce 1er avril, un ul-
time geste de reconnaissance à
cette dame.

Le maire et le conseil municipal
présentent à toute sa famille leurs
sincères condoléances.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 6 avril à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

PHILIPPE VINCENT
Dessert offert

Dimanche 13 : Nicole Bergès
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

BEYNAC

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

SAMEDI 12 AVRIL

SOIRÉE
CÔTE de BŒUF
Soupe de campagne
Côte de bœuf
à la fleur de sel de Guérande
et ses sauces au choix
(côte de 1 kg pour 2 personnes)

Pommes de terre au four
à la crème de ciboulette

Dessert maison

24 m

PROISSANS
Inscriptions à l’école

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2008/2009 au sein du re-
groupement pédagogique inter-
communal (RPI) Proissans/Saint-
Crépin-Carlucet sont ouvertes.

Pour une première rentrée, se
munir du certificat d’inscription dé-
livré par la mairie à l’appui du
livret de famille, d’un certificat mé-
dical attestant que l’enfant est apte
à vivre en collectivité et de son car-
net de santé.

Pour les élèves venant d’une
autre école, prévoir le certificat de
radiation de l’établissement sco-
laire fréquenté en 2007/2008 et le
certificat d’inscription délivré par la
mairie.

Les enfants nés en 2006 seront
inscrits sur une liste d’attente et
seront pris en fonction des places
disponibles.

Le RPI propose toujours les ser-
vices suivants : garderie le matin
et le soir, transport scolaire, can-
tine et étude surveillée.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, téléphonez à l’école
au 05 53 29 37 63.

Avis de la mairie
La mairie reçoit de plus en plus

de plaintes de personnes qui, lors
de promenades à pied ou à vélo,
sont agressées par des chiens di-
vaguant, surtout de grande taille,
dont certains sont classés 1re et
2e catégories et ne sont pas tenus
en laisse ou muselés. 

Ceci est l’ultime avertissement
avant qu’un arrêté de mise en four-
rière ne soit pris.

Conseil municipal

La nouvelle équipe élue a pro-
cédé à l’installation du maire, des
adjoints et des délégués aux diver-
ses commissions. Maire, Jean-
Pierre Doursat ; premier adjoint,

Daniel Veyret ; deuxième adjoint,
Yves Delibie ; troisième adjoint,
Christiane Lebon ; quatrième ad-
joint, Christine Lascombe.

MARQUAY
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TAMNIÈS
Repas de chasse

L’Amicale de chasse et le Grou-
pement des chasseurs propriétai-
res organisent leur traditionnel re-
pas le dimanche 13 avril à 12 h
dans la salle Yvon-Crouzel.

Au menu : apéritif, soupe de ha-
ricots, salade de gésiers, civet de
chevreuil et mique, trou du chas-
seur, rôti de sanglier, endives brai-
sées et pommes à la sarladaise,
salade, fromage, tarte maison.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin ordinaire et café
compris) et à 8 m pour les enfants
de moins de 12 ans.

Réservations auprès de Chris-
tian Lasserre, tél. 05 53 29 68 33,
de Joël Seyral, téléphone : 
06 88 45 57 98, ou de Daniel Lari-
vière, tél. 05 53 29 64 45.

Vitrac 
en Sarladais

Les personnes ayant envoyé
une souscription à l ’ouvrage
“ Vitrac en Sarladais. Au fil du
temps, au fil de l’eau ”, publié par
les Amis de Vitrac, pourront retirer
leurs exemplaires à la mairie à
partir du 8 avril les mardi, mer-
credi et vendredi de 10 h à 12 h.

De plus, le lundi 7 avril de
14 h 30 à 18 h, une permanence
sera assurée à la bibliothèque, si-
tuée à côté de la mairie.

Théâtre-contes
La délégation départementale

de l’Association française contre
les myopathies (AFM) organise un
après-midi récréatif le samedi
5 avril à 15 h 30 dans la salle des
fêtes. 

Au programme : une création
par les enfants de l’atelier théâtre
de La Chapelle-Aubareil, “ les En-
fants racontent ”, mise en scène
par Guillaume Hussenot ; “ la Nuit
de mai ”, par Audrey Lobry et An-
dré d’Oliveira. 

Pour clôturer cet après-midi,
Daniel Chavaroche contera quel-
ques histoires de ses “ Raconta-
des ”.

Cette manifestation est ouverte
à toutes et à tous.

Entrée libre.

La carte
communale annulée
La cour d’appel du tribunal ad-

ministratif de Bordeaux a enfin
rendu son verdict en audience
publique le 25 mars.

Rappelons qu’une procédure
avait été initiée, il y a plus de qua-
tre ans, par six conseillers munici-
paux scandalisés par le comporte-
ment de Mme le Maire. Et dans un
premier temps le tribunal adminis-
tratif s’était arrêté sur un vice de
forme, vice de forme balayé de-
puis par une décision du conseil
d’État.

Le tribunal a décidé que la déli-
bération du 17 octobre 2003
portant approbation de la carte
communale (et par voie de consé-
quence la carte communale elle-
même) est annulée pour les motifs
suivants : abus de pouvoir du
maire, qui interdit à une conseil-
lère municipale de siéger ; intéres-
sement du maire (prise illégale
d’intérêt).

Contrairement à ce que nous
avons pu entendre ou lire, il ne
s’agissait donc pas de “ malenten-
dus sur des vétilles ” menées par
des “ machistes et des ambitieux ”.
Il s’agissait bien de justice et d’une
certaine conception de la démo-
cratie auxquelles nous sommes
attachés. Non, les “ tristes person-
nages ” n’avaient pas tort et leurs
arguments étaient sérieux.

Il est à noter que les motifs rete-
nus par le tribunal sont tous impu-
tables au seul comportement du
maire de l’époque.

Nous avons défendu les intérêts
de Vitrac sur nos deniers propres,
sans jamais réclamer par l’inter-
médiaire du tribunal une quelcon-
que compensation. Alors que l’on
peut s’interroger sur ce que défen-
daient les fonds municipaux effec-
tivement mobilisés contre nous. 

Il appartient donc maintenant à
la nouvelle municipalité d’établir,
dans la clarté et la concertation,
un nouveau document d’urba-
nisme.

Le texte du jugement a été
adressé par la cour d’appel à la
mairie et à nous-mêmes, il est
consultable en ce qui nous
concerne.

Les ex-conseillers : 
Y. Bouyssou, N. Brondel,

F. Dardé, F. Martin 
F. Perez et C. Rouel

VITRAC

DÎNER
SPECTACLE

organisé par l’Amicale laïque

Réservations avant le 7 avril : 
05 53 59 04 61

05 53 59 07 36 - 06 83 70 35 74

Salade de crabe
Porc à la provençale
Gratin dauphinois
Cabécou sur toast et miel
Fraises chantilly
Vin et café compris

Adultes et
adolescents : 1188  mm

Gratuit
pour les primaires

SAMEDI 12 AVRIL - Dès 19 h 30
A Bastié - V ITRAC

animé par l’ATELIER du CIRQUE de SARLAT

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

Les familles DELAIR, ROBLÈS et
parenté, dans l’impossibilité de répon-
dre individuellement à toutes les mar-
ques de soutien et à tous les témoigna-
ges de sympathie et d’amitié reçus
lors du décès brutal de leur très aimée

Gloria Cayetana

vous adressent leurs remerciements
les plus sincères.

Représentation
théâtrale

L’association Entr’aide cancer
Périgord Noir organise une soirée
théâtrale le samedi 5 avri l  à
20 h 30 dans la salle polyvalente.

Au programme : “ Insignifiants
Détails ”, une pièce en trois actes
de Philippe Caure, interprétée par
Les Têtes de l’Art…, comme les
années précédentes.

Les époux légitimes, les amants
(malgré eux), les malversations
financières de l’entreprise, les let-
tres anonymes s’entrechoquent
dans des situations tragi-comi-
ques. Deux heures de rire.

Le bénéfice de la soirée est des-
tiné au soutien des personnes de
la région atteintes de cancer.

Entrée : 8 m. Gratuite pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Vous pouvez réserver vos
places au 05 53 29 74 73.

Le paiement se fera à l’entrée de
la salle le soir de la représentation.

Conférence diaporama

L’association Les Amis de Car-
lux organise une soirée culturelle
le vendredi 11 avril à 20 h 15 dans
la salle des fêtes. La très ancienne
civilisation de la steppe s’est
construite autour de la vie des pas-
teurs nomades, et de leur mon-
ture, le cheval.

Le nomade des steppes était le
meilleur soldat du monde, et le
cheval des steppes au-dessus de
tout éloge. Cet homme, qui passait
sa vie sur le dos de sa monture,
était un cavalier hors pair, et  le sa-
voir-faire équestre, ainsi que
beaucoup des us et coutumes

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 5 avril

BAL MUSETTE
avec le talentueux orchestre

CHRISTIAN ROQUES
Samedi 12 : Christophe Coineau

Carnaval du RPI

Malgré un temps détestable, le
procès de Pétassou a eu lieu. Un

(Photo © Daniel Keryzaouën)

Elections municipales
Le nouveau conseil municipal

remercie chaleureusement les
électrices et les électeurs qui lui
ont apporté leurs suffrages.

Le maire et ses adjoints ont été
désignés : maire, André Alard ;
premier adjoint, Odile Couronné ;
deuxième adjoint, Guy Saulière ;
troisième adjoint, Michel Lemas-
son ; quatrième adjoint, Josette
Grégoire.

Conseillers municipaux : Chris-
tine Bechenit, Jeannine Charrier,
Virginie Crémoux, Jean-Charles
Dages, Jean-Claude Delhorbe,
Jacques Delvert, Philippe Ente,
Jean Ferber, Daniel Kéryzaouën,
Jean-Luc Lieubray

(Photo © Daniel Keryzaouën)

émanant de la vie instable des no-
mades guerriers, se sont transmis
de génération en génération.

Par le biais d’un diaporama,
vous passerez quelque temps
chez Khlamsuren et sa famille,
des nomades mongols qui, encore
aujourd’hui, contribuent à perpé-
tuer les traditions de leurs ancê-
tres.

Après avoir retracé l’histoire
mouvementée de leur peuple,
vous partagerez des moments de
leur vie quotidienne avant de les
accompagner au “ Naadam ”, le
grand festival des nomades tant
attendu chaque été en Mongolie.

Gail Larminaux, ancien fonc-
tionnaire international de l’Organi-
sation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco), faisait partie de l’équipe
dirigeante du projet “ les Routes de
la Soie ”. Elle a parcouru ces rou-
tes avec des équipes de spécialis-
tes et de médias, et a séjourné plu-
sieurs fois en Mongolie.

Entrée : 5 m.

jugement sans appel fut rendu par
les élèves et les institutrices des

écoles primaires du regroupement
pédagogique intercommunal
(RPI) de Carlux, Simeyrols et Ca-
zoulès.

La sentence fut immédiate, Pé-
tassou a été brûlé sur le bûcher
dressé pour l’occasion, dans la
joie, sous les cris et les quolibets
de l’assistance.

Une collation fut ensuite servie
aux participants dans la salle des
fêtes.
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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.

VEYRIGNAC

VEYRIGNAC
Salle des fêtes - Vendredi 4 avril - 20 h 30

LOTO
de l’école au profit de la coopérative

Agneau entier Label Rouge, vins fins, lecteur
de DVD, nettoyeur haute-pression, jambons
four à micro-ondes, produits du terroir, etc.
Partie gratuite pour les enfants de - de 12 ans

1 lot pour chacun
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12

Bourriche : 2 m les 3 tickets (filets garnis)
Boissons - Pâtisseries - Sandwiches

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

Jacqueline BOUCHERIE, son
épouse ; Alain et Brigitte BOUCHERIE,
Thierry BOUCHERIE et Francine,
Nadine et Daniel PÉRUSIN, Laurette
et Serge AUBLANC, Chantal BOU-
CHERIE, ses enfants ; ses petits-en-
fants, son arrière-petit-fils ; les familles
BOUCHERIE, CONSTANT, LA-
LANDE, MICHEL, MIRAMONT, pro-
fondément touchés et dans l’impossi-
bilité de répondre individuellement aux
nombreuses marques de sympathie
que vous leur avez témoignées par vo-
tre présence, votre soutien, vos mes-
sages, vos envois de fleurs, lors du
décès brutal de

Albert BOUCHERIE
“ Berthou ”

à l’âge de 75 ans

vous remercient du fond du cœur.

Des remerciements tout particuliers
aux sapeurs-pompiers de Sarlat, aux
médecins du Samu, à Mme le Docteur
Eymeri, à la municipalité de Prats-de-
Carlux, à ses voisins et amis.

Le Champ du Moine
24370 PRATS-DE-CARLUX

PRATS-DE-CARLUX

SAINT-JULIEN
DE-LAMPON

Après les élections
La fièvre électorale est retom-

bée… Dans notre petite commune
nous n’avions jamais connu un tel
événement ! En effet, pas moins
de trois listes électorales, totali-
sant quarante-cinq candidats,
étaient soumises au vote des
Lamponnais. Pourquoi un tel en-
gagement ? Comme dans toutes
les communes de notre région,
cela peut s’expliquer par un bras-
sage important de notre popula-
tion ; les nouveaux arrivants
veulent participer à la gestion de
notre commune et sont entrés en
nombre sur les trois listes.

Pour mieux se faire connaître,
une seule liste a osé affronter le
débat démocratique par la tenue
d’une réunion publique. Réunion
directe, simple, où les débats par-
fois vifs avec le public – venu en
nombre – ont été constructifs et
courtois, avec force propositions
et contre-propositions. Des sujets
ont été abordés sur les problèmes
qui se posent à notre commune,
évidemment pas tous, mais même
si les idées ne convergeaient pas
toujours, chacun a eu le sentiment
d’avoir appris de l’autre.

Pourquoi les autres listes ne se
sont-elles pas engagées sur la
même voie ? Nombre de leurs
candidats sont aussi nouveaux
et méritent d’être connus. Les pro-
grammes auraient pu être présen-
tés, discutés, ce qui est néces-
saire et indispensable à toute dé-
mocratie. L’enjeu était important,
car au final une équipe va gérer la
commune pendant six ans.

Les élections municipales sont
passées, la fièvre et les passions
sont retombées. J’espère que les
nouveaux élus auront la place
qu’ils méritent et que les missions
qui leur seront confiées seront à la
hauteur de leurs compétences.

Je souhaite bonne chance à
l’ensemble des élus du conseil
municipal.

Bernard Maze

Inscriptions
rentrée scolaire

Les inscriptions à l’école mater-
nelle des enfants nés en 2006
(deux ans révolus le jour de la ren-
trée de 2008), 2005 et 2004 se font
en avril à la mairie de Saint-Julien-
de-Lampon aux heures d’accueil
de la mairie, à savoir les lundi,
mercredi et vendredi de 13 h 30 à
18 h 30 et le jeudi de 9 h 30 à
12 h 30, tél. 05 53 29 46 11, télé-
copie : 05 53 29 46 12. 

Se munir du livret de famille.

Puis prendre rendez-vous avec
la directrice de l’école maternelle
de Sainte-Mondane, téléphone : 
05 53 30 26 77, pour confirmer
l’inscription.

Berthou nous a quittés

En cette fraîche matinée du
mercredi 26 mars, l’église n’a pu
accueillir l’immense foule venue
accompagner Albert Boucherie,
dit Berthou, à sa dernière de-
meure.

M. Doursat, ancien maire, lui
rend un dernier hommage : 

“ Qui aurait pensé un instant
qu’une fin aussi brutale qu’impré-
visible enlèverait Berthou à l’affec-
tion des siens et de ses nombreux
amis ?

Tout au long de sa vie il a ap-
porté à notre commune aides de
toutes sortes et soutien, et pour
avoir été souvent humbles et quo-
tidiens – peut-être parce qu’ils
étaient quotidiens – ils constituent
le témoignage essentiel de toute
une vie.

Sans aucun égoïsme, avec
beaucoup d’amitié et de chaleur
humaine, sa vie de citoyen, – et
mieux que quiconque je puis en té-
moigner –, fut pour une grande
part consacrée aux autres, autant
sinon plus qu’à sa propre vie fami-
liale.

Son modeste travail quotidien,
dont chacun d’entre nous connaît
le poids, lui valut la considération
des habitants de la commune, tant
et si bien qu’un jour de mars 1977
nous nous sommes retrouvés tous
deux investis par nos concitoyens
d’une part de responsabilités dans
la conduite et la gestion des affai-
res communales.

Il faut ajouter qu’en 1983, et
pour une durée de douze années,
il fut un deuxième adjoint puis un
premier adjoint avisé et fidèle qui
était à mes côtés dans toutes les
circonstances de la vie munici-
pale.

Je sais donc avec quelle atten-
tion vigilante dans notre travail
électif il savait apporter la réflexion
pertinente et intelligente qui per-
mettait de résoudre les problèmes
liés à la modeste histoire de notre
commune, auxquels, ensemble,
nous avons été confrontés durant
ces années.

Il faut avoir vécu avec lui,  au tra-
vers des responsabilités que nous
avions acceptées, pour apprécier
pleinement combien, sous sa ré-
serve et ses silences parfois, se
cachaient attention et clair-
voyance.

Il restera pour beaucoup d’entre
nous un exemple de ce que doit
être une vie qui, sans se contenter
d’un bonheur égoïste, ne peut
s’accomplir pleinement que si elle
donne à la communauté au sein
de laquelle l’homme est inséré ce
que ce dernier porte en lui d’utile
et de meilleur.

A Linette, son épouse, qui perd
le meilleur des maris, à ses en-
fants qui l’aimaient tant et pour les-
quels le respect n’excluait pas la
tendresse, à sa famille plus ou
moins proche qui le pleure avec
vous, à tous ceux qui partagent la
même douleur de la perte d’un être
qui nous était si cher, je présente
mes condoléances émues et sin-
cères. ”

ORLIAGUET
Castanéa : l’environnement

Une nouvelle association a ré-
cemment vu le jour à Castang.
Castanéa se propose d’animer
des projets d’éducation à l’envi-
ronnement et de développement
durable. Elle a séduit les maires
d’Orliaguet et de Salignac par le
sérieux des propositions d’anima-
tions. La Chambre régionale
d’économie sociale et solidaire
(Cress) et le Fonds social euro-
péen sont également un soutien
indispensable à cette entreprise,
deux salariés ont été embauchés,
un sentier est en cours de net-
toyage, de mise en forme et d’em-
bellissement pour une exploitation
culturelle et touristique prochaine. 

Une première réunion d’infor-
mation et de présentation a réuni
des personnes d’horizons divers
contactées par les dirigeants pour
leur implication dans des domai-
nes proches, environnement, his-
torique et artistique… Elle a per-
mis de faire connaissance, mais
aussi d’entrer en relation avec ce
terroir que les animateurs ont étu-
dié avec passion. Bruno Dallonge-
ville, président de l’association, et
Julien Marie ont captivé leur audi-
toire. Ils ont effectué une étude in
situ de ce terroir rude et contrasté.
Leur conférence portait sur tous
les versants qui font un lieu : his-
torique, géographique, géologi-
que et sociologique.

La nature, c’est le calcaire et
l’argile qui composent le sol ; les

Un auditoire attentif et passionné (Photo Michèle Jourdain)

courants d’air climatiques qui
transportent spores et particules,
installant çà et là des érables de
Montpellier ou du pin sylvestre que
le hêtre est bien obligé d’accepter ;
ce sont les vestiges gallo-romains
et mérovingiens ; l’habitat ; la
polyagriculture, passée en dix ans
à 40 % de terres cultivées en
moins et à une agriculture de fi-
lière, laissant la nature reprendre
ses droits et fermer son paysage ;
la faune et la flore, les orchidées,
la bécasse et l’escargot de Bour-
gogne côtoient la couleuvre à col-
lier et le pic noir, le cerf, le che-
vreuil et le sanglier que deux so-
ciétés de chasse maintiennent en
harmonie et en équilibre pour la
survie des espèces et des planta-
tions. 

Le projet “ Bois de cœur ” en Pé-
rigord Noir s’est concrétisé par la
réouverture du sentier. Huit béné-
voles s’activent avec les employés
pour suivre les travaux et l’évolu-
tion de Castanéa. Une rencontre
est organisée, journée de créati-
vité et de convivialité autour d’un
pique-nique tiré du panier, l’asso-
ciation se préoccupant du dessert.

Apportez votre soutien et vos
idées le samedi 5 avril de 10 h à
16 h au hameau de Castang.

Renseignements pratiques au
05 53 82 90 62 ou encore au
06 25 05 92 32.

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

En venant voter massivement
les 9 et 16 mars derniers, les Dom-
mois ont manifesté un attache-
ment profond à leur commune, au
bourg, à sa campagne environ-
nante, à la vie locale.

Lorsque moins de six Français
sur dix se déplaçaient pour voter,
à Domme il y en avait près de neuf.
Un score exceptionnel qui a traduit
l’enjeu. Au premier tour de ce scru-
tin, nous étions trente-six à sou-
mettre notre candidature. Nous
avons ainsi
affirmé notre volonté très forte que
la commune soit reprise en main.

Il faut s’en féliciter. Certes, toute
campagne électorale crée des
tensions entre sensibilités diffé-
rentes, elle réveille aussi hélas

Trouvé
Une étole orange a été trouvée

dans la salle de la Rode le
17 mars.

Une paire de gants a été trouvée
dans l’église.

S’adresser au secrétariat de la
mairie, tél. 05 53 28 61 00.

Un dernier coup de chapeau

querelles et rancunes. Mais le
16 mars, les électeurs ont tranché.
Félicitations aux élus auxquels il
faut souhaiter beaucoup de cou-
rage, en particulier à notre nou-
veau maire, Mme Lagrange. Car
tout commence après la victoire !

Le constat demeure : en cinq an-
nées Domme a pris beaucoup trop
de retard. L’état des routes s’est
considérablement détérioré.
Lorsqu’ils existent encore, les ser-
vices publics sont en danger. La
bastide est désertée l’hiver, le
marché à l’abandon, les person-
nes âgées se trouvent coupées du
monde. Le bourg et son patri-
moine se dégradent, les program-
mes de rénovation n’ont pas com-
mencé.

Pour redresser cette situation,
les Dommois ont apporté leur
confiance à un conseil municipal
recomposé. A défaut d’élire une
majorité claire, en votant pour
l’une ou l’autre des listes qui
s’étaient formées, les Dommois
ont préféré reconstituer les équi-
pes.  Je suis celui de ceux à qui il
aura manqué si peu de voix. C’est
le jeu de la démocratie ! Mais que
l’on me permette de le dire en
toute franchise, lorsque ce jeu
consiste à infliger une défaite à ce-
lui qui a sollicité et motivé les can-
didatures, constitué la liste, re-
cueilli les propositions et animé les
débats, lorsque l’on choisit l’équi-
pe sans son capitaine, j’appelle
cela du panachage sans pana-
che !

Voilà pourquoi, au nom de la
liste Retrouver Domme, j’aimerais
rendre hommage à Alain Bourna-
zel. Au cours de ces mois de cam-
pagne se sont noués des liens
d’estime et d’amitié qui ne s’effa-
ceront pas. Alain a animé d’une
manière remarquable les débats
que nous avons eus autour du pro-
jet que nous avons présenté. Il a
apporté une unité à ce groupe en-
tre des femmes et des hommes de
bonne volonté.  Il nous a mis en si-
tuation de travailler en équipe. Il
nous a préparés à être des élus.
Et puis il a conduit sept de nos co-
listiers dans cette nouvelle munici-
palité, constituant ainsi une vraie
force d’opposition constructive à la
majorité afin de servir l’intérêt de
la commune. Encore merci !

Grégoire de Chaunac
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Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

DOMME
Tennis-club Cénac/Domme

Remise de tee-shirts — Sa-
medi 29 mars en matinée, les élè-
ves de l’école de tennis – une ving-
taine – attendaient avec impa-
tience les maillots aux couleurs du
club offerts par les dirigeants en
récompense de leur assiduité et
de leur progression sous la hou-
lette de leur moniteur, Azzédine
Berramdane, très apprécié de
tous.

Agenda — Une sortie et un tour-
noi interne sont prévus en fin de
saison pour ces jeunes.

Résultats — En championnat
du Périgord 2e série, l’équipe se-
niors messieurs a obtenu d’excel-
lents résultats qui lui permettent
de rester à ce niveau la saison pro-
chaine.

Maintenant elle se prépare à at-
taquer la Coupe de Guyenne avec
un effectif un peu plus étoffé.

Gageons qu’elle y obtiendra de
très bons résultats.

DAGLAN
Soirée périgourdine
Organisée le vendredi 4 avril,

cette soirée se déroulera dans la
salle polyvalente.

A 19 h, spectacle gratuit de
chants en occitan par des élèves
de l’école accompagnés de Jean
Bonnefon et Patrick Salinié.

A 20 h, dîner. Au menu : mique
et petit salé, salade, fromage, 
glace.

Le prix est fixé à 13 m pour les
adultes et à 6 m pour les 5/12 ans.
Gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans. Sur réservation auprès
de Marie, tél. 05 53 59 39 97, ou
de Corinne, tél. 06 32 38 23 48.

A 22 h, animations en occitan :
théâtre par G. Laudy, J. Coudon et
A. Jarzac et poèmes par J.-P. Pey-
rat.

BOUZIC
Elections municipales

Les membres de l’équipe muni-
cipale de la liste d’Union apolitique
pour une gestion impartiale des af-
faires communales, conduite par
Jean-Pierre Valéry, remercie tou-
tes les électrices et tous les élec-
teurs de leur confiance renouve-
lée.

Ils seront au service de tous
pour continuer à avancer ensem-
ble dans le respect de chacun et la
convivialité.

Frelon asiatique
Une réunion d’information sur le

piégeage de cet insecte aura lieu
dans la salle socioculturelle de la
Borie le vendredi 11 avril à 20 h 30,
avec la participation de M. Ceyral.

Conférence 
sur la préhistoire

Après une première conférence
sur la préhistoire donnée par Phi-
lippe Rigaud sur les grottes du
Conte et celle de Jean-Guillaume
Bordes et de Foni Le Bru-Ricalens
sur les méthodes et le déroule-
ment des campagnes de fouilles
sur le site de Piage, dans la com-
mune de Fajoles dans le Lot, le
Comité culturel invite toutes celles
et tous ceux, jeunes et moins jeu-
nes, qui se passionnent pour la
préhistoire à une conférence d’An-
dré Morala, préhistorien du Musée
national des Eyzies, le mardi
8 avril à 20 h 30 dans la salle so-
cioculturelle.

Le thème en sera “ Sur les che-
mins de la préhistoire : circulation
des biens et des idées ”.

Entrée gratuite.

Le pot de l’amitié sera servi se-
lon la bonne tradition du Comité
culturel et permettra de poursui-
vre la discussion.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

BESOIN DE TRAVAUX
de QUALITÉ

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

Travail
soigné et professionnel

N’hésitez pas à nous consulter

D E V I S  G R AT U I T  E T  R A P I D E

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Tarot
L’Amicale laïque organise une

soirée tarot dînatoire ouverte aux
débutants et aux vétérans le sa-
medi 12 avril à la salle des fêtes.

Inscriptions à 19 h, puis apéritif
et amuse-gueule.

Début de la première manche à
19 h 30, puis tourin et pâté ; après
la deuxième manche, rôti et chips ;
après la troisième manche, salade
et fromage ; après la quatrième
manche, pâtisseries.

Pour faciliter l’organisation de
cette soirée, prière de s’inscrire au
06 87 46 28 34 ou 05 53 28 44 63.

Participation : 15 m. Un lot pour
chacun.

Elections
municipales

Je remercie tous ceux qui m’ont
apporté leurs suffrages et leur
soutien lors du second tour des
élections municipales.

Je ne m’étais pas engagé pour
une gloire personnelle mais dans
le but de mettre ma motivation et
mes compétences au service de la
population. Je souhaite à la nou-
velle équipe de travailler dans le
bon sens et pour l’intérêt de la
commune.

Jean-Luc Caminade

SAINT-POMPON
Belote

Le Cercle des anciens de Saint-
Pompon, Doissat et Campagnac-
lès-Quercy organise un concours
de belote gourmand le samedi
12 avril à 20 h dans la salle des fê-
tes de Campagnac-lès-Quercy,
une animation pour le secteur du
Pays de l’homme.

Nombreux lots (des 1ers aux 6es) :
deux jambons, deux caisses de
douze bouteilles de bergerac
rouge, deux caisses de six bouteil-
les de Pécharmant, deux caisses
de six bouteilles de bergerac
rouge, huit boîtes de 130 g de foie
de canard, deux bouteilles d’apé-
ritif anisé.

Un lot pour chaque participant
(vin, pâté, confit).

Inscription et réveillon (tourin,
pâté, fromage, vin) : 10 m par per-
sonne.

SAINT
CYBRANET

Danse
Les Amis de la danse de la val-

lée du Céou et d’ailleurs rappellent
à celles et ceux qui veulent venir
danser que la prochaine rencon-
tre est prévue le vendredi 4 avril à
20 h dans la salle des fêtes de La
Chapelle-Péchaud.

Conseil municipal
Lors de la séance du 21 mars, à

l’unanimité, Claudine Farfal a été
élue maire, Jean-Michel Doumey-
rou premier adjoint et Philippe
Pouget deuxième adjoint.

La composition des commis-
sions et la désignation des
conseillers titulaires et suppléants
étaient à l’ordre du jour de la réu-
nion du 27 mars.

Commissions intercommuna-
les : 

Sictom du Périgord Noir : titulai-
res, Georges Vidal et Thibault
Rouzade ; suppléants, Philippe
Pouget et Jean-Michel Doumey-
rou.

Syndicat d’électrification Dom-
me/Carlux : titulaires, Claudine
Farfal et Georges Vidal ; sup-
pléants, Philippe Pouget et Jean-
Michel Doumeyrou.

Syndicat d’alimentation en eau
potable : titulaires, Jean Marty et
Claudine Farfal ; suppléants, Ri-
chard Aubert et Alain Illès.

Syndicat aménagement et ges-
tion de l’aérodrome Domme/Sar-
lat : titulaires, Cathy Trémoulet et
Thibault Rouzade ; suppléants,
Alain Illès et Lydie Marien.

Syndicat intercommunal de
transport scolaire de Belvès : titu-
laires, Philippe Pouget et Isabelle
Garrouty ; suppléants, Lydie Ma-
rien et Alain Illès.

Communauté de communes : ti-
tulaires, Claudine Farfal et Jean-
Michel Doumeyrou ; suppléants,
Alain Illès et Frédéric Agrafel.

Sivos de la Vallée du Céou : ti-
tulaires, Isabelle Garrouty et Lydie
Marien ; suppléants, Philippe Pou-
get et Frédéric Agrafel.

Commissions communales : 
Voirie communale, cimetière,

bâtiments communaux : Jean-
Michel Doumeyrou, Georges Vi-
dal, Philippe Pouget et Richard
Aubert.

Personnel communal : Claudine
Farfal, Thibault Rouzade, Geor-
ges Vidal et Jean-Michel Doumey-
rou.

Associations communales :
Lydie Marien, Cathy Trémoulet,
Richard Aubert, Thibault Rou-
zade.

Ecole : Isabelle Garrouty, Lydie
Marien, Philippe Pouget, Frédéric
Agrafel.

Aménagement bourg et ha-
meaux, carte communale : Clau-
dine Farfal, Georges Vidal, Ri-
chard Aubert, Isabelle Garrouty.

Tourisme : Lydie Marien, Ri-
chard Aubert, Isabelle Garrouty.

Communication : Isabelle Gar-
routy, Lydie Marien, Jean-Michel
Doumeyrou, Claudine Farfal, Ca-
thy Trémoulet.

VEYRINES-DE-DOMME
Devoir de mémoire

Dimanche 6 avril à 11 h au mé-
morial dit du Canadier, lieu-dit la
Raze, Francis Vierge, maire de la
commune, accueillera les repré-
sentants d’Amis et Amigos, les ré-
sistants et les élus, pour dévoiler
une plaque pérennisant le souve-
nir des martyrs de la Résistance
lâchement abattus le 16 mars
1944.

Ces quatre malheureux résis-
tants étaient tous des républicains
espagnols de la FTP-MOI.

Rappelons que cette manifesta-
tion, coorganisée par l’équipe mu-
nicipale de Veyrines et la mou-
vance associative de la Résis-
tance, est la résultante du travail
de Ralph Finkler qui, depuis des
années, milite pour que cette tra-
gédie ne soit pas oubliée et que les
lieux de mémoire et la sépulture de
ces héros portent le témoignage
de ces tragiques moments.

Lors de cette cérémonie, des
collégiens belvésois réciteront un

En bout de table, Ralph Finkler. A gauche, les représentants de l’Anacr
A droite, Georges Larénie, maire délégué de La Chapelle-Péchaud
et Francis Vierge, maire de Veyrines (Photo Pierre Fabre)

poème et, en complément, une ex-
position se tiendra dans la salle
des fêtes de Veyrines sur le thème
de l’inadmissible bombardement
de Guernica, le 26 avril 1937, un
événement cruellement majeur de
la guerre civile d’Espagne.

Le Chant des partisans, l’himno
de Riego, l’hymne officiel de la
IIe République d’Espagne et la
Marseillaise réuniront dans le re-
cueillement les résistants, les 
descendants des républicains es-
pagnols et l’assistance que les
organisateurs espèrent nom-
breuse. 

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Soirée
cassoulet

L’association des Amis de
l’école organise un repas le sa-
medi 5 avril à 20 h dans la salle des
fêtes de Saint-Laurent-La Vallée.

Au menu : apéritif, tourin, crudi-
tés et charcuterie, cassoulet, sa-
lade, fromage, tarte aux pommes.

Le repas sera servi au prix de
15 m (vins et café compris) par
personne et de 6 m pour les en-
fants de moins de 12 ans.

Réservations auprès de
Mme Tessier, tél. 06 31 73 47 19,
ou de Mme Fournier, téléphone : 
05 53 29 94 77.

Elections municipales
Les nouveaux membres du

conseil municipal remercient les
électeurs qui les ont élus. Ils se
sont mis au travail sans attendre.

Une équipe en grande partie
renouvelée et prête à œuvrer en-
semble pour les intérêts de la
commune.

Thomas Michel, maire ; Jean-
Paul Dauriat, premier adjoint ; Phi-
lippe Cabianca, deuxième adjoint ;
Geneviève Gutierrez, troisième
adjointe ; Odette Charbonnier,
Christian Cramaregas, Michèle
Marigil, Nadine Passerieux, Pas-
cal Rimonteil, Jean-Paul Roque,
Marie-José Terral, conseillers mu-
nicipaux.

SAINT-POMPON

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Un nouveau conseil
municipal

A la suite des élections munici-
pales des 9 et 16 mars, la nouvelle
équipe se compose comme suit.

Maire, Pascal Grousset. Pre-
mier adjoint, chargé de la voirie et
de l’assainissement, Elie Bouy-
gues. Deuxième adjoint, chargé
des affaires scolaires, des ordures
ménagères, des sentiers pédes-
tres et des chemins ruraux, de la
défense incendie et du fleurisse-
ment, Jean-Claude Cabanne.
Troisième adjoint, chargé de l’en-
cadrement des employés commu-
naux, du service de l’eau, des bâ-
timents communaux et du do-
maine et des aménagements
sportifs, Sébastien Laporte. Qua-
trième adjointe, chargée de l’urba-
nisme, des affaires sociales et de
la gestion du patrimoine, Sabine
Keller.

Conseillers municipaux : Xavier
Bouriat, Régis Galy, Joëlle Grin-
fan, Madeleine Lacaze, Hervé Mé-
nardie, Marguerite Ménardie,
Jean-Guy Planche, Marie-Laure
Roumegas, Gérard Truquet et Be-
noît Valens.

Délégués au secteur intercom-
munal d’énergie de Domme : titu-
laires, Elie Bouygues et Sébastien
Laporte ; suppléants, Madeleine
Lacaze et Xavier Bouriat.

Délégués à la communauté de
communes du canton de Domme :
titulaires, Elie Bouygues et Xavier
Bouriat ; suppléants, Jean-Guy
Planche et Gérard Truquet.

Délégués au Syndicat mixte de
production d’eau potable : titulai-
res, Sébastien Laporte et Régis
Galy ; suppléants, Madeleine La-
caze et Hervé Ménardie.

Délégués au Syndicat de l’aéro-
drome Sarlat/Domme : titulaires,
Elie Bouygues et Xavier Bouriat.
Suppléants, Sabine Keller et Sé-
bastien Laporte.

Délégués au Sictom du Périgord
Noir : titulaires, Jean-Claude Ca-
banne et Xavier Bouriat ; sup-
pléants, Madeleine Lacaze et Elie
Bouygues.

Lors de la réunion du 28 mars,
le budget primitif 2008 a été voté à
l’unanimité des membres du
conseil. Il s’élève, pour la section
de fonctionnement, en dépenses
et en recettes, à 589 082,08 m, et
pour la section d’investissement,
en dépenses et en recettes, à
354 014,08 m.

En matière d’investissement,
l’inscription budgétaire en faveur
des travaux de voirie est portée à
108 000 mTTC. C’est un effort tout
particulier qui sera ainsi consenti
au domaine routier. Il est rappelé,
par ailleurs, que la dotation com-
munautaire des travaux de voirie
est très exactement de, en euros,
29 668,71 HT pour 2008.

Quant au montant accordé à la
restauration des bâtiments com-

munaux, il s’élève à 54 326 mTTC.
Sur cette dernière ligne, on pourra
noter la réfection de la toiture de la
poste, les peintures d’une salle de
l’école primaire et divers travaux
permettant de maintenir en état le
patrimoine communal.

Sur proposition du maire, le
conseil a décidé de ne pas aug-
menter le taux des quatre taxes
pour l’année 2008 et de poursui-
vre la baisse du taux de la taxe
professionnelle qui passe de
16,02 % à 15,70 %, laquelle se si-
tue aujourd’hui dans la moyenne
départementale, le taux des trois
autres se situant nettement au-
dessous de cette moyenne : taxe
d’habitation, 6,29 % ; taxe foncier
bâti, 9,69 % ; taxe foncier non bâti,
68,99 %, taxe professionnelle,
15,70 %.

LYDIE COIFFURE informe
son aimable clientèle que

le salon sera fermé du mardi 8
au samedi 12 avril inclus.

Réouverture le mardi 15 avril.

Le lycée hôtelier de Toulouse au Cis

Le Centre international de sé-
jour (CIS) de la Maison familiale
rurale (MFR) a reçu pendant une
semaine une classe de première
du lycée d’Occitanie de Toulouse
qui suit une formation en hôtellerie
restauration. Les objectifs péda-
gogiques de ce séjour pour ces
élèves en section européenne an-
glais étaient linguistiques et pro-
fessionnels. Les lycéens ont pu
rencontrer des ressortissants bri-
tanniques installés dans la région
avec qui ils ont abordé les diffé-

Une brigade toquée et prête pour le service (Photo Michèle Jourdain)

rents aspects de leur installation,
les difficultés rencontrées, la cul-
ture qu’ils ont parfois dû adopter,
leur intégration. Anglais et Hollan-
dais sont à la tête de gîtes, d’au-
berges et autres établissements
d’accueil. Leurs conversations,
comme tout le séjour, se sont dé-
roulées en anglais et ont été fil-
mées. Ce film et différents sup-
ports de diaporamas feront l’objet,
en mai, d’une projection au Zénith
au cours de Festiv’Jeunes, une
manifestation à destination de la

Mais des élus
Certaines dates annoncées

dans ces mêmes colonnes la se-
maine dernière ont été changées.

Les mais de Christelle Grand-
coin-Manein, Daniel Rousset et
Guy Pestourie auront l ieu le
19 avril, et ceux de Claude Prouil-
lac, Bernard Jaladi et Jean-Luc
Dupperret le 12 mai.

Arlette Secrestat, Colette Ro-
mero, Valérie Crouzel et Jacques
Ferber recevront le 20 avril.

La population est conviée à
partager avec les élus cette
joyeuse tradition.

Soirée cabaret
Samedi 12 avril à 20 h 30, l’an-

tenne salignacoise de la Ligue
contre le cancer organise une soi-
rée cabaret aux jardins du manoir
d’Eyrignac, où le propriétaire a
gentiment mis la salle de l’orange-
rie à la disposition de l’association
pour ce spectacle, “ Rêves et fée-
ries ”, proposé par le Théâtre de La
Pièce Montée de Champcevinel.

Des chorégraphies, des chan-
sons et des sketches. Une anima-
tion en deux parties pour rire et
chanter.

Boissons et pâtisseries seront
servies par les bénévoles au pro-
fit de la Ligue.

Samedi 29 mars, l’équipe 2 des
moins de 11 ans se déplaçait à
Sainte-Foy-La Grande. Carton
plein pour les jeunes Salignacois
qui ont largement dominé leurs ho-
mologues. Malgré de nombreux
tirs non cadrés, ils s’imposent sur
le score de 1 à 16 contre l’équipe
féminine de Saint-Aulaye. 

Face à Sainte-Foy-La Grande,
après une petite baisse de régime
en début de première mi-temps,
les jeunes se reprennent suite à un
temps mort et à un recadrage de
leur coach Yannick Devaux et

Les retraités agricoles se mobilisent
Vendredi 28 mars, lors de leur

assemblée générale, les retraités
de la section cantonale de l’Asso-
ciation départementale des retrai-
tés agricoles (Adra) ont écouté
avec attention le président natio-
nal, Henri Drapeyroux.

La séance fut ouverte par le
maire Jean-Pierre Dubois qui sa-
lua la présence de Serge Laval,
conseiller général, et des maires
ou adjoints du canton venus sou-
tenir les retraités et leurs épouses
dans leurs revendications. 

Hélène Vergne, présidente du
comité cantonal, remercia chacun

de sa présence et de son soutien.
Après une minute de silence ob-
servée à la mémoire des membres
décédés cette année, elle donna
la parole à Henri Drapeyroux.

Ce dernier revint sur les réu-
nions qui se sont déroulées en
mars entre le ministère de l’Agri-
culture et celui des Finances, les
organisations agricoles, la MSA et
les différents services sociaux
concernés. Un consensus est dif-
ficile à trouver ; lorsque la revalo-
risation des retraites est deman-
dée à 85 %, voire 75 % du Smic, il
est rétorqué que la base ne sera

jeunesse. Le même “ projet en
communication ” sera présenté
au conseil régional Midi-Pyrénées
qui a soutenu et aidé ce séjour. 

Une grande soirée de remercie-
ments clôturait cette semaine,
l’axe formation professionnelle
ayant été mis en pratique et admi-
rablement réussi. Un repas réunis-
sait les “ invités ” des élèves. Une
cinquantaine de convives servis
par une partie de la classe, tandis
que l’autre se tenait aux four-
neaux.

Tout avait été étudié, préparé
par ces élèves, de la cuisine à la
pâtisserie, de la décoration aux
vins et produits du terroir choisis,
tout ceci en quasi-autonomie suite
aux conseils avisés de leurs pro-
fesseurs et de leurs aînés, étu-
diants en formation complémen-
taire en pâtisserie ou en section
sommellerie.

Leurs professeurs d’anglais, de
français et d’arts plastiques, no-
tamment, ont pris une grande part
à l’élaboration du projet et à sa
réalisation. 

Des invitations à la réception, de
la cuisine au service, des mets aux
vins et jusqu’à la présentation en
anglais, ils peuvent être fiers de
leurs élèves qui ont offert à leurs
convives une soirée de gala. Ils
ont mérité les applaudissements
qui ont accompagné le départ.

plus le Smic mais le pouvoir
d’achat ou l’inflation. “ Il est impos-
sible d’exprimer une ou plusieurs
priorités, tout est prioritaire ! Les
agriculteurs et leurs épouses veu-
lent que leurs retraites soient cal-
culées sur la valeur du travail
comme pour tout un chacun, sans
les références constantes faites
quant à leur patrimoine éventuel ”. 

Au fil du temps les statuts se
sont multipliés pour pallier certai-
nes difficultés, les épouses pas-
sant de “ conjoints collaborateurs ”
à “ conjoints participants ”. Les co-
tisations facultatives ne les ont pas
favorisées, le minimum vieillesse
ne leur est pas accordé. Nombre
de retraités agricoles et de leurs
épouses voient fondre un patri-
moine durement acquis pour sub-
venir aux plus simples besoins de
leurs foyers.

Henri Drapeyroux aborda les
dépenses incompressibles aux-
quelles chacun est soumis, taxes
foncière et locales, électricité,
chauffage, assurances, carburant.
Un rapide calcul prouve qu’il reste
à peine 3 m par jour et par per-
sonne pour vivre. Comment dans
ces conditions envisager de profi-
ter des services à la personne, du
portage des repas à domicile, ou,
le cas échéant, de lieux de vie mé-
dicalisés, trop onéreux, s’il faut ap-
porter une  participation ? 

Pour toutes ces raisons, pour
que les promesses soient tenues,
une grande manifestation est pré-
vue le vendredi 9 mai à Toulouse.
De nombreux départements y par-
ticiperont. Les prochains conseils
d’administration établiront les ac-
tions à mener et l’organisation de
la journée. Le pique-nique place
du Capitole est d’ores et déjà
prévu.

L’appel est lancé au plus grand
nombre. Les plus jeunes, plus mo-
biles, qui préparent leurs dossiers
de retraite pour les années à venir,
doivent déjà s’en préoccuper. Les
retraités comptent également sur
leur implication et leur mobilisa-
tion.

Handball salignacois

l’emportent finalement sur le score
de 1 à 19.

Le même jour, Pascal Galerne
emmenait l’équipe 1 des moins de
11 ans à Mussidan. Elle s’impose
de justesse contre Montpon-
Mussidan sur le score de 7 à 9 et
perd son match contre Bergerac
10 à 15.

Samedi 22 mars, les moins de
13 ans, entraînés par Jean-Yves
Fauste, recevaient Tocane-Saint-
Apre à la salle du Mascolet et ont
gagné 19 à 13.

RÉOUVERTURE
le samedi 4 avril

Restaurant

LA MEYNARDIE
À PAULIN

Réservations : 
05 53 28 85 98

Fermé les mardis
et mercredis
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SAMEDI 5 AVRIL

JOURNÉE
SPÉCIAL JARDINAGE

Des maladies dans vos plantes
une maladie encore inconnue, une terre peu fertile

cette journée sera enrichissante pour lutter
contre tous ces problèmes de jardinage

Un conseiller FERTILIGÈNE sera présent
toute la journée pour répondre à vos questions
(amener des échantillons contaminés pour l’aspect visuel)

TERREAU HORTICOLE
2 SACS de 70 l

ACHETÉS
1 SAC

OFFERT

O F F R E  S P É C I A L E  -  O F F R E  S P É C I A L E

☞

Communauté de communes

Samedi 29 mars, la confiance
du conseil a été renouvelée à son

Le bureau et le conseil sont constitués (Photo Michèle Jourdain)

président Jean-Pierre Dubois lors
de la première réunion de l’inter-

Les Marchés de producteurs, le retour
Les Producteurs de pays se

sont réunis autour de l’équipe de
l’Office de tourisme et en présence
de Jean-Pierre Dubois, maire de la
commune, pour préparer et orga-
niser la saison des Marchés de
producteurs : ceux du mardi matin
qui verront les étals refleurir sur la
place dès le 15 avril, comme ceux
du vendredi en soirée en juillet et
août avec leur cortège d’anima-
tions diverses, attrayantes, ins-
tructives et gourmandes tant pour
les touristes que pour les villa-
geois qui en apprécient la convi-
vialité.

Les Marchés de producteurs de
pays répondent à des exigences
strictes, leur label est leur garan-
tie. Le programme des animations
des soirées estivales se peaufine,
les “ Dégustades ” à thème et les
démonstrations des profession-
nels seront reconduites avec le
traditionnel apéritif offert par la
municipalité.

Les producteurs et les membres de l’Office de tourisme (Photo Michèle Jourdain)

Un Marché de printemps se tien-
dra le vendredi 9 mai de 16 h à 20 h
pour inaugurer une saison que

Compte rendu de la réunion du
14 mars.

Laurence Laval est désignée
secrétaire de séance.

Election du maire et des ad-
joints — Jean-Pierre Dubois est
élu maire (14 voix, 1 blanc). Jac-
ques Ferber, Colette Romero,
Claude Prouillac, Jean-Paul Laval
sont respectivement élus premier,
deuxième, troisième et quatrième
adjoint (14 voix, 1 blanc).

Election des représentants au
sein des EPCI.

Sont élus les conseillers munici-
paux suivants.

Sivu, sports : titulaires, Jacques
Ferber, Jean-Luc Dupperret et
Cyril Bosche ; suppléants, Jean-
Pierre Dubois, Daniel Rousset et
Bernard Jaladi.

Syndicat d’irrigation de la région
des coteaux de Salignac : Jean-
Paul Laval, Christelle Grandcoin-
Manein, Arlette Secrestat.

Syndicat de la bascule : Jean-
Paul Laval, Christelle Grandcoin-
Manein, Arlette Secrestat.

Syndicat intercommunal d’ad-
duction d’eau potable (SIEAP) du
Causse de Terrasson : titulaires,
Claude Prouillac et Guy Pestou-
rie ; suppléants, Jean-Pierre Du-
bois et Christelle Grandcoin-Ma-
nein.

Communauté de communes : ti-
tulaires, Jean-Pierre Dubois, Jac-
ques Ferber et Colette Romero ;
suppléants, Claude Prouillac, Ber-
nard Jaladi et Daniel Rousset.

SAINT-GENIÈS
Bravo les cuisinières !

C’est par un temps hivernal et
pluvieux que les bénévoles ont tra-
vaillé et veillé au bon déroulement
de la traditionnelle foire du lundi de
Pâques.

Cette année, vaches, chevaux,
ânes, moutons et divers matériels
agricoles se sont fait voler la ve-
dette par les cuisinières qui ont dé-
ployé tout leur talent pour préparer
une mique et un petit salé dont on
se souviendra longtemps. Servir
plus de deux cent cinquante repas
et maintenir une telle qualité gus-
tative ne peut que susciter l’admi-
ration de tous !

Il faut souligner que le chapiteau
était très bien chauffé, et ce dans
tous les sens du terme, car il ré-

gnait une véritable ambiance de
foire comme on les aime et que
Saint-Geniès a su faire revivre
depuis quelques années.

L’Hyronde
Activités du mois d’avril. Elles

se dérouleront dans la salle des
expositions de la mairie.

Point compté : les jeudis 3, 10,
17 et 24 à 20 h 30 ; vendredis 4,
11, 18 et 25 à 14 h.

Encadrement, cartonnage :
les jeudis 3, 10, 17 et 24 à 14 h.

Atelier écriture : le mardi 15 à
19 h. Prévoir un pique-nique.

Anglais : les vendredis 4, 11, 18
et 25 à 17 h.

Cuisine : le samedi 19 (le lieu
reste à définir).

Randonnées pédestres : le sa-
medi. Rendez-vous à 14 h sur
l’aire de stationnement du lavoir.

A la paroisse
Dimanche 6 avril, pas d’office,

mais messe de confirmation à 11 h
en la cathédrale Saint-Sacerdos
de Sarlat.

SALIGNAC
Conseil municipal

Syndicat intercommunal d’ac-
tion sociale (Sias) : titulaires, Co-
lette Romero et Arlette Secrestat ;
suppléants, Jean-Pierre Dubois et
Jacques Ferber.

Syndicat départemental d’éner-
gies de la Dordogne (SDE 24) :
titulaires, Claude Prouillac et
Jean-Luc Dupperret ; suppléants,
Jean-Pierre Dubois et Bernard Ja-
ladi.

Commissions communales.

Agriculture : Jean-Paul Laval,
Bernard Jaladi, Christelle Grand-
coin-Manein, Daniel Rousset, Ar-
lette Secrestat.

Conseil d’école et affaires socia-
les : titulaire, Colette Romero ;
suppléante, Laurence Laval.

Services périscolaires : Colette
Romero, Valérie Crouzel, Jacques
Ferber, Guy Pestourie, Christelle
Grandcoin-Manein, Laurence La-
val.

Economie, informatique, tou-
risme, marché : Colette Romero,
Valérie Crouzel, Bernard Jaladi,
Christelle Grandcoin-Manein, Da-
niel Rousset, Cédric Cheyrou,
Jacques Ferber.

Finances : Jean-Paul Laval,
Jacques Ferber, Cédric Cheyrou.

Information, communication :
Jacques Ferber, Valérie Crouzel,
Guy Pestourie, Colette Romero,
Laurence Laval.

Sports et loisirs : Jacques Fer-
ber, Jean-Luc Dupperret, Cyril
Bosche, Jean-Pierre Dubois, Da-
niel Rousset, Bernard Jaladi.

Travaux publics, urbanisme,
voirie, environnement, patrimoi-
ne : Claude Prouillac, Jean-Luc
Dupperret, Christelle Grandcoin-
Manein, Guy Pestourie, Daniel
Rousset, Arlette Secrestat, Lau-
rence Laval, Cyril Bosche.

Désignation des membres du
conseil d’administration de la
maison de retraite EHPAD Mar-
cel-Cantelaube.

Sont nommés membres du
conseil d’administration : Jacques
Ferber, Jean-Luc Dupperret et
Arlette Secrestat.

Election de la commission
d’appel d’offres.

Sont élus membres de cette
commission : titulaires, Claude
Prouillac, Jacques Ferber et Jean-
Paul Laval ; suppléants, Cyril Bo-
sche, Jean-Luc Dupperret et Guy
Pestourie.

La prochaine séance se tiendra
le mercredi 9 avril à 14 h 30 à la
mairie.

Ordre du jour : compte adminis-
tratif 2007 (comptabilité principale
et service assainissement collec-
tif), compte de gestion 2007
(comptabilité principale et service
assainissement collectif), affecta-
tion des résultats 2007 (comptabi-
lité principale et service assainis-
sement collectif), vote du taux des
taxes locales, vote de la rede-
vance assainissement, budget pri-
mitif 2008 (comptabilité principale
et service assainissement collec-
tif), indemnités du maire et des
adjoints, délégations du conseil
municipal au maire, questions di-
verses.

communalité. Reprenant ses fonc-
tions, le président procéda ensuite
à l’élection  et à la désignation des
délégués aux différentes commis-
sions et dossiers dont la commu-
nauté de communes a la charge :

Vice-présidents : Alain Laporte,
maire d’Archignac ; Michel Laju-
gie, maire de Saint-Geniès ;
Claude Bretel, première adjointe à
Borrèze. Le secrétariat est assuré
par Raymond Brousse, maire de
Jayac, et par son adjoint, Alain Vi-
latte, maire de Saint-Crépin-Carlu-
cet. 

La ZAE, un atelier santé, l’école
de musique, le Sictom, l’environ-
nement et l’assainissement non
collectif, le Pays, la petite enfance,
la communication et les finances
sont autant de dossiers qui de-
manderont des délégués et des
responsables. Quelques-uns ont
pris leur poste, les autres seront
nommés au cours de la réunion
suivante.

chacun espère ensoleillée et s’ef-
forcera de rendre savoureuse.
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SAINT-GENIÈS
Il restait

encore à faire
Une nouvelle municipalité vient

d’être mise en place, une majorité
des habitants, la démocratie, les
urnes ont parlé. Et pourtant on ne
peut pas dire que durant ses deux
mandats Anne-Marie Bousquet et
ses différentes équipes n’ont pas
œuvré à la transformation et à
l’évolution de la commune.

De grandes et belles réalisa-
tions sont à mettre à son actif.
Parmi les plus parlantes, la zone
artisanale, les écoles, la garderie,
l’actuel bâtiment de la mairie avec
la bibliothèque, la rue du Haut-
Barry, l’enfouissement des ré-
seaux électriques, la réfection du
bureau de poste et du logement, le
distributeur de billets, l’aire de sta-
tionnement du lavoir, le second
château d’eau, la réfection de la
salle Abbé-Robert-Delprat, les ac-
quisitions foncières nécessaires
pour faire face aux évolutions fu-
tures, etc., et ceci sans augmenta-
tion des impôts locaux.

Alors que le retour au pays et à
la vie en milieu rural se précisait,
grâce à ces infrastructures et com-
merces, l’augmentation de la po-
pulation de la commune était bien
supérieure par rapport à celles des
autres communes.

Anne-Marie Bousquet pensait à
l’avenir de Saint-Geniès, à la pré-
servation de son patrimoine que
touristes et visiteurs ne cessent de
vanter.

Que faudra-t-il faire pour définir
la façon dont nos règles d’urba-
nisme, qu’il ne faut pas changer
tous les quatre matins, pourraient
être adaptées en tenant compte
des évolutions législatives et juris-
prudentielles ? Les plus beaux en-
sembles typiques ont été bâtis à
une époque où il n’y avait pas de
POS ou PLU, de Code d’urba-
nisme ni permis de construire,
mais où les maîtres d’œuvre, sans
le savoir, avaient le sens de la me-
sure, de l’harmonie.

Il n’y aurait pas aujourd’hui de
hameaux comme le Méjeat, la
Brousse, le Genestal, le Rozel,
etc., et cela aurait été dommage.

Anne-Marie Bousquet avait pris
la mesure d’une tâche à la respon-
sabilité astreignante, tâche pour
laquelle elle était déterminée, ob-
jective, attentive mais pas déma-
gogue. Elle avait beaucoup d’am-
bition pour Saint-Geniès, ambition
qui n’était pas synonyme de dé-
penses inconsidérées, confusion
entretenue par certains esprits.
Anne-Marie Bousquet n’a toujours
œuvré que pour l’intérêt général et
a donné beaucoup de son temps
à la commune.

Il restait encore à faire… la place
du village, l’aménagement de la
maison Fourcade, la traversée du
bourg…

“ Le plus grand secret du bon-
heur, c’est d’être bien avec soi ”,
Fontenelle (“ Du bonheur ”).

Jean Boyer

LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeee
Minibus

Infos saisonniers
Le minibus Infos saisonniers

tiendra une permanence le mardi
8 avril de 9 h à 12 h, rue du Jardin-
public, devant l’Office de tourisme.

THONAC
Superloto

Le Comité des fêtes organise un
grand quine le samedi 5 avril à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Nombreux lots.

Tombola gratuite pour les en-
fants.

Buvette. Crêpes.

Les jeunes dans le pré
L’école de rugby de l’Espérance

sportive montignacoise organise
un tournoi le samedi 5 avril à par-
tir de 14 h au stade du Bleufond.

Plus de 550 enfants, des caté-
gories moins de 7 et moins de
9 ans, viendront de tout le dépar-
tement.

Centre culturel
Les deux prochains rendez-

vous proposés par le Centre
culturel : 

Samedi 5 avril à 20 h 30 dans la
salle Jean-Macé, “ les Femmes
de Dieu ”, par la troupe L’Émoi
d’abord. Mise en scène d’Arlette
Audebrand-Marty.

Comédie dramatique sur fond
d’intégrisme et de féminisme… re-
lue du point de vue de Frédéric de
Vit Carnasse, personnage central
de la pièce de Victor Haim. 

Samedi 12 avril dans la salle des
fêtes, “ Arbadétorne ”, paysage
musical vendéen, par A Pleines
Voix.

Journée autour du trad ven-
déen… pour les amateurs de dan-
ses et musiques folks, et les ama-
teurs de bonne musique tout sim-
plement !

Stages de danses et d’accor-
déon diatonique de 14 h à 17 h.
Inscriptions souhaitables.

Taulada. Prévoir un panier pi-
que-nique à partager entre stagiai-
res… façon plutôt conviviale de
patienter jusqu’au bal-concert qui
débutera à 20 h 30. Les musiciens,
équilibristes des notes, artisans
des mots, apportent leur contribu-
tion à la longue évolution des mu-
siques traditionnelles.

Renseignements auprès de
l’Amicale laïque, téléphone : 
05 53 51 86 88.

Des services
accessibles à tous
La volonté du Centre intercom-

munal d’action sociale (Cias) de
créer un Relais services publics
(RSP) à Montignac n’est pas nou-
velle.

En effet, le Cias, très sensible
au respect du principe de l’égal ac-
cès de tous aux services publics et
à la lutte contre toutes les formes
d’exclusion, avait souhaité la créa-
tion d’un “ guichet d’accueil unique
polyvalent ” afin d’accueillir, orien-
ter et renseigner la population. En
juin 2004 déjà la présidente Véro-
nique Marcos et la vice-présidente
Christine Azoulai avaient rencon-
tré le sous-préfet pour présenter le
projet. Il avait émis un avis très fa-
vorable et encouragé cette démar-
che.

Aujourd’hui, les travaux inté-
rieurs et extérieurs sont achevés.
C’est ainsi que le Relais – ouvert
depuis le 2 janvier – et la mairie
sont désormais accessibles à tous
grâce à l’aménagement du perron
avec une rampe facilitant l’accès
pour les personnes handicapées.

En effet, il était inconcevable
d’imaginer la création d’une struc-
ture destinée à faciliter la lisibilité
des différents organismes publics
et les démarches administratives
pour tous les usagers sans amé-
nager l’entrée de la mairie et du
RSP. 

Le RSP est ouvert tous les jours
aux horaires suivants : le lundi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h et
sur rendez-vous de 16 h à 19 h ; le
mardi de 9 h 30 à 12 h ; le mercre-
di de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30 et sur rendez-vous entre
12 h et 14 h ;  le jeudi de 9 h 30 à
12 h ; le vendredi de 9 h 30 à 12 h
et sur rendez-vous de 14 h à
16 h 30.

N’hésitez pas à prendre rendez-
vous auprès du personnel du Re-
lais, tél. 05 53 51 79 90. En effet,
il pourra ainsi préparer votre ren-
dez-vous et être à votre entière
disposition pour vous aider à ef-
fectuer vos démarches. 

Le Cias poursuit ses actions, à
savoir l’accompagnement des
personnes en difficulté ; un service
d’aide à domicile et d’auxiliaire de
vie en mode prestataire afin d’ai-
der les personnes bénéficiaires à
accomplir les gestes essentiels de
la vie et réaliser des tâches do-
mestiques ; un service de portage
de repas à domicile destiné aux
personnes handicapées et/ou de
plus de 60 ans. Ces repas sont
préparés par la maison de retraite
de Montignac et distribués, en liai-
son froide, par le Cias. Les menus
sont équilibrés, adaptés en fonc-
tion des régimes alimentaires des
bénéficiaires, conditionnés en bar-
quette individuelle à réchauffer au
four à micro-ondes (possibilité de
location de ce dernier). 

En 2001, le Cias a distribué
11 435 repas pour 56 bénéficiaires
et effectué 24 176 heures d’aides
à domicile pour 195 bénéficiaires.
En 2007, le nombre de repas livrés
a été quasiment multiplié par qua-
tre avec 45 784 repas et le nom-
bre d’heures ménagères pratique-
ment par deux avec 43 782 heu-
res et 307 bénéficiaires de l’aide à
domicile. Ces chiffres à eux seuls
représentent bien l’évolution des
activités du Cias qui propose éga-
lement un service d’aide à la mo-
bilité (location de cyclomoteurs
notamment), un logement tempo-
raire destiné à l’hébergement des
jeunes en situation fragile. 

Pour contacter le Cias, télé-
phone : 05 53 51 99 04.

En fâcheuse posture !

Dès l’aube samedi 29 mars, le
chauffeur d’un semi-remorque a
perdu le contrôle de son véhicule,
lequel s’est retrouvé en travers de
la chaussée en plein virage. La cir-
culation routière entre Montignac
et Auriac-du-Périgord a été totale-
ment déviée.

La route est restée bloquée toute la matinée (Photo Christian Collin)

Cet accident, qui n’a causé que
des dégâts matériels, aura néces-
sité l’emploi d’une grosse grue.
Les déviations mises en place et
assurées par la gendarmerie ont
été maintenues jusqu’à 13 h.

Plus de six cents motos
sur la place Tourny

Le jour venait à peine de se le-
ver ce matin de Pâques sur Mon-
tignac que déjà se faisait entendre
dans la ville le vrombissement des
motos qui participaient à la
Grappe de Cyrano. Un matin pas
comme les autres puisque, depuis
la veil le, régnait partout une
grosse activité. Rues animées, hô-
tels, bars et boulangeries pris
d’assaut… il fallait être prêt pour le
départ à 7 h 30. Un départ donné
de la place Tourny, du podium de

Un spectacle haut en couleur (Photo Christian Collin)

l’armée de l’air, par un temps gla-
cial.

Trois par trois, encore recou-
verts de boue des épreuves de la
veille, les engins se sont présen-
tés sur la ligne de départ. Odeur
de gaz d’échappement, ambiance
de fête, tout y était, et le rugisse-
ment des moteurs a couvert le re-
tour des cloches de Pâques.

Bien frileux les Montignacois,
car au départ pour Tursac des pre-
mières machines, les spectateurs
pouvaient se compter sur les
doigts d’une main. Il faut dire que
le long week-end pascal est pro-
pice à la grasse matinée, surtout
par un un temps hivernal !

Sur la place, depuis la veille, un
autre spectacle haut en couleur at-
tendait les visiteurs. Rangées
comme pour une parade, les mo-
tos étaient garées, attendant le
matin pour s’élancer sur les routes
et sentiers de la course.

Soirée moules/frites
L’Espérance sportive montigna-

coise rugby organise sa tradition-
nelle soirée dansante au profit de
l’école de rugby le samedi 12 avril
à 20 h dans la salle des fêtes de
Valojoulx. Au menu : sangria, rillet-
tes de canard, moules/frites à vo-
lonté, fromage, pâtisserie. Le prix
est fixé à 18 m pour les adultes et
à 8 m pour les enfants de moins de
13 ans. Soirée animée par l’or-
chestre Gil Music.

Réservations : 05 53 51 95 73
ou 05 53 51 90 67.

Elections municipales
Toute l’équipe de la liste Monti-

gnac un nouvel avenir, conduite
par Jean-François Jaulin, remer-
cie chaque Montignacoise et cha-
que Montignacois de la confiance
accordée lors des dernières élec-
tions municipales.

Votre vote pour notre l iste
d’union pour la gauche représente
un réel soutien et un encourage-
ment important pour les années à
venir.

Cette équipe solidaire qui ne de-
mande qu’à s’agrandir restera à
l’écoute de la population et sera
mobilisée régulièrement en appor-
tant une attention particulière à la
gestion de la municipalité en
place, qui va être confrontée aux
difficultés que nous avons signa-
lées durant la campagne.

Nous suivrons donc attentive-
ment pendant six ans la gestion de
l’équipe de Laurent Mathieu dans
un esprit d’ouverture, mais avec
vigilance.

Merci encore à toutes les per-
sonnes qui nous ont fait confiance.

SAINT-AMAND
DE-COLY
Randonnées

pédestre et à VTT
L’Amicale laïque propose une

sortie à VTT de 30 km et une ba-
lade de 14 km le dimanche 6 avril.

Rendez-vous à partir de 13 h 30
au séchoir à tabac. Départ à 14 h.
Retour prévu vers 17 h.

Participation : 3 m.

Au retour, goûter et boissons
chaudes.

Pour de plus amples renseigne-
ments : pour la randonnée pédes-
tre téléphonez au 05 53 51 60 65
(HR) ; pour la sortie à VTT, télé-
phonez au 06 84 09 84 35.



Vendredi 4 avril L’ESSOR SARLADAIS Page 15

SSSS tttt ----CCCCyyyy pppprrrr iiii eeeennnn

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours le vendredi 4 avril à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Nombreux lots : gras et volailles,
buffet réveillon, filet garni, etc.

FANLAC
Une femme maire au pays de Jacquou

A Fanlac, au pays de Jacquou le
Croquant, rien n’est jamais simple
quand on aborde le sujet des élec-
tions, et les Fanlacois n’ont pas fait
dans la demi-mesure en portant
une femme à la tête de la munici-
palité.

L’investiture de la nouvelle mu-
nicipalité, à la tête de laquelle a été
désignée comme maire Anne
Roger, 30 ans, restauratrice, s’est
tenue le dimanche de Pâques en
fin de matinée à la mairie.

F. Beusse et Annie Becourt ont
été élus adjoints au maire. 

Cette nouvelle municipalité met
fin à la dynastie Berbesson, oncle,
père et fils, qui a contribué aux
destinées de Fanlac pendant plus
de soixante-dix ans.

Un petit rappel des péripéties.
Fin 2006, Guy Berbesson, maire
de la commune depuis un quart de
siècle, donnait sa démission, pour
des raisons internes, au sein de
son conseil, mais restait néan-

La toute nouvelle municipalité (Photo Christian Collin)

moins conseiller municipal. En
janvier 2007, Fanlac, le nouveau
conseil issu d’élections municipa-
les partielles, portait à sa tête
Daniel Sautier, l’adjoint de Guy
Berbesson.

Lors de ces dernières municipa-
les, Daniel Sautier désirant confor-
ter sa position de maire, partait en
lice avec une partie de son équipe,
l’autre s’étant ralliée à la liste pré-
sentée par J.-P. Gadal, adjoint, sur
laquelle figurait en candidat libre
Guy Berbesson.

Au premier tour, la liste conduite
par Daniel Sautier obtenait six élus
et la liste Gadal trois. Restait à
élire deux conseillers. Quant à Da-
niel Sautier, non élu, il était au
coude-à-coude avec son prédé-
cesseur – une voix d’écart. De
nouvelles embrouilles entre les
deux tours et la renonciation de
Daniel Sautier et de Guy Berbes-
son ont conduit au résultat que l’on
connaît.

LA CHAPELLE-AUBAREIL
L’opération Tulipes pour les enfants

atteints du cancer inaugurée sous la pluie

Le coup d’envoi officiel de la
nouvelle campagne 80 000 tulipes
pour les enfants atteints du cancer
était donné le samedi 22 mars,
veille de Pâques. Vu le très mau-
vais temps, cette inauguration qui
devait avoir lieu sur le lieu même
des plantations a été transférée
dans les locaux de Serge Mercier,
responsable de cette culture.

Etaient présents de nombreux
bénévoles qui œuvrent chaque
année pour le bon déroulement de
cette opération, le conseiller géné-
ral de Sarlat Jean-Fred Droin, le
maire J.-L. Lachèze, et bien en-
tendu les responsables locaux et
départementaux de la Ligue
contre le cancer.

Au cours des diverses interven-
tions, il était annoncé que la Ligue
contre le cancer avait remis, dans
les salons de la préfecture de Pé-
rigueux, 150 000 m à des cher-
cheurs aquitains sélectionnés par
le conseil national, régional et dé-
partemental scientifique.

Dans le cadre de la prévention,
la Ligue continuera sa mission
concernant le dépistage du cancer
du sein en partenariat avec la
Caisse primaire d’assurance ma-
ladie, le dépistage du cancer du
côlon (test hemocult), de l’utérus
et de la prostate. Du travail mais
aussi des besoins financiers en
perspective.

La Ligue a aussi décidé d’aug-
menter les aides en faveur des
postes de psycho-oncologues afin
d’en pourvoir l’ensemble des éta-
blissements hospitaliers. 

L’intervention de Jean-Fred Droin (Photo Christian Collin)

L’année dernière, le docteur Pé-
rel a reçu un chèque de 15 000 m

pour continuer à soigner les en-
fants malades du cancer, et l’hôpi-
tal de Sarlat a bénéficié de 5 000m

pour différents achats de matériel,
sans oublier la présence de Nelly
Micquel, psycho-oncologue, dont
le poste, créé par la Ligue contre
le cancer, est financé grâce à
l’aide de l’association, des dons du
public et des adhérents. 

Un appel aux bénévoles a de
nouveau été lancé compte tenu de
l’importance prise par l’opération.
Si le comité assure les frais
d’achat des bulbes, l’assurance de
la culture et le matériel pour la
mise en vente des tulipes, tout le
reste repose sur le bénévolat et
donc sur une équipe où doit régner
un climat d’entente cordiale, sa-
chant que le but final est l’aide à
ceux qui souffrent.

A vous de venir nombreux cueil-
lir vos fleurs, ou acheter des bou-
quets auprès de tous les vendeurs
bénévoles. Le meilleur accueil
vous sera réservé.

Un grand coup de chapeau à
toute l’équipe constituée autour de
Serge Mercier et de son épouse
qui donnent de leur temps sans
compter.

Un verre de l’amitié clôturait
cette manifestation.

Si vous voulez aider la Ligue,
venez profiter de la soirée cabaret
organisée le samedi 12 avril à
20 h 30 dans la salle de l’orange-
rie des jardins d’Eyrignac.

SERGEAC
Les fêtes de Pâques

sous le mauvais temps

Le ciel n’était pas avec le Comité
des fêtes en ce week-end pascal
pour la fête votive qui avait débuté
la veille par un grand loto.

Pas de chance pour cette mani-
festation, la première de la saison
sur le secteur Montignacois, qui fut
très perturbée par le mauvais
temps, et il fallait être courageux
ce dimanche matin pour exposer
sur le vide-greniers brocante. Une
quinzaine de mordus étaient pour-

Les anciens du village ont trouvé leur bonheur au vide-greniers
(Photo Christian Collin)

tant présents, dans le vent, le froid
et souvent sous la pluie.

Même ambiance pour la chasse
aux œufs de Pâques, la fête fo-
raine et le rampeau.

Le lundi, la traditionnelle course
cycliste Ufolep, une des dernières
qui existent encore sur le secteur,
s’est déroulée  sous un temps sen-
siblement identique.

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

Vincent et Fabrice, ses enfants ;
Adèle BOUCHARD, sa belle-mère, et
toute sa famille, très touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

Madame Adrienne BOUCHARD

prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil de bien vouloir
trouver ici l’expression de leurs plus
sincères remerciements.

Le Pigeonnier - 24290 AUBAS

AUBAS

CASTELS
Réunion

Le vendredi 4 avril à 20 h 30
dans la salle des mariages au-
dessus de la mairie, le Comité des
fêtes tiendra une réunion concer-
nant l’organisation de la Fête à
l’ancienne prévue le 11 mai.

Elections cantonales
Francis Dutard et Patricia

Renoux, candidats de la majorité
départementale aux élections
cantonales, remercient très cha-
leureusement celles et ceux qui
leur ont accordé leur confiance.

“ Merci à vous tous pour ce
score de 66,75 % qui nous
conforte dans les impulsions pas-
sées et à venir que j’ai voulu
donner à ce canton qui regorge de
richesses à valoriser. Cette cam-
pagne, à travers vos interventions
dans chaque commune; nous a
confortés dans nos priorités. Les
accords récemment passés avec
notre camarade Robert Fiol du
Parti communiste nous assurent
d’une coopération bénéfique pour
le canton de Saint-Cyprien ”.

COUX
ET-BIGAROQUE

Quine
L’Amicale laïque organise un

loto au profit des écoles le samedi
5 avril à 21 h dans la salle des
fêtes.

Le superquine et les huit parties
seront dotés de nombreux lots : dix
kilos d’entrecôte, cinq jambons,
deux canards gras, bons d’achat,
nettoyeur haute pression, électro-
ménager, filets garnis, etc.

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

Partie pour les enfants.

Buvette. Pâtisseries.

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

Madame Huguette PÉCOUT, son
épouse ; Mme Georgette PÉCOUT, sa
mère ; M. et Mme Serge PÉCOUT, son
frère et sa belle-sœur ; M. Christophe
PÉCOUT et Mme Patricia DELMON,
son fils et sa belle-fille ; Mathilde et Clé-
ment, ses petits-enfants ; et toute sa
famille, ont été très touchés et vous re-
mercient pour les marques de sympa-
thie, d’amitié et de réconfort que vous
leur avez témoignées lors du décès de 

Monsieur Christian PÉCOUT

La famille tient également à remer-
cier les personnels des services de
cardiologie et de soins intensifs du
centre hospitalier de Sarlat, le Samu,
le médecin réanimateur ainsi que l’ur-
gentiste du centre hospitalier de Péri-
gueux, le docteur Didier Crauffon et les
pompes funèbres Tardieu pour leur
professionnalisme et leur gentillesse.

ALLAS
LES MINES

Minibus
Infos saisonniers

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

Don du sang
L’Association des donneurs de

sang tiendra son assemblée géné-
rale le mercredi 9 avril à 20 h 30
dans la salle des fêtes.

Ordre du jour : rapport moral, bi-
lan financier.

Sébastien RIPOUTEAU
vous informe de l’ouverture

de son cabinet d’ostéopathie
rue de la Fontaine

à Saint-Cyprien. Sur rendez-vous
au 06 14 64 88 85.
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Le nouveau conseil a procédé à
l’élection du maire et des adjoints,
et désigné les représentants de la
commune au sein des établisse-
ments de coopération intercom-
munale et ceux des commissions
municipales.

Jean-Claude de Royère est élu
maire ; Jean Valeille-Manet, Jean-
Jacques Demaison et Mady
Balat respectivement premier,
deuxième et troisième adjoints.

Conseillers municipaux : Denis
Fortunel, François Rault, Jean-
Claude Demaison, Georges Fey,
Pascal Maradène, Marie-Christine
Boussat, Nadine Casiez.

Représentants au sein des
établissements de coopération
intercommunale : 

Communauté de communes de
la Vallée de la Dordogne (CCVD) :
titulaires, Jean-Claude de Royère
et Mady Balat ; suppléants, Jean
Valeille-Manet et François Rault.

Syndicat départemental des col-
lectivités publiques électrifiées de
la Dordogne (SDE 24) : titulaires,
Georges Fey et Jean-Claude de
Royère ; suppléants, Jean Va-
leille-Manet et Jean-Jacques De-
maison.

Syndicat intercommunal à voca-
tion scolaire (Sivos) : titulaires,
Jean-Jacques Demaison et Pas-
cal Maradène ; suppléants, Marie-
Christine Boussat et François
Rault.

Syndicat intercommunal de ra-
massage scolaire de Saint-
Cyprien (Sirs) : titulaires, Jean-
Jacques Demaison et Pascal
Maradène ; suppléants, Marie-
Christine Boussat et François
Rault.

Syndicat intercommunal d’ac-
tion sociale (Sias) : titulaire, Na-
dine Casiez et Denis Fortunel ;
suppléants, Marie-Christine Bous-
sat et Jean-Jacques Demaison.

Syndicat des Deux Vallées : titu-
laires, Jean-Claude de Royère et
Jean Valeille-Manet ; suppléants,
Mady Balat et Marie-Christine
Boussat.

Syndicat d’irrigation Coux/Mou-
zens : titulaires, Jean Valeille-Ma-
net et Denis Fortunel ; suppléants,
Jean-Claude de Royère, François
Rault et M. Balat.

Syndicat mixte d’étude et de tra-
vaux pour l’aménagement et la
protection de la rivière Dordogne
(SMETAP) : t i tulaires, Jean-
Claude Demaison et Georges
Fey ; suppléant, Marie-Christine
Boussat et Jean-Claude de
Royère.

Syndicat du Pays des Causses
et Vézère : titulaires, Jean-Claude
de Royère et Jean Valeille-Manet ;
suppléants, Mady Balat et Marie-
Christine Boussat.

Syndicat mixte départemental
pour la gestion des déchets ména-
gers et assimilés (SMD3) : titulai-
res, Jean-Claude de Royère et
Jean Valeille-Manet ; suppléants,
François Rault et Jean-Claude
Demaison.

Syndicat intercommunal de pro-
tection d’eau potable (Sipep) : titu-
laires, Jean-Claude de Royère et
Jean Valeille-Manet ; suppléants,
Denis Fortunel et Georges Fey.

Commissions municipales : 

Bâtiments communaux : mem-
bre, Jean-Jacques Demaison ;
responsables, Jean Valeille-Ma-
net, Pascal Maradène, François
Rault.

Voirie : membre, Jean Valeille-
Manet ; responsables, Jean-
Pierre Chaumel, Denis Fortunel,
Jean-Claude Demaison, François
Rault.

Vie associative : membre, Jean-
Jacques Demaison ; responsa-
bles, Marie-Christine Boussat,
Georges Fey, Martina Dockorn.

Finances : membre, Mady Ba-
lat ; responsables, François Rault
et Jean-Jacques Demaison.

Environnement, urbanisme :
membre, Jean-Claude de Royère ;
responsables, Nadine Casiez,
Pascal Maradène, Denis Fortunel,
Marie-Christine Boussat.

Informatique : membre, Jean-
Claude de Royère ; responsables,
François Rault, Mady Balat et Ma-
rie-Christine Boussat.

2008…
dixième édition déjà !

Le prochain Festival des épou-
vantails est prévu, comme chaque
année, le dernier dimanche du
mois de juillet. Rendez-vous donc
le 27 juillet.

Tous les membres de l’associa-
tion Festival des épouvantails sont
à pied d’œuvre pour vous concoc-
ter un festival inoubliable, un
grand millésime. 

Concours d’épouvantails, repré-
sentations théâtrales, danses fol-
kloriques, concours de dessin et
peinture, chants seront au pro-
gramme, et les organisateurs vous
réservent quelques surprises dès
le samedi soir.

10 fois 10 épouvantails… Vous
avez calculé ? Et bien oui, on at-
tend plus d’une centaine de vos
“ créatures ”, pour effrayer moi-
neaux et étourneaux. 

Tout le monde peut fabriquer
son épouvantail, particuliers, as-
sociations, enfants, touristes ou
“ locaux ” et le présenter au jury.
Plusieurs catégories sont propo-
sées et plusieurs prix sont offerts.

Réservez votre week-end, et
commencez à rêver, à imaginer
vos épouvantails. 

Avis aux troupes de théâtre
amateur.

Pour cette dixième édition, du-
rant toute la journée de 10 h à 18 h
sans interruption, l’association
Festival des épouvantails, en par-
tenariat avec l’Adéta, serait heu-
reuse d’accueillir des troupes de
théâtre amateur et de mettre à dis-
position des lieux de représenta-
tions dans les coins et recoins des
ruelles du village, dans une am-
biance joyeuse et populaire.

Pour la septième rencontre des
troupes de théâtre amateur, il est
proposé d’y jouer des sketches,
saynètes, extraits de pièces, dont
la durée n’excédera pas trente mi-
nutes.

Afin de pouvoir préparer cette
manifestation dans les meilleures
conditions possibles, il est recom-
mandé de confirmer votre inscrip-
tion avant le 15 mai en téléphonant
au 05 53 29 32 38 (Josette Alba-
reil).

Soyez nombreux à montrer
votre talent !

MEYRALS
Randonnée

L’association Connaître Meyrals
organise sa prochaine sortie pé-
destre le dimanche 6 avril.

Départ à 9 h du parking de Mey-
rals. Le matin : randonnée à Bor-
rèze (8 km), repas en commun,
puis randonnée à Saint-Geniès
(9 km).

N’oubliez pas votre pique-nique.

Renseignements par téléphone
au 05 53 29 00 07 (P. Chiès) ou au
05 53 29 22 09 (J. Jouanel).

Elections
municipales

Christine Chiès, Philippe Daury,
Jacqueline Jouanel et les autres
candidats de la liste Tous pour
l’avenir de notre village remercient
vivement les électrices et les élec-
teurs qui leur ont apporté leur
suffrages.

Par vos votes, vous avez ex-
primé votre volonté et votre désir
de nous voir participer activement
à la vie municipale. Comme nous
nous y sommes engagés, nous
serons vigilants et attentifs au bon
fonctionnement du nouveau
conseil et nous nous efforcerons
de vous en informer régulière-
ment.

Nous tenons à apporter une pré-
cision concernant la première réu-
nion du conseil municipal. Après
l’ouverture de la séance par Mme
Raynal, Philippe Daury, au nom de
la liste Tous pour l’avenir de notre
village, a pris la parole et fait lec-
ture du texte suivant : 

“ Nous félicitons nos collègues
de la liste de Francis Dutard pour
leurs résultats. Nous voulons sou-
ligner notre satisfaction pour la
qualité et la sérénité dans laquelle
s’est déroulée la campagne élec-
torale, ce qui nous permet d’espé-
rer que cette ambiance perdure et
anime les prochains débats du
nouveau conseil. Nous voulons
préciser que nous ne sommes pas
issus d’une liste d’opposition,
comme certains le disent, mais
des femmes et des hommes qui,
par respect pour la démocratie,
ont voulu élargir le choix proposé
aux électrices et aux électeurs et
peut-être apporter de nouvelles
idées et compétences.

Nous sommes des élus respon-
sables et participerons activement
aux principales orientations et dé-
cisions qui définissent notre cadre
de vie pour les prochaines an-
nées.

Nous ne doutons pas un seul
instant que nos collègues de la
liste conduite par Francis Dutard
nous laisseront non seulement
nous exprimer mais aussi la pos-
sibilité de mettre en œuvre les
points importants de notre profes-
sion de foi par l’attribution de
délégations dans les différents
syndicats intercommunaux et les
commissions organiques. ”

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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

Dimanche 6 avril

Vide-greniers
Pour la deuxième année consé-

cutive, l’Office de tourisme inter-
communal organise un grand
vide-greniers le jeudi 1er mai de 8 h
à 18 h sur le boulevard Galiot-de-
Genouillac.

Cette vente au déballage est ré-
servée aux particuliers.

Les personnes désireuses d’ex-
poser lors de cette manifestation
peuvent s’inscrire dès à présent
auprès de l’Office de tourisme, tél.
05 65 27 52 50.

Entrée gratuite pour les visi-
teurs.

LE LARDIN
FNATH

La Fédération nationale des ac-
cidentés du travail et handicapés
tiendra une permanence juridique
le mardi 8 avril de 14 h à 16 h à la
salle socioculturelle, en présence
du responsable du service juridi-
que de la Dordogne.

Les personnes ayant eu un ac-
cident du travail ou une maladie,
ou désirant tout autre renseigne-
ment concernant les accidents de
la vie, peuvent se présenter mu-
nies de tous les documents
concernant leur affaire.

Monique Puygauthier, prési-
dente de la section, transportera
les personnes de la commune ou
des communes voisines qui ne
peuvent pas se déplacer.

Pour tous renseignements,
contactez Monique Puygauthier,
3, rue de la Cité, 24120 Beaure-
gard-de-Terrasson, téléphone : 
05 53 51 27 25 ou 06 83 02 51 99.

MOUZENS
Conseil municipal TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn

“ L’Augmentation ”

Le Vendredi 11 avril à 20 h 30 au
foyer rural de Beauregard, théâtre
avec “ l’Augmentation ” de Geor-
ges Perec. Mise en scène Anne-
Laure Liégeois, Le Festin, CDN
Montluçon. Avec Anne Ginouard
et Olivier Dutilloy.

“ L’Augmentation ” ou “ Com-
ment, quelles que soient les condi-
tions sanitaires, psychologiques,
climatiques, économiques ou au-
tres, mettre le maximum de chan-
ces de votre côté en demandant à
votre chef de service un réajuste-
ment de votre salaire ”.

“ L’Augmentation ” est un épi-
sode de l’éternel drame de la
confrontation de l’homme et de la
machine, ce qui n’exclut pas une
bonne dose d’humour. “ L’Aug-
mentation ” est aussi une figure de
rhétorique qui consiste à empiler
des séries d’arguments pour em-
porter la conviction. “ L’Augmenta-
tion ” est encore un jeu, ce qui
n’étonnera pas, venant de l’auteur
de “ la Disparition ”, du promoteur
du jeu de go et du spécialiste des
mots croisés qu’est Georges Pe-
rec.

“ Pour obtenir une augmentation
(de salaire), il y a du chemin à par-
courir. Long couloir percé de trous.
Il faut que la secrétaire du chef de
service soit là, quelle soit de bonne
humeur ; que le chef de service
soit là, qu’il entende quand on
frappe, qu’il dise d’entrer, que pro-
posant ou non un siège il écoute,
qu’il se laisse convaincre, qu’il
concède l ’augmentation. Du
moins qu’il en parle à son chef de
service.

Un homme et une femme collè-
gues de bureau, solidaires parfois,
adversaires parfois. Endossant
tour à tour le rôle du patron sourd
ou compatissant, tortionnaire mo-
ral absent, le rôle de l’employé re-
monté-abattu, vainqueur de quel-
ques instants, vaincu de longue
date. Finalement miséreux misé-
rable. Entre cafard de “ la Méta-
morphose ” kafkaienne et têtard
du Brazil Gilliamée, répétant inlas-
sablement les mêmes gestes. Les
mêmes mots. On pense aussi à
Fritz Lang et Kubrick. A Superman
perçant le ciel, à Spiderman navi-
guant entre les buildings, aux Co-
mics, à Mission Impossible, aux
longs couloirs vides de Matrix ”.
Anne-Laure Liégeois

Durée : 1 h.

Soirée organisée par le Foyer
rural de Beauregard, en collabora-
tion avec l’Association départe-
mentale de développement cultu-
rel de la Dordogne, la Scène
conventionnée de Terrasson, la
bibliothèque-relais de Saint-
Rabier, l’association L’Alberlu de
Ladornac, le Foyer rural de La
Feuillade et l’association Anim’
Pazayac.

Réservations : 05 53 50 13 80.

VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee

MAZEYROLLES
Carnet bleu

Bienvenue à Léo, né le 3 mars à
Sarlat, fils de Fabienne Caminade
et Philippe Capmas, domiciliés à
Bragonat.

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

Superloto
La Confrérie du châtaignier, de

la châtaigne et du champignon
propose un grand quine le diman-
che 6 avril à 14 h 30 dans la salle
des fêtes.

Les quatorze parties seront do-
tées de nombreux lots, dont GPS,
siège auto, transat bébé, plaque
de cuisson quatre feux, corbeille
de produits régionaux, four à mi-
cro-ondes, taille-haie, commode,
vélo d’appartement, deux services
en porcelaine avec deux ménagè-
res, lots de verres, lot de valises,
coffrets d’outils, corbeilles de fruits
et de légumes, bouteilles de vin, fi-
lets garnis, etc.

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

les treize.

Bourriche : dix lots dont un jam-
bon.

Buvette. Crêpes.

Sport et santé
En partenariat avec la commu-

nauté de communes du Pays du
châtaignier, la direction des sports
du conseil général organise une
journée “ seniors, sports et santé ”
le mardi 8 avril.

(Photo © Christophe Raynaud de Fage)
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Le docteur Pascal BELLEVALLÉE
a le plaisir de vous faire part

de la réouverture de son cabinet
médical à Belvès, 4, rue Antoine-

Despont, à compter du 7 avril 
tél. 05 53 29 41 75.

Printemps des poètes

L’esprit du Printemps des poè-
tes  est  descendu sur le collège
Pierre-Fanlac. Pour Anne-
Marie Feydel, la documentaliste,
comme pour Denise Montagne, la
principale, cette manifestation est
l’occasion de favoriser un moment
de partage et d’échanges entre les
enfants des écoles primaires, les
collégiens et les résidants de la
maison de retraite. Des œuvres
ont été affichées à plusieurs en-
droits du collège afin que chacun
puisse les découvrir, certaines
déjà couronnées par la célébrité
de leurs auteurs, d’autres pour
montrer aux jeunes qu’à travers
l’ampleur donnée à la manifesta-
tion leurs mots comptent tout au-
tant.

Beaucoup de jeunes ont eu la
satisfaction de lire leurs écrits et se
sont enrichis du plaisir procuré à
leur auditoire. Une démarche in-
terdisciplinaire qui associait la lit-
térature aux arts plastiques. Et
pourquoi ne pas donner, l’an pro-
chain, une dimension encore plus
grande à ces œuvres, en impri-

Un échange intergénérationnel (Photo Bernard Malhache)

mant par exemple ces poèmes sur
les serviettes de la cantine,
comme cela a été fait l’an dernier
pour faire passer le message
contre le tabagisme.

Les personnes âgées, au mo-
ment de quitter le collège, ne dis-
simulaient pas leur satisfaction, et
leurs nombreux messages sont
allés droit au cœur d’Anne-Marie
Feydel qui, déjà, se dit prête à re-
conduire de pareilles initiatives.
“ Je souhaite amener les jeunes à
ne plus considèrer la poésie
comme l’ infinie pointe de la
culture, accessible seulement aux
génies, mettant à distance celui
qui produit et celui qui reçoit ”, dit-
elle. Tout un programme pour
l’avenir !

Les 100 kilomètres du Périgord Noir

Michel Carpentier, pivot de
l’organisation des 100 kilomè-
tres.

Depuis 2001 rien de ce qui se
passe au Club athlétique belvé-
sois (Cab) n’est étranger à Michel
Carpentier, que l’on trouve tous les
matins et le lundi après-midi au
local du club, rue Paul-Crampel.
L’essentiel de son travail consiste
à gérer tous les problèmes que
peut générer une organisation
comme celle des 100 kilomètres
du Périgord Noir.

Il communique volontiers le
planning de ses occupations : 

“ En septembre/octobre je dé-
marche les annonceurs pour réa-
liser la plaquette avec le bulletin
d’inscription, tandis que j’en pré-
pare un, provisoire, qui est distri-
bué par des bénévoles du club aux
100 kilomètres de Millau.

En décembre je monte les dos-
siers de demande de subventions
auprès des conseils général et ré-
gional, des mairies des commu-
nes traversées, des communau-
tés de communes, et du CNDS par
le biais de la Jeunesse et des
Sports. Aucun organisme ne de-
mande la même chose pour com-
pléter son dossier, ce serait trop
simple…, et chaque fois il faut
fournir un bilan.

Décembre/janvier est égale-
ment la période d’envoi des bulle-
tins d’inscription – 2 500 environ –
à une sélection de coureurs qui ont
participé sur les trois dernières an-
nées. Puis on reçoit les inscrip-
tions.

En janvier et février il faut établir
le dossier pour la préfecture avec
l’autorisation de passage de tou-
tes les communes concernées, le
plan du parcours, l’attestation
d’assurance en responsabilité, la
liste de tous les signaleurs avec
le numéro de leur permis de
conduire…

Il faut également rédiger de
nombreux courriers, et toujours
“ rentrer ” les inscriptions sans
omettre de renvoyer les confirma-
tions.

A ce jour, 235 concurrents sont
inscrits pour les 100 km et 101
pour les 50 km. Mais dans les trois
dernières semaines on reçoit plu-
sieurs dizaines d’inscriptions cha-
que jour, et on atteint le millier de
participants ; là je suis aidé par
Dolly Sartrand.

En mars, j’ai également préparé
la plaquette de l’épreuve pour la-
quelle il a fallu de nouveau démar-
cher des annonceurs.

Dès réception des dossards,
nous prépareront les dossiers
coureurs, avec en cadeau le tradi-
tionnel tee-shirt, noir et blanc cette
année. ”

Michel Carpentier coordonne
également les équipes dont Roger
Delporte, Serge Cabrillac et Da-
niel Gascou sont les responsa-
bles, à savoir ravitaillement, sécu-
rité et plateau d’arrivée, soit un
total de 600 bénévoles.

L’organisation serait facile s’il
n’y avait pas les imprévus et les

centaines d’appels téléphoniques
des futurs coureurs à gérer.

Rassurez-vous, le 26 avril tout
se déroulera à merveille et en
toute sérénité. Ce sera la récom-
pense de tout le travail fait en
amont.

Le nouveau combat de Michel
Carcenac : faire des 100 bornes
une épreuve olympique.

Michel Carpentier

J’en ai parlé avec un responsa-
ble français des JO. Il est d’accord
pour étudier la question, et s’il ne
l’a pas fait jusqu’ici c’est que ni la
Fédération ni personne ne l’a de-
mandé ”.

Il lance un appel en ce sens à
tous les coureurs qui viendront à
Belvès le 26 avril : “ Coureurs, di-
rigeants, écrivez tous à la FFA, fai-
tes des articles dans les journaux,
parlez-en, mobilisez-vous. Vos
efforts resteront peut-être vains,
mais il est permis d’espérer. Vous
aurez au moins la satisfaction
d’avoir œuvré pour cela ”.

De son côté, Michel Carcenac
mènera ce nouveau combat avec
sa fougue légendaire.

Michel Lavergne sera de nou-
veau sur la ligne de départ.

Ce sera la vingt-huitième fois
que vous retrouverez au centre de
la ligne de départ des trente-
deuxièmes 100 kilomètres la si-
lhouette du célèbre marcheur de la
banlieue bordelaise, Michel Laver-
gne, le coureur aux fringantes
moustaches, lesquelles auraient
fait bien des envieux dans la ma-
réchaussée il y a plus d’un siècle.

Encore une fois il portera le dos-
sard n° 1, une demande qu’il réi-
tère chaque année. “ Quels que
soient les organisateurs, ils m’ont
toujours donné satisfaction ”, dé-
clare le pétillant septuagénaire qui
contribua à lancer l’épreuve belvé-
soise.

Cette année, il est même allé
jusqu’à demander le n° 50 pour sa
belle-fille qui fêtera son cinquan-
tième anniversaire en participant
elle aussi à la course.

Avis aux bénévoles.

Une importante réunion de pré-
paration de cette manifestation,
destinée aux bénévoles, se tien-
dra le vendredi 18 avril à 20 h 30
dans la salle des fêtes de Siorac-
en-Périgord, en présence d’Alain
Father, président départemental
des courses sur route.

Michel Carcenac en 1976 
lors de son premier 100 kilomètres

SIORAC
EN-PÉRIGORD

1 mmle carton

LL OO TT OO
Samedi 5 avril - 21 h

Salle des fêtes - S I O R A C

L’Amicale de pêche sioracoise
organise un

Bon d’achat de 150 m
Bon d’achat de 100 m
Canards gras
Jambons, etc.

BUFFET ● BUVETTE

Les 5 et 6 avril

FÊTE VOTIVE
DE GRIVES
Organisée par le Comité des fêtes

Dès 21 h : ouverture de la fête foraine
BAL
avec l’orchestre PATRICE MURAT
Entrée : 7,50 m

S
A
M
E
D
I

Le matin : concours de rampeau
12 h : apéritif
Dès 21 h : BAL
avec Jean-Olivier IMBERTY Entrée gratuite

D
I
M
A
N
C
H
E

Autos-scooters, manège, stands de tir

GRIVES

Fête
foraine
dès 15 h

De futurs journalistes

Les Semaines de la presse, le
travail de la documentaliste, des
professeurs de lettres, la volonté
des collégiens… autant de don-
nées qui font que nous assistons
à une éclosion de journaux scolai-
res, ce qui réjouirait Pierre Fanlac,
dont le collège porte le nom.

Alexandre, Wesley, Hugo, Flo-
rin, Maxime, Jérôme, Lydie, Laëti-
tia, Manon, Anaïs et Géraldine
sont les rédacteurs du “ P’tit Fan-
lac ” qui en est au n° 2. Ce pério-
dique traite de divers sujets : une
enquête sur le self, les actions de
l’Unicef, le frelon asiatique ou la
fabrication d’un skate.

(Photo Bernard Malhache)

Les élèves de 4e éditent “ Ô
collège ” qui en est aussi au
deuxième numéro et dans lequel
ils proposent une enquête très sé-
rieuse sur l’alcool et les jeunes
après avoir pris connaissance de
faits divers récents.

Le sport occupe aussi une place
importante, un reportage sur Han-
disport et Joël Jeannot est fort do-
cumenté. On y trouve également
une page en anglais et des diver-
tissements variés.

Félicitations à ces futurs journa-
listes, la relève est assurée.

Michel Carcenac fait partie des
“ Cent bornards ” de la première
heure. Après avoir fait marcher les
Belvésois sur de telles distances
dans des épreuves de type Audax,
il s’est inspiré de ce qui se passait
chaque automne sur les plateaux
du Millavois : des cent kilomètres
à allure libre qui attiraient bon an
mal an quelque 1 500 fondus ve-
nant de toute l’Europe. Il n’en fal-
lait pas plus pour que l’on propose
en Belvésois la même épreuve au
printemps. Et c’en était partie de
cette folle aventure qui dure de-
puis trente-deux ans. L’année
suivante, Michel Carcenac deve-
nait le toubib suiveur de Cyprick,
un participant périgourdin du
Paris/Strasbourg, et s’inspirait de
cette épreuve pour proposer un
Belvès/Millau, 271 km en allure li-
bre.

Restait pour ce bonhomme in-
trépide à faire reconnaître ces
épreuves par la Fédération fran-
çaise d’athlétisme (FFA) pour la-
quelle rien n’existait hors des sta-
des et des marathons.

Dossier en main, il poussait les
portes parisiennes de la puissante
fédération, voire du ministère des
Sports, et ne revint que lorsqu’il
eut l’assurance que l’on étudierait
le dossier, que les performances
athlétiques de ces coureurs se-
raient reconnues. Les instances
fédérales proposaient alors aux
Belvésois d’organiser “ un brouil-
lon ” de championnat de France.
En fonction des avis des commis-
saires fédéraux délégués, elles
aviseraient. Bilan positif ; la FFA
voulait bien reconnaître ces ultra-
marathoniens, le toubib avait
gagné son pari. Depuis, chaque
année un championnat de France
est organisé et des coureurs sont
qualifiés pour des compétitions in-
ternationales.

Mais des luttes restent à mener,
les grands médias nationaux igno-
rent ces épreuves “ un sport gra-
tuit, désintéressé, sans dopage
(les contrôles effectués l’attestent)
ne passionne pas le public ”. Pour-
tant, à 83 ans, Michel Carcenac
s’est mis en tête de conduire un
autre combat : “ Pourquoi ne pas
inscrire la course des 100 kilomè-
tres aux jeux Olympiques ? ”.

“ Ce serait un super marathon,
tout à fait dans l’esprit des JO et
de la Grèce antique. Cette
épreuve mériterait sa place mieux
que de nombreuses disciplines qui
n’ont pas grand-chose d’athléti-
que. Quelle magnifique propa-
gande cela ferait.
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LES SPORTSLES SPORTS
Saint-Cyprien athletic club

Les Cypriotes, plus réalistes
remportent la finale

Saint-Cyprien : 23 - Le Lardin :
18.

Pour Saint-Cyprien, 3 essais
d’Eyma (67e), de Josselin (79e), de
Bourgès (80e + 19), une transfor-
mation (67e) et deux pénalités de
Beaufort (20e et 37e).

Pour Le Lardin, deux essais de
Septier (57e), de Deltreuil (69e) et
deux pénalités de Beaudry (48e et
55e).

Samedi 29 mars, au stade de
Montignac, se déroulait la finale de
la coupe du Challenge des Trois
Tours entre le SCAC et Le Lardin.

Par un temps estival et sur une
excellente pelouse, les deux équi-
pes s’affrontent sans retenue et
gratifient leurs supporters d’une
magnifique partie de rugby. Cette
formation vézérienne pose beau-
coup de problèmes aux Cypriotes,
surtout au niveau du pack et en
particulier en touche. Avec trois
joueurs qui culminent à 1,95 mè-
tre, Le Lardin empoche les trois
quarts des ballons dans ce secteur
du jeu, d’où une domination des
noir et blanc dans l’occupation du
terrain. Malgré cette mainmise sur
le ballon, les sang et or ne lâchent
rien et s’appuient sur une défense
collective sans faille. Le Lardin do-
mine mais ne concrétise pas et
perd quelques ballons au sol, ce
qui profitent à des Cypriotes pleins
de réalisme qui scorent sur deux
pénalités par Thomas Beaufort
aux 20e et 37e minutes, d’où un
résultat de 6 à 0 pour le SCAC à la
pause.

Après les citrons, les Vézériens
réagissent et égalisent sur deux
pénalités aux 49e et 57e minutes,
transformées par Beaudry, 6 par-
tout. Deux minutes plus tard, le
SCAC domine et progresse dans
les vingt-deux mètres adverses,
mais le contre vézérien surgit et
quatre-vingts mètres plus loin
c’est l’essai en coin, 11 à 6 pour Le
Lardin. L’entraîneur cypriote
Christophe Le Hénaff choisit ce
moment de flottement pour faire
son entrée sur le pré afin de réor-
ganiser son groupe. Le résultat ne
se fait pas attendre, les sang et or

enclenchent la marche avant et,
sur un maul pénétrant, le pilier Jeff
Eyma inscrit un essai en coin,
transformé par Thomas Beaufort,
13 à 11 pour le SCAC à la 67e mi-
nute. Sur l ’engagement, les
Cypriotes commettent un en-
avant à la réception dans leurs
vingt-deux mètres. De la mêlée
qui s’ensuivit, l’ouvreur du Lardin
s’échappe et sert son numéro huit,
Rémy Deltreuil, qui marque près
des poteaux. Les Vézériens mè-
nent 18 à 13 à la 69e minute. Les
supporters noir et blanc jubilent et
pensent que le match est plié.
Mais c’est sans compter sur l’or-
gueil et la ténacité légendaire des
sang et or qui envahissent le camp
du Lardin et par Adrien Bourgès
marquent un essai que l’arbitre
refuse. Ce n’est que partie remise
avec un départ côté fermé du demi
de mêlée Julien Stadelmann qui
sert Thomas Beaufort, lequel
donne sur un pas au centre Mat-
thieu Josselin qui marque un
splendide essai. C’est l’égalisation
à la dernière minute du temps ré-
glementaire, l’ouvreur cypriote
échoue sur la difficile transforma-
tion pour la gagne : 18 partout à la
fin du match. Cet essai de Mat-
thieu a redonné l’espoir dans le
camp du SCAC et a sûrement as-
sommé les joueurs du Lardin qui
croyaient avoir fait le plus difficile
avec l’essai de leur capitaine.

Les Cypriotes sont dominateurs
tout au long des deux prolonga-
tions, ils envoient beaucoup de jeu
et font entrer tous leurs rempla-
çants afin de faire craquer cette
opiniâtre défense vézérienne. Il
faut attendre les dernières minu-
tes du match pour qu’Adrien Bour-
gès, le meilleur homme de la par-
tie, marque un essai en coin suite
à une formidable attaque cypriote.
La fin de la rencontre est sifflée sur
le score de 23 à 18 pour le SCAC.

La joie est immense dans le
camp sang et or, la tristesse se lit
sur les visages des valeureux Vé-
zériens qui retrouveront sûrement
leur place en honneur la saison
prochaine.

Il y avait très longtemps que le
SCAC n’avait pas remporté une fi-
nale. Les Cypriotes avaient déjà
échoué à deux reprises en finale
du Challenge des Trois Tours, or la
troisième fut la bonne et cette
magnifique page est écrite par ce
formidable groupe de vingt-deux
joueurs : Jeff Eyma, Sébastien
Desmond, Bastien Guerlety, Fer-
nando Da Costa, Pascal Delmond,
Cyril Peyrou, Stéphane Naït-Ali,
Christophe Le Hénaff, Pierre Ave-
zou (capitaine), Adrien Bourgès,
Loïc Laspas, Stéphane Albié,
Julien Stadelmann, Thomas

Beaufort, Matthieu Josselin, Loïc
Demaison, Pierrick Gauchez,
Mathieu Erard, Fabien Ribette,
Gaël Six, Christophe Dufau et
Sébastien Ripouteau. Le staff
technique se compose des deux
coentraîneurs Christophe Le Hé-
naff et Alain Bargozza, du prépa-
rateur physique Sébastien Ripou-
teau, du soigneur Alain Joly, du
manager Philippe Lesvignes et du
directeur sportif Jean-Michel
Costes. Ce titre ainsi que la quali-
fication pour les demi-finales du
Périgord-Agenais récompensent
le travail effectué depuis deux sai-
sons par les coprésidents Eric
Bassano et Max Avezou ainsi que
par toute l’équipe dirigeante du
SCAC.

Le lendemain de la finale, au
stade de Beaumont à Saint-
Cyprien, se déroulait une autre
finale du Challenge des Trois
Tours entre Lavardac, quatrième
de la poule honneur du Périgord-
Agenais, et Maurs, premier de la
poule promotion honneur du Li-
mousin.

Les Lot-et-Garonnais se sont
logiquement imposés 24 à 3 sous
des trombes d’eau, le score
n’étant obtenu qu’avec des points
au pied. Lavardac possède des
joueurs très expérimentés au ni-
veau du paquet d’avants et de jeu-
nes joueurs très en jambes dans
les lignes arrière. Cette équipe
sera dangereuse lors des phases
finales mais on le savait déjà.

Agenda. Dimanche 6 avril, le
SCAC se déplacera à Duras pour
le dernier match de la phase régu-
lière du championnat. Aucun
enjeu pour les Cypriotes, la deu-
xième place qualificative pour les
demi-finales étant acquise. Il fau-
dra en profiter pour peaufiner les
automatismes en vue des joutes
futures.

La réserve devra ramener un ou
deux points afin de se qualifier
pour les barrages du 20 avril. Les
hommes de Denis Narezzi en ont
largement les moyens.

Coup d’envoi à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30 pour
les premières.

Pour Sarlat, deux essais de Wil-
liams (44e), de Tavalea (75e) et
trois pénalités de Repetto (1re), de
Hamelin (29e) et de Dupré (54e).

Ils la voulaient cette victoire et
surtout il la fallait et on peut dire
que les bleu et noir l’ont conquise
de haute lutte, mais rien n’est ga-
gné d’avance pour autant. Certes
le CASPN remonte à la neuvième
place avec un point d’avance sur
Malemort et quatre sur Fumel,
Nérac semblant définitivement
condamné, mais les bleu et noir se
déplaceront encore à deux repri-
ses, dimanche justement à Fumel
où il faudra penser que ce ne sera
pas une promenade de santé.

Mais le plus difficile restera à
faire en terre corrézienne face à
Malemort.

Les bleu et noir doivent garder
espoir car après cette victoire cru-
ciale remportée à Nérac ils ont
prouvé qu’ils avaient les moyens
de faire d’excellents matches, no-
tamment en développant un gros
volume de jeu et en étant conqué-
rants devant grâce à la puissance
de Williams et de Tavalea.

Juniors Reichel. CASPN : 23 -
Figeac : 15. C’est une équipe sar-
ladaise en plein doute qui attaque
le match contre des Figeacois très
accrocheurs. Malgré une pénalité
transformée par Cuevas dès la
2e minute, il faut attendre la 30e et
un essai non transformé pour que
les Cassistes commencent à met-
tre la machine en route pour arri-
ver à la pause sur le score de 9 à
8 (trois pénalités de Cuevas).

Dès la reprise, Sarlat prend le
jeu à son compte. Suite à un mou-
vement collectif et sur une feinte
de passe, à la 12e minute, Alexis
Jeanneau s’ouvre le chemin de
l’essai au milieu des perches. Des
Lotois courageux voient leurs ef-
forts réduits à néant cinq minutes
plus tard. Derrière une mêlée en-
fin stabilisée, les trois-quarts sar-
ladais peuvent développer leur
jeu, ce qui permet à Rémy Lopez,
tout en puissance, de franchir une
fois de plus la ligne d’en-but. Les
Figeacois, de nouveau accro-
cheurs, se voient accorder en fin
de match un essai de pénalité sur
un dégagement à la main illicite en
ballon mort. La messe est dite,
Sarlat 23 et Figeac 15.

Des joueurs mécontents de leur
prestation, à la fin de la ren-
contre… Il fallait gagner, ils l’ont
fait grâce à la botte de Cuevas et
deux essais collectifs de magnifi-
que facture sur des phases de jeu
toutes simples où les fondamen-
taux ont été respectés. A ce jour,
une défaite pour quinze matches
gagnés et une qualification en po-
che pour les huitièmes de finale du
championnat de France acquise à
deux matches de la fin… Alors les
garçons, ayez le sourire, relevez la
tête. Abordez les deux rencontres
de classement qui restent avec sé-
rieux certes, mais lâchez-vous et
faites-vous plaisir.

Olivier et Vincent sont cons-
cients, malgré tout, de l’état de fa-
tigue du groupe qui a beaucoup
donné pour en arriver là. Il reste
quatre semaines de travail pour
retrouver la fraîcheur et le tonus
dont dépendent la cohésion tech-
nique et la lucidité de l’équipe.

Le CASPN vit une période diffi-
cile. Solidaires de leur équipe fa-
nion, les joueurs et l’encadrement
Reichel vont tout mettre en œuvre
pour faire briller les couleurs de ce
club formateur le plus longtemps

possible afin de remercier tous les
dirigeants qui n’ont pas cédé aux
sirènes de la facilité en permettant
à cette équipe de continuer à
exister.

Juniors Balandrade. CASPN :
0 - Villeréal : 41. Inattendue et
douloureuse défaite des bleu et
noir à l’issue d’un match dominé
par des Lot-et-Garonnais maîtres
dans tous les secteurs. Certes,
leur réputation était très flatteuse
mais les Cassistes avaient encore
quelques fortes cartes en main et
étaient bien décidés à les abattre
malgré les absences de Barret,
Salinié et Roubio.

A la 19e minute, les Villeréalois
marquent leur premier essai sur
un maul pénétrant puissant et
structuré. Avec la transformation
et deux pénalités réussies aux 9e

et 16e minutes, les adversaires du
jour mènent 0 à 13, puis 0 à 20 peu
avant la pause. Quant aux hom-
mes de Constant, pourtant coura-
geux, ils n’arriveront pas, au cours
de ces trente-cinq minutes, à maî-
triser leurs lancers en touche et de
ce fait manqueront de bonnes mu-
nitions. La précision fera égale-
ment défaut sur deux pénalités
dans les trente-cinq mètres adver-
ses.

La seconde période s’annonçait
difficile et elle le fut ! Quelques
bonnes actions offensives des
Cassistes échouent de peu ainsi
que deux mauls pénétrants…
C’en est fini des possibilités sarla-
daises de scorer et de sauver
l’honneur, contrairement aux visi-
teurs qui corsent l’addition par
trois essais supplémentaires, de
factures diverses, et transformés,
0 à 41. Les plus forts ont gagné,
voilà tout ! 

Un match à oublier au plus vite
afin de préparer avec enthou-
siasme les 32es de finale du cham-
pionnat de France synonyme
d’une saison réussie en tout état
de cause.

Allez les Balandrade, le rugby
continue !

Dimanche 6 avril, les jeunes dis-
puteront les demi-finales du Péri-
gord-Agenais face à Marmande.

Ecole de rugby. Les minimes
bleu et noir ont brillamment battu
leurs homologues de Périgueux à
Madrazès.

Samedi 29 mars, le tournoi à
Bergerac des moins de 13 ans a
été annulé. Une fois la déception
passée, une séance d’entraîne-
ment était organisée à Madrazès.
Ce tournoi est prévu pour le
17 mai.

Un entraînement normal a éga-
lement eu lieu pour les autres
catégories.

Agenda. Vendredi 4 avril à 18 h,
entraînement pour les minimes.

Samedi 5, des joueurs minimes
représenteront le club lors du
Challenge Orange à Villeréal.

Les moins de 7 et 9 ans auront
un tournoi intersecteurs à Monti-
gnac. Départ du bus de Madrazès
à 13 h 15 précises et retour prévu
vers 18 h.

Les moins de 11 ans évolueront
en tournoi à Lalinde et les moins
de 13 ans à Bergerac. Départ
commun du bus (en ayant mangé)
à 12 h 30 précises et retour prévu
vers 18 h 30.

En championnat, les Reichel af-
fronteront Angoulême à la Plaine
des jeux de La Canéda à 16 h.

Dimanche 6, pour le compte de
la demi-finale du Périgord-Age-
nais, les Balandrade rencontre-
ront Marmande à Prigonrieux à
15 h 30. Départ du car à 12 h 15.

Les seniors 1 et 2 se rendront à
Fumel au stade Henri-Cavallier.
Départ du car à 9 h 30. Coup
d’envoi à 14 h pour les équipes
réserves et à 15 h 30 pour les
premières.

C’est bon pour le moral
Nérac : 0 / Sarlat : 22

Vélo-club
de Domme
Course Ufolep

Dimanche 6 avril, autour de
l’aérodrome à la Plaine de Bord
à Domme, se déroulera une
épreuve Ufolep, toutes catégories,
organisée par le Vélo-club.

Deux départs, le premier aura
lieu à 14 h pour les grands spor-
tifs, les minimes, les cadets et les
féminines et le second à 15 h pour
les 1re, 2e et 3e catégories.

Circuit de six kilomètres : D46E,
route de l’aérodrome, le Toupigné,
croisement de la Canelle vers
Domme, le Paillé vers D46E, vers
aérodrome.

Douze coureurs du Vélo-club
seront présents sur cette épreuve.

La remise des récompenses se
fera dans la salle du Pradal vers
17 h 45.
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Rugby-club 
daglanais

Vallée du Céou
Dans la douleur

Quatre semaines sans match.
Comment le XV daglanais allait-il
aborder cette reprise en effectuant
un déplacement décisif et syno-
nyme de qualification ? Hautefort
n’a pas la réputation d’une équipe
facile à manier, qui plus est à do-
micile. La pluie continuelle et le
terrain détrempé ne favorisant pas
le jeu des lignes arrière, un rugby
d’avants dans un petit périmètre
ne pouvait être évité.

Dès la 5e minute, les locaux
dictent leur loi et inscrivent un es-
sai transformé. Les blanc et rouge
sont mal partis, le pire est à crain-
dre. Ils réagissent néanmoins, in-
vestissent les vingt-deux mètres
adverses et obtiennent une péna-
lité que convertit le centre Magnol.
Mais les locaux reprennent vite les
commandes, imposent leur jeu et
pressent les Daglanais dans leur
camp. Ils ne concrétisent cette
longue période de domination que
par une pénalité, maigre profit. La
pause intervient sur le score de
10 à 3.

La seconde période est plus
équilibrée. Les riverains du Céou
orientent mieux leurs choix, évi-
tent les relances périlleuses à la
main, utilisent le jeu au pied et
maîtrisent assez bien le secteur de
la touche. Mais il faut un exploit
personnel de l’entraîneur troi-
sième ligne aile Jeante pour meu-
bler le planchot : ce dernier chipe
une balle et s’élance pour une che-
vauchée de soixante mètres inter-
minable avec deux adversaires
sur les talons ; comme il a eu le
souci de se rapprocher des po-
teaux, la transformation est réus-
sie. Egalité. Le botteur de service
ajoute une pénalité et le RCD
passe en tête. Mais que les derniè-
res minutes sont longues et péni-
bles ! Hautefort campe dans les
vingt-deux mètres daglanais et
jette ses dernières forces dans la
bataille, en vain. Les blanc et
rouge résistent et le coup de sifflet
final les libère. Score final 10 à 13.

Equipe composée de Lafont,
Rauzet, Dumas, Moglia, Cyril Du-
bois, Castant, Poinson, Beneyton,
Bouyjou (capitaine), Dauriat, Lo-
bato, Servolle, Magnol, Entray-
gue, Sanfourche, Brice Dubois,
Guénin, Hupelier, Jeante, Leroux,
Forges et Contessi.

Cette victoire, certes étroite, re-
donne le moral au RCD car il était
resté sur une large défaite à domi-
cile, et sur les cinq dernières ren-
contres il en avait perdu quatre. Le
voici assuré d’une place en quart
de finale du championnat du Péri-
gord-Agenais et rassuré. Il ne lui
reste qu’un seul match de poule à
disputer dimanche 6 avril au stade
municipal face à la lanterne rouge,

dernière rencontre à domicile de la
saison.

Carnet noir. Le sympathique
deuxième ligne Stéphane Pécout
a perdu son père.

Alain Biehler, ancien trésorier du
club, a perdu son fils dans un tra-
gique accident de la route.

Le RCD leur présente ses plus
sincères condoléances.

US Cénac rugby
Les Cénacois confirment

Equipe première. Saint-Ju-
nien : 8 - Cénac : 15. Mi-temps,
8 à 6. A Saint-Junien. Arbitre :
M. Thébault du comité Auvergne.

Pour Saint-Junien, une pénalité
de Pécher (27e) et un essai de Mo-
linier (34e).

Pour Cénac, cinq pénalités de
Joutet (15e, 24e, 48e, 58e et 67e).

Ce match de haut de tableau en-
tre prétendants à la première
place aura tenu toutes ses pro-
messes. Les deux équipes auront
eu le mérite de tout donner et, mal-
gré des conditions météorologi-
ques particulièrement exécrables,
les nombreux visiteurs des deux
camps auront assisté à une belle
rencontre.

Les deux équipes montrent de
gros engagements physiques.
L’excellent jeu au pied des Céna-
cois s’avère capital et leur grande
rigueur défensive fait une nouvelle
fois la différence. A la 15e minute,
Joutet ouvre le score en passant
une première pénalité. A la 24e mi-
nute, il double la mise après une
nouvelle faute des locaux. Trois
minutes plus tard, l’ouvreur limou-
geaud Pécher réduit l’écart. Puis
les rouge et noir essuient une pé-
riode difficile avec une très forte
implication des locaux. Et ce qui
devait arriver arriva. A la 34e mi-
nute, l’ailier local Molinier pointe
en bout de ligne l’essai qui permet
à Saint-Junien de passer devant et
d’atteindre la pause sur le score de
8 à 6.

En seconde période et avec
l’appui du vent, les hommes de
Pierre Gauthier et de Seb Fongau-
fier font preuve d’une maîtrise et
d’une solidarité à toute épreuve.
Avec trois pénalités de Joutet,
cette seconde mi-temps reste
pour tous les supporters un des
grands souvenirs rugbystiques.
Alors que le score final de 8 à 15
est acquis à la 67e minute, l’inten-
sité des dix dernières minutes est
éprouvante pour tout le monde. Au
coup de sifflet libérateur, la joie
que laissent éclater les Cénacois
fait plaisir à voir et même si çà et
là on peut voir quelques larmes,
ces grands gaillards redeviennent
tout simplement des hommes.

Gagner à Saint-Junien n’était
pas forcément fait d’avance et, au
prix d’un match énorme, les Céna-
cois y sont parvenus ! Chapeau
bas messieurs ! Et refaites bien
vite revivre un tel moment à votre
public.

Cette victoire leur permet de
conforter leur première place en
championnat avec trois points
d’avance sur leurs poursuivants
immédiats Pauillac et Lalinde
alors qu’il ne reste plus que trois
journées.

Equipe réserve. En lever de ri-
deau, les rouge et noir paient cash
leur largesse défensive de la pre-
mière période, durant laquelle ils
encaissent trois essais cadeaux
pour un score lourd de 19 à 0 aux
agrumes.

Stéphane Delsenne, Fizelier et
Pomès marquent bien en seconde
période mais la défaite de 31 à 17
risque de rendre la qualification
difficile.

La grosse satisfaction de cette
rencontre fut le retour sur le pré de
Titi Bourdet.

Equipe féminine. Amis Céna-
cois rassurez-vous si vous enten-
dez du bruit le jeudi vers 19 h
autour du terrain de la Borie, c’est
normal !

En effet, ces dames et demoi-
selles se retrouvent entre elles
pour assouvir leur passion : le
rugby. Depuis un mois elles goû-
tent aux joies de ce sport sous la
houlette de Jean-Claude. Si vous
voulez les rejoindre, le mieux se-
rait de passer les voir un de ces
soirs.

Agenda. Samedi 6 avril, l’école
de rugby se déplacera, les moins
de 7 et 9 ans iront à Montignac, les
moins de 11 ans à Lalinde et les
moins de 13 ans à Bergerac.

Dimanche 6, lors de la journée
club-entreprises, les seniors ac-
cueilleront Saint-Yrieix-La Perche.
Coup d’envoi à 14 h et à 15 h 30.

Carnet noir. Estelle a quitté les
siens, aussi Mathieu n’a pas parti-
cipé à la fête avec ses copains
dimanche.

L’ensemble de l ’US Cénac
rugby lui présente ainsi qu’à sa fa-
mille ses plus sincères condoléan-
ces dans cet immense moment de
détresse.

Equipe B. Promotion de ligue.
FCSM : 1 - Bergerac-La Catte :
0. But de Quintin. Dans ce match
très important et primordial dans la
course au maintien, les réservis-
tes sarladais ont réussi leur meil-
leure prestation de la saison grâce
à une énorme solidarité et une mo-
tivation extraordinaire pour se sor-
tir de la zone rouge.

Même s’il a fallu attendre la
90e minute + 4 pour obtenir cette
précieuse victoire, le mérite n’en
est que plus grand, et ce grâce à
l’abnégation et à l’application des
joueurs Blaugrana qui y ont cru
jusqu’au bout. Sur un terrain rendu
difficile et glissant par les mauvai-
ses conditions météorologiques,
le spectacle fut de qualité entre
ces deux équipes au cours de
cette rencontre disputée dans un
excellent état d’esprit.

Depuis le début de l’année cette
formation sarladaise est très en-
thousiaste et combative et pos-
sède un réel esprit de groupe. En
continuant de la sorte elle devrait
réussir son objectif, le maintien.

Equipe C. Promotion pre-
mière division. FCSM : 8 - Bou-
lazac : 1. Buts de Badourès (2), de
Négrier (2), de Deltor (2), de Ro-
sette et de Merly. Les hommes de
Chris souhaitaient poursuivre leur
série de victoires.

Entamant la rencontre de la
meilleure manière, Cyrille concré-
tise un beau mouvement. Conti-
nuant sur leur lancée, les Sarla-
dais doublent la mise par Jean-
Marie. Avant la pause, Julien
score de nouveau.

En seconde période, les locaux
déroulent du jeu pour inscrire cinq
nouveaux buts par Juju, Micka (2),
Rudy et Jean-Marie. Victoire de
bon augure pour la suite du cham-
pionnat.

18 ans A. Excellence. Mussi-
dan : 0 - FCSM : 3. C’est avec une
équipe renouvelée à 50 % par rap-

port au match aller que les Sarla-
dais l’ont emporté 3 à 0 avec un
enthousiasme modéré. Buts de
Pierre-Baptiste Delbos et un dou-
blé de Kéké, traduisez Kévin Com-
bettes.

Le match se déroule sur un faux
rythme. L’envie, le plaisir et la pro-
duction de jeu sont restés dans les
vestiaires de Sarlat. A méditer par
les futurs bacheliers, cette phrase
d’Arsène Wenger : “ C’est la quête
du plaisir et de la performance as-
sociés qui constitue le moteur es-
sentiel du sport ”.

Le challenge Attitude + se pour-
suit et les lauréats sont : Julien
Bourel, Clément Dominguez et Si-
mon Girault (première sélection
avec le groupe A).

15 ans. Promotion honneur.
Villenave-d’Ornon : 6 - FCSM : 0.
Match mené de bout en bout par
les Girondins, leaders de la poule
et la survolant de main de maître
tant leurs qualités physiques,
techniques et tactiques sont di-
gnes de jeunes évoluant dans les
centres de formation des clubs
professionnels. Si “ certains ”
joueurs du FCSM pensaient, par
leur comportement nombriliste et
suffisant au sein du groupe, être
arrivés, badaboum Messieurs, re-
voyez vos copies et écoutez atten-
tivement les bons conseils de vos
éducateurs, en particulier ceux de
Pierre Mazet qui, depuis le mois
de septembre, s’échine à vous dis-
tiller des entraînements de qua-
lité ! Les “ certains ” dont on parle
se reconnaîtront.

Samedi 5 avril, l’avant-dernier,
le FCSM, affrontera le dernier,
Marsac-sur-l’Isle. Avec “ énoooor-
mément ” d’humilité et de sérieux,
peut-être que cela passera !

13 ans B. Coupe de district.
Trélissac : 7 - FCSM : 0. Passant
complètement à côté de leur
match, les petits Sarladais ont subi
une sévère élimination chez leurs
voisins trélissacois supérieurs
dans tous les compartiments du
jeu.

Benjamins. L’équipe A s’est
facilement imposée 7 à 2 à La
Douze tandis que la B s’est incli-
née 7 à 4 face à Salignac.

Poussins. L’équipe A a subi
deux défaites, 2 à 0 contre Trois
Vallées et 4 à 2 face à Périgord
Noir. Dommage !

La B n’a pu jouer à Prigonrieux
pour cause de terrain indisponible.

La C, en déplacement à Daglan,
a obtenu une victoire et un nul.

La D a remporté ses deux ren-
contres à Belvès.

Belle progression des jeunes,
de bon augure pour la suite.

Débutants. C’est sur les terres
sarladaises où s’est déroulé le fes-
tifoot que les jeunes pousses du
FCSM ont pu s’exprimer pleine-
ment, d’autant que le soleil s’était
invité. Bravo à tous.

Le week-end du club. Samedi
5 avril, les poussins joueront à
Cénac, à Saint-Cernin-de-L’Herm,
à Lalinde et à Beaumont-du-Péri-
gord.

Les benjamins se rendront à
Terrasson et à La Canéda.

Les 13 ans A recevront Libourne
à Marcillac et les B se déplaceront
à Champcevinel.

Les 15 ans accueilleront Mar-
sac-sur-l’Isle à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Les 18 ans A affronteront Vallée
Pourpre à La Canéda et les B PTT
Périgueux à Saint-Michel.

Les seniors A seront opposés à
Lormont à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 6, l ’équipe B se
déplacera chez les Portugais de
Villenave-d’Ornon, la C à Bassillac
et la D aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

Réunion technique. Lundi
7 avril à 20 h au club-house, une
assemblée est organisée en pré-
sence d’Eric Chevalier, conseiller
technique départemental.

Deux thèmes seront abordés :

Comment améliorer une école
de football pour se rapprocher ou
décrocher le label “ école de foot-
ball ” ? Les dernières nouveautés,
catégories chez les jeunes.

Que devons-nous oser ou
proposer pour le développement
du football dans le grand pays du
Sarladais ?

Tous les éducateurs des clubs
de football de la grande périphé-
rie, 30 à 40 km autour de Sarlat,
seront les bienvenus pour échan-
ger sur ces principaux sujets.

Le bon coup des réserves B et C

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Equipe du FC Sarlat de 1957 à 1960 (Photo archives P. Gouzy)

Le comité d’organisation conti-
nue activement la préparation de
cet événement exceptionnel. Si
des bénévoles avec des connais-
sances sur le club sont disponibles
ils peuvent se joindre à ce comité

de pilotage pour l’élaboration de la
plaquette commémorative des
cent ans de football à Sarlat. Se
renseigner au siège du club situé
au bar Le Gambetta à Sarlat.
–––––

US Meyrals

La première s’enlise

Dimanche 30 mars, la réserve
recevait ses voisins de Limeuil C.
Malgré des conditions météorolo-
giques catastrophiques, les
joueurs des deux groupes sont à
féliciter pour la qualité de leur
prestation.

Après une première mi-temps
de domination et juste avant la
pause, les locaux trouvent enfin
l’ouverture par B. Asbacher.

En seconde période, les Meyra-
lais continuent à imposer leur jeu
à terre et s’imposent finalement
sans discusion 3 à 0 grâce à deux
buts de C. Kurzac et du capitaine
V. Grassi.

L’équipe A prend alors la suite
sous les bourrasques et sur un ter-
rain en très mauvais état en raison
des intempéries et d’une utilisation
intensive par deux formations se-
niors, les vétérans et les jeunes du
club. Un second terrain pour les
entraînements ne serait sûrement
pas du luxe. L’adversaire du jour
est l’Entente Périgord Noir, clas-
sée en dernière position.

Le match est bien triste avec
très peu d’occasions, même si les
locaux se créent les plus dange-
reuses opportunités. Mais la réus-
site n’est toujours pas au rendez-
vous. Score final 0 partout.

Agenda. Dimanche 6 avril, la
première se rendra à Lembras et
la réserve à Proissans/Sainte-
Nathalène.
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Elan salignacois

Journée du 29 mars

Quinze débutants se dépla-
çaient à Sarlat. Beaucoup de mat-
ches et de victoires sous un beau
soleil.

Les poussins ramènent une
victoire 2 à 3 et une défaite 5 à 1
du plateau de Montignac.

En benjamins, beaucoup de
buts à Carlux, défaite 6 à 4.

A Limens, belle victoire 1 à 3
pour les 18 ans. Buts d’Edward
James (2) et de Marc Claude.

Agenda. Samedi 5 avril, pla-
teaux à Saint-Cernin-de-L’Herm
pour les poussins Arsenal et à
Thenon au stade de Fossemagne
pour les Barcelone, rendez-vous à
13 h à Saint-Crépin.

Les benjamins recevront Li-
meuil, rendez-vous à 13 h 30 à
Saint-Crépin.

Les 13 ans se déplaceront à
Cendrieux et les 18 ans à Razac-
sur-l’Isle.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Mauvaise journée

Au stade de Campagnac-lès-
Quercy, l’équipe première rece-
vait le leader de la poule, Le Mon-
teil.

Après avoir fait jeu égal durant
toute la partie, l’USCDSL encaisse
deux buts synonymes de défaite
dans les ultimes minutes, 2 à 4.
Dommage !

La réserve se déplaçait à Saint-
Crépin/Salignac. Cette formation
a produit plus de jeu que les locaux
et s’est procurée de nombreuses
occasions. Pourtant, les Saligna-
cois, très réalistes, s’imposent
4 à 3.

A regretter, une nouvelle fois,
l’attitude de l’arbitre bénévole de
l’Entente Saint-Crépin/Salignac
qui a sûrement faussé le résultat
final.

Les moins de 15 ans ont dé-
claré forfait face à Bassillac. Il est
regrettable que l’absence injusti-
fiée de quelques joueurs pénalise
le déroulement de la saison.

Agenda. Samedi 5 avril, entraî-
nement à 14 h à Campagnac-lès-
Quercy pour les débutants et
championnat à Lalinde pour les
poussins.

Les 15 ans se déplaceront à
Pays de Gurçon à 15 h 30.

Dimanche 6, l’équipe réserve
recevra son voisin de La Ménaurie
à Campagnac-lès-Quercy à
15 h 30 et la première jouera son
derby à Belvès.

Carnet noir. Les joueurs et diri-
geants de l’USCDSL présentent
leurs sincères condoléances à
Jean Célérier, vice-président, et
Vincent Cougot, responsable de
l’école de football, pour le deuil qui
vient de toucher leur famille.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Dommage

Samedi 29 mars, les débutants
participaient au plateau de Sarlat.
Quelques améliorations mais il y a
encore du travail pour ces jeunes
footballeurs en herbe. Le buteur
du jour est Théo Malgouyat.

Les poussins, en nette pro-
gression, obtiennent un nul et une
belle victoire 2 à 0 contre les équi-
pes de Montignac. Notons le beau
doublé de Guillaume Laurent. 

Les benjamins s’écroulent sur
leur terrain à Vézac face à l’excel-
lente formation de COC Chamiers,
leader incontestable de la poule.
Défaite 0 à 11.

Les moins de 15 ans ont dé-
claré forfait contre Bassillac, faute
de joueurs. Il faut se remobiliser.

Dimanche 30, les seniors ont
reçu La Bachellerie à Carsac sous
une pluie incessante.

Dès la 12e minute, les locaux ou-
vrent la marque par Florian Mayno
et gardent la mainmise sur le jeu
durant la première période sans
parvenir à concrétiser devant les
cages adverses.

Après les oranges, les vert et
blanc poussent mais la réalisation
des belles actions n’est pas au
rendez-vous. En faisant le jeu ils
s’exposent à un contre qui fut ra-
pidement pris en compte par les
adversaires qui égalisent.

Dommage pour ce manque fla-
grant de buts. Score final 1 par-
tout.

Agenda. Samedi 5 avril, les dé-
butants et les benjamins seront au
repos.

Les poussins se déplaceront à
Thenon pour affronter l’Élan sali-
gnacois et La Douze.

Les 15 ans iront à Pays de Gur-
çon. Déplacement en car, soyez à
l’heure.

Dimanche 6, les seniors se ren-
dront à Marquay.

Félicitations. Bravo à Fabrice
Masson pour sa réussite au stage
initiateur premier niveau du district
qui se déroulait du 17 au 21 mars.
Il f init à la deuxième place à
0,25 point du premier.

ES Montignac foot

Déconvenue pour la une

Samedi 29 mars, en catégorie
premier niveau, les poussins A
gagnent leurs deux matches face
à Chamiers et à Boulazac à Salt-
gourde et confortent leur place de
leader de la poule. En plateau à
Mauzens-et-Miremont, les pous-
sins B ramènent une victoire et
une défaite et les C un nul et une
défaite.

En division excellence, les ben-
jamins A remportent une belle vic-
toire à Meyrals 2 à 5 et se classent
troisièmes de leur poule. En
deuxième division, les B s’incli-
nent 7 à 2 à La Canéda face au FC
Sarlat/Marcillac 2.

En promotion d’honneur, les
13 ans A perdent leur rencontre à
domicile 2 à 7 contre le leader
Caudéran et sont huitièmes de la
poule.

En excellence, les 15 ans
recevaient Neuvic/Saint-Léon à
Saint-Léon-sur-Vézère. Les deux
équipes ne réussissent pas à se
départager et se séparent sur un
score nul de 3 buts partout.

En soirée, la première jouaient
sur le terrain de l’Entente Sali-
gnac/Saint-Crépin/Borrèze.

Le public assiste à un match
d’une grande intensité physique et
les crampes dont les joueurs sont
victimes de part et d’autre des
deux groupes ne le démentissent
pas. Dans l’ensemble, la rencon-
tre est équilibrée malgré une lé-
gère domination montignacoise.
Mais la réussite fut du côté des lo-
caux qui l’emportent  2 à 0. Pour-
tant à 1 à 0, l’ESM aurait bien pu
égaliser en seconde mi-temps
avec un ballon sur le poteau ad-
verse. Montignac est neuvième
dans cette poule unique d’excel-
lence.

Dimanche 30, dans la poule C
de deuxième division, la réserve
affrontait son colocataire de la pre-
mière place Terrasson Portugais à
Terrasson.

Les deux formations se quittent
sur un nul de 1 but partout, ce qui
profite temporairement à Sarlat/
Portugais en tête de cette poule,
mais avec un match supplémen-
taire. Montignac se classe
deuxième.

La C recevait son voisin d’Au-
riac-du-Périgord. Ni gagnant ni
perdant, 4 buts partout à l’issue de
la rencontre.

Entente Saint-Crépin
Salignac

Deux victoires et un nul

Samedi 29 mars en soirée, la
première recevait sa voisine de
Montignac.

Les jaune et bleu débutent très
bien la partie car, dès la 7e minute,
Didier Dupprat ouvre le score sur
corner. Les visiteurs se réveillent
et se créent quelques occasions
avant la pause, 1 à 0.

En début de seconde période,
Montignac a une occasion fran-
che, heureusement sans consé-
quence. Le match est lancé sur un
bon rythme. A la 55e minute,
N. Delmont marque le second but
après un très bon travail de Cyril
Trémoulet. Le score ne bougera
pas jusqu’à la fin, 2 à 0.

L’équipe B, en déplacement à
Angoisse/Sarlande, ramène un
nul, 3 partout, après avoir mené
toute la rencontre 1 à 3. Buts de
F. Martel, de J. Sardan et de Tony
Mariel. Dommage car c’est le troi-
sième match nul consécutif à l’ex-
térieur avec le même sénario en
fin de partie.

Dimanche 30, la C accueillait
l’entente Daglan/Campagnac/
Saint-Laurent foot B et s’impose
4 à 3. Buts d’Alex Arlie, de S. Gau-
thier (2) et de B. Ramière.

Football féminin à 7. Cham-
pionnat départemental. Cour-
sac : 1 - Saint-Crépin/Salignac :
6. Pour ce dernier déplacement,
les dés étaient déjà jetés mais les
jaune et bleu voulaient rester sur
une note positive.

Le match, avancé exceptionnel-
lement à 12 h, débute sur une do-
mination des Salignacoises avec,
à la 9e minute, un penalty sifflé par
Sylvie Preux qui fait office d’arbi-
tre en l’absence de Jean-Luc
Dupperret. Morgane envoie le
ballon au fond des filets avec une
facilité déconcertante. A la 28e mi-
nute, Louise, qui évolue dans le
champ pour ce match, marque un
très beau but sur un tir croisé. Ma-
rion V. inscrit le troisième d’un tir
lointain juste avant la pause. Anita
n’a pas beaucoup d’occasions de
montrer son efficacité dans les
cages mais elle est présente pour
suppléer Sandrine et Fabienne.
Patou et Chrystèle défendent et
donnent d’excellents ballons aux
attaquantes Virginie et Morgane.
Les Salignacoises tournent durant
la rencontre à des places où elles
n’ont pas forcément l’habitude de
jouer mais qu’importe la place si
l’envie de bien faire reste pré-
sente !

A la reprise, la domination des
visiteuses est toujours de rigueur.
Sur un corner tiré par Sandrine, à
la 50e minute, une joueuse ad-
verse envoie le ballon dans ses fi-
lets. Chystèle, Morgane et Virginie
ont de nombreuses occasions
d’aggraver le score mais en fait,
aux 24e et 28e minutes,  Virginie
ajoute deux autres buts et de belle
manière pour les jaune et bleu. A
la fin de la partie, une main invo-
lontaire de Marion V. dans la
surface, et c’est un penalty impos-
sible à stopper pour Anita.

La rencontre s’est déroulée
avec beaucoup de respect de part
et d’autre. La convivialité des loca-
les a été appréciée à sa juste
valeur durant le repas d’après-
match.

Agenda. Dimanche 6 avril, la
première se déplacera chez le lea-
der Mussidan à 15 h 30, la réserve
B accueillera l’AS Proissans/
Sainte-Nathalène au Mascolet à
15 h 30 et la C se rendra à Limeuil
C à 13 h 45.

Samedi 12 en soirée, pour leur
dernier match de championnat, les
filles affronteront Périgord Vert sur
le terrain du Mascolet. Cette par-
tie sera suivie d’un grand moment
de la vie d’une équipe.

ASPS
Derbys gagnants

Face à l’une des équipes les
mieux armées techniquement et
collectivement de la poule, les ré-
servistes ont fait preuve d’une so-
lidarité et d’une rigueur exemplai-
res, prouvant leur capacité à bien
jouer quand ils le veulent.

Sur le terrain de Fonmale à Mar-
cillac-Saint-Quentin, les Portugais
2 ouvrent la marque grâce à un
ancien, Fortunato Alvès, 0 à 1. Le
FC Sarlat/Marcillac 4 égalise,
1 partout à la pause.

Dès la reprise, les deux équipes
offrent un bon spectacle malgré un
temps exécrable fait de vent et de
pluie fine. Finalement, le jeune
prometteur Alban Davidou, après
une série de dribbles permet à
Fortunato d’inscrire le but victo-
rieux.

A noter que le gardien portugais
Patrick Coudert sauve la feuille de
match en remportant son duel
face à un attaquant du FCSM bien
seul. Score final 1 à 2.

Les Portugais 1 devaient impé-
rativement s’imposer à La Canéda
contre la JSL afin d’entretenir l’es-
poir d’une montée. Les enjeux
étaient différents du côté des Ca-
nédiens luttant pour le maintien.
Ajoutez à cela un temps à ne pas
mettre un footballeur dehors et un
terrain glissant. Au menu : beau-
coup de déchets techniques de
part et d’autre.

Il ne fallait pas arriver en retard,
car à la 2e minute, Alexandre Gon-
çalvès enroule bien son ballon et
expédie une frappe sèche qui
trompe le gardien local Amiah,
0 à 1. Les coéquipiers de Thibault
Niévas pratiquent un football ap-
proximatif et les Canédiens sur-
prennent en jouant très collectifs,
et il s’en faut de peu qu’ils égali-
sent. Mais le jeune gardien Thierry
Baptista-Lopès empêche les hom-
mes du capitaine et ancien joueur
de l’ASPS, Laurent Marmier, de
conclure par une claquette au-
dessus de la barre transversale.
Après quelques recadrages du
coach Mike, les Lusitaniens ajou-
tent le deuxième but suite à une
combinaison entre Julien Archam-
beau et Fabien Mathé, lequel
trompe le dernier rempart d’un bon
plat du pied, 0 à 2. Raoul Seixas,
d’une tête bénigne, aggrave la
marque, 0 à 3. Cela peut
paraître sévère pour les coéqui-
piers d’un autre très ancien du
club, José Alvès, mais les visiteurs
viennent de réaliser l’essentiel
avant la pause.

Le second acte voit une équipe
portugaise qui, aux couleurs de la
Seleção, gère trop tranquillement
la partie et une formation de La
Canéda qui joue sans complexe
en pratiquant quelques phases de
jeu intéressantes, notamment par
le duo David Marmier/Sébastien
Mora,  deux ex-ASPS. Un numéro
d’Alex Gonçalvès, côté gauche
dans la surface de réparation, lui
permet de centrer directement
dans les buts. Et Alexandre, de
son nom Alvès, fils d’un ancien
grand joueur de l’ASPS, Helder,
accompagne le cuir au fond des fi-
lets, 0 à 4. Paradoxalement, la
JSL ne baisse pas les bras, elle
profite même des relâchements
coupables des Lusitaniens. Raoul
offre le but au jeune Samy Amiah,
1 à 4. Malgré une frappe tendue
d’Alex Gonçalvès devant les ca-
ges, l’ASPS ne se montre guère
dangereuse. A la 90e minute, l’ar-
bitre Thierry Vernet siffle un pe-
nalty en faveur de la JSL. Score fi-
nal 2 à 4.

Certes les conditions météoro-
logiques n’étaient pas propices à
du bon football mais l’ASPS doit
s’appliquer davantage. La JSL
reste une équipe à ne pas sous-
estimer. Bon arbitrage.

Agenda. Dimanche 6 avril, un
seul match à Meysset, les Portu-
gais 2 recevront Périgord Noir 2.
Coup d’envoi à 15 h 30.

Les Portugais 1 sont exempts,
en raison du forfait de l’Olympique
Coux-et-Bigaroque 2.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Belle victoire

La rencontre de la réserve face
à ses voisins de Paulin a été an-
nulée. Dommage de ne pas l’avoir
appris avant le dimanche à midi.

La première recevait Saint-
Léon-sur-Vézère et pour continuer
son petit bonhomme de chemin la
victoire était impérative.

L’entame de match est comme
le temps : triste. Les locaux n’arri-
vent pas à contourner une forma-
tion bien en place. Sur une pe-
louse glissante, les occasions se
font rares, malgré les timides ten-
tatives des rouges pour emballer
la partie. 0 partout à la pause.

La seconde période débute
avec un pressing des locaux qui
occupent la moitié de terrain ad-
verse. Le premier but est l’œuvre
de Mathieu parti à la limite du hors-
jeu. Les locaux veulent prendre le
large au plus vite, et Marc inscrit le
deuxième but sur penalty. Les
visiteurs perdent alors leur sang-
froid et sortent du match en lâ-
chant mentalement. Les rouges
en profitent pour alourdir la mar-
que par Clément, suivi de son frère
Guillaume qui clôture la partie.
Score final 4 à 0.

Agenda. Dimanche 6 avril,
l’équipe B recevra Condat et la A
se déplacera à Montignac.

Coup d’envoi respectivement à
15 h et à 13 h 45.

Entente 
Marquay/Tamniès

Bon dimanche

Equipe première. EMT : 5 -
Atur : 0. Avec la réception d’Atur,
formation mal classée, l’équipe
fanion ne devait pas faillir pour
assurer sa place de dauphin de la
poule.

Sur un terrain détrempé et glis-
sant la partie démarre tambour
battant avec un premier but, dès la
première minute de jeu, d’Olivier
qui voit son centre finir dans la lu-
carne du gardien visiteur. Alex
double la mise avant la pause.

En seconde période, Nicolas
aggrave le score puis Olivier et
Alex signent un doublé pour un
score final sans appel de 5 à 0.

La réserve ne s’est pas dépla-
cée, son homologue de l’Olympi-
que Coux-et-Bigaroque ayant dé-
claré forfait général.

Agenda : Dimanche 6 avril,
l’équipe Ase déplacera à Excideuil
et la B recevra Carsac-Aillac/
Vitrac à Tamniès.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h 30.
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DD II VVEERRSS LLOOCCAATTIIOONNSS

❑❑  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
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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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑❑  Dessinateur en architecture ETU-
DIE et RÉALISE tous VOS PLANS de
permis de construire, même sites
classés, construction neuve, res-
tauration, agencement intérieur,
bâtiment agricole. — Téléphone :
06 85 90 86 60 ou 06 74 58 87 26.

ACHÈTE
Meubles, tableaux et objets anciens

Tél. 05 53 28 17 79

ANTIQUITÉS & DÉCORATION

F. BENNATI à BEYNAC

❑❑  Saint-André-Allas, RECHERCHE
DAME sérieuse pour ménage de gî-
tes le samedi. — Tél. 06 15 20 03 59
(HR).

❑❑  ENTRETIEN PARCS et JARDINS,
tonte, taille, travail de bûcheron,
paiement chèques emploi service.
— Téléphone : 05 53 29 65 41 ou
06 83 46 16 31.

❑❑  RECHERCHE FEMME de MÉNA-
GE du 1er mai au 30 septembre, 35 h
par semaine, possibilité logée/nour-
rie. — Tél. 05 53 29 68 44.

❑❑  Base de canoës sur la Dordogne
RECHERCHE CHAUFFEURS et ma-
nutentionnaires pour la saison.
— Tél. 06 72 92 50 52.

❑❑  RECHERCHE FEMME de MÉNA-
GE, ponctuellement d’avril à juin et
régulièrement en juillet et août, du
lundi au samedi, paiement chèques
emploi service. — Téléphone :
06 87 06 01 11.

❑❑  RECHERCHE VENDEURS(SES)
pour la saison, parlant anglais de
préférence. — Envoyer CV par fax
au 05 53 29 49 72 ou téléphoner au
05 53 29 60 47 (HB).

❑❑  Agriculteur du Sarladais PROPO-
SE DIVERS TRAVAUX AGRICOLES :
labour, gyrobroyage, fauchage, etc.
— Tél. 06 24 76 68 88 (après 20 h).

❑❑  RECHERCHE CHIOT femelle ou
jeune chienne fox, petite taille, si
possible pure race ou bâtard. — Tél.
05 53 28 31 36.

❑❑  URGENT, RECRUTE CONDUC-
TEUR de TRAVAUX avec expérience
en plâtrerie, peinture, étude de prix,
suivi de chantier, département 24.
— Tél. 05 53 51 82 33 (HR).

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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  Cabinet de 4 infirmières RE-
CHERCHE REMPLAÇANTE pour
congé de maternité de mai à sep-
tembre, planning intéressant.
— Tél. 06 70 00 48 98.

❑❑  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.

❑❑  RECHERCHE LOCAL CLOS à
LOUER pour entreposer des meu-
bles, région Daglan/Saint-Cyprien.
— Tél. 05 53 29 25 86.

❑❑  Sarlat, quartier calme, à l’année si
possible, CHAMBRE MEUBLÉE, en-
trée indépendante, parking, libre.
— Tél. 05 53 59 21 49.

❑❑  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT libre et vide, 2 chambres,
séjour, cuisine, état neuf, 400 mm

mensuel. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

❑❑  Sarlat, ZAE Vialard, DÉPÔT de
450 m2 sur 2 515 m2 de parking
clos, 2 bureaux, vestiaires. — Tél.
06 08 54 92 96.

❑❑  Sarlat centre-ville, dans maison
individuelle, CHAMBRES en coloca-
tion, cuisine commune, téléviseur
personnel. — Tél. 05 53 30 23 92.

❑❑  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,
libre. — Téléphone : 05 58 08 05 78
ou 06 15 18 46 63.

Cyclotourisme
sarladais

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 8 avril. C, environ
60 km : Les Presses, Marcillac-
Saint-Quentin, Tamniès, Galinat,
Sergeac, Thonac, Montignac, Sar-
lat. B, environ 78 km : idem C
jusqu’à Montignac, puis Le Lardin,
Coly, Saint-Geniès, Sarlat. A, en-
viron 85 km : idem C jusqu’à Tho-
nac, puis Fanlac, Bars, Thenon,
Auriac-du-Périgord, Montignac,
Sarlat.

Vendredi 11 avril. C, environ
55 km : Madrazès, la piste cycla-
ble jusqu’à Carsac et Grolejac
(plan d’eau), Saint-Martial-de-Na-
birat, Gaumier, Bouzic, Daglan,
Saint-Cybranet, à droite vers
Cénac, Vitrac, Sarlat. B, environ
80 km : idem C jusqu’à Saint-Mar-
tial-de-Nabirat, puis Pont-Carral,
Gourdon, Auniac, Lamothe-Féne-
lon, Mareuil, Saint-Julien-de-Lam-
pon, Rouffillac, Sarlat par la piste
cyclable. A, environ 100 km :
idem C jusqu’à l’intersection de
Saint-Martial-de-Nabirat, puis
Nabirat, les Vitarelles, Léobard,
L’Abbaye-Nouvelle, Concorès,
Saint-Germain-du-Bel-Air, pont de
Rhodes, Montfaucon, Séniergues,
Le Vigan, Gourdon, Sarlat.

La pratique du vélo au sein d’un
club vous intéresse, alors venez
faire une sortie d’essai, sans au-
cun engagement.

Lou Périgord Noir
Boomerang-club

Lou Périgord Noir Boomerang-
club vous propose de venir vous
initier ou de vous perfectionner à
la pratique du boomerang le di-
manche 6 avril de 10 h à 12 h sur
le terrain de football de Vézac, si-
tué au bord de la Dordogne à côté
du pont de chemin de fer.

Que vous soyez curieux ou
sportifs, vous serez les bienvenus
et le club se fera un plaisir de vous
prêter des boomerangs adaptés à
votre niveau, allant du matériel en

mousse pour les tout-petits à des
boomerangs plus sportifs, ou de la
gamme loisir, dont certains pou-
vant avoir des formes inhabituel-
les.

Pour toute information complé-
mentaire concernant le boome-
rang – sport, loisir ou activité
culturelle –, n’hésitez pas à télé-
phoner à Vincent Meyre, au
05 53 30 30 90 ou à Michel Cha-
naud, 05 53 59 45 52.

Samedi 5 et dimanche 6 avril, le
stade équestre de Sarlat et le
Horse-club du Périgord Noir orga-
nisent un concours de dressage
qui regroupera une quarantaine
de cavaliers de la région Aqui-
taine.

La ville de Sarlat sera représen-
tée par Sylvia Holmes sur Papa-
razzi, Florence Bichon sur Esus
Bras de Fer, Stéphanie Fernandez
sur Kobra de Bucklams, Janet
Dando sur Mallocking Murphy et
Pierre Hogan-Lacroix sur Anni-
bal IV.

Bonne chance à tous les cava-
liers sarladais !

Le dimanche après-midi se
dérouleront des épreuves de
dressage en musique (RLM) de
différents niveaux : venez voir les
chevaux danser !

Dimanche 13 avril, un concours
de sauts d’obstacles organisé par
l’Étrier de Vitrac aura lieu au stade
équestre de Sarlat.

Des cavaliers de tous âges
prendront part à des épreuves
Club comptant pour le Challenge
du conseil général de la Dordogne
et à des épreuves amateurs.

Entrée gratuite.

Nouvelles équestres

Concours

❑❑  RECHERCHE 2 NOUNOUS pour
juillet et août, l’une pour garder
1 enfant de 8 ans et l’autre pour
2 enfants de 5 ans, expérience de-
mandée. — Tél. 06 80 17 19 93 ou
06 88 45 64 31.

❑❑  Camping à 6 km de Sarlat RE-
CHERCHE pour juillet et août EM-
PLOYÉS(ES) pour bar, ménage,
snack (cuisinier(ère), employée po-
lyvalente. — Tél. 06 80 17 19 93.

❑❑  Galas Productions RECHERCHE
SECRÉTAIRE COMPTABLE, hom-
me ou femme. — Tél. 05 65 37 64 79.

❑❑  RECHERCHE FEMME de MÉ-
NAGE. — Tél. 05 53 29 73 12.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE dyna-
mique et bon relationnel pour la
vente de fruits et légumes et manu-
tention, le samedi matin et une ma-
tinée par semaine, et en juillet et
août 30 h voire plus. — Téléphone :
06 81 63 13 93.

❑❑  Sarlat, 1 km du centre-ville, F3,
pièce de 25 m2 avec coin-cuisine,
salle de bain, W.-C., cellier, jardin,
450 mm mensuel. — Téléphone :
06 89 94 18 43.

❑❑  Sarlat, 1 km du centre-ville,
2 chambres, coin-cuisine, douche,
W.-C., conviendrait à 2 saisonniers.
— Tél. 06 89 94 18 43.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublé : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm.
Maison T2, jardin, terrasse, re-
mise, calme, gaz de ville, 490 mm.
Maison T3 à Marquay, refaite,
salon en mezzanine, 500 mm.
Maison T3 à Sarlat, chauffage au
gaz, abri voiture, terrain, 580 mm.
Maison T4 à Calviac, chauffage au
fioul, dépendances, jardin, 650 mm.
Maison T4 restaurée à Daglan, en
pierre, dépendances, chauffage
au fioul, 700 mm.
T2 à Sarlat centre, chauffage au
gaz de ville, 290 mm.
T2 à Sarlat centre, double vitrage,
chauffage au gaz de ville, 360 mm.
T3 bis à Salignac, jardin, garage,
450 mm.
T3 à Grolejac, chauffage au gaz,
cuisine équipée, parking, 470 mm.
Très beau T3, refait à neuf, envi-
ronnement calme, 520 mm.
T3 à Sarlat, cuisine ouverte, par-
king, 550 mm et 580 mm.
T3 dans résidence avec ascen-
seur, chauffage au gaz, terrasse,
700 mm charges comprises.
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
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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).

LLOOCCAATTIIOONNSS VVEENNTTEESS

❑❑  Sarlat, proche du centre-ville, T3
et T5, chauffage individuel au gaz,
très bon état. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  Sarlat, secteur place de la Mairie,
BOUTIQUE de 40 m2, 2 vitrines, bel
emplacement. — Tél. 06 07 26 34 18.

❑❑  Sarlat centre-ville, T2, très bon
état, 1 chambre, salle de bain, W.-C.,
cuisine équipée, séjour, libre. — 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.

❑❑  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, 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. 

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON de VIL-
LAGE de 110 m2, 2 chambres, sans
jardin, 450 mm mensuel. — Télé-
phone : 06 82 53 48 94.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  Saint-Geniès, MAISON indivi-
duelle, 3 chambres, garage, libre,
600 mm mensuel. — Téléphone :
06 82 66 42 36 ou 05 53 28 96 43 (HR).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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).

❑❑  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑❑  Sarlat centre-ville, PAS-DE-
PORTE de 21 m2, tous commerces
sauf nuisances sonores et olfacti-
ves, bail 3/6/9, renouvelable le
1er décembre 2010, loyer 325 mm  men-
suel. — Ecrire au journal qui trans-
mettra. n° 559

❑❑  RENAULT Scénic Alizé essence et
GPL, 117 000 km, 4 500 mm à débat-
tre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  Grolejac, CHALET convenant
pour 2 personnes, libre le 1er mai,
350 mm mensuel + charges + 1 mois
de caution. Condition : 1 500 m2 de
terrain à tondre. — Téléphone :
05 53 28 29 14 (HR).

❑❑  Sarlat centre, T3 refait à neuf, très
lumineux, libre, 450 mm mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑❑  Sarlat centre-ville, T2, meublé
ou vide, 350 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  Résidence Sarlovèze, donnant
sur la rue Jean-Tarde, T2 au 2e étage,
refait à neuf, cave dans 3 mois.
— Tél. 05 53 29 21 79.

❑❑  Saint-André-Allas, dans propriété
agréable, à l’année, PETITE MAI-
SON indépendante, vide, propre,
chauffage central, VMC, garage,
idéale pour une personne, libre,
bail 3 ans, 380 mm mensuel. — Tél.
06 80 91 53 19 pour rendez-vous.

❑❑  Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON
mitoyenne de plain-pied, cuisine
équipée (four, plaque de cuisson,
hotte), séjour, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., grand grenier, chauf-
fage au fioul et électrique, sans
cour. — Tél. 05 53 28 40 63.

❑❑  Secteur Rivaux, 3 min de Sarlat en
voiture, APPARTEMENT T4, pièce
principale, 3 chambres, salle de
bain, W.-C., parking extérieur, 490 mm

mensuel. — Tél. 06 73 13 39 44.

Appartements. T2 : à Sarlat, im-
passe Gambetta ; rue de la Républi-
que ; rue du Siège ; à Marquay, les
Taillades. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; à Vézac, le Luc. T4 : à
Sarlat, rue Gallière ; le Pontet.
Maisons. F3 : à Sarlat, 19, rue Four-
nier-Sarlovèze ; à Archignac, le
Bourg ; à La Chapelle-Aubareil, 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

❑❑  Veyrignac, dominant la vallée de
la Dordogne, MAISON, 3 chambres,
grande pièce à vivre, terrain de
1 100 m2, tout-à-l’égout, 175 000 mm.
— Tél. 05 53 29 15 88 (le soir).

❑❑  Au cœur de Domme, APPARTE-
MENT 2 pièces : cuisine équipée,
cabinet de toilette avec douche, ran-
gement, avec ou sans literie, 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 28 22 71 ou
06 85 30 90 68.

❑❑  Vézac, très bon emplacement
commercial ou artisanal, BOUTI-
QUE de 100 m2 + réserve, terrain
clos et parking. — Téléphone :
06 82 28 45 49.

❑❑  Daglan, 1 km du bourg, grande
MAISON, cuisine/salle à manger,
salon, 3 chambres, 2 salles de bain,
dépendances, dans parc agréable,
700 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 29 25 86.

❑❑  Sarlat centre-ville, MAISON avec
grand garage, sans jardin, salon,
cuisine, salle d’eau, W.-C., chambre,
bureau, chauffage au gaz, très bon
état général, libre mi-avril, 530 mm

mensuel. — Tél. 06 03 22 63 10.

❑❑  DÉBROUSSAILLEUSE Echo SRM
310, 1 tête, 2 fils nylon + lame
3 dents + harnais + masque de pro-
tection + fil de rechange, 155 mm.
— Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  Magnifique CHIEN golden retrie-
ver beige, un an, vacciné et tatoué
n° 250269200122576, très affec-
tueux et joueur, il sera votre fidèle
compagnon, 200 mm. — Téléphone :
06 61 39 86 50 (après 18 h).

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, proximité
collège et école élémentaire, MAI-
SON de ville, 4 chambres, chauffage
central au gaz, double vitrage,
garage, libre. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Sarlat, 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.

❑❑  Tamniès, 10 km de Sarlat, MAI-
SON de campagne, 2 chambres,
salon/séjour, salle de bain, garage,
cour intérieure, 500 mm mensuel.
— Tél. 05 53 30 21 17.

❑❑  Sarlat, rue Fénelon, au 2e et der-
nier étage, T2, tout confort, très
bonne isolation thermique, chauf-
fage électrique, 440 mm mensuel + 10
mm de charges. — Tél. 06 74 33 19 64.

❑❑  Tamniès, dans lotissemet, à l’an-
née, PAVILLON T4 en rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, grande salle de
séjour, cuisine, sanitaires, garage,
jardin, libre, références exigées,
PLS, loyer + garage 489,50 mm men-
suel + 20 mm mensuel de provision
pour charges. — Renseignements
auprès de la communauté de com-
munes du Sarladais, téléphone :
05 53 31 53 27.

❑❑  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT T3 refait à neuf, très lumineux
et calme, 2 chambres, grand séjour,
cuisine, cellier, chauffage au gaz de
ville, 400 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 31 02 07 ou 06 75 26 50 56.

❑❑  Sarlat, APPARTEMENT T3 de
45 m2, bonne isolation, double vi-
trage, chauffage au gaz, libre le
1er mai, 395 mmmensuel charges com-
prises + 1 mois de caution + caution
solidaire. — Tél. 05 53 28 23 36 (HR).

❑❑  Proche de Sarlat, à la campagne,
à l’année, APPARTEMENT, 2 pièces,
vide, libre. — Tél. 05 53 29 35 71 ou
06 87 41 41 38.

❑❑  Saint-Amand-de-Coly bourg, MAI-
SON de plain-pied, 4 chambres,
2 salles d’eau, 2 W.-C., 2 cuisines,
salon/salle à manger, abri voiture,
libre le 1er mai. — Tél. 06 79 22 44 72
ou 05 53 51 66 48.

❑❑  ERA 1953 — Nord de Sarlat, MAI-
SON de plain-pied, 3 chambres,
cellier, garage, terrain arboré de
5 600 m2, 194 400 mm, honoraires in-
clus. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑❑  Saint-Cyprien centre, dans bel im-
meuble, très beau 3/4 PIÈCES sous
les toits, très lumineux, 530 mm men-
suel, sans frais d’agence. — Tél.
06 72 36 85 21.

❑❑  Marquay, F4 neuf, 3 chambres,
cellier, garage, pelouse. — Tél.
06 78 12 40 39.

❑❑  CHIOTS labrador, mère identifiée
n° 250269200002093, 100 mm. — Tél.
05 53 28 84 48.

❑❑  Salignac, au 1er étage, APPARTE-
MENT vide, 2 chambres, séjour,
coin-cuisine, parfait état, libre,
400 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑❑  Saint-Cyprien, petite MAISON mi-
toyenne, 1 chambre, 350 mm men-
suel ; APPARTEMENT de plain-pied,
2 chambres, 380 mmmensuel. Belvès,
MAISON et grange, 2 chambres,
500 mm mensuel. Siorac, MAISON
sans jardin, 4 chambres, 550 mmmen-
suel ; MAISON, 2/3 chambres, 490 mm
mensuel. — Agence du Périgord à
Saint-Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑❑  Plein centre-ville, APPARTE-
MENT, 2 chambres, salle de bain,
grande salle de séjour avec coin-
cuisine, cave, jardinet. — Tél.
05 53 29 22 54.

❑❑  Saint-Cyprien, LOCAL d’environ
25 m2, lavabo, W.-C., parking en
face, libre le 1er mai. — Téléphone :
05 53 29 00 51.

❑❑  Dans une structure de 900 m2 à
Vézac, 10 CELLULES de 60 à 160 m2

réservées à la vente, possibilité
snack/bar, bureau, tabac. — Tél.
05 53 28 59 65 ou 06 14 22 23 55.

❑❑  Cénac, MAISON individuelle type
F4 de plain-pied, construction ré-
cente, 3 chambres, cuisine, séjour,
garage, jardin clos d’environ 600 m2,
libre le 1er mai. — Tél. 05 53 31 14 22
(HR).

❑❑  PIERRE à BATIR éclatée, jaune ou
blanche, possibilité de livraison au
m3 ou en palox de 600 l. — Tél.
06 07 60 41 43.

❑❑  MOTOCULTEUR Staub PPX, frai-
se arrière de 60 cm, charrue simple ;
motoculteur Staub PPX avec char-
rue quart de tour. — Téléphone :
05 53 59 34 52.

❑❑  20 min de Sarlat et Gourdon, TER-
RAIN de 1 945 m2 avec c.u., tous
branchements, tout-à-l’égout, 20 mm
le m2. — Tél. 05 53 28 44 98.

❑❑  RENAULT Supercinq Five es-
sence, 1991, 162 000 km, vert foncé,
5 portes, moteur d’origine, révision
et travaux sur factures, pneus en
bon état, 950 mm à débattre. — Tél.
06 88 59 27 17.

❑❑  Cause permis, SCOOTER Peu-
geot TKR 50 cm3, octobre 2004,
5 202 km, bleu gris, tout d’origine,
entretien Peugeot, très bon état,
1 250 mm à débattre. — Téléphone :
06 88 59 27 17.

❑❑  PEUGEOT 306 XN, 1994, bon état,
130 000 km, contrôle technique
O.K., 2 000 mm. — Tél. 06 83 23 69 47.

❑❑  RENAULT Scénic II Privilège 1,9 l
dCi 130 ch, 6 mois, 10 000 km, gris
platine, FAP, garantie 18 mois,
19 000 mm. — Tél. 06 75 10 12 57.

❑❑  Saint-Cyprien, MAISON en pierre,
bon état, 3 chambres, cuisine, salle
de bain, salle à manger, 2 W.-C.,
80 000 mm. — Tél. 05 53 29 30 99 (HR)
ou 05 53 29 40 08 (après 20 h).

❑❑  TABLEAUX et GRAVURES de di-
verses époques. — Téléphone :
05 53 29 74 76.

❑❑  4X4 MITSUBISHI L 200, mai 2000,
205 000 km, vert gris, toutes op-
tions, climatisation, autoradio CD,
ABS, etc. ; Peugeot 406 2 l Pack
Clim, 1999, 180 000 km ; Peugeot
106, 1997, 106 000 km, 4 cv, 4 por-
tes, toit ouvrant, vitres électriques ;
Rover série 200 Turbo Diesel, 1997,
126 350 km, 3 portes ; Renault Kan-
goo société 1,9 l Diesel, 2001,
129 000 km ; Citroën ZX Diesel,
1994, moteur 120 000 km, dépôt-
vente, petit prix ; camping-car
Hymer Mobil 544 Peugeot 2,5 l
Turbo Diesel, 1988, 149 000 km,
6 places. — Garage Le Parc à Bey-
nac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑❑  2 PNEUS 520 70 x 38 ; 2 pneus
169 x 38 ; charrue Naud trisoc non-
stop ; vibroculteur repliable, 4,50 m ;
désileuse-pailleuse, 3 m3 ; semoir à
maïs, 4 rangs, avec micro. — Tél.
05 53 59 22 05.

❑❑  Réf. 4233. Castelnaud, vue pano-
ramique sur la vallée, MAISON,
4 chambres, petite dépendance,
parfait état, 233 000 mm FAI. — Agen-
ce Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29.

❑❑  ÉLÉMENTS de SERRE, 4 m x 6 m ;
fers IPN : 18 cm, l 2,20 m, et 22 cm,
l 2,20 m, petit prix. — Téléphone :
05 53 29 74 76.

❑❑  BLONDE D’AQUITAINE : 7 génis-
ses âgées de 10 mois à 1 an ; 1 tau-
rillon âgé de 11 mois ; vaches de
réforme ; 10 broutards. — Télépho-
ne : 05 53 28 41 93 (HR).

❑❑  VIDE MAISON à Carsac : électro-
ménager, état neuf ; meubles, salle
à manger, salon, cuisine, divers,
petits prix. — Tél. 06 33 50 00 49.

❑❑  FOURGONNETTE Fiat Fiorino
1,7 l Diesel, 1996, 145 000 km, très
bon état, contrôle technique, prix
raisonnable ; Ford Fiesta 1,1 l
essence, 1990, contrôle technique,
petit prix. — Tél. 05 53 28 33 03.

❑❑  Réf. 1596. Domme, MAISON à ré-
nover sur 688 m2 de terrain clos et
arboré, entrée, cuisine aménagée,
salon/salle à manger, 1 chambre,
salle d’eau, W.-C., grenier aména-
geable, 98 600 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1585. Sarlat, dans résidence,
au 2e étage, APPARTEMENT T4 en
bon état, parking privé, 178 650 mm

FAI. — Agence L’Immobilier du Fu-
tur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  TERRAINS CONSTRUCTIBLES
sur les secteurs de Proissans,
Sainte-Nathalène, Saint-André-
Allas, Sarlat centre, Domme.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

Réf 8564/B - Secteur Sarlat, aux
portes de la cité médiévale, MAI-
SON récente en excellent état,
d’une surface habitable d’environ
90 m2, 2 chambres, salon/salle à
manger, pièces lumineuses,
vaste sous-sol avec possibilité
d’aménagement, garage, terrain
de 4 120 m2, 232 200 mm (FAI).

Réf 8568/B - Secteur Belvès,
très belle MAISON de VILLAGE
sur 3 niveaux d’une surface
habitable d’environ 150 m2,
5 chambres, 3 salons, cave, ter-
rasses donnant sur jardin paysa-
ger de 1 000 m2, piscine, belle vue,
possibilité pour gîtes et cham-
bres d’hôtes, 477 000 mm (FAI).

Réf 8561/B - Secteur Gourdon,
sur terrain de 1 500 m2, MAISON
en très bon état d’une surface ha-
bitable d’environ 145 m2, 3 cham-
bres, cuisine équipée, garage,
balcon, piscine chauffée, endroit
calme sans être isolé, proche
d’une bourgade toutes commodi-
tés, 235 400 mm (FAI).

Réf 8555/B - Secteur Salviac,
sur 5 270 m2 de terrain, ENSEM-
BLE en pierre à restaurer, nom-
breuses possibilités d’aménage-
ment, très beau potentiel, pour
une surface exploitable totale
d’environ 160 m2, vue panorami-
que sur la vallée. Produit rare à ne
surtout pas manquer ! 89 500 mm

(FAI).

Réf 8556/B - Secteur Saint-
Julien-de-Lampon, belle PRO-
PRIÉTÉ en pierre. Maison princi-
pale, 3 chambres, nombreux
éléments architecturaux, chemi-
nées cantou, pierres et poutres
apparentes, four à pain, vieil évier
en pierre ; belles pièces de vie,
dépendance à aménager, terrain
d’environ 1,5 ha, 402 800 mm (FAI).

Réf 8565/B - Secteur Sarlat,
proche du centre-ville, des com-
merces et écoles, avec piscine,
agréable MAISON d’une surface
exploitable d’environ 160 m2,
4 chambres dont une de plain-
pied, cuisine semi-équipée, vaste
salle de séjour, deux garages, ter-
rasse extérieure, terrain de
3 000 m2, 243 000 mm (FAI).  

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

❑❑  Canton de Sarlat, TERRAIN
BOISÉ de 3,80 ha. — Laisser coor-
données au journal qui transmettra.

n° 567
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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.

❑❑  TRACTEUR-TONDEUSE Briggs et
Stratton, 21 ch, bicylindre, pneus
crampons, moteur neuf, 2 500 mm.
— Tél. 06 89 33 87 40.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

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

❑❑  LITS SUPERPOSÉS + matelas
Confort, 80 x 200 cm, très bon état,
70 mm. — Tél. 05 53 28 12 96.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  TOYOTA Corolla essence, bon
état, 140 000 km, contrôle technique
O.K., 700 mm à débattre. — Tél.
06 30 61 33 61.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

bernabeU
DÉCO

05 53 29 37 40 - 06 31 47 18 79
BernabeuDéco@aol.com

PLAQUISTE
PEINTRE

DÉCORATEUR

Ets Jean
MICKAËL

Madrazès - SARLAT
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

SSCCHHMMIITTTT--LLOONNGGUUEETT

05 53 31 02 56
06 07 86 67 03

armand.schmitt3@wanadoo.fr

CARSAC
AILLAC

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

❑❑  Saint-Aubin-de-Nabirat, TER-
RAINS avec c.u. — Téléphone :
05 53 31 61 38 ou 06 30 36 12 80 (HR).

❑❑  Sarlat centre, particulier vend
MAISON de VILLE en pierre, cuisine
équipée, grand séjour avec chemi-
née, 3 chambres + bureau ou cham-
bre, 2 W.-C., salle de bain, salle de
douche, balcon, chaufferie, cellier,
chauffage au gaz, 149 000 mm. — Tél.
06 79 97 68 61 ou 06 08 85 26 41.

❑❑  Sarlat centre, PAS-DE-PORTE
d’environ 110 m2, bail 3/6/9, tous
commerces sauf nuisances, loyer
en cours 825 mm mensuel. 43 000 mm.
— Téléphone : 06 79 97 68 61 ou
06 08 85 26 41.

❑❑  RENAULT Clio II Diesel, 2000,
159 500 km, très bon état, 3 portes,
contrôle technique O.K. — Tél.
06 83 27 30 06.

❑❑  15 km de Sarlat, très belle vue,
MAISON de 100 m2, très bon état,
4 chambres, grand terrain, 220 000mm.
— Tél. 06 15 33 72 64 (HR ou les sa-
medi et mercredi en journée).

❑❑  Sarlat, résidence Du Bellay, parti-
culier vend T2 au 2e étage, exposi-
tion sud. — Tél. 05 53 31 13 01 (HR).

❑❑  RENAULT Supercinq, novembre
1988, 70 000 km, contrôle technique
O.K. — Tél. 05 53 28 25 22.

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel,
contrôle technique O.K., 1 800 mm à
débattre. — Tél. 06 82 80 13 33.

Gourdon, PAS-DE-PORTE de
150 m2, situation exceptionnelle
en centre-ville. — Ricq & Doby
Immobilier, Salviac, téléphone :
06 86 43 33 46.

PLÂTRERIE TRADITIONNELLE
ISOLATION EN TOUT GENRE
CLOISONS ET PLAFONDS
EN PLAQUES DE PLÂTRE

Ponçage mécanique
des bandes-joints
à Placoplâtre pour

préparation des peintures
Entreprise Roger CARRÉ

24220 MEYRALS
05 53 29 26 41 ou 06 07 90 61 70

❑❑  VOLKSWAGEN Transporter Die-
sel, 1992, 167 000 km, 8 places, bon
état. — Tél. 05 53 28 56 57.

❑❑  CITROËN C15, 1991, 187 000 km,
excellent état, 2 200 mm. — Télépho-
ne : 06 08 54 79 06.

❑❑  REGAIN extra, 45 boules de 120 x
120 ; foin de coteaux. — Téléphone :
05 53 51 67 57 (HR, à Saint-Amand-
de-Coly).

❑❑  SCOOTER Peugeot Trekker
Street Zone, 2004, 14 100 km, très
bon état, suivi au niveau de l’entre-
tien, 950 mm. — Tél. 06 32 52 80 41.

❑❑  URGENT, cause déménagement,
TABLE OVALE, style rustique, +
6 chaises + enfilade 3 portes, valeur
2 000 mm, vendues 800 mm. — Tél.
06 85 91 10 86 ou 06 80 53 23 80.

❑❑   RENAULT Express,  1997,
185 000 km, crochet d’attelage,
galerie, 2 500 mm. — Sarl Reynal Es-
pitalier, tél. 05 53 31 23 88 ou
06 81 37 70 07.

❑❑  Cénac-et-Saint-Julien, TERRAIN
d’environ 2 000 m2 avec c.u., situa-
tion dominante, vue sur Domme,
45 000 mm, négociable si rapide.
— Tél. 06 89 95 65 11.

❑❑  MAÏS, foin et regain, récoltes
2007, très bonne qualité. — Tél.
06 74 96 30 43.

❑❑  Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme, avec vue,
MAISON de 150 m2, cuisine, salle de
bain, 4 chambres, cave, grange
aménageable de 60 m2 au sol, sur
2 niveaux, hangar, jardin (terrain de
400 m2), 170 000 mm à débattre. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑❑  Limeuil, BOIS d’un ha, eau et élec-
tricité, route goudronnée à proxi-
mité, sans permis de construire ;
Larzac, bois d’un demi-hectare.
— Tél. 05 53 29 32 13.

❑❑  Cause retraite, CLAPIERS, 4-6-9-
12 cages + cages en grillage avec
boîtes à nids + mangeoires, le tout
en bon état. — Tél. 05 53 63 23 49
(HR).

❑❑  600 BOTTES de FOIN de 20 kg ;
silo à grain ; vis à grain, Ø 100.
— Tél. 05 53 28 96 18 (HR).

❑❑  VIANDE BOVINE, race limou-
sine, élevée à la ferme, colis d’en-
viron 10 kg, sous vide ; taurillons
limousins reproducteurs, père
inscrit ; génisses limousines prê-
tes à saillir. — Renseignements et
commandes au 05 53 29 74 14 ou
05 65 37 03 92 (HR).

❑❑  Dans petite copropriété à 800 m
de Domme, MAISON de 75 m2 sur
2 niveaux, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 W.-C., séjour, cuisine amé-
nagée, climatisation réversible,
piscine et espaces verts, 145 000 mm,
frais notariés réduits 3 %. — Tél.
05 53 28 21 93.

❑❑  RÉFRIGÉRATEUR, 180 l, congéla-
teur, 50 l, état neuf, ont servi 1 an,
conviendraient pour gîtes. — Tél.
05 53 59 38 10 (HR).

❑❑  URGENT, cause double emploi,
AUDI A3 1,9 l TDi Ambiente, octobre
2006, 30 000 km, première main,
gris anthracite, 3 portes, 19 000 mm.
— Tél. 06 70 56 86 81.

❑❑  NISSAN Primera Elegance 2 l
Turbo Diesel, 2000, 105 000 km, 6 cv.
— Tél. 05 53 59 18 05.

❑❑  VOLKSWAGEN Passat break TDi,
1999, contrôle technique O.K.
— Tél. 06 30 13 30 29.

❑❑  A SAISIR, RENAULT Kangoo Pri-
vilège Pack famille 1,5 l dCi 85 ch,
29 000 km, toutes options, garantie
2 mois constructeur, prix argus.
— Tél. 06 08 15 40 47.

❑❑  DÉBROUSSAILLEUSE Robin ;
tronçonneuse Vap 49, petit prix.
— Tél. 06 81 03 39 46.

❑❑  CITROËN Evasion HDi, 2002,
146 700 km, 7 places, gris métallisé,
climatisation, autoradio CD, vitres
électriques, contrôle technique
O.K. ; 4 roues complètes : jantes alu
+ pneus thermogomme, 195/65 x 14.
— Tél. 06 87 11 38 78.

❑❑  AUDI 80 Turbo Diesel, première
main, bleu nuit, très bon état géné-
ral, contrôle technique O.K., prix à
débattre. — Tél. 06 73 00 94 25 ou
05 53 29 29 81.

❑❑  ERA IMMOBILIER, premier réseau
européen, ERA APIM RECHERCHE
dans Sarlat une MAISON avec
beaux volumes et petit jardin.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1950 — Vallée de la Dordo-
gne, dans un bourg tous commer-
ces, agréable MAISON de VILLAGE
restaurée, sur cave, au calme,
121 000 mm, honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑❑  ERA 1900 — Sarlat, MAISON en
parfait état, vue dominante, 3 cham-
bres, sous-sol, garage, jardin,
198 720 mm, honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑❑  VOLKSWAGEN Golf IV TDi Sport +
130 ch, 2002, 82 000 km, kit vidange
+ distribution O.K., 4 pneus neufs,
excellent état, 10 500 mm. — Tél.
06 74 11 20 45.

SAINT-CYPRIEN
dans un parc aux arbres centenaires

(centre du village)

RÉSIDENCE de la FONTAINE
Petite copropriété sans charges communes

de 5 appartements

Prestations sans équivalent
dans le Sarladais : immeuble en pierre

isolations thermique et phonique
haute performance, climatisation réversible

cuisine équipée haut de gamme, finitions luxe…

RESTE À VENDRE
UN SEUL APPARTEMENT

de plain-pied de 90 m2 environ
avec terrasse et jardin privatif

(exposition plein sud)
normes d’accessibilité tout public

grand séjour, 2 chambres, 2 salles de bain
cuisine séparée, parkings.
Livraison hiver 2008

AGENCE DU PÉRIGORD
SAINT-CYPRIEN

05 53 28 96 75

❑❑  Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert ; barbecue,
petit prix, devis gratuit. — Tél.
06 07 46 82 82.

❑❑  PLANTS de tomate, 6 variétés, +
divers plants, les mercredi et sa-
medi sur le marché de Sarlat ou à
domicile à la Brande, route de
Temniac, tél. 06 81 96 73 99.

❑❑  Réf. 1593. Sarlat, MAISON de
VILLE sur sous-sol, à rafraîchir,
avec cour arborée et terrasse, en-
trée, cuisine aménagée, salon,
3 chambres, 2 salles de bain, bu-
reau, garage, chauffage au gaz de
ville, 162 600 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.
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Les Amis du cinéma
“ Regard ” sur le cinéma d’Amérique latine

Deux films cette semaine.

“ Les Paupières bleues ”
(“ Párpados azules ”), film mexi-
cain d’Ernesto Contreras.

En gagnant un voyage pour
deux à la Playa Salamandra, un
endroit paradisiaque, Marina réa-
lise qu’elle n’a personne avec qui
partager son prix. Elle décide alors
d’inviter Victor, un parfait inconnu,
à partir avec elle. Ensemble ils dé-
couvriront que pour tomber amou-
reux les scénarios idylliques et les
situations parfaites ne font pas
tout. Sans alchimie il est impossi-
ble de regarder dans les yeux de
l’autre avec amour.

Ernesto Contreras signe ici une
comédie aigre-douce, pathétique
et tendre, sur la solitude et la diffi-
culté d’aimer en milieu urbain. La
réussite de “ Párpados azules ” 
repose pour beaucoup sur le jeu 
et la qualité de l’interprétation des
deux comédiens principaux, Ceci-

lia Suárez et Enrique Arreola, les-
quels n’ont rien de très glamour
mais parviennent malgré tout à
faire naître l’empathie chez le
spectateur.

“ Le Rideau de sucre ” (“ el
Telón de azucar ”), documentaire
cubain de Camila Guzmán Urzúa.

Ils sont Cubains. Ils étaient en-
fants dans les années 70, période
durant laquelle le régime instauré
par Fidel Castro et ses révolution-
naires était à son apogée. Ils té-
moignent aujourd’hui de ce que 
furent pour eux la révolution cu-
baine et le fait de grandir dans ce
pays associé à jamais à Castro.
Tous racontent également ce
qu’est la vie à Cuba, aujourd’hui
que le bloc communiste s’est
effondré et que le pays se retrou-
ve paralysé et englué dans le
passé…

———

Lundi 14 avril à 20 h 30, clôture
de la manifestation avec une soi-
rée cubaine animée par l’associa-
tion Cuba-Linda : salsa, mojitos et
artisanat.

Mythes et Réalités
dans le monde d’aujourd’hui

Au cinéma Rex à Sarlat

Mercredi 9 avril à 20 h, dans le
cadre du quatrième et dernier 
rendez-vous du cycle 2008 de My-
thes et Réalités dans le monde
d’aujourd’hui, aura lieu la projec-
tion de “ What the bleep !? ”.
“ Down the rabbit hole ”.

Il s’agit de la suite de “ What the
bleep do we know !? ”. 

Les nouvelles visions scientifi-
ques importantes qui révèlent que
la mécanique quantique, la neuro-
biologie, la conscience humaine et
la réalité quotidienne sont étroite-
ment imbriquées. Beaucoup de
nouvelles informations, de nouvel-
les interviews, entre autres avec
les docteurs Dean Radin et Ma-

saru Emoto, avec l’écrivain Lynne
McTaggart… L’histoire originale
suit Amanda qui s’enlise de plus
en plus dans la confusion concer-
nant sa vie, les hommes et son tra-
vail. Des parties du film sont prises
à la légère avec des animations in-
génieuses dans lesquelles des
concepts scientifiques complexes
sont expliqués d’une manière
simple.

A l’issue de la projection, débat
avec le docteur Guy Londechamp,
médecin homéopathe.
———

Pensez à prendre vos places
dès à présent au Rex, téléphone :
05 53 31 04 39.

Sandrine Alexi
La voix féminine des Guignols

Vendredi 18 avril à 21 h, la 
salle Paul-Eluard accueillera
“ Prise de têtes ”, un one-woman-
show mis en scène par Smaïn, as-
sisté de Séverine Broussy.

Unique en son genre, mêlant
humour, émotion, imitations, situa-
tions absurdes et chansons, ce
spectacle a pour toile de fond une
réflexion sur l’acceptation de soi.

Ce n’est pas un spectacle d’imi-
tation à proprement parler. Il s’agit
ici de l’histoire fictive d’une imita-
trice qui ne veut plus imiter car cela
encombre son quotidien. En effet,

ses maux d’imitation deviennent
chroniques. La seule mention du
nom d’une personnalité lui fait
prendre son apparence et sa voix,
sans pouvoir se contrôler. 

Mireille Dumas, que l’on entend
en voix off, va chercher à savoir
d’où vient cette “ prise de têtes ”. 

Est-elle en manque d’amour ? 
A-t-elle des phobies ? A-t-elle des
rêves ? C’est en répondant à tou-
tes ces questions que Sandrine
finira par s’accepter comme elle
est.

Les textes sont de Sandrine
Alexi, Franck Cimière et Fabrice
Clerté.

Avec la participation artistique
de Patrick Joly.

Durée : 1 h 30 sans entracte. 

——— 

Entrée générale : 25 m. Abon-
nés : 21 m. Groupes : 23 m. Tarif 
réduit : 10 m. 

La billetterie du Centre culturel
et de congrès est ouverte rue Gau-
bert à Sarlat, tél. 05 53 31 09 49.
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