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Music’apéro

Le prochain rendez-vous convivial
aura lieu le jeudi 17 avril à 18 h 30

au restaurant du Colombier à Sarlat

Lire page 2

17-19, place Francheville 
BP 3065 - 24003

PÉRIGUEUX CEDEX

05 53 06 64 70

4, place du 14-Juillet
24200 SARLAT

05 53 31 03 81

41, rue Neuve-d’Argenson
24100 BERGERAC
05 53 58 57 86

“ Vivre le meilleur de ma région ”…

Cladech

Le recteur d’académie en visite
au Centre d’application pédagogique

en étude de milieu et d’environnement

Lire page 18

Belvès

Réveil de l’association des commerçants

Lire page 17

Collège La Boétie

Débat avec des acteurs et témoins
de la Seconde Guerre mondiale

Lire page 28

Le retour des Baladins du dimanche

BEAUCOUP de personnes du
Sarladais et d’ailleurs se
souviennent de cette troupe

de joyeux drilles qui ont animé les
rues de la cité de La Boétie pen-
dant de nombreuses années. Ils
se souviennent aussi de la créa-
trice, de l’animatrice, en un mot de
l’âme de cette troupe en la per-
sonne de Germaine Souillac que
regrettent nombre de Sarladais.

Comme elle, quelques mem-
bres éminents ont disparu ou, pour
les plus jeunes, émigré vers d’au-
tres régions. Mais il en reste quel-

ques-uns, Micheline Chavanel,
Francis Deschryver, Philippe
Magis, Arlette Seignabou-Rol,
Madeleine Turpin.

Le Comité culturel de Cénac-et-
Saint-Julien a eu l’idée de les
convier à un spectacle qu’ils ont
imaginé, intitulé “ Que c’est beau,
c’est beau la vie ! ”, lequel sera in-
terprété sur la scène de la salle 
socioculturelle de la Borie le sa-
medi 19 avril à 16 h 30 précises.
Le groupe sera complété par quel-
ques individualités : Julie Debelle,
jeune soprano pleine de talent et

de charme, Odile et  Antoine Cou-
ronne, conteurs alliant finesse et
humour.

Arlette Seignabou-Rol en fera la
présentation et Gaël Tardivel l’ac-
compagnement au piano.

Tous ceux qui ont aimé et suivi
Les Baladins du dimanche ne
manqueront pas cette matinée,
peut-être la dernière, voire l’avant-
dernière, sait-on jamais !

Le prix des places est fixé à 8 m,
6 m pour les adhérents au Comité
culturel de Cénac.

Ils seront sur les planches le samedi 19 avril
pour un spectacle donné à la salle socioculturelle de Cénac

Domme

Conférence diaporama
vendredi 18 avril dans la salle de la Rode

Lire page 11

Impressionnant !

Sarah a fait une belle découverte !

Lire page 28
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Route de Souillac
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ARRIVAGE MASSIF

de PLANTES

de BRUYÈRE

RHODODENDRONS

AZALÉES
HORTENSIAS

Samedi 5 avril à 17 h à Castel-
naud, la BMO a procédé au
contrôle d’un cyclomotoriste âgé
de 45 ans, demeurant à Castel-
naud. Le taux d’alcoolémie
constaté était de 1,96 g.

Dimanche 6 avril à 5 h 10 au
rond-point de Vialard à Sarlat, la
BMO a procédé au contrôle d’un
conducteur âgé de 26 ans, intéri-
maire, demeurant en Gironde.
Son taux d’alcoolémie était de
1,26 g. 

A 5 h 40 le même jour au même
endroit, c’est une mère au foyer,
âgée de 28 ans et demeurant à 
Salignac, qui a été contrôlée,
elle avait un taux d’alcoolémie de
0,96 g.

Le même jour encore, mais à  
4 h 20 au Bugue, les gendarmes
de Rouffignac-Saint-Cernin ont
procédé à un contrôle d’alcoolé-
mie sur un homme âgé de 20 ans,
employé, demeurant à Vergt. Le
taux constaté était de 0,98 g. 

Détenteur d’un permis proba-
toire, le jeune homme voit donc
l’annulation de celui-ci et devra le
repasser.

Tous ces contrevenants ont
perdu six points sur leur permis de
conduire et sont convoqués au 
tribunal de Bergerac.

Faits divers

Alcoolémie

Dans la nuit du vendredi 4 au
samedi 5 avril à Sarlat, à 2 h 30
devant la poste, deux jeunes cir-
culaient dans un véhicule quand
le passager a tiré deux coups de
feu depuis sa vitre ouverte, le 
premier en l’air et le second sur la 
voiture qui suivait, puis ils sont
partis en trombe.

Aucun blessé n’a été à déplorer,
mais les personnes visées se sont
rendues à la gendarmerie toute
proche.

Après patrouille et enquête, les
gendarmes ont identifié la voiture,
stationnée sur le parking d’une
discothèque du coin. Ses deux 
occupants ont été interpellés et
placés en garde à vue. 

L’arme a été saisie. Il s’agissait
d’une imitation parfaite d’un pisto-
let Berreta.

Sans profession, âgés de 21 et
22 ans, les deux jeunes Gourdon-
nais seront convoqués en juin au
tribunal de Bergerac pour port
d’armes de 6e et 7e catégories. 
Il faut préciser qu’ils étaient éga-
lement en possession d’un poing
américain.

Altercation

A Sarlat, dans la nuit du 23 au 
24 mars, soixante commerces du
centre-ville ont été tagués. Il a été
effectué des graphs peints sur les
murs, de même que des vitrines
ont été gravées à l’aide d’une
pierre, genre silex.

Vendredi à Toulouse, les gen-
darmes ont procédé à l’interpella-
tion de l’auteur des faits, un intéri-
maire toulousain âgé de 26 ans,
qui a reconnu les dégradations.

Présenté au procureur de la 
République et placé en détention,
il a comparu le mardi 8 avril à 
14 h au tribunal de Bergerac où il
a également reconnu être l’auteur
d’actes similaires à Sarlat en no-
vembre 2006. 

Pour les deux affaires, le préju-
dice s’élève à 150 000 euros.

Tags
Le 3 avril à 18 h 05 au lieu-dit le

Lac, commune de Terrasson, un
accident de la circulation entre
deux véhicules a fait cinq blessés
légers.

Une conductrice de 48 ans, de-
meurant à Brive, qui se rendait à
Périgueux, a perdu le contrôle de
sa voiture et percuté celle qui ar-
rivait en sens inverse, conduite
par un homme âgé de 32 ans de-
meurant à Terrasson et ayant à
son bord une femme âgée de 
28 ans et son enfant, assis à l’ar-
rière.

Tous ont été évacués sur l’hôpi-
tal de Brive par les sapeurs-pom-
piers de Terrasson, Lu Lardin et
de Brive.

Le mardi 8 à 9 h 10 à Rivaux,
commune de Sarlat, une jeune
femme de 19 ans, étudiante, de-
meurant à Marcillac-Saint-Quen-
tin, a perdu le contrôle de son vé-
hicule en raison de la chaussée
mouillée et glissante et a heurté
un arbre.

Elle a été conduite à l’hôpital de
Sarlat, mais en raison de la gra-
vité de ses blessures elle a en-
suite été évacuée en hélicoptère
sur le CHU de Bordeaux.

Deux accidents

Les plus grands honneurs
pour l’architecte Jean Nouvel

Jean Nouvel, Périgourdin de
cœur on le sait, architecte hors
normes, recevra le prix Pritzker à
Washington le 2 juin prochain. 
Ce prix qui l’honore est, pour la
profession, comparable au Nobel.

Star mondiale des constructions
alliant le verre et l’acier pour jouer
des ombres et de la lumière,
nombre de façades, murs ou 
parois des réalisations du maître
mettent en scène la transparence
et les reflets. 

Sur tous les continents, dans
une multitude de mégalopoles,
l’architecte urbaniste et designer
de génie qu’est Jean Nouvel a ap-
porté sa griffe, ce qui lui vaut au-
jourd’hui cette récompense su-
prême et de chausser en quelque
sorte une botte de géant dans un
monde qu’il ne souhaite pas uni-
forme et sans saveurs, un monde
que l’on doit éviter de voir se rape-
tisser.

Comme Renée et Roger Nou-
vel, ses parents, les Sarladais et
leur ville sont fiers de celui qui a
grandi ici, une enfance sarladaise
déjà bercée par l’art et l’histoire,
prémonitoire à son exceptionnel
parcours.

Musique et peinture
Symphonie des sens

Une soirée, deux concerts exceptionnels
Rencontre de trois univers

Après le programme Mythes et
Réalités dans le monde d’au-
jourd’hui, et pour clore le cycle de
Musique et peinture - Symphonie
des sens, initié de janvier à avril
avec films et concerts, le cinéma
Rex accueillera Ligne d’Horizon,
de Plazac, dont le but est de pro-
mouvoir l’art sous toutes ses 
formes.

Samedi 19 avril à 20 h, pour la
troisième année consécutive, 
cette association proposera deux
concerts exceptionnels de Michel
Pépé et de Logos, avec spectacle
audiovisuel féerique intitulé 
“ la Terre et sa beauté ”, et ce avec
la participation de Céline Caccio-
lati, chorégraphe et interprète de
danse sacrée et sensitive, et de
Bruno Cointrel, enseignant de 
tai-chi-chuan en Dordogne.

Une rencontre de trois univers :
la musique, l’image et la danse.

Michel Pépé — Artiste compo-
siteur autodidacte d’origine ita-
lienne, il est né en 1962 à Paris et
est considéré en France comme
l’un des compositeurs de musi-
ques de relaxation bien-être les
plus talentueux. 

Il débute l’étude du piano à l’âge
de sept ans puis, après quelques
années, il apprend la guitare et
l’écriture musicale. 

Ses musiques servent de sup-
port à de nombreuses émissions
télévisées ayant pour sujet la na-
ture, l’exploration, la vie animale… 

Elles sont également utilisées
par différents thérapeutes, notam-
ment dans les domaines de la 
relaxation, du yoga, de la sophro-
logie… Il réside dans la vallée de
la Vézère.

Stephen Sicard (Logos) – Né
en 1964 à Paris, il commence 
la musique par l’étude du violon
dès l’âge de six ans sans ima-
giner que cet art magique l’emmè-
nerait sur les rivages de la musique
de relaxation. 

Dès 1987, “ Quintessence - les
Couleurs sonores ” le place
comme l’un des spécialistes les
plus doués du genre. 

Depuis, Logos n’a eu de cesse
d’explorer la musique sous toutes
ses facettes : fusion avec les bruits
de la nature, réminiscence de 
sonorités classiques, détours
avant-gardistes vers la world
music…

_____

Pour tout renseignement, réser-
vation ou achat de billets, vous
pouvez joindre le cinéma Rex à
Sarlat au 05 53 31 04 39.

Entrée : 15 m ; 8 m pour les moins
de 15 ans.

Music’apéro

Le prochain Music’apéro est
programmé le jeudi 17 avril à 
18 h 30 au restaurant du Colom-
bier.

Les chanteurs de l’association 
De Vive Voix vous invitent de nou-
veau à passer un moment musical
agréable en leur compagnie. Ils
travaillent leur voix au sein du
groupe et sont heureux d’interpré-

ter en public les œuvres qu’ils ont
étudiées. Ce sont des airs d’opéra
(Rossini, Verdi...), des airs an-
ciens, des lieder (Haydn, Schu-
bert, Mahler), des mélodies. 

Accompagnés au piano, ils
chantent toujours avec autant de
plaisir.

Venez les écouter tout en dé-
gustant un verre, c’est gratuit !
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Avis divers

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

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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.

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

Monsieur Jean CIVEL ; ses enfants,
ses petits-enfants ; les familles CIVEL
et BOUCHER, très touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du décès et des obsè-
ques de

Madame Monique CIVEL

vous remercient et vous prient de 
croire en leurs sentiments de profonde
gratitude.

La famille remercie également le
personnel du centre hospitalier de 
Sarlat pour son dévouement et sa 
gentillesse.

M. Jean CIVEL
Résidence Du Bellay - 24200 SARLAT

M. Didier BOUCHER
39, avenue du Maréchal-Galliéni

78700 CONFLENS-SAINTE-HONORINE

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

Madame Monique LIQUE, son
épouse ; sa fille Catherine GATINEL,
son époux et leurs enfants ; parents et
amis, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Raymond LIQUE

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

Dimanche 13 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 LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue 

Sarlat

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ROUZIER
Sarlat

tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

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

Dr Marie-Hélène LUSTIN
Carsac-Aillac

tél. 05 53 28 16 67

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN - LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00

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

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

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

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

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

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

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

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

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

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

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

CANTON DE SALIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

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

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

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

CANTON DE BELVÈS
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Pharmacie de service
BOUFFARD, Saint-Cyprien

tél. 05 53 30 34 75

Infirmières
SIMON - DELPECH

DAURIAC - LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès, tél. 05 53 30 21 34

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

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

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

Médecin de service,
veuillez appeler le 15

Infirmières 
Cabinet infirmier

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

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

CANTON DE SAINT-CYPRIEN 
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

Pharmacie de service
BOUFFARD, Saint-Cyprien

tél. 05 53 30 34 75

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 : 
LABORIE

Montignac, tél. 05 53 51 87 97

COMMUNE DE BEYNAC

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

Vendredi 11 - Samedi 12 avril
à 19 h 30

et Dimanche 13 à 9 h 45

Dieu a changé leur vie
Il en parle ! Elle le chante !

Ils se complètent parfaitement bien
car Marie chante sa foi

et Bruno annonce l’évangile

Eglise évangélique de SARLAT
Lotissement Vigneras 

Pour tout contact : 05 53 59 21 06

M. Daniel DEDIEU, domicilié
à Négrelat à Sarlat, prévient 
la personne qui colporte des

propos calomnieux que plainte
sera déposée si cela persiste.

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

Madame Paulette DELBOS, ses 
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, très sensibles aux mar-
ques de sympathie que vous leur avez
témoignées à l’occasion du décès de

Monsieur Henri Jean DELBOS

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

La famille remercie également le
docteur Margat, les infirmières Elisa-
beth, Michèle, Angélique, Caroline,
Reine, les sapeurs-pompiers, le 
service de médecine de l’hôpital de
Sarlat, la pharmacie La Salamandre,
ainsi que M. Delroc et les pompes 
funèbres Lacoste.

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

Rosace de noix de Saint-Jacques
à la fondue de poireaux truffés

��ÈËËËË
Rognonnade de veau au banyuls

��ÈËË
Succès aux noix caramélisées

Menus à partir de 22,50 m et carte

Repas de quartier
Le quartier du Breuil bouge ! 

Repas annuel le 29 juin à 12 h 30.

Des informations supplémentai-
res suivront ultérieurement.

Changements
à Trait d’Union

Après cinq ans passés à la di-
rection de Trait d’Union, la direc-
trice Marie David change de voie
et se consacre désormais à l’en-
treprise familiale, mais restera 
attachée à l’association par sa
participation au conseil d’adminis-
tration après l’assemblée géné-
rale. Elle sera remplacée dans ses
fonctions à compter du 14 avril par
Christine Grézis qui occupait le
poste de médiatrice en insertion.

Enfin, Anne Bally complétera
l’équipe des personnels perma-
nents.

Associons-nous à Maryvonne
Simoes, présidente de l’associa-
tion Trait d’Union, pour leur sou-
haiter à chacune de réussir dans
leurs fonctions et d’y effectuer un
long parcours.

Randonnée en fête
La sixième édition de Randon-

née en fête reprendra le samedi 
12 avril à l’ombre du château de
Castelnaud.

Rendez-vous au bord de la Dor-
dogne, au Tournepique, à 9 h 30.

Le départ s’effectuera après
avoir partagé un café. Puis les
marcheurs prendront le sentier en
direction des forêts, des belvédè-
res sur la vallée de la Dordogne,
et de tout ce qui fait le charme du
Périgord Noir…

La chambre d’agriculture de la
Dordogne, partenaire des randon-
nées en 2008, amènera à ceux qui
l’auront réservé au 05 53 51 70  30
un pique-nique directement fourni
par des producteurs. La décou-
verte par les papilles…

De retour à Castelnaud, une dé-
gustation de Vin de Domme sera
la bienvenue. Ce sera l’occasion
d’entendre raconter l’histoire de ce
marcheur qui eut la curieuse idée,
il y a quarante ans, de baliser les
premiers sentiers de la région.

Concert spirituel
et vêpres

Le dimanche 13 avril à 16 h 30
en l’église Saint-Pierre de Neuvic-
sur-l’Isle, le chœur diocésain 
organise un concert spirituel et
des vêpres avec notamment le
Miserere d’Allegri. Entrée gratuite.

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii

99  aavvrriill

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 1,15 m ;
charlotte, 1,10 m ; amandine ou rose-
val, 1,80m. Chou-fleur, 2,10m à 2,30m

pièce. Chou (pièce) : vert, 1 m ; rouge,
1,30 m. Courgettes, 1,75 m à 2,05 m.
Aubergines, 1,80 m à 2,15 m. Poivrons
verts ou rouges, 3,40 m à 3,60 m. 
Carottes, 0,95 m à 1,15 m ; fanes, 2 m

la botte. Poireaux, 1,70 m à 1,95 m. 
Navets, 1,50 m à 2,30 m ou 1,20 m la
botte. Tomates, 1,45 m à 2,30 m ; grap-
pes, 1,95 m à 3,15 m. Ail : 4,90 m à
5,95 m ; violet, 6,80 m. Oignons : 1 m à
1,36 m ; blancs, 1 m à 1,20 m la botte.
Echalotes, 4,60 m à 6,50 m. Blettes,
1,75 m ou 1,50 m la botte. Salades
(pièce) : laitue et feuille de chêne,
0,75 m à 0,80 m ; batavia, 0,60 m

à 0,80 m. Mâche, 8 m à 8,80 m.
Concombre, 1 m à 1,05 m pièce. Ra-
dis : 1 m la botte. Céleri branche,
1,80 m. Céleri-rave, 1,50 m à 1,75 m.
Betterave rouge cuite, 3,90 m à 3,95 m.
Champignons de Paris, 3,95 m à
4,50 m. Endives, 1,60 m à 1,95 m. Bro-
colis, 1,90 m à 1,95 m ou 1,50 m le bou-
quet. Citrouille, 1,75 m. Fenouil, 2,40 m

à 3,90 m. Epinards, 2,30 m à 2,90 m.
Asperges en vrac : blanches, 5 m à
6,50 m ou 3 m la botte de 500 g ; ver-
tes, en vrac, 5,50 m à 7,50 m ou 3 m à
4 m la botte de 500 g. Salsifis, 3,60 m.
Haricots cocos plats, 3,75 m à 4,90 m.
Petits pois, 5 m. Fèves, 2,15 m à
2,80 m. Artichauts : macau, 1,50 m à
1,90 m pièce ; poivrade, 2,30 m le bou-
quet.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 1,45 m ; 
fuji, 1,45 m à 1,70 m ; royal gala,
1,45 m à 1,50 m ; bertranne, 1,45 m ;
sainte-germaine, 1,45 m à 2 m. Poires :
conférence, 1,15 m à 2,40 m ; williams,
2,45 m. Clémentines, 2,40 m à 3,45 m.
Kiwis, 2 m à 2,40 m. Noix, 3,20 m. Frai-
ses garriguettes, 2 m à 2,50 m la bar-
quette 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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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

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

composez le 08 92 68 69 24

DISCO : 14 h et 20 h 30
SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ (VO) : 16 h 30

LES PAUPIÈRES BLEUES (VO) : 20 h 30
CHASSEURS DE DRAGONS : 14 h

HORTON : 16 h 30
IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 20 h 30

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 14 h, 16 h 30 et 20 h 30
L’ILE DE NIM : 14 h et 16 h 30

DIMANCHE 13 AVRIL

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 21 h 45
DISCO : 21 h 45

SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ (VO) : 14 h
LES PAUPIÈRES BLEUES (VO) : 19 h 15

CHASSEURS DE DRAGONS : 14 h
HORTON : 19 h 15

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 21 h 45
LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 14 h, 19 h 15 et 21 h 45

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 19 h 15

VENDREDI 11 AVRIL

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

SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ (VO) : 19 h 15
CHASSEURS DE DRAGONS : 16 h 30 et 21 h 45

HORTON : 16 h 30
IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 14 h

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
L’ILE DE NIM : 14 h, 16 h 30 et 19 h 15

SAMEDI 12 AVRIL

DISCO : 20 h 30
SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ (VO) : 14 h

LE RIDEAU DE SUCRE (VO) : 20 h 30
IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 20 h 30

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 14 h et 20 h 30
L’ILE DE NIM : 14 h

LUNDI 14 AVRIL

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

LE RIDEAU DE SUCRE (VO) : 14 h
IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME : 14 h

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 20 h 30
HORTON : 20 h 30

MARDI 15 AVRIL

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 14 h et 20 h 30
PASSE-PASSE : 14 h, 16 h 30 et  20 h 30

CRIMES À OXFORD (VO) : 20 h 30
LES LARMES DE MADAME WANG (VO) : 14 h

LE VILLAGE DE MES RÊVES : 14 h

MERCREDI 16 AVRIL

PASSE-PASSE : 20 h 30
LES CHORISTES : 19 h 30

JEUDI 17 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.

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 31 mars au 6 avril

Naissances — Mathéo Chaud,
Payrignac (46) ; Gabin Limonta-
Béril, Salignac ; Ruben Blondet,
Sarlat ; Louis D’hont, Saint-Pom-
pon ; Louay Chafik, Monplaisant ;
Mathis De Vido, Cénac ; Célia
Veyret, Les Eyzies.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Henri Delbos, 90 ans,
Sarlat ; Amélie Espitalier, veuve
Labattut, 88 ans, Sergeac ; Pierre
Pomportés, 73 ans, Saint-
Cyprien ; Hélène Glandier, veuve
Armagnac, 97 ans, Vitrac ; Ray-
mond Lique, 78 ans, Sarlat ; Pierre
Jardel-Tournie, 88 ans, Monti-
gnac ; Paulette Chambon, épouse
Morand, 79 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un portefeuille conte-
nant carte bancaire, et un télé-
phone portable à clapet ; un porte-
monnaie noir contenant cartes
bancaire, Vitale, de fidélité, de sta-
tionnement et autres ; chien ber-
ger blanc suisse, poil mi-long, ta-
toué 2 EBR 119, collier cuir jaune
et noir en tissu, collier chaîne.

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

Musique en Sarladais
Passé et à venir…

La saison de Musique en Sarla-
dais se poursuit. Dimanche 6 avril,
Isabelle Alberto et Isabelle Loi-
seau, complices efficaces, don-
naient un remarquable concert de
musique française de piano à qua-
tre mains. Les auditeurs ont pu ap-
précier leur musicalité et la palette
variée de leur jeu dans un pro-
gramme plaisant, alternant pièces
vives et pièces plus câlines, de 
Bizet à Poulenc.

On pourra les écouter dans un
nouveau programme de musique
slave (Rachmaninov, Brahms,
Dvorák) le vendredi 30 mai à 
20 h 30 au château de Hautefort.

Musique en Sarladais présen-
tera le dimanche 20 avril à la mai-

rie de Sarlat, dans la salle du
conseil municipal, l’ensemble Ar-
témuse (voix, flutes et clavecin)
dans un concert de musique 
Renaissance et baroque avec des
pièces instrumentales allemandes
et anglaises, et des cantates 
italiennes.

Le jeudi 8 mai, à la cathédrale
de Sarlat, Musique en Sarladais
fera découvrir ou redécouvrir 
l’ensemble vocal et instrumental
Viva Voce avec des musiques des
XVIIe et XVIIIe siècles, en Italie et
en Amérique du Sud, sur le thème
de la Vierge et de la Nativité.

A vos agendas pour ne pas
manquer ces moments de plaisirs
musicaux !

Ensemble vocal de Sarlat

Après le concert
Merci pour Retina France !

Un succès ! Un pari réussi ! 

Le dimanche 30 mars, à l’invita-
tion de l’Ensemble vocal de Sarlat,
deux cents choristes de dix chora-
les de la vallée de la Dordogne ont
attiré dans la cathédrale de Sarlat,
malgré la pluie, plus de six cents
spectateurs. Le programme pro-
posé a séduit. Le nombre impor-
tant, voire impressionnant, de
chanteurs n’a pas empêché de
présenter des œuvres écrites pour
des formations plus petites, sans
les dénaturer, et ce grâce au talent
des chefs de chœur et à la concen-
tration des choristes.

Parmi les œuvres les plus ap-
plaudies du premier tiers temps de
ce concert, on a remarqué le
thème chanté du film “ Exodus ”
qui fut de ce fait proposé en bis
pour remercier le public. Détendu
par les intermèdes musicaux du
deuxième tiers temps, composé
de trois duos de chefs de chœur
jouant de leur instrument préféré,
clavecin et flûte à bec, violon et or-
gue puis clarinette et orgue, le pu-
blic déjà chaleureux était prêt à 
entendre les œuvres  plus spécia-
lement écrites pour grands
chœurs : airs baroques de Dela-
lande et Haendel, acclamation de
la liturgie orthodoxe, chœur d’ora-
torio de Saint-Saëns, et en final
motet de Schütz (XVIIe) pour deux
chœurs et orgue.

Le travail accompli lors des ré-
pétitions qui vinrent s’ajouter au
travail régulier de chaque chorale
avait permis d’une part aux choris-
tes de s’adapter à la façon de faire
des sept chefs de chœur, d’autre
part la cohérence des membres de

chorales dont les répertoires sont
parfois dissemblables, et enfin
une synchronisation avec la partie
instrumentale jouée au piano et
aux grandes orgues de la cathé-
drale.

Un très grand bravo – musical –
d’abord à Andrée, Elisabeth, Mar-
tine, Nicole, Jean-Luc, Pascal et
Bernard – les chefs de chœur –,
ensuite aux choristes qui ont ac-
cepté ce travail supplémentaire, et
enfin au public enthousiaste qui
n’a pas ménagé ses applaudisse-
ments et dont la générosité va per-
mettre d’offrir à Retina France, au
profit de la recherche en ophtal-
mologie, l’intégralité de la collecte,
soit plus de 2 100 m nets. Les frais
qu’implique toujours une telle or-
ganisation ont été pris en charge
par les chorales et l’engagement
bénévole de tous leurs membres
et amis. Cet événement marquera
les mémoires de tous les partici-
pants et l’histoire de nos chorales
locales.

La Maison du cheval en Sarladais
Dimanche 27 avril à partir de 

8 h 30, l’association organise son
rallye découverte au château de
Campagnac à Sarlat. 

Meneurs : 15 km, épreuve de
maniabilité en début d’après-midi. 

Cavaliers et vététistes, 20 km.
Marcheurs, 8 km.

Frais de participation, 20 m pour
les cavaliers, les vététistes et les

meneurs (engagement, petit dé-
jeuner et repas) ; 15 m pour les 
accompagnateurs et les mar-
cheurs (petit déjeuner et repas).

Repas seul, 15 m ; enfant, 10 m.

Rallye sans repas, 5 m. 

Inscriptions obligatoires avant le
20 avril au 05 53 59 68 80, au
05 53 59 45 02 ou 06 64 00 33 33.

Café oc
Le prochain café oc de l’Atelier

sarladais de culture occitane aura
lieu le jeudi 17 avril à 20 h 30 au
café Le Lébérou, 5 rue Jean-Jac-
ques-Rousseau à Sarlat.

Tous les amoureux de la langue
occitane ou du patois y sont atten-
dus pour parler des jeux tradition-
nels. A quoi et comment jouiez-
vous quand vous étiez enfants ?

Sortie basket
à Boulazac

Le service Animations jeunesse
et le Quartier jeunes organisent
une sortie à Boulazac pour assis-
ter au match de basket qui oppo-
sera Boulazac à Aix/Maurienne
le vendredi 18 avril.

Cette activité est ouverte à seize
jeunes âgés de 6 à 16 ans, habi-
tant Sarlat ou la communauté de
communes du Sarladais.

Le départ est fixé à 17 h 15 du
Quartier jeunes. Retour vers 23 h.

Pour s’inscrire, contacter Bruno
Laval au 06 32 30 86 32.

l’avenir provoquent des angois-
ses, du stress. 

Françoise Surot, sophrologue,
propose de parler de la gestion du
stress. 

L’entrée est gratuite, l’ambiance
conviviale. 

Les personnes concernées sont
invitées.

Entr’aide cancer Périgord Noir
Mercredi 16 avril à 14 h dans la

salle de l’ADPAEI, 30, rue Jean-
Leclaire à Sarlat, aura lieu la pro-
chaine rencontre d’échanges et
d’informations pour des person-
nes atteintes ou ayant été attein-
tes de cancer.

L’annonce du diagnostic, les
traitements, les incertitudes sur
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ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

Chasse aux sangliers
L’Association départementale

des chasseurs de sanglier de la
Dordogne (ANCS 24) organise, le
samedi 19 avril de 9 h à 18 h, la
Coupe de France de tir sur san-
glier courant, sur le site du stand
de tir de l’école de chasse nature
de la Fédération départementale
des chasseurs de la Dordogne, 
situé sur la commune de Saint-
Astier.

La finale est dotée de 20 000 m
de prix.

Venez nombreux. Restauration
possible sur place.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, contacter Serge Ca-
nadas, villa Saint-Hubert à Saint-
Julien-de-Lampon, téléphone : 
05 53 29 05 94 ou 06 18 35 29 82.

Foi chrétienne
Le Centre Notre-Dame de Tem-

niac organise une rencontre sur le
thème : la liturgie, tradition et
changements, le samedi 26 avril
de 10 h à 17 h 30, avec le père
Jean-Marie Ploux, théologien de
la Mission de France. 

Frais de participation (accueil,
animation et secrétariat) : 25 m
pour les membres adhérents ;
33 m pour les non-adhérents ; 
11 m pour les étudiants et les 
demandeurs d’emploi. 

Cotisation d’adhésion pour un
an, 30 m.

Repas, 10 m.

Inscriptions possibles en télé-
phonant au 05 53 59 44 96.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Vendredi 11 avril à 16 h, messe
au centre hospitalier de Sarlat.

Dimanche 13, messe à 9 h 30 à
Carsac et à 11 h à Carlux.

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 — Au Centre Ma-
deleine-Delbrêl à Sarlat, rencon-
tre des élèves de quatrième et de
troisième vendredi 11 avril de 
19 h 30 à 22 h, et rencontre des
élèves de sixième et de cinquième
le samedi 12 de 10 h à 11 h 30.

Rencontres — Au Centre No-
tre-Dame de Temniac, samedi 
12 avril de 10 h à 17 h, rencontre
sur le thème : la parole incarnée
dans la vie quotidienne, avec Ber-
nadette Escaffre, professeur à la
faculté de théologie de Toulouse,
et sœur Geneviève, abbesse
d’Échourgnac.

Au Centre Madeleine-Delbrêl,
lundi 14 avril à 20 h 30, rencontre
des parents qui ont demandé le
baptême pour leur enfant. Jeudi
17 à 18 h 15, rencontre de l’Acat.

Conférence-débat
avec France Libertés

Dans le cadre de ses actions
d’aide au savoir, à l’insertion, à la
lutte contre l’exclusion, à la cul-
ture, à la protection de la santé et
à la lutte contre toutes les formes
de violences, France Libertés or-
ganise une conférence-débat sur
les problèmes de garde des en-
fants lorsque les parents travail-
lent en horaires atypiques (soir,
nuit, week-end). 

Cette manifestation qui se dé-
roulera le samedi 19 avril à 14 h au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix, est proposée dans le ca-
dre de la journée internationale de

la femme, avec le soutien de la
Caisse d’allocations familiales, du
conseil général et de la Mutualité
Sociale Agricole.

Interviendront Claudie Chas-
saing, présidente de l’Udaf, et 
Mireille Valpato, présidente du
CIDFF.

Animations, danses orientales,
exposition d’objets d’art. 

Un pot de la solidarité clôturera
cette manifestation.

Renseignements auprès de 
Simone Pechmajou, téléphone :
05 53 59 23 16 ou 06 83 24 41 17.

Les béatitudes du Croquant
Qu’est-ce que ça veut dire, pour

nous maintenant, “ nègre ” ? Dans
les années 30, c’était le terme gé-
nérique dont notre empire colonial
affublait ses sujets dits de couleur.
Et la littérature administrative de
ces temps révolus, aujourd’hui,
nous fait lever le cœur. De la
même façon qu’une certaine phra-
séologie machiste a définitive-
ment cessé de nous paraître ac-
ceptable. Même sous forme de
blagues. Après guerre, Léopold
Sédar Senghor avait bien forgé le
concept de “ négritude ”,  joli pied
de nez au racisme anti-noir, mais
la greffe n’a pas pris. Par contre le
terme de “ nègre ” a connu un suc-
cès foudroyant… pour qualifier le
pauvre hère qui galère, obscur,
dans les soutes pour écrire le texte
qu’un autre va signer ! Je me sou-
viens d’un ami, qui faisait Normale
Sup’ dans les années 80, et qui
tout le temps de ses études retrou-
vait régulièrement au restaurant
un critique de cinéma en vogue,
pour lui rédiger son article en fin de
repas sur un coin de table. Pen-
dant que son hôte, armagnac au
creux de la paume, effondré dans
son fauteuil, lui soufflait en pleine
figure de langoureuses bouffées
de havane. Mais, disait-il, comme
ça j’ai deux à trois bons dîners par
semaine, quand on est étudiant ça
compte… Et à part que l’on n’a
plus le droit de fumer au restau-
rant, à votre avis qu’est-ce qui a
changé ? La vérité, c’est que ces
mœurs sont peut-être devenues la
règle dans le monde de l’édition.
Par exemple, de toutes les signa-
tures de best-sellers, combien
tiennent réellement la plume ?
D’accord, le premier opus, la plu-

part du temps, est original. Mais
les suivants ? Vous le savez aussi
bien que moi, de nos jours on vous
concocte un roman comme un plat
sous vide. Et quand on a la re-
cette… Eh oui, on est à l’ère de la
littérature industrielle ! C’est telle-
ment vrai que certains nègres ont
désormais pignon sur rue ! Tenez,
pas plus tard qu’hier, je lisais jus-
tement dans un hebdomadaire le
nom d’un de ces soldats inconnus
de l’écriture, urbi et orbi merce-
naire déclaré d’un écrivain à suc-
cès qui publie à la volée, excusez
du peu, trois ou quatre gros pavés
par an ! Quant aux malheureux po-
litiques qui se mêlent de commet-
tre un texte… Tout le monde sait
ce que c’est qu’un nègre. Mais ce
que tout le monde ne sait pas,
c’est que chez Messieurs les Elus
pratiquement tout auteur a son nè-
gre. Ou ses nègres, car c’est une
race qui s’use vite. Dont on se
lasse comme d’un laquais. C’est
l’histoire de Cyrano. Dans l’ombre
sous son balcon. Exhalant son
âme au profit d’un jocrisse.
Comme lui le nègre se prostitue,
l’amour en moins. Payé au lance-
pierre. Mais doit-on le plaindre ?
Après tout, nécessité ou pas, qui
l’oblige à pareil métier ?

Où l’on jubile par contre, c’est
quand le nègre vide son sac. Or il
se trouve que j’en connais un, par
mes enfants c’est même un cou-
sin à la mode de Bretagne. Un gail-
lard, je me rappelle, qui à 
peine diplômé a pris la tangen-
te d’études dites sérieuses, Scien-
ces-Po et droit, pour piquer une
tête dans le marigot politique. En
compagnie de l’ami Ghilain, au-
jourd’hui maire et conseiller géné-
ral, et de la douce Laure, dont je
tairai le nom d’épouse actuel. Et
nos Fab’Three du Vésinet ont
commencé par jouer les Pieds
Nickelés dans les coulisses du pe-
tit monde des élus de l’Ouest pari-
sien ! Asservis, œuvrant au petit
bonheur la chance, zélés porte-
serviette, torchons à l’occasion
d’un réjouissant échantillon de
grands maniaques du pouvoir lo-
cal. On peut le dire maintenant, au
sein de feue l’UDF. Dans le sillage
d’un député plutôt doué, par la
suite appelé à devenir ministre.
Pour échouer un beau jour dans la
queue de comète du bienheureux
Giscard – qu’on peut soupçonner
d’avoir pondu au moins l’un de ses
livres : je me souviens, à l’époque,
il en était même tellement fier qu’il
faisait le tour des télés en obli-
geant les présentateurs à témoi-
gner que c’était bien écrit de sa
blanche main ! Quant au cousin,
Eric Dumoulin, puisque tel est son
patronyme, il a fini par monter une
officine de com’ politique qui l’a
amené à faire le ludion aux quatre
coins du territoire. Pour porter la
bonne parole. Pompier de service
du discours électoral en play-
back. Avec, faut-il le préciser, de
longs séjours sur certaine rive de
la Dordogne. Plus un épisode en
Roumanie. Brandissant haut le
flambeau de la démocratie. Dans
la foulée rédigeant une kyrielle de
vrais-faux essais politiques. Sans
compter les premiers statuts de
l’UMP. Au bout de quinze ans de
ce régime, essoré, lessivé, il a jeté
l’éponge. Mais pour aller, quelle
drôle d’idée, se perdre dans de
sombres histoires d’entreprises,
imprimerie, édit ions et j ’en
passe… Attelé à faire marcher du
même pas les colonnes de chiffres
et les humeurs de dizaines d’em-
ployés, lui qui est fait pour écrire !
Enfin, mieux vaut tard que jamais,
il s’est réveillé. Et il mange le mor-
ceau. En tout bien tout humour sur
le sentier de la guerre, semant des
mots comme autant de grenades
dégoupillées. “ Politiquement nè-
gre ”, ça s’appelle. Croyez-moi, ça
vaut son pesant de cacahuètes !
Courez l’acheter chez votre li-
braire, s’il n’y est pas, faites un
scandale ! Pour une fois qu’on
peut s’oxygéner les neurones ! 
En bonne compagnie. Courez,
vous dis-je ! 

Jean-Jacques Ferrière

Qui est donc cette romancière
sarladaise qui se dissimule sous le
pseudonyme de Cérignac ? Déjà
auteur de trois romans policiers,
elle vient de publier “ Dans la mai-
son du vide ”, aux éditions du 
Rocher, dans la toute nouvelle 
collection “ le Rouge et le Noir ”.
Comme elle, son héroïne, auteur
de polars, se cache derrière un
nom d’emprunt. Pour ses lecteurs
elle est Artémis, une mystérieuse
jeune femme qui se déplace à
moto. Pour l’état civil elle est la pai-
sible Emma Beauvilliers. Tous les
personnages des romans d’Arté-
mis doivent résoudre un meurtre
identique : celui d’un couple dans
une grande maison de campagne.
Lorsque le hasard conduit Emma
sur les lieux de son enfance, des
souvenirs terribles remontent à la
surface : l’assassinat de ses pa-
rents dans leur maison des Arden-
nes. Les deux personnalités de la
jeune femme vont se réunifier,
pour le meilleur ou peut-être 
le pire. Justice ? Vengeance ? Par-
don ? Un avenir va-t-il s’ouvrir pour
elle ou va-t-elle subir une déses-
pérante pétrification du passé ? 

Dans la même collection, So-
phie Jabès vient de publier
“ l’Homme de la mer Noire ”. Lors
d’un voyage en Turquie, Slovène
a rencontré Hussein. Elle est juive,
il est musulman, ils ne parlent pas
la même langue, et pourtant une
brève et violente passion les a
unis. Malgré les avis négatifs de
son amie Viviane, Slovène décide
de repartir pour retrouver celui
qu’elle aime. Elle ignore qu’il s’agit
d’un voyou qui porte une haine 
farouche envers les Occidentaux,
et, en particulier, les femmes faci-
les. Slovène ne reviendra pas de
son week-end. Viviane se lance à
sa recherche. 

C’est en Périgord, entre Sarlat
et Bergerac, que Pierre Guyard a
situé l’intrigue de son roman “ Leur
silence ”, publié chez Ramsay.
Paisible professeur, Vincent De-
wasne mène une existence sans
histoire entre son épouse, sa mère
et sa fille. Il est hanté depuis l’ado-
lescence par un sentiment de cul-
pabilité. Son frère aîné, Jean, le
préféré de la famille, est mort noyé
dans des circonstances troubles.
Sa vie bascule lorsqu’il découvre
le cadavre de sa voisine, une
vieille femme qui a été assassi-
née. Sans avertir personne, il va
donner ses cours au collège et  ne
dira rien à ses proches. Mais l’as-
sassin l’a vu et exige qu’il le cache
dans sa propre maison. Pourquoi
aider un criminel quand on n’a rien
à se reprocher ? 

C’est également en Sarladais
que se déroule le second roman
policier de Rolande Tisseyre, 
publié aux éditions du Pierregord.
“ Providence ” retrouve son héros
récurrent, le commissaire Cadil-
lac. Il doit enquêter sur les drames
atroces qui s’abattent sur une fa-
mille sans histoire. Propriétaires
de vignobles et de châteaux, les

Laroque (le père et ses deux fils)
ont tout pour être heureux. Mais de
mortelles passions menacent
l’édifice d’une fortune patiemment
accumulée. Suspense et humour
à l’anglaise sont au rendez-vous
de ce polar périgourdin. 

C’est un ouvrage bien différent
que nous livre Jean-François 
Rottier avec “ le Mystère du grain
de blé ”, paru chez Jean-Claude
Lattès. Marie-Ange Lemonnier,
jeune femme aux mœurs légères,
quitte la Normandie pour Paris où
elle rêve de gravir les échelons 
sociaux. Au gré de ses réussites 
et de ses échecs, elle donne nais-
sance à trois fils. Le premier, qui a
pour père un prêtre, décide de 
raconter son histoire. Pour mieux
appréhender un monde sans
cesse tiraillé entre un bien sup-
posé et un mal apparent, le narra-
teur nous donne un témoignage
qui est une magnifique leçon de
vie.  

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Qui est Cérignac ?

Vient de paraître
C’est sous le mystérieux pseu-

donyme de Cérignac qu’une ro-
mancière sarladaise vient de pu-
blier “ Dans la maison du vide ” aux
éditions du Rocher. Déjà auteur de
trois romans policiers, elle nous in-
vite à découvrir son héroïne, Arté-
mis, qui comme elle écrit sous un
nom d’emprunt. Mais la vérité très
noire du roman n’est pas celle de
son auteur. 

Un livre et un écrivain que vous
pourrez rencontrer à la librairie
Majuscule à Sarlat le samedi 
12 avril de 10h à 12h.   

Paraulas d’òc
Carnaval te teni, te teni.

Carnaval te teni pels pials.

Carnaval tira son nom de l’italian
“ carnelevare ” que vòl dire “ sens
carn ”.

Carnaval es una festa que ven
del calendar religiós ; comença lo
jorn de l’Epifania per s’acabar lo
dimècres de Cendres. La fin de
carnaval es marcada pel dimars
gras qu’es lo jorn lo mai important.
Aquesta festa cambia de data
cada annada e tomba quaranta
jorns abans pascas ; quò’s
aquesta durada que se sona la
quaresma.

Quaranta jorns sens manjar de
carn, sens manjar de gras, qua-
ranta jorns a far magre :

Adiu paure carnaval – Tu te’n
vas e ieu demori – Per manjar lo
sopa a l’òli !

Tanben abans de començar la
quaresma, dimars gras es una
festa ont se manja gras, ont se fa
de bonhetas, de padenadas, e
coma la tradicion disiá que caliá
pas manjar d’uòus pendent la qua-
resma, se faisiá de molons de
crespas.

Mentre la quaresma la gleisa in-
terdit de manjar de carn, interdit de
se maridar, interdit tanben las re-
lacions conjugalas.

“ Ieu qui manji una fretissa amb
un pauc de codena rança fau un
grand pecat e mon vesin, que se
manja una brava pèrca de la dor-
donha fa cap de pecat ” disiá un
fòrt cap de brave païsan un pauc
mescresent sus las ribas.

Mas se carnaval es marcat per
un festin, e subretot marcat per
una festa tarabastejaira e nautas
en colors, ont las gents s’amusan,
dançan, cantan e se deguisan per
anar se passejar dins las car-
rièras de la vila en escampant de
confetti, de serpentins e autre
mossa de rasar. Al mitan de tot
aquò se pòt trobar d’uòus, de fa-
rina, e de bombas de pintura per
pinturlejar tot çò que vòl empachar
la festa de se debanar normala-
ment.

A Sarlat las festas de carnaval
èran marcadas per un eveniment
plan esperat : la “ corsa a l’anèl ”
que se debanava jos la presidén-
cia dels cònsols. Qu’èra pas une
festa improvisada, non, èra una
festa legala : un text aprovat pel
Rei de França Felip IV lo Bèl en
l’an 1298 i portava de disposicions
precisas : la corsa a l’anèl se fasiá
lo darrièr jorn de carnaval e i aviá
nonmas los borgès e los nòbles
ciutadans de la vila, lors filhs e pe-
tits filhs que podián córrer l’anèl.
Quò’s lo 11 de junh de l’an 2000
que La Ringueta organisèt una
“ corsa à l’anèl ”.

Ara coneissèm los grands car-
navals dins lo monde : carnaval de
Rio, de Niça e de Venècia que son
de festassas per pas dire de fes-
tassassas.

Dins aquels temps d’amusa-
ments, e per rason gardar, avèm
aquí un dire plan vertadièr :

Se lo carnaval veniá tres còps
l’an. Tots nuds botariá las gents.
Per la devinalha de la setmana
passsada qu'èra lo juòc de cartas.

E qu’es aquò : Se manja, man-
jaras – se patis, patirás.
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lity will be is a closely guarded se-
cret until that time. Meanwhile, not
far away, the Hôtel du Périgord is
also preparing for a busy season,
with a number of changes in the
layout in the public areas of the ho-
tel and the restaurant including a
number of new and inventive 
dishes.

JACK BLACK COMES TO SARLAT
Comedy star Jack Black is to be

seen in the Rex Cinema this week
in his latest film “ Be kind, rewind ”,
an amusing concept for a comedy
that is being shown in the original
English version. Also showing in
its original Spanish version is the
Ernesto Contreras film “ Blue Eye-
lids ” that has won seven major pri-
zes including the Jury Prize at the
recent Sundance Festival. For
more information, please phone
08 92 68 69 24 or send an e-mail
to the address at the top of this
section to receive a regular bulle-
tin about the films and their sho-
wing times.

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

ONE BIG THANK YOU
The Dordogne Chamber of

Commerce has issued a huge
thank you to all the British people
that visit the area, stating the the
economic impact they have crea-
ted left a lasting mark last year, 
adding some 260 millions Euros 
to the economy of the region.
Equally the figures have shown
that 95 % of all the passengers
through Roumanières Airport last
year were British, with 62 % co-
ming to the Dordogne, 21 % going
to the Lot-et-Garonne department
and a mere 8 % going to the Lot.
In addition one out of every five
passengers resides in the area –
as opposed to one in eight three
years ago –, spending generally
87 Euros a day when they are on
holiday and 1,250 Euros per
month if they live here, which
translated into an annual figure
means almost 6,900 Euros for the
visitors and 8,832,000 Euros for
the residents, and last year, the
British paid over five millions Eu-
ros on taxes and other charges,
and spent over nine millions Euros
buying real estate.

WAGES
In response to numerous enqui-

ries, it has now been firmly revea-
led that the wages of the local
mayors are dependent on the po-
pulation of the town they repre-
sent, coupled with other functions,
with the top wage-earner being
Bordeaux mayor Alain Juppé who
receives just over six thousand
Euros a month after taxes. Xavier
Darcos, the former mayor of Péri-
gueux received almost five thou-
sand Euros a month before taxes,
whilst Jean-Jacques de Peretti as
mayor of Sarlat receives 3,300 Eu-
ros a month before taxes, to which
other allowances are added.

CULPRIT FOUND
The gendarmes have now ar-

rested a 26-year-old man from
Toulouse thanks to tracing his car
number plate, and have accused
him of being behind scrawling
graffiti on the shop windows of
over thirty establishments in Sar-
lat. After his arrest in Toulouse, he
was brought to Sarlat for an iden-
tification parade, where he was
clearly pointed out as the perpetra-
tor. He apparently told the police
that he went to school in Sarlat,
and returned recently, but appa-
rently was given his marching 
orders by his former girlfriend. He
allegedly was so upset that he 
undertook the graffiti. He is now 
facing a jail term of between two
and five years, and a fine that
could be as high as 150,000 Eu-
ros.

ONE OF OUR OWN
Sarlat now has its own stamp as

part of a collection entitled Por-
traits of regions of France, taking
its place alongside such monu-
ments as the historic part of Stras-
bourg, the pretty Normandy port of
Honfleur, the Cugarel windmill and
the Pink Granite Coast. This forms
part of a sheet called France to be
seen and is no.11 in the series.

GETTING READY
The ownership of the Prés Gail-

lardou restaurant on the road bet-
ween Cénac and Vitrac has re-
cently changed and the new ow-
ners from Saint-Cyprien are
putting their own touches on the
establishment prior to opening this
coming Monday. What the specia-

Prochaine conférence 
Propos sur l’éducation

témoignages, anecdotes réflexions

par Roger Nouvel président d’honneur
du Carrefour universitaire de Sarlat et du Périgord Noir

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 16 avril
à 15 h salle Pierre-Denoix, au 
Colombier à Sarlat.

Roger Nouvel, au long de sa
carrière dans l’Éducation natio-
nale, fut successivement institu-
teur, professeur de collège, ins-
pecteur départemental de l’Édu-
cation nationale – en Lozère puis
en Dordogne –, directeur de 
l’École normale d’instituteurs de
Périgueux et des centres régio-
naux de formation de professeurs
rattachés à cet établissement, ins-
pecteur d’Académie, directeur
des services départementaux de 
l’Éducation nationale à Mende
puis à Angoulême et enfin à Mon-
tauban.

Il nous dit avoir vu au travail
près de 2 500 fois des maîtres ou
des professeurs dans des classes
d’école ou de collège, et avoir pré-
sidé des conseils d’administration
de lycées ou collèges dans une
trentaine d’établissements.

Autour
de Woodstock

Les élèves de la classe de mu-
siques actuelles du conservatoire
départemental de la Dordogne,
antenne de Sarlat, et ceux du 
collège Saint-Joseph de Sarlat
donneront un concert “ Autour de
Woodstock ” le mercredi 16 avril à
20 h, salle Paul-Eluard à Sarlat.

Entrée libre.

La Gaule sarladaise

La pêche en péril !
Le grand cormoran, ou Phala-

crocorax Cargo, pille nos rivières,
et ce depuis les années 70, 
date à laquelle sa population 
était estimée, en France, à  4 000
oiseaux. Le nombre d’individus est
passé à 83 000 en 1999, on peut
considérer qu’en 2008 plus de 
100 000 oiseaux colonisent nos 
rivières, lacs et étangs du mois
d’octobre à fin mars.

Un cormoran consomme en
moyenne 400 g de poissons par
jour, ce sont donc 7 200 tonnes qui
disparaissent pendant leur séjour
en France, sans compter les pois-
sons, blessés par ce prédateur,
qui meurent et deviennent une
source d’infection pour les autres
poissons.

En 1970, des revues spéciali-
sées font état d’un début de nidifi-
cation du cormoran en France,
c’est-à-dire trois couples nicheurs.
En 1979, cent sont recensés. En
1998, on estimait la présence de 
3 100 couples nicheurs en France.

Il faut savoir que toute l’Europe
est envahie par le grand oiseau
noir, plus d’un million d’individus.

Comment expliquer cette explo-
sion démographique ?

Dans les années 70/80, il y a
une volonté de protection de l’es-
pèce, mais il y a une autre cause,
celle de l’appauvrissement des 

zones de pêche maritime, d’où la
migration des cormorans vers les
eaux intérieures.

Cette prolifération est certaine-
ment à mettre en relation avec les
activités humaines qui modifient la
carte des ressources. Les regrou-
pements nocturnes sur les dortoirs
sont l’occasion de salissures im-
portantes, les oiseaux défèquent
des excréments très liquides et ré-
gurgitent le contenu indigeste de
leur estomac, ces déchets méta-
boliques sont des sources de mi-
crobes abondants (pensons à la
grippe aviaire).

Ces oiseaux sont très porteurs
de vers, jusqu’à quatre cents par
individu, et la forte présence mi-
crobienne qui procède de leurs dé-
jections engendre de graves at-
teintes à la fauve aquatique.

Depuis 1972, le grand cormoran
est une espèce protégée alors que
la sous-espèce sinensis est plus
ou moins régulable, les quotas de
tir de destruction ne compensent
pas l’accroissement de l’espèce
évaluée à 20 % par an.

La première mesure qui s’im-
pose est de réguler cette espèce à
l’échelle nationale et européenne.
Il y a les défenseurs des oiseaux
qui sont partisans de la protection
totale de l’espèce et les pêcheurs
lésés, témoins passifs du pillage
des rivières et des plans d’eau.

Les quotas de tir ont été sensi-
blement augmentés en France,
mais ceci n’est qu’une étape et il
faut qu’à l’échelle européenne la
volonté de régulation s’optimise. Il
faut revenir à un niveau de pré-
sence tolérable pour l’exercice de
la pêche et de la pisciculture.

Restons vigilants, il faut veiller à
la destruction de toute nouvelle po-
pulation nicheuse dans l’Hexa-
gone. 

L’avenir de la pêche est sombre.
Il faut que l’Union nationale de la
pêche et tous les responsables pis-
cicoles restent fermes vis-à-vis des
pouvoirs publics, il faut augmenter
les quotas de tir, prolonger les tirs
de destruction tout le mois de
mars, période où les bras morts
(couasnes) sont désertés par les
pêcheurs (arrêté préfectoral pour
les zones de reproduction du pois-
son). Ces zones sont de véritables
garde-manger pour les cormorans,
aujourd’hui les pêcheurs veulent
que des mesures concrètes soient
prises.

Les sources d’information de cet
article proviennent de l’Union na-
tionale pour la pêche en France
ainsi que du conseil supérieur de la
pêche. CPNT commission scienti-
fique. B. Darchen, docteur es
sciences, ex-maître de conféren-
ces à l’université de Paris IV.

René Mathés
secrétaire de l’association

La Gaule sarladaise

Dédicaces
Native de Salignac en Périgord

Noir, Juliette Vilatte Jabiolle 
réside à Brive. Son premier ou-
vrage, intitulé “ Angèle, de tout
cœur ”, paru en 2006 aux éditions
du Vert Luisant à Brive, dont la
trame est biographique, connaît
un beau succès. Il relate la vie de
sa tante avec laquelle elle a vécu
jusqu’à son adolescence. 

En racontant sa trajectoire, elle
s’est racontée elle-même, cela va
de soi.

Elle fait revivre le bourg de Sali-
gnac dans les années 1931 à
1945, période agitée par la guerre
et ses tourments.

Qu’a-t-elle voulu montrer ? 

Tout. Le temps qui transforme
les êtres, l’amour, le destin, le
monde, et l’histoire qui change les
civilisations. 

Son héroïne est une petite
femme attachante, courageuse,
clairvoyante, qui sut gérer les
nombreux aléas de sa vie avec
bon sens et générosité. Somme
toute en grande humaniste.

Prix de vente, 20 m.

Son deuxième ouvrage, intitulé
“ Marguerite dans l’ombre des Lu-
mières ”, paru fin 2007 aux mêmes
éditions, retrace la vie de son an-
cêtre Marguerite Vilatte. C’est un
roman où fiction et réalité se cô-
toient. Il reconstitue la vie quoti-
dienne des paysans de la campa-
gne sarladaise au XVIIIe siècle, de
1720 à 1795, incluant ainsi la Ré-
volution française de 1789.

Son héroïne est un personnage
attachant qui ne voulait pas vivre
en décalage, ne pas vivre au ra-
lenti, ne pas être en rupture avec
la vie. 

Il est des femmes qui savent
surmonter les épreuves et qui, par
leur amour de la vie, transforment
leur existence en destin.

Prix de vente, 22 m.

Ces deux ouvrages ont connu
un beau succès aux foires du livre
de Brive et d’Archignac.

L’auteur se prêtera à une
séance de dédicaces le dimanche 
27 avril dans le cadre de la Foire
du livre de Carlux.

En outre, au-delà de ses activi-
tés professionnelles, et avec le
souci d’œuvrer au mieux en faveur
des jeunes, Roger Nouvel a milité
fort activement au sein d’associa-
tions à buts éducatifs et sociaux. 

Ainsi beaucoup savent, à Sarlat,
combien déterminant fut son rôle
dans la création d’un réseau d’éta-
blissements permettant, dans des
conditions excellentes, l’accueil et
l’éducation de jeunes et d’adultes
handicapés.

Roger Nouvel pourrait donc cer-
tainement parler très longuement
de problèmes d’éducation. 

Mais il a choisi de présenter des
remarques – en s’aidant de quel-
ques documents visuels – à propos
de trois d’entre eux seulement. 

Il pense ainsi avoir le temps de
répondre, après son exposé, aux
diverses questions pouvant être
posées.

Au Centre culturel
et de congrès

Il reste des places pour la pièce
de théâtre “ Si tu mourais ”, pro-
grammée vendredi 11 avril à 21 h.

(Photo Franck Le Roux)

Renseignements et réserva-
tions au Centre culturel et de
congrès, rue Gaubert à Sarlat, 
téléphone : 05 53 31 09 49.

Il en est de même pour le one-
woman-show de Sandrine Alexi 
“ Prise de têtes ” qui aura lieu le
vendredi 18 à 21 h.

Sarlat/Bordeaux
Travaux sur la voie SNCF
entre Bergerac et Sarlat

D’importants travaux d’entretien
et de modernisation de la voie 
ferrée sont réalisés sur la ligne
Sarlat/Bordeaux afin d’améliorer
le confort des voyageurs et de
maintenir la sécurité des circula-
tions ferroviaires. 

Certains trains sont supprimés
et remplacés par des autocars en-
tre Bergerac et Sarlat.

Ces travaux consistent à l’entre-
tien de la géométrie de la voie, 
régularisation des joints entre les

rails, et la pose du tablier du pont
de la Gendonie, pont de la dévia-
tion routière de Sarlat.

Jusqu’au 29 avril 2008, sup-
pression des trains du lundi au
jeudi. 

Départ de Sarlat à 12 h 05, arri-
vée à Bergerac à 13 h 29 ; départ
de Bergerac à 12 h 03, arrivée à
Sarlat à 13 h 31. 

Samedi 12 et dimanche 13 avril,
interruption totale de la circulation.
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Infodroits
L’association tient des perma-

nences d’information juridique
gratuites.

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

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

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

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

LOI SUR L’EAU
Commune de Vézac

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

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

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

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

Pendant cette même période, les 
intéressés pourront consigner leurs 
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de 
Vézac.

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

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

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

Fait à Sarlat, le 19 mars 2008.

Signé : Yann LIVENAIS, 
sous-préfet.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL VÉZÈRE JARDINS, enregis-
trée à Sarlat le 4 avril 2008, bordereau
2008/239, case n° 2,

Capital : 20 000 euros.

Siège social : lieu-dit Reignac,
24620 Tursac.

Objet : entreprise paysagiste. 

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au registre du commerce et
des sociétés de Sarlat. 

Gérant : Monsieur Patrick AN-
GLADE, demeurant lieu-dit Reignac,
24620  Tursac, nommé pour une durée
indéterminée. 

SCA
LES OISONS DU PÉRIGORD

Société coopérative agricole
à capital variable

Couvoir de Braulen
24370 Calviac-en-Périgord

RCS Sarlat 487 552 408

Les associés de la SCA LES 
OISONS DU PÉRIGORD sont convo-
qués sur première convocation du 
2 avril 2008 à l’assemblée générale qui
se tiendra le vendredi 18 avril 2008 à
10 h au couvoir de Braulen, 24370 
Calviac-en-Périgord, pour statuer sur
les comptes clos le 31 décembre 2007 
selon l’ordre du jour suivant :

Lecture des rapports d’activité, 
financier et du commissaire aux comp-
tes ; 

Discussion et vote des résolutions :
approbation des comptes et quitus aux
administrateurs ; affectation du résul-
tat ; renouvellement du tiers sortant
des administrateurs ; changement de
commissaires aux comptes titulaire et
suppléant ; approbation des conven-
tions passées entre un administrateur
et la coopérative ; constatation de la
variation du capital social ; fixation de
l’allocation globale pour indemnités
aux administrateurs ; questions 
diverses.

Pour le conseil d’administration, 
Signé : le président.

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, le 31 mars 2008, enregistré
à Bergerac, service des impôts des en-
treprises, le 3 avril 2008, bordereau
364, case n° 2,

Monsieur Patrice RETIF et Madame
Isabelle Corinne MALARD, son
épouse, demeurant ensemble à La
Roque-Gageac (24250), lieu-dit les
Prés de Gaillardou, 

Ont cédé à la société dénommée
LES PRÉS GAILLARDOU, société à
responsabilité limitée au capital de 
5 000 euros, dont le siège social est à
La Roque-Gageac (24250), lieu-dit
Gaillardou, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Sarlat-
La Canéda sous le n° 502 698 301, le
fonds de commerce de restaurant,
plats à emporter, vente de produits 
régionaux, exploité à La Roque-
Gageac, département de la Dordogne,
lieu-dit Gaillardou, connu sous le nom
de LES PRÉS DE GAILLARDOU, pour
lequel Monsieur RETIF est immatri-
culé au registre du commerce et des 
sociétés de Sarlat-La Canéda sous le
numéro A 429 876 428, 

Moyennant le prix de quatre-vingt
mille euros (80 000 euros), s’appli-
quant aux éléments incorporels pour
55 000 euros et aux matériels, mobi-
liers, agencements pour 25 000 euros. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales en
l’étude de Maître Claude MARTIN, 
notaire à Villefranche-du-Périgord
(24550), en son bureau annexe, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Claude MARTIN
notaire.

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, le 31 mars 2008, enregis
tré à Bergerac, service des impôts des
entreprises, le 3 avril 2008, bordereau
n° 2008/364, case n° 3,

Mademoiselle Laurence Delphine
DELBOS, coiffeuse, demeurant à 
Vitrac (24200), lieu-dit les Mazers, née
à Sarlat-La Canéda (24200) le 8 mars
1966, célibataire majeure, 

A cédé à Mademoiselle Morgane
Jackie Françoise TROCHERIE, de-
meurant à Prats-de-Carlux (24370),
lieu-dit Lhomond, née à Caen (14000)
le 8 mai 1975, célibataire majeure,

Le fonds de commerce de coiffure
mixte exploité à Sarlat-La Canéda, 
département de la Dordogne, centre
commercial Pré-de-Cordy, connu sous
le nom de ART COIFFURE, pour 
lequel Mademoiselle Laurence 
DELBOS est immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de 
Sarlat sous le numéro 351 438 411, 

Moyennant le prix de trente-huit 
mille euros (38 000 euros), s’appli-
quant aux éléments incorporels pour
19 000 euros et aux matériels, mobi-
liers, agencements pour 19 000 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l’acte. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales en
l’étude de Maître Claude MARTIN, no-
taire soussigné, en son bureau annexe
de Villefranche-du-Périgord, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Claude MARTIN
notaire.

SCI D DEUX R
au capital de 61 500 euros
Lieu-dit la Fournerie nord

24220 Vézac 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 8 avril 2008, il a été
constitué une société civile immobi-
lière enregistrée au centre des impôts
de Sarlat le 8 avril 2008, bordereau 
n° 2008/247, case n° 2,

Dénomination sociale : SCI 
D DEUX R.

Capital : 61 500 euros, divisé en
100 parts sociales de 615 euros 
chacune, souscrite entièrement et 
libérées en totalité.

Siège social : lieu-dit la Fournerie
nord, 24220 Vézac.

Objet : la gestion d’immeuble, leur
acquisition et, plus généralement, 
l’exploitation par bail de biens et droits
immobiliers. 

Durée : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS. 

Gérant : Monsieur Marc ROUSSET,
demeurant l ieu-dit la Fournerie 
nord, 24220 Vézac, a été désigné 
statutairement pour une durée illimi-
tée. 

Immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de Sarlat. 

Pour avis et mention. 

Signé : le gérant.

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

Maître Aurèle BIRABEN, commissaire-priseur gérant
rue Pierre-Brossolette - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 59 90 - Fax 05 53 29 47 85

Vendredi 18 avril à 14 h 30
Hôtel des ventes de Sarlat

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARMES, ARTICLES DE CHASSE, ART NÈGRE…

ARMES : 80 fusils (Darne, Aya, Beretta…), carabines, pistolets anciens
épées et sabres… (liste sur demande à l’étude).

ARTICLES DE CHASSE : ensemble de trophées, massacres, animaux naturalisés
(renards, fouine…) et autres bibelots cynégétiques. Bronzes et plâtres animaliers…

ART NÈGRE : 120 masques, statuettes, sièges, outils…
(liste sur demande à l’étude)

MOBILIER ANCIEN ET DE STYLE : armoires, buffets…
TABLEAUX XIXe et XXe siècles, aquarelles par Andrieux, Rosenstock.

EXPOSITION : le matin de la vente de 9 h à 11 h 30.    www.interencheres.com/24003

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE DISSOLUTION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Phi-
lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 19 mars 2008, enregistré à Sarlat-
La Canéda le 8 avril 2008, bordereau 
n° 2008/248, case n° 1, a été déposé
le procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire décidant de la dis-
solution anticipée à compter du 30 juin
2002 de la société SCI GROUPE 
MÉDICAL GROGEAC CHRYSALIDE,
société civile au capital de 762,25 eu-
ros, ayant son siège social à la Verpe-
rie, 24200 Sarlat-La Canéda, identifiée
au Siren sous le n° 429 747 975 et im-
matriculée au RCS de Sarlat-La 
Canéda, et la nomination de Madame
Liliane MAILLET, gérante, en qualité
de liquidateur. 

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Sarlat-La
Canéda.

Pour avis.

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

Recrutement
La direction départementale des

services vétérinaires (DDSV) de la
Dordogne informe d’un recrute-
ment  sans concours pour un em-
ploi d’adjoint technique à la direc-
tion départementale des services
vétérinaires de la Dordogne.

Les adjoints techniques sont
chargés notamment de l’exécution
de travaux techniques ainsi que de
contrôle en élevage.

Ce recrutement est ouvert à
tous publics.

Les candidats possédant la na-
tionalité française doivent remplir
les conditions suivantes : jouir de
leurs droits civiques ; ne pas avoir
de mentions incompatibles avec
l’exercice des fonctions, inscrites
au bulletin n° 2 du casier judi-
ciaire ; se trouver en position régu-
lière au regard du Code du service
national ; remplir les conditions
d’aptitude physique exigées pour
l’exercice de la fonction, compte
tenu des possibilités de compen-
sation du handicap.

Les candidats ressortissants
des Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’espace
économique européen autres que
la France ont accès, dans les
conditions prévues au statut géné-
ral, aux corps, cadres d’emploi et
emplois. Toutefois, ils n’ont pas
accès aux emplois dont les attribu-
tions soit ne sont pas séparables
de l’exercice de la souveraineté,
soit comportent une participation
directe ou indirecte à l’exercice de
prérogatives de puissance publi-
que de l’État ou des autres collec-
tivités publiques.

Ils peuvent avoir la qualité de
fonctionnaires s’ils jouissent de
leurs droits civiques dans l’État
dont ils sont ressortissants, s’ils
n’ont pas subi une condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions, s’ils se trouvent en po-
sition régulière au regard des obli-
gations de service national de 
l’État dont ils sont ressortissants,
et s’ils remplissent les conditions
d’aptitude physique exigées pour
l’exercice de la fonction compte 
tenu des possibilités de compen-
sation du handicap.

Les statuts particuliers préci-
sent, en tant que de besoin, les
conditions dans lesquelles les
fonctionnaires ne possédant pas
la nationalité française peuvent
être nommés dans les organes
consultatifs dont les avis ou les
propositions s’imposent à l’auto-
rité investie du pouvoir de déci-
sion.

Le dossier de candidature peut
être retiré sur les sites Internet
http://www.agriculture.gouv.fr 
à la rubrique “ le ministère et 
ses partenaires/concours ” et
http://www.dordogne.pref.gouv.fr 
à la rubrique “ concours et exa-
mens ” ; sur demande par courrier
électronique à ddsv24@agricul
ture.gouv.fr ; au secrétariat géné-
ral de la DDAF/DDSV de Dordo-
gne, 16, rue du 26e RI, 24016 Pé-
rigueux cedex, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17h. Soirée réussie

à la Résidence
de L’Étoile

C’est avec beaucoup de plaisir
que les amateurs de musique ont
pu assister au concert donné le
mercredi 2 avril par l’École natio-
nale de musique de la Dordogne,
antenne du Périgord Noir, à la 
Résidence de L’Étoile (ADPAEI du
Périgord Noir).

Tout a commencé par une pre-
mière partie consacrée à la musi-
que classique pour se poursuivre
par une seconde sur le jazz. 

Ce type de soirée est une formi-
dable occasion pour les person-
nes accompagnées par la Rési-
dence de L’Étoile de découvrir des
univers musicaux variés et d’ap-
précier un concert donné par des
artistes.

Les Amis
de la vallée de l’Énéa

L’association tiendra son as-
semblée générale annuelle le 
vendredi 18 avril à 18 h 30 dans la 
salle des associations, située
dans le bourg de Carsac. 

Seront à l’ordre du jour : bilan de
l’année 2007 et rapport moral ;
rapport du trésorier ; actualités de
la vallée ; perspectives 2008 : mise
en valeur du patrimoine et des
paysages, étude d’itinéraires pé-
destres dans la vallée ; élection  du
nouveau bureau ; débat et ques-
tions diverses.

Les Amis
de la Terre-Périgord

L’association vous invite à son
assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 11 avril à 20 h dans la
salle Tréma de Trélissac (direction
Périgueux à côté des stades à
droite). Cette réunion est ouverte
à tous, c’est une très bonne occa-
sion pour découvrir l’association. 
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Opération Jobs d’été
La saison approche !

Ici, en Périgord Noir, en Aqui-
taine ou ailleurs, un grand nombre
d’offres d’emploi sont à pourvoir
pour cet été !

Pour celles et ceux qui recher-
chent, est organisée une grande
journée Jobs d’été le mardi 
22 avril.

Cette opération se déroulera si-
multanément à Sarlat (Maison de
l’emploi, place Marc-Busson), à
Terrasson (Maison de l’emploi, 
58, avenue Jean-Jaurès), à Bel-
vès (point public), à Carlux (point 
relais), à Montignac (point relais),
à Salignac (mairie), à Thenon
(Centre social, avenue de la 
IVe République).

Les jobs d’été en Périgord Noir
concernent essentiellement les
structures ayant une activité liée
au tourisme, telles que campings,
hôtels, restaurants et sites touris-
tiques…

La publicité de l’opération est
assurée vers les entreprises, en
prospectant et en récoltant leurs
offres d’emploi Jobs d’été, et vers
les jeunes par la Mission locale,
les Maisons de l’emploi, l’ANPE,
les lycées, les CIO, les mairies, les
Crous… donc toujours vers un
vaste partenariat actif.

Les jeunes pourront rechercher
des offres d’emploi au niveau local
et national, en fonction de leurs
souhaits et de leur mobilité, créer
des curriculum vitae ciblés et bé-
néficier de conseils pour la rédac-
tion de lettres de motivation.

Les partenaires sont les BIJ de
Sarlat et de Terrasson, la Mission
locale du Périgord Noir, Info sai-
sonniers (0 800 800 379), l’ANPE,
la Maison de l’emploi du Périgord
Noir, les points relais et points 
publics.

Renseignements auprès de Pa-
tricia Lebon, Mission locale, tél.
05 53 31 56 00.

Plan particulier de mise en sûreté

Dans une perspective de pré-
vention et de protection, l’ensem-
ble des établissements scolaires
doivent élaborer un plan particulier
de mise en sûreté (PPMS).

Ce document explique précisé-
ment le comportement à adopter
par chaque adulte en cas de 

risque majeur (tempête, transport
de matière dangereuse, glisse-
ment de terrain, etc.). 

La mairie de Sarlat, en associa-
tion avec l’inspection de l’Éduca-
tion nationale, a mis en place,
le mercredi 2 avril, une journée de
formation sur la constitution des

PPMS dans les écoles de la com-
mune. Une intervenante du recto-
rat de Bordeaux, spécialisée dans
la sécurité, a formé les directrices
et directeurs d’écoles de la ville de
Sarlat et de villes voisines, ainsi
que le personnel municipal travail-
lant dans ces établissements.

Fédération départementale
de la libre pensée

Question

En ce début de printemps un
peu maussade, une question
m’est venue à l’esprit. Quelle 
aurait été la réaction de Renée
Brossard, doyenne de la libre pen-
sée Dordogne dans les années
90, à la lecture des discours bles-
sants et totalement aberrants du
chanoine de Latran ? Aurait-
elle pris sa plume comme l’au-
raient fait peut-être notre président
de la fédération départementale
de l’époque, Fernand Valette, son
épouse Yvonne, Marcelle Calvet,
le couple Labrot, Claude Dufour
de Jumilhac, André Polizzi, Gilbert
Druart ? Qu’auraient dit nos cama-
rades Marcel Bouyssou, Claude
Eychenne, Georges Burgat, Ro-
ger Duteil, Georges Garrigue,
Georges Blanchard, Hélios Puig 
et tant d’autres qui nous ont quit-
tés mais demeurent présents dans
nos pensées ?

Si chacun d’eux avait sa person-
nalité, ils étaient tous gens de
gauche, la vraie, pas celle des
compromissions, de sensibilité
politique différente et toujours 
respectée par tous au sein de 
l’association.

Amoureux de la l iberté, i ls
avaient choisi la libre pensée,
parce qu’ils s’y sentaient libres.
Défenseurs des valeurs de la 
République : Liberté, Egalité, Fra-
ternité, Laïcité, ils aimaient à se re-
trouver pour échanger des idées
et s’amuser des superstitions et
autres croyances de même na-
ture… et nous poursuivons dans
cette même voie.

Hommes et femmes aux convic-
tions inébranlables, véritables mi-
litants, pratiquant la solidarité, in-
différents au luxe, aux paillettes,
ils respectaient leurs concitoyens. 

Alors, halte aux bonimenteurs !

Vous dites, Monsieur le Prési-
dent, que “ dans la transmission
des valeurs et dans l’apprentis-
sage de la différence entre le bien
et le mal, l’instituteur ne pourra ja-
mais remplacer le curé ou le pas-
teur ”. Le pensez-vous vraiment ?
Nous considérons, nous libres

penseurs, qu’il s’agit là d’une véri-
table insulte envers le corps ensei-
gnant, mais aussi d’un mépris cer-
tain envers ceux, nombreux, qui
n’ont pas reçu d’éducation reli-
gieuse et dont la morale laïque
vaut bien la vôtre.

Par ailleurs, vous affirmez entre
autres que “ Dieu n’asservit pas
l’homme, mais le libère ”. Opinion
toute personnelle. Quant à moi, je
me contenterai de citer Roger
Martin du Gard : “ Rien de ce que
je sais, rien de ce que j’ai observé
ne me permet de croire que le dieu
de mon enfance existe, et
jusqu’ici, je l’avoue, je me passe 
admirablement de lui ”.

Nos vraies valeurs sont ailleurs :
la justice sociale, la recherche du
bonheur pour tous, sur terre et non
dans une hypothétique autre vie à
laquelle nous ne croyons pas…
Programme difficile à réaliser
n’est-ce pas ?

Micheline Agier
libre penseuse

Bien dépenser
sans trop galérer

Le dernier des ateliers organi-
sés par le Point info famille de la
Caisse d’allocations familiales
(Caf) de Sarlat, en partenariat
avec les organismes et associa-
tions du territoire de Sarlat, aura
lieu le vendredi 18 avril de 9 h à 
16 h au 91, avenue de Selves à
Sarlat.

L’épargne aujourd’hui, trucs et
astuces, ou comment me repérer
dans l’univers financier, sera le
thème abordé, animé par l’asso-
ciation Finance et Pédagogie
Aquitaine. Un des objectifs de cet
atelier gratuit est de démontrer
que l’épargne permet de concilier
plaisir, sécurité et projets.

Pour tout renseignement, vous
pouvez joindre Valérie Fourier au
05 53 59 71 10.

Ralph et Tony Boulon, deux ado-
lescents en pleine crise d’identité,
décident de ne pas accompagner
leurs parents en vacances. Cha-
que année, ceux-ci partent en vil-
légiature avec leur caravane, ac-
compagnés de la mémé ventrilo-
que, et font le tour des baraques à
frites des plages du Nord. Après
un mois de nouba dans le pavillon
familial, les deux adolescents se
réveillent et découvrent, ahuris, un
capharnaüm indescriptible. Gros
problème : les parents rentrent le
lendemain et les deux frères ont
un poil dans la main.

L’aîné a soudain une idée de gé-
nie : kidnapper une nana du coin
et lui faire faire le ménage. Pressé
par le temps, il passe à l’action le
jour même. Mais les choses ne se
passent pas exactement comme
prévu. Poursuivis par le mari de la
fille qu’ils ont enlevée, un véritable
abruti se promenant avec une bû-
che dans sa Jeep et collectionnant
les pompons de pantoufles, Ralph
et Tony se retrouvent embarqués
dans une aventure rocamboles-
que qui va les mener jusqu’à Os-
tende…

Deux adolescents livrés à eux-
mêmes, entraînés dans un road-
movie délirant… et angoissant.
Bonne humeur et suspense sont
au rendez-vous !

Policier, 216 pages.
Prix public : 18,50 m.

Vient de paraître

Nickel Blues
de Nadine Monfils

Projet de loi sur les OGM
Secrétaire national du Parti so-

cialiste en charge de l’agriculture,
j’ai été désigné rapporteur du
groupe “ socialiste, radical et ci-
toyen ” à l’Assemblée nationale
pour le projet de loi sur les orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM) présenté par le gouverne-
ment. 

Considérant que le gouverne-
ment proposait un projet de loi
avalisant la culture des OGM dans
notre pays, j’ai eu l’honneur de
plaider l’irrecevabilité de ce texte
dans l’hémicycle.

En repoussant successivement
deux projets de loi sur les OGM,
en hésitant publiquement et en
modifiant fréquemment sa posi-
tion, le gouvernement a démontré
les nombreux doutes qui subsis-
tent sur cette question. 

Considérant ces doutes et le
manque d’unanimité de la commu-
nauté scientifique, j’ai demandé la
stricte application du principe de
précaution, élément de la charte
de l’environnement qui est inscrite
dans notre Constitution. 

Avec le Grenelle de l’environne-
ment avait émergé la notion de li-
berté de produire et de consom-
mer sans OGM. Au contraire, le
projet de loi proposé par le gouver-
nement prône la notion de
consommer avec ou sans OGM,
niant ainsi la liberté de ceux qui
veulent produire sans OGM. Par le
contenu de ce projet de loi, le gou-
vernement vient de prouver que le
Grenelle de l ’environnement
n’aura été qu’une parenthèse mé-
diatique.

Tout le monde sait aujourd’hui
que la coexistence entre cultures
OGM et cultures traditionnelles
n’est pas possible du fait de la 
dissémination. Pour protéger les
champs de cultures traditionnel-
les, ce projet de loi envisage la
mise en place de distances de sé-
curité de vingt-cinq ou trente mè-
tres. Lorsque l’on connaît les ca-
pacités de pollinisation des abeil-
les, cette proposition semble aussi
crédible que d’affirmer que le
nuage de Tchernobyl s’est arrêté à
la frontière allemande.

En réalité, tout ceci n’est pas
très sérieux et les contaminations

par les OGM mettront à mal l’agri-
culture conventionnelle, l’agricul-
ture biologique ainsi que les filiè-
res de production sous signe de
qualité comme nous en avons
beaucoup dans notre région. 

En m’opposant à ce projet de loi,
je veux préserver la biodiversité et
éloigner les risques que font peser
les OGM sur la structuration de
l’économie agricole. Pour ma part,
je considère qu’il est anormal que
les plantes génétiquement modi-
fiées soient promues au rang de
seules plantes dignes d’être culti-
vées au motif qu’elles répondent
au schéma de profits imposé par
les semenciers. De la même fa-
çon, la brevetabilité du vivant avec
une appropriation mercantile du
patrimoine génétique commun de
l’humanité doit nous inquiéter. 

Néanmoins, je reste favorable à
la recherche sur les OGM mais je
souhaite qu’elle demeure dans le
domaine public pour éviter toute
intervention de ceux qui sont éga-
lement les metteurs sur le marché
des OGM. Qui peut croire que
ceux qui ont créé le Round-up puis
les plantes génétiquement modi-
fiées résistant au Round-up œu-
vrent pour l’intérêt général ?

Pour préserver cet intérêt géné-
ral, nous demandons du temps et
des moyens pour la recherche 
publique afin que des chercheurs
indépendants des semenciers 
viennent éclairer le débat. 

Rabelais disait que “ science
sans conscience n’est que ruine
de l’âme ”. 

Avons-nous oublié que l’innova-
tion n’a de sens éthique, que si elle
est partagée pour le bien commun,
et non si elle est l’objet d’une pri-
vatisation au profit de quelques-
uns qui ne se soucieraient pas de
l’avenir commun ?

Loin de servir l’homme, ce pro-
jet de loi enfreint les principes 
humains fondamentaux et est
contraire au principe constitution-
nel de précaution. Voilà pourquoi
j ’ai défendu cette exception 
d’irrecevabilité, voilà pourquoi je
m’oppose à ce texte.

Germinal Peiro,
député de la Dordogne

Association
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.

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 nou-
veau bureau.

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.

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

TAMNIÈS

Dimanche 13 avril à 12 h
Salle Yvon-Crouzel - TAMNIÈS

RREEPPAASS DDEE CCHHAASSSSEE
organisé par l’Amicale de chasse et le

Groupement des chasseurs propriétaires

Réservations : 05 53 29 68 33
06 88 45 57 98 - 05 53 29 64 45

Apéritif, soupe de haricots, salade de gésiers
civet de chevreuil et mique, trou du chasseur
rôti de sanglier, endives braisées et pommes

de terre à la sarladaise, salade, fromage
tarte maison. Vin ordinaire et café compris

18 m ● Enfants - de 12 ans : 8 mm

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 six - 15 m les 12

Pesée du jambon
et vente de pâtisseries à l’entracte

DÎNER
SPECTACLE

organisé par l’Amicale laïque

Réservations : 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

Christiane et Robert MERCIER, sa
fille et son gendre ; Nathalie, sa petite-
fille ; parents et alliés, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Hélène BARRAIN

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

M. et Mme Robert MERCIER
24200 SAINT-ANDRÉ-ALLAS

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 13 avril à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

NICOLE BERGÈS
Dessert offert

Dimanche 20 : Fabrice Charpentier
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Compte rendu de la réunion du
25 mars.

Christelle Lacombe est dési-
gnée secrétaire de séance.

Procès-verbal du conseil du
14 mars approuvé à l’unanimité.

Désignation des délégués
aux commissions communales.

Travaux et voirie : responsable,
Patrick Vanherzeele ; titulaires,
Pierre-André Roque et Jean-
Pierre Téret ; suppléants, Thierry
Trémouille et Thierry Gallon.

Centre communal d’action
sociale : responsable, Véronique
Lemarquis ; titulaires, Christelle
Lacombe, Jeannine Mognier et
Georgette Rigaud. Pas de sup-
pléant.

Finances : responsable, Serge
Grassi ; titulaires, Véronique Le-
marquis et Marie-Thérèse Lamo-
the ; suppléant, Patrick Vanher-
zeele.

Vie scolaire : responsable, Ma-
rie-Thérèse Lamothe ; titulaires,
Christelle Lacombe, Georgette
Rigaud et Audrey Saboureau ;
suppléant, Pierre-André Roque.

Culture, sports, loisirs et vie as-
sociative : responsable, Pierre-
André Roque ; titulaires, Christelle
Lacombe et Audrey Saboureau ;
suppléantes, Marie-Thérèse La-
mothe (bibliothèque) et Georgette
Rigaud (bibliothèque).

Artisanat, commerce et agricul-
ture : responsable, Lionel Guinoi-
seaux ; titulaires, Thierry Gallon et
Jean-Pierre Téret ; suppléant, Pa-
trick Vanherzeele.

Urbanisme, environnement et
développement durable : respon-
sable, Thierry Trémouille ; titulai-
res, Véronique Lemarquis, Lionel
Guinoiseaux et  Jeanine Mognier ;
suppléants, Thierry Gallon, Geor-
gette Rigaud et Audrey Sabou-
reau.

Information, communication, in-
formatique : responsable, Serge
Grassi ; titulaires, Lionel Guinoi-
seaux et Jeannine Mognier ; sup-
pléant, Patrick Vanherzeele.

Appel d’offres : responsable,
Jean-Claude Castagnau ; titulai-
res, Patrick Vanherzeele, Thierry
Trémouille et Serge Grassi ; sup-
pléants, Thierry Gallon, Marie-
Thérèse Lamothe et Jean-Pierre
Téret.

Groupe de travail PLU et
ZPPAUP : responsable, Jean-
Claude Castagnau ; titulaires, Pa-
trick Vanherzeele, Thierry Tré-
mouille, Véronique Lemarquis,
Serge Grassi et Thierry Gallon.
Pas de suppléant.

Correspondant de défense. Re-
lation avec les anciens combat-
tants : responsable, Serge Grassi ;
pas de titulaire ; suppléant, Patrick
Vanherzeele.

Désignation des délégués au
conseil communautaire.

Communauté de communes du
Périgord Noir (CCPN) (rappel
séance du 14 mars) :

Délégués au conseil commu-
nautaire : titulaires, Jean-Claude
Castagnau, Patrick Vanherzeele
et Serge Grassi ; suppléants, Lio-
nel Guinoiseaux, Marie-Thérèse
Lamothe et Jeannine Mognier.

Commission tourisme : titulaire,
Thierry Gallon ; suppléant, Lionel
Guinoiseaux.

Les autres commissions seront
définies lors du prochain conseil
communautaire. Elles pourraient
comporter les compétences :
action sociale ; voirie d’intérêt
communautaire ; sports, loisirs et
culture ; assainissement non col-
lectif ; ordures ménagères (Sic-
tom) ; promenade vélo route (piste
cyclable) ; appel d’offres (compo-
sition particulière).

Chaque commission – sauf celle
d’appel d’offres – devrait compor-
ter deux titulaires (un conseiller
communautaire et un conseiller
municipal) et un suppléant
(conseiller communautaire).

100 km
du Périgord Noir

Comme chaque année, l’épreu-
ve des 100 km du Périgord Noir
traversera la commune.

Les organisateurs font appel à
toutes les bonnes volontés pou-
vant contribuer au bon déroule-
ment de cette course qui aura lieu
le samedi 26 avril.

Contactez Jean-François Cou-
don, tél. 05 53 28 21 28 ou faites-
vous connaître le plus rapidement
possible à la mairie, téléphone :
05 53 28 33 11.

Sortie dans le Lot
Le Comité de jumelage Nos

amis du Cantal propose une sortie
à Saint-Cirq-Lapopie le samedi
26 avril.

A 9 h, départ en voiture depuis
la place de la Mairie.

A 10 h 30, arrivée au centre-
bourg de Saint-Cirq-Lapopie.

Déjeuner dans un restaurant
local (20 m par personne).

L’après-midi, visite des grottes
de Pech Merle. Entrée : 4 m envi-
ron, à régler sur place.

Inscriptions au secrétariat de
mairie avant le 21 avril par télé-
phone au 05 53 29 50 25.

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

M. et Mme Jean VIGNÉ, leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ; M. et Mme Jean-Marie TRÉ-
MOUILLE, leur fils et leurs petites-
filles ; M. et Mme Bruno SIGNAT, leurs
enfants et leur petite-fille, profon-
dément touchés des marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Hélène ARMAGNAC
survenu dans sa 97e année

vous prient d’accepter leurs sincères
remerciements.

Les familles remercient également
le personnel de la maison de retraite
de Domme et de l’hôpital de Sarlat
pour son dévouement et sa gentil-
lesse.

Séchebelle - 24200 VITRAC

VITRAC

Conseil
communautaire

Le nouveau conseil de la com-
munauté de communes du Péri-
gord Noir (CCPN) s’est réuni le
3 avril pour élire son bureau et les
délégués aux instances auxquel-
les adhère la CCPN.

Jérôme Peyrat a été réélu prési-
dent avec 16 voix contre 5. Jean-
Claude Castagnau a également
été confirmé en tant que vice-pré-
sident délégué par 13 voix contre
8.

L’élection suivante a installé les
vice-présidents : Alain Passerieux,
maire de Beynac-et-Cazenac ; Pa-
trick Bonnefon, maire de Carsac-
Aillac ; Patrick Manet, maire de
Saint-André-Allas ; Jean-Marie
Chaumel, maire de Saint-Vincent-
de-Cosse, et Gérard Soulhié,
maire de Vitrac.

Les délégués à l’Office de tou-
risme intercommunal du Périgord
Noir, au Sictom, au Syndicat mixte
de promenade Périgord-Quercy
voies vertes et véloroutes, au
Pays du Périgord Noir et à la Mis-
sion locale ont été désignés.

Après avoir voté les taux des
taxes locales, le président pro-
posa au conseil de communauté
nouvellement installé de se réunir
très prochainement pour fixer les
orientations et les enjeux du man-
dat qui débute.

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

�� ��  ��   �� ��

Ta famille et tes amis
te souhaitent un

Joyeux anniversaire
pour tes 25 ans

SAINTE-NATHALÈNE

BEYNAC
ET-CAZENAC

La municipalité de Beynac-et-Ca-
zenac recrute, pour trois mois à
compter du 15 juin, un AGENT de
SURVEILLANCE des parkings,
homme ou femme. Références
exigées. Renseignements par

téléphone au 05 53 31 34 00.

VÉZAC
Conseil municipal

En tout état de cause, il pourrait
être intéressant que le conseiller
municipal membre titulaire dans
une commission CCPN appar-
tienne également à la commission
similaire de la commune.

Désignation des délégués
aux syndicats départementaux
et intercommunaux.

Syndicat départemental d’élec-
trification : deux titulaires, Patrick
Vanherzeele et Thierry Tré-
mouille ; deux suppléants, Thierry
Gallon et Jean-Pierre Téret.

Syndicat pour l’aménagement
et la gestion de l’aérodrome de
Sarlat/Domme : deux titulaires,
Serge Grassi et Pierre-André Ro-
que ; deux suppléants, Thierry
Trémouille et Thierry Gallon.

Syndicat d’alimentation en eau
potable (rappel de la séance du
14 mars) : deux titulaires, Patrick
Vanherzeele et Lionel Guinoi-
seaux ; deux suppléants, Serge
Grassi et Jean-Pierre Téret. Ces
désignations seront modifiées lors
de la prochaine séance.

Syndicat enseignement musi-
cal : une titulaire, Véronique Le-
marquis ; une suppléante, Geor-
gette Rigaud.

Comité national d’action so-
ciale : une titulaire élue, Christelle
Lacombe ; un titulaire agent com-
munal, Dominique Dousseau.

Désignation d’un délégué au
sein du conseil d’administra-
tion de l’Office de tourisme in-
tercommunal du Périgord Noir.

Délégué : Thierry Gallon.

Fixation des indemnités de
fonction des adjoints.

Après délibération, le conseil
décide que les indemnités des ad-
joints seront calculées en applica-
tion des taux en vigueur et per-
çues, à compter du 1er avril, par les
quatre adjoints comme suit :

Premier adjoint, Patrick Vanher-
zeele, au taux maximal de 8,25 %
de l ’ indice brut 1015 (820
majoré) = montant mensuel.

Trois autres adjoints, Thierry
Trémouille, Véronique Lemarquis
et Serge Grassi, au taux chacun
de 4,125 % de l’indice brut 1015
(820 majoré) = montant mensuel.
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Avis
de la mairie

Des travaux d’élagage, d’abat-
tage et de gyrobroyage nécessai-
res à l’entretien de la ligne électri-
que 63 kV Sarlat-Férouge vont
être entrepris sur le territoire de la
commune dès le 15 avril.

Leur exécution a été confiée par
le Réseau de transport d’électri-
cité (RTE) à l’entreprise J.-P. Del-
fouilloux, la Menoue, 24580 Rouf-
fignac.

Pour toute réclamation ainsi que
pour tous les règlements des dé-
gâts qui pourraient être occasion-
nés, les intéressés peuvent
s’adresser au représentant de
l’entreprise, J.-P. Delfouilloux, té-
léphone : 05 53 09 59 58.

En cas de contestation, ils pour-
ront prendre contact auprès du
représentant local du RTE qui as-
sure le contrôle des travaux, M.
Rolet, Transport d’électricité Sud-
Ouest, groupe d’exploitation
transport Massif Central Ouest, 4,
rue Thomas-Edison, ZI du Pon-
teix, 87220 Feytiat, téléphone :
05 55 44 29 24.

Compte rendu de la séance du
15 mars.

Election du maire et des ad-
joints — Vincent Flaquière est élu
premier magistrat. Jean Fumat,
Claude Sirey et Aline Delpy sont
respectivement élus premier,
deuxième et troisième adjoints.

Délégués aux syndicats et
structures intercommunales —
Le conseil procède ensuite à la dé-
signation des délégués appelés à
représenter la commune dans les
différents syndicats et structures
intercommunales, ainsi qu’à la
constitution des commissions
communales.

Sictom/SMD 3 : titulaires, Vin-
cent Flaquière et Claude Sirey ;
suppléantes, Aline Delpy et Pier-
rette Lachaize.

Syndicat d’adduction d’eau po-
table de Carlux : titulaires, Bernard
Bachelard et Georges Sardant ;
suppléants, Jean-Pierre Planche
et Jean Seillade.

Secteur intercommunal d’éner-
gies de Domme : titulaires, Vincent
Flaquière et Jean Fumat ; sup-
pléants, Olivia Venuti-Seabra et
Claude Sirey.

Cias : titulaires, Olivia Venuti-
Seabra et Jean Fumat ; sup-
pléants, Sabine Sardant-Madieu
et Bernard Bachelard.

Communauté de communes du
Carluxais - Terre de Fénelon : titu-
laires, Vincent Flaquière et Jean
Fumat ; suppléants, Claude Sirey
et Bernard Bachelard.

CDAS/CNAS : titulaire, Aline
Delpy ; suppléante, Pierrette La-
chaize.

Groupement intercommunal
Prats/Simeyrols : titulaires, Jean-
Pierre Planche et Georges Sar-
dant ; suppléant, Claude Sirey.

Commissions communales.

Finances et administration : res-
ponsable, Vincent Flaquière ;
membres, Bernard Bachelard,
Aline Delpy, Jean Fumat, Pierrette
Lachaize, Georges Sardant et
Claude Sirey.

Loto de l’école
L’Amicale laïque organise le

quine de l’école le dimanche
20 avril à 14 h dans la salle des fê-
tes.

Nombreux lots, dont centrale
vapeur, salon de jardin, vaisselle,
linge de maison, jardinage, en-
trées au zoo de Calviac, lecteur
DVD, MP3, filets garnis, etc.

Parties pour les enfants.
1,50 m le carton, 8 m les six,

15 m les douze.
Tombola. Buvette. Café. Pâtis-

series.

VEYRIGNAC
Rassemblement

autour de la stèle des anciens d’Algérie

La commémoration du cessez-
le-feu en Algérie le 19 mars 1962

a eu lieu devant la stèle érigée ré-
cemment à l’initiative du précé-
dent conseil municipal.

La cérémonie s’est déroulée en
présence du président de la
Fnaca, M. Malbec, des anciens
combattants, du premier magis-
trat, du conseil municipal et de la
population.

Un dépôt de gerbe, suivi d’un vin
d’honneur, a clôturé la manifesta-
tion.

Carnet noir
Camille Joly s’est éteint à Sarlat

dans sa 100e année.

Les obsèques du doyen de la
commune ont été célébrées le
vendredi 20 mars. Durant la céré-
monie religieuse en l’église du vil-
lage, un émouvant hommage lui a
été rendu par sa fille Claudie, hom-
mage retraçant le parcours tumul-
tueux de sa vie de soldat et de pri-
sonnier.

Précédé du porte-drapeau, le
défunt fut accompagné à sa der-
nière demeure.

Nous présentons à Claudie De-
nis, conseillère municipale, ainsi
qu’à sa fille Hélène et à sa famille
nos sincères condoléances.

Comité des fêtes
Une réunion aura lieu le mardi

15 avril à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

Ordre du jour : création du bu-
reau et organisation de la fête vo-
tive.

Restaurant BISTROT DE PAYS épicerie
LE FÉNELON

dans un cadre agréable
et reposant au bord du lac

Le Bourg - 46350
LAMOTHE-FÉNELON

Renseignements et réservations : 05 65 37 68 52

JAZZ LATINO Avec L’AFFAIRE SAULIÈRE
Vendredi 25 avril Repas MOULES/FRITES 22 m

animation etvin compris*

vous propose ses SOIRÉES À THÈMES

Egalement salle etterrasses pour banquet,repas de famille, etc.,avec vue sur le lac etle village. Menus variés.Consultez-nous

Vendredi 9 mai Cochon de lait rôti, buffet campagnard à volonté
JAZZ NEW ORLEANS avec les ARISTOS CATR
Vendredi 6 juin Côte de bœuf grillée
avec le groupe FAÇON PUZZLE Chansons festives et variées

* 1/4 par personne. A consommer avec modération

PEYRILLAC
ET-MILLAC

Comité des fêtes
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
25 avril à 18 h 30 dans la salle de
la mairie.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, élection du bureau.

Vidéoprojection
Les Veyrignacois sont invités à

découvrir des photographies an-
ciennes et récentes sur le thème
des fêtes et traditions dans la com-
mune le vendredi 18 avril à 21 h
dans la salle des fêtes.

Repas de chasse
L’Entente des propriétaires

chasseurs La Coucourle organise
son traditionnel repas le dimanche
4 mai à 13 h dans la salle des
fêtes de Carlux.

Au menu : soupe campagnarde,
salade paysanne, civet de che-
vreuil accompagné de sa mique
du cru, le trou aux Coucourles,
gigue et sa sauce aux cèpes, ha-
ricots aux couennes, plateau de
fromages de pays, dessert, café
maison, pousse-café.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vins, bergerac rouge et
rosé, compris) et à 6 m pour les en-
fants de moins de 12 ans.

Réservations avant le 1er mai :
garage Larénie, téléphone : 
05 53 29 71 89 ; Amédé Larénie,
tél. 05 53 28 88 01 ; boucherie
Planche à Carlux, téléphone : 
05 53 29 77 79.

SIMEYROLS
Conseil municipal

Affaires sociales, solidarité : res-
ponsable, Olivia Venuti-Seabra ;
membres, Bernard Bachelard,
Jean Fumat, Pierrette Lachaize et
Sabine Sardant-Madieu.

Environnement, voirie, urba-
nisme, cimetière : responsable,
Jean Fumat ; membres, Jean-
Pierre Planche, Georges Sardant,
Claude Sirey et Jean Seillade.

Bâtiments communaux, assai-
nissement, gestion de la salle des
fêtes : responsable, Claude Sirey ;
membres, Bernard Bachelard,
Pierrette Lachaize, Jean-Pierre
Planche, Olivia Venuti-Seabra.

Affaires scolaires, cantine : res-
ponsable, Aline Delpy ; membres,
Bernard Bachelard, Vincent
Flaquière et Sabine Sardant-
Madieu.

Communication, presse : res-
ponsable, Vincent Flaquière ;
membres, Pierrette Lachaize, Sa-
bine Sardant-Madieu.

Fêtes, cérémonies, relation
avec le mouvement associatif :
responsable, Aline Delpy ; mem-
bres, Pierrette Lachaize, Sabine
Sardant-Madieu et Jean Seillade.

Commission d’appel d’offres :
responsable, Vincent Flaquière ;
membres, Bernard Bachelard,
Jean Fumat, Jean-Pierre Planche,
Claude Sirey, Olivia Venuti-Sea-
bra.

Délégations de fonctions aux
adjoints — Jean Fumat, premier
adjoint, est chargé des finances,
du budget, de la voirie, de l’urba-
nisme et de la communauté de
communes.

Claude Sirey, deuxième adjoint,
est chargé des finances, des bâti-
ments communaux, de l’assainis-
sement et de la communauté de
communes.

Aline Delpy, troisième adjointe,
est chargée des finances, des af-
faires scolaires et de la commu-
nauté de communes.

CALVIAC-EN-PÉRIGORD

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn

LE LARDIN
SAINT-LAZARE

Superloto
La section locale de la Fédéra-

tion nationale des accidentés du
travail et handicapés organise un
grand quine le dimanche 13 avril à
14 h 30 dans la salle des fêtes.

Les onze parties, dont une pour
les enfants, seront dotées de nom-
breux lots : deux téléviseurs avec
TNT intégrée, tondeuse, salon
de jardin, grille-pain et toasts,
minichaîne, friteuse électrique,
canards gras, jambons, etc.

Buvette. Pâtisseries.

Cirque Trotolla
Mardi 15 avril à 20 h 30 à la

plaine de Lamoura, soirée des arts
de la piste avec Titoune et Bona-
venture Gacon du cirque Trotolla. 

Qui a vu les Trotolla s’en sou-
vient : Bonaventure Gacon dit le
Boudu, puissant gaillard à la barbe
fleurie ; Titoune, la minuscule tra-
péziste aux cheveux rouges, mi-
gavroche mi-clown triste. C’était
en 2003, plaine de Lamoura, sous
le petit chapiteau de bric et de
broc, sans dorure ni flonflon, avec
une minuscule piste en bois d’où
émanait par magie une poésie sin-
gulièrement émouvante. Le cirque
Trotolla reprend la route avec un
nouveau chapiteau, plus haut,
pour faciliter le travail aérien et
changer l’implantation intérieure.
L’artiste jongleur Mads va rejoin-
dre le noyau dur, Titoune et Bona-
venture. De gros ballots et de vieil-
les fripes, un décor de chiffon-
nier… Nul doute que la compagnie
Trotolla va se mettre à l’ouvrage et
nous emmener dans son univers.

Ce que nous aimons dans son
cirque, c’est voir comment on se
débrouille face à des situations
dramatiques, face à la poésie,
face à l’apesanteur, à la légèreté,
face aux lions, face à la pluie, au
vent, au camion en panne, face à
la mélancolie ou aux nostalgies.
Et les gestes qu’ils ont dans l’exi-
gence de l’action sur le vif, dans le
moment où ils se dépatouillent de
tout ça, du risque, émane la poé-
sie. Ici l’art de la piste raconte sim-
plement et tellement justement un
peu de l’âme humaine.

Tarifs : 17 m ; moins de 26 ans
et chômeurs, 13 m ; moins de
15 ans, 7,50 m.

Casse-croûte offert à 18 h au
Centre culturel de Terrasson. Dé-
part du bus à 19 h. Réservation
indispensable au 05 53 50 13 80.

CHAVAGNAC
Soirée Racontades
Vendredi 18 avril à 20 h 30 dans

la salle des fêtes, à l’initiative de
l’association Les Amis du patri-
moine, Daniel Chavaroche pré-
sentera ses “ Racontades ”.

Histoires locales et contes péri-
gourdins se succéderont pour
vous faire rire et vous faire passer
une bonne soirée.

Entrée : 5 m.

Entreprise SOULET, RAMONAGE
toute l’année : poêle à bois et gra-
nulés, 50 mm ; cheminée et insert,
60 mm ; cantou et chaudière à bois,
65 mmà 85 mm. Carrefour économique

du Terrassonnais. Contrat
d’entretien à l’année. Téléphone :
05 53 50 17 10 ou 06 89 80 88 96.
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DDDDoooommmmmmmmeeee
La Flambée

Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

Avis de la mairie
La municipalité demande aux

Dommois de procéder à la taille
des végétaux (haies, branches,
etc.) lorsque ces derniers gênent
le passage des véhicules sur la
voirie communale.

Elle demande également aux
habitants de la bastide d’entretenir
les végétaux qui dépassent des
murs d’enceinte et tombent sur la
voie publique.

Compte rendu de la séance du
3 avril.

Compte administratif et
compte de gestion 2007 — Il
s’élève en section de fonctionne-
ment à : dépenses, 689 045,34 m ;
recettes, 987 678,94 m ; soit un ex-
cédent de 298 633,60 m.

En section d’investissement à :
dépenses, 344 348,97 m ; recet-
tes, 253 446,79 m ; soit un déficit
de 90 902,18 m.

En tenant compte des “ reste à
réaliser ”, le déficit global est de
212 732,12 m.

Le conseil décide d’affecter l’ex-
cédent de fonctionnement de la fa-
çon suivante : 212 732,12 m pour
combler le déficit d’investissement
et 85 901,48 m reportés au budget
primitif 2008.

Camping municipal. Fonction-
nement : dépenses, 41 740,79 m ;
recettes, 53 130,54 m ; soit un ex-
cédent de 11 389,75 m. Investisse-
ment : dépenses, 10 049,92 m ; re-
cettes, 5 024,96 m ; soit un déficit
de 5024,96 m. 

Affectation : 5 024,96 m. Excé-
dent réel : 6 364,79 m.

Le maire ayant quitté la séance,
J.-P. Pillard fait procéder au vote
du compte administratif 2007 et du
compte de gestion 2007. Approu-
vés à l’unanimité.

Budget primitif 2008 — Budget
primitif du camping. Fonctionne-
ment : recettes et dépenses : 
47 364,79 m. Investissement : re-
cettes et dépenses : 10 124,96 m.

Budget primitif 2008 de la com-
mune. Il est équilibré en recettes
et dépenses : section de fonction-
nement, 966 046,48 m ; section
d’investissement, 999 284,40 m. 

Voté à l’unanimité 

Quelques précisions sur ce bud-
get primitif :

Dépenses Article 6 554, partici-
pation ordinaire à charges inter-
communales (voir budget de
fonctionnement) : transport sco-
laire Sarlat, 9 700 m ; Syndi-
cat de l’aérodrome Domme/Sarlat,
1 000 m ; Aide technique départe-
mentale (ATD), 1 000 m ; Syndicat
d’électrification, 5 000 m ; trans-
port scolaire Belvès, 300 m ; soit
un total de 17 000 m.

Dépenses, subventions aux as-
sociations (voir budget), article
65 748.

Le conseil se félicite que la pres-
que totalité des associations aient
répondu à la demande de subven-
tion, ce qui a permis d’examiner
les différents budgets.

Le montant global des subven-
tions accordées est de 18 255 m.
En outre, il faut rappeler que la mu-
nicipalité, tout au long de l’année,
participe à l’entretien des terrains
ainsi qu’à divers travaux effectués
par le personnel communal.

Article 7 311. Contributions
directes (impôts locaux).

Afin de ne pas pénaliser les
contribuables, le conseil décide de
ne pas augmenter les taux d’impo-
sition communale pour 2008, à sa-
voir (en euros) : taxe d’habitation,
104 894 (taux : 7,59 %) ;  taxe fon-
cière bâti, 149 830 (taux :
14,82 %) ; taxe foncière non bâti,
29 389 (taux : 75,55 %) ; taxe pro-
fessionnelle, 114 896 (taux :
12,52 %) ; pour un total (en euros)
de 399 009.

Les dépenses d’investissement
sont réparties, notamment, sur
crédits nouveaux et crédits repor-
tés : travaux sur les bâtiments
communaux, 53 900,79 m ; achat
de matériel divers, 11 600 m ; tra-
vaux de voirie de la compétence
de la commune, 52 427,76 m ; ex-
tension de l’éclairage public (lotis-
sement de la Burague Haute), 
15 552,28 m ; réfection de la rue
de la Poste et de l’allée des Pom-
miers, 490 330,24 m ; tribunes du
terrain de rugby, 135 000 m ;
carte communale et ZPPAUP (en
euros), 6 471,20.

Toute personne désirant des
renseignements supplémentaires
peut consulter le budget à la mai-
rie.

Point sur les travaux.

Salle des sports : les travaux
sont en cours et se poursuivent
normalement.

Tribunes : les études sont termi-
nées et le permis de construire
peut être déposé.

Produits irrécouvrables — Un
courrier de la trésorerie de
Domme demande le paiement
d’une facture de 417,59 m, corres-
pondant à des non-valeurs.

Le conseil autorise le maire à si-
gner cet état et à établir le mandat.

Courriers divers. 

Mme Lacarelle recherche un
terrain de 80 m2 dans le bourg de
Cénac pour installer son cabinet
de podologie.

Le conseil prend acte de sa de-
mande.

M. Billion souhaiterait acheter le
chemin rural déclassé situé der-
rière son garage.

La commission des chemins se
rendra sur place.

Concernant l’enquête publique
sur la carrière de Saint-Cybranet,
exploitée par l’entreprise Fou-
cœur, le conseil émet un avis fa-
vorable.

Questions diverses.

J.-P. Pillard signale que des tui-
les sont à changer à la sacristie et
qu’une dalle doit être installée.

J. Debet-Duverneix distribue le
récapitulatif des requêtes sollici-
tées lors du porte-à-porte durant la
campagne électorale.

L’éclairage public dans les ha-
meaux de Reille et de la Bouffar-
die sera demandé au Syndicat
d’électrification.

D. Maurie indique qu’il convien-
drait de réaménager l’entrée du
bourg, direction Saint-Martial-de-
Nabirat.

Kayak-club

Samedi 5 avril, sous un beau so-
leil, le club a participé à la finale
départementale de course jeune
de canoë-kayak qui se déroulait à
Port-Sainte-Foy. 

Les petits Dordognots sont tous
montés sur le podium. En minimes
féminines, Manon Hostens finit
première. En benjamins, Antoine
Villefer se classe quatrième. En
benjamines, Marguerite Trouvé
termine troisième. En C2 benja-
mins, Antoine Villefer et son co-

équipier Thibault Pradel Bandrès
finissent premiers. En poussines,
Clémentine Hostens termine sa
course et prend la première place.

Les petits Périgourdins font  par-
tie des trente-deux sélectionnés
pour participer au challenge régio-
nal d’Aquitaine qui se déroulera à
Saint-Seurin-sur-l’Isle, en Gi-
ronde, les 17 et 18 mai.

Ils auront à cœur de faire de
nouveau gagner la Dordogne.

Le conseil s’est réuni les
14 mars et 4 avril à la mairie de
Castelnaud.

Installation du conseil muni-
cipal — A l’unanimité, ont été élus
Germinal Peiro, maire ; Georges
Larénie, maire délégué à La Cha-
pelle-Péchaud ; Daniel Dejean,
premier adjoint ; Jacques Bodin,
deuxième adjoint ; Jean-Pierre
Nadal, troisième adjoint.

Commissions communales.
Appel d’offres : MM. Peiro,

Bodin, Nadal, Larénie, Antoine et
Mme Roubergue.

Finances : MM. Peiro, Larénie,
Dejean, Bodin, Nadal, Antoine,
Mme Arnouil, M. Farfal, Mmes La-
croix, Magnac et Roubergue.

Eau potable, assainissement et
ordures ménagères : M. Bodin,
Mmes Roubergue, Arnouil, Mag-
nac, MM. Bodin, Dejean et Nadal.

Voirie : MM. Peiro, Nadal, De-
jean, Larénie, Bodin, Antoine et
Farfal.

Personnel communal : MM.
Peiro, Bodin, Antoine et Farfal.

Bâtiments communaux : MM.
Peiro, Bodin, Mme Magnac, MM.
Antoine et Larénie.

Fêtes et cérémonies : MM.
Peiro, Larénie, Dejean, Bodin,
Nadal, Antoine, Mme Arnouil, M.
Farfal, Mmes Lacroix, Magnac et
Roubergue.

Affaires scolaires : MM. Peiro,
Nadal, Mmes Lacroix, Roubergue,
M. Dejean.

Tourisme et embellissement :
MM. Peiro, Dejean, Bodin, Mmes
Magnac et Arnouil.

Canoës : Mme Roubergue, MM.
Nadal, Peiro, Dejean et Antoine.

Stationnement et parkings
payants : M. Bodin, Mme Magnac,
MM. Farfal et Dejean.

Représentants à la commu-
nauté de communes du canton
de Domme — Sont délégués :
titulaires, Germinal Peiro et Geor-

ges Larénie ; suppléants, Jacques
Bodin et Jean-Pierre Nadal.

Désignation des délégués
aux différents syndicats — Ont
été élus : 

Syndicat de l’aérodrome Sarlat/
Domme : titulaires, MM. Peiro et
Larénie ; suppléants, MM. Dejean
et Antoine.

Syndicat d’adduction d’eau po-
table Vitrac/La Canéda : titulaires,
M. Bodin et Mme Roubergue ;
suppléantes, Mmes Arnouil et
Magnac.

Sictom du Périgord Noir : titulai-
res, Mmes Arnouil et Magnac ;
suppléants, MM. Peiro et Larénie.

Sivos de la Vallée du Céou : ti-
tulaires, M. Nadal et Mme Lacroix ;
suppléants, Mme Roubergue et
M. Bodin.

Syndicat d’irrigation de la rive
gauche du Céou : t i tulaires,
MM. Peiro et Larénie ; suppléants,
M. Farfal et Mme Arnouil.

Syndicat d’initiative de la Vallée
et des Coteaux du Céou : titulaire,
Mme Magnac ; suppléant, M. Far-
fal.

Syndicat d’électrification Dom-
me/Carlux : titulaires, MM. Peiro et
Dejean ; suppléants, MM. Larénie
et Nadal.

Commissions extramunicipa-
les — En plus des commissions
communales, le conseil a décidé
de mettre en place les commis-
sions extramunicipales prévues
lors de la campagne électorale sur
les thèmes suivants : service aux
personnes âgées ; patrimoine et
embellissement des bourgs ;
agriculture, environnement et
aménagement du territoire ; en-
fance, jeunesse et sports ; anima-
tion culturelle ; tourisme, artisanat
et commerce.

Les personnes intéressées
peuvent se faire inscrire auprès du
secrétariat de mairie.

Budget 2008 — Le conseil a
voté à l’unanimité le budget qui

Oman, un pays méconnu
entre mer, sable et montagnes

A la fois pays de traditions et
Etat au modernisme étourdissant,
le sultanat d’Oman offre aux visi-
teurs une culture fondée sur
l’échange et l’hospitalité.

Hautes montagnes et profonds
canyons ponctués de forts extra-
ordinaires, permanence de la mer
chaude, rivières et oasis luxurian-
tes mais aussi déserts immenses

CASTELNAUD - LA CHAPELLE
Conseil municipal

s’équilibre à 715 000 m pour la
section de fonctionnement et à
640 000 m pour la section d’inves-
tissement.

Impôts locaux — Comme les
années précédentes, le conseil
décide de ne pas les augmenter et
maintient les taux des quatre taxes
locales : taxe d’habitation, 5,77 % ;
taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties, 12,08 % ; taxe foncière sur les
propriétés non bâties, 70,53 % ;
taxe professionnelle, 14,52 %.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Conseil municipal

sont le cadre de vie d’une popula-
tion de tout temps habituée à s’ou-
vrir sur l’extérieur.

C’est à un voyage au pays de
Sindbad le Marin que l’Office de la
culture vous invite le vendredi
18 avril à 20 h 30, salle de la
Rode.

Conférence diaporama présen-
tée par Anne Bécheau.

Entrée libre.
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FLORIMONT
GAUMIER

“ Femme paysanne ”
Le Club des aînés propose la

projection du film de René Duran-
ton, “ Femme paysanne ”, le ven-
dredi 18 avril à 21 h dans la salle
des fêtes.

Ce film est dédié à la mémoire
de la femme paysanne, française
et du monde entier. Tous les jours,
par tous les temps, du lever au
coucher du soleil, Renée Bagelet,
dernière bouvière française, as-
sume son travail quotidien.

Sous le poids du joug, l’usure de
son corps se fait sentir. Sans ja-
mais se plaindre, sans compter sa
peine, elle a passé les siècles.
Mais toujours elle sera la plus
belle, car elle restera à jamais…
une femme paysanne.

Durée : 2 heures.

Entrée : 6 m pour les adultes et
3 m pour les enfants.

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

Philippe, Marie-Hélène, Mathieu,
Thomas ; les familles CELLERIER,
COUGOT, ROBERT, très sensibles
aux marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
sommeil éternel de

Estelle CELLERIER
âgée de 13 ans

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, adressent leurs sin-
cères remerciements à tous ceux qui
se sont associés à leur peine.

Ils remercient également le docteur
Jean-Luc Claverys pour son très grand
dévouement auprès d’Estelle, tout le
personnel de l’IME de Marcillac-Saint-
Quentin et M. Lacoste pour son profes-
sionnalisme.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

LA CHAPELLE
PÉCHAUD

Samedi 12 avril salle des fêtes

LA CHAPELLE-PÉCHAUD

SOIRÉE DÎNATOIRE
TAROT

organisée par l’Amicale laïque

Participation : 15 m Un lot pour chacun

Inscriptions à 19 h, apéritif et amuse-gueule
1re manche à 19 h 30, puis tourin et pâté

2e manche, puis rôti et chips
3e manche, puis salade et fromage

4e manche, puis pâtisseries

Réservations impératives :
06 87 46 28 34 - 05 53 28 44 63

Ouvert
aux débutants

et vétérans

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

La famille de

Claude PLANCHE

remercie les personnes qui se sont
associées à son deuil, le personnel
soignant, ceux qui l’ont aidé à suppor-
ter sa maladie.

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

La famille Denis-Pierre LALANDE,
ses enfants et petits-enfants, vous re-
mercient de la sympathie que vous leur
avez témoignée lors du décès de

Madame Denise LALANDE
âgée de 99 ans

Ils remercient le docteur Penchenat
et le personnel de l’hôpital et de la
maison de retraite de Domme.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

NABIRAT
La Résistance en assemblée générale

Les assises annuelles du comité
sarladais de l’Anacr et des Amis de
la Résistance, dédiées cette an-
née au canton de Domme, se sont
tenues dimanche 30 mars dans
l’accueillant village de Nabirat, un
choix judicieux au vu de la totale
réussite de cette journée de la mé-
moire.

Un souvenir non sélectif, tel
l’hommage rendu au monument
aux Morts par Mme Yvette Vigié,
maire de la commune, à l’adresse
des vingt-sept victimes de la Pre-
mière Guerre mondiale, à ceux
des Nabiracois qui eurent à souf-
frir d’une captivité de cinq longues
années en Allemagne lors du se-
cond conflit mondial, ainsi qu’aux
anciens combattants d’AFN dispa-
rus au fil des ans.

Un premier magistrat qui, dans
son propos de bienvenue aux
nombreux participants à cette as-
semblée, ne manqua pas de faire
l’éloge de la Résistance en géné-
ral, mais aussi de ses activités au
niveau de la commune, en particu-
lier par ceux qui en furent les prin-
cipaux acteurs, Gilbert Pigeat et
Alphonse Maleville.

En notant les absences excu-
sées de Germinal Peiro, député
et conseiller général du canton, et
de Roger Ranoux, “ Hercule ”,
intervinrent au cours de cette réu-
nion plusieurs des responsables

Cérémonie au monument aux Morts (Photo Anacr-Amis de la Résistance)

départementaux et locaux de l’as-
sociation : Roland Thouron, Yves
Bancon, Jean-Paul Bedoin, Jac-
ques Laporte et Pierre Maceron.

Etait aussi présente Jacqueline
Garnier, trésorière départemen-
tale.

Tous mirent en exergue la
bonne santé du comité de Sarlat,
fort de près de cent soixante-dix
adhérents et qui, tout au long de
l’année, développe nombre d’ac-
tions de mémoire. Parmi elles, les
commémorations aux stèles au
mois de juin et les rencontres très
prisées auprès des collégiens,
lycéens et de leurs dévoués ensei-
gnants.

Comme à l’accoutumée, un
hommage fut rendu aux camara-
des disparus, dont certains étaient
membres du bureau, tels André
Roulland, Louis Delmond, René
Couderc et Jean-Guy Modin.

Un bureau qui procéda, à l’una-
nimité des adhérents, à l’élection
de Jean Malgouyat à la vice-prési-
dence du canton de Sarlat, succé-
dant à Alain Carrier, démission-
naire.

Parmi les sujets traités, fut évo-
qué le souhait de la création d’une
journée nationale de la Résis-
tance, non chômée, à la date his-
torique du 27 mai, laquelle, en
1943, sous l’égide du général de
Gaulle et sous l’impulsion de Jean
Moulin, signifia par la création du
Conseil national de la Résistance
(CNR) l’unification des unités
combattantes clandestines. En ce
sens, plusieurs élus du départe-
ment y sont favorables, ainsi que
des municipalités, c’est le cas de
Nabirat.

“ La flamme de la Résistance ne
doit pas s’éteindre et ne s’éteindra
pas ”, devait conclure le maire lors
de son intervention. C’est notre
vœu le plus cher !

Pierre Maceron

Rallye touristique
L’Amicale laïque organise son

23e rallye touristique le jeudi
1er mai.

Rendez-vous à partir de 8 h sur
la place.

Participation aux frais : 10 m par
voiture.

N’oubliez pas votre pique-nique
pour le midi.

Pour ceux qui le souhaitent, dî-
ner au restaurant : 15 m par per-
sonne. 

Se munir de la carte routière 75
ou 329.

Inscriptions chez Paul et Alma,
tél. 05 65 41 12 45 (HR), avant le
23 avril.

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du

28 mars.
La réunion fut l’occasion de

désigner les représentants des
commissions communales.

Voirie, travaux : gestion de l’em-
ploi du temps du personnel com-
munal (planning, etc.) ; projets
d’investissement de la voirie (éva-
luation des priorités, création
d’une grille d’évaluation, sollicita-
tion des services concernés…) ;
entretien de la voirie (point à
temps, enrobé, castine, fauchage
des bords de route…) ; tranches 2
et 3 de l’aménagement du centre-
bourg ; salle polyvalente, étude du
projet.

Responsables : Geneviève Gu-
tierrez, Marie-José Terral, Pascal
Rimonteil et Michèle Marigil.

Environnement, vie locale : or-
dures ménagères (containers,
évacuation déchets verts, sacs-
poubelle…) ; embellissement des
zones abandonnées (foirail, fleurs
centre-bourg…) ; étude d’un mar-
ché pour le village ; panneaux de
signalisation communaux ; com-
merces, artisanat, agriculture.

Responsables : Odette Char-
bonnier, Jean-Paul Dauriat et Ge-
neviève Gutierrez.

Association, tourisme, culture :
bibliothèque, fête, salle du presby-
tère, syndicat d’initiative, accueil
et hébergement touristiques, as-
sociations, salle polyvalente
(étude du projet). 

Responsables : Nadine Passe-
rieux, Philippe Cabianca et Jean-
Paul Roque.

Education et social : projet re-
structuration de l’école, étude de
mise en place d’un logement so-
cial, démographie, commission de
sécurité, personnes isolées, trans-
port scolaire.

Responsables : Nadine Passe-
rieux, Christian Cramaregeas et
Odette Charbonnier.

Urbanisme : état des propriétés
de la commune (location, espace
vacant…), projet étude de la carte
communale, éclairage public, per-
mis de construire et c.u. (foncier
bâti, foncier agricole…), extension
réseau assainissement, projet de
restructuration de l’école.

Responsables : Jean-Paul Dau-
riat, Jean-Paul Roque, Pascal Ri-
monteil.

Economie et finances : gestion
du budget, budgétisation des pro-
jets, gestion administrative du per-
sonnel communal, commerces,
artisanat et agriculture, imposition.

Responsables : Christian Cra-
maregeas, Jean-Paul Dauriat,
Philippe Cabianca, Marie-José
Terral.

Appel d’offres : trois titulaires,
Thomas Michel, Jean-Paul Roque
et Philippe Cabianca ; trois sup-
pléants, Michèle Marigil, Pascal
Rimonteil et Odette Charbonnier.

Information : diffusion publique
des informations communales,
réunion publique, presse, publicité
de la commune.

Responsables : Philippe Ca-
bianca, Geneviève Gutierrez.

AVIS DE DÉCÈS

Phil ippe et Marie-Alix ENTE-
CASTELAIN, Martine et Claude SER-
VAT-ENTE, Françoise ENTE, Colette
et Jean-Pierre DUQUESNE-ENTE,
Pierre et Annie ENTE-HENOCQ,
Jean-François ENTE, ses enfants ;
ses petits-enfants, dont frère Benoît
ENTE, op ; ses arrière-petits-enfants,
font part du retour vers le Père de

Jacqueline ENTE
née LEPERS

veuve de Raymond ENTE
survenu le 7 avril à Frelinghien (59)

dans sa 87e année

La messe de funérailles a été célé-
brée le jeudi 10 avril à 10 h 30 au cou-
vent des dominicains à Lille (59000).

L’inhumation aura lieu le vendredi
11 avril à 14 h 30 à Saint-Pompon.

Le Ponteil - 24370 CARLUX

SAINT-POMPON

GROLEJAC
Plantation des mais
Les administrés grolejacois sont

invités à la plantation des mais qui
se déroulera comme suit : 

Samedi 19 avril à 10 h chez Joël
Plancassagne, le Roc Percé ; à
11 h 30 chez Claude Boyer, Re-
don ; à 14 h chez Catherine Véril,
la Mouline ; à 16 h chez Sylvain
Martegoutte, le Boyer ; à 18 h
chez André Borne, la Barthe.

Samedi 24 à 17 h, mai général
à la salle des fêtes. A 19 h, buffet
gratuit.

DAGLAN
Après la soirée occitane

Culture et régal lors de la soirée
périgourdine organisée par l’Ami-
cale laïque.

Le patrimoine linguistique a pris
force et vigueur le soir du 4 avril
dans la salle des fêtes. Un pro-
gramme de haut niveau était pro-
posé. 

Chant choral et musical, avec
une prestation de qualité des élè-
ves de l’école qui ont interprété
plusieurs chants en occitan, ac-
compagnés de Jean Bonnefon et
de Patrick Salinié, les “ trouba-
dours ” de Peiraguda.

De la culture théâtrale avec le
trio Galapians, G. Laudy, J. Cou-
don et A. Jarzac, qui a joué une
saynète en patois sarladais.

La culture poétique avec toute
la sensibilité de J.-P. Peyrat clô-
tura la soirée, sous les applaudis-
sements d’un très nombreux
public.

Intercalez entre deux specta-
cles, le dîner très attendu,
composé de mique et petit salé, et
vous obtenez de grands moments
de convivialité.

Les enfants se préparent à chanter

Paroisse Bienheureux
Guillaume Delfaud

Samedi 12 avril, messe à 18 h à
Saint-Martial-de-Nabirat.

Dimanche 13, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h
à Cénac-et-Saint-Julien.

Lundi 14, prière pour les voca-
tions à 17 h à Nabirat.

Mardi 15, messe à 10 h à la
chapelle de Cénac.

Mercredi 16, messe à 9 h 15 à
Daglan. 81e anniversaire du pape
Benoît XVI.

Vendredi 18, messe à 17 h à
Domme et à Campagnac-lès-
Quercy.



Vendredi 11 avril L’ESSOR SARLADAIS Page 13

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc

… ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

FFOIREOIRE AAUU GGRASRAS
● AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88mm8080
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020mm2020
● FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222mm5050
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT CONGELÉ

(origine UE), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717mm9090
● MAGRET DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010mm4545
● BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT

(30 % morceaux) boîte de 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2121mm1010
● BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD (0 %) conserve boîte de 1 kg  . . . . . 1616mm0000

Du 10/04/08 au 03/05/08

VÉZAC
Beaurepos

✆ 05 53 29 50 30

VEYRINES-DE-DOMME
Emouvant hommage

aux républicains espagnols

Ils étaient nombreux dimanche
6 avril autour du mémorial du Ca-
nadier pour rendre hommage aux
quatre républicains espagnols,
José Flores Sanchez, Augustin
Crespo Quevedo, Angel Poyo Mu-
noz et Desiderio Romero Marti-
nez. Trois de ces résistants espa-
gnols appartenant à un groupe
des FTP-MOI (Main d’œuvre im-
migrée) tombèrent le 16 mars à cet
endroit sous les balles des gardes
mobiles français, tandis que le
quatrième, Desiderio, fut emmené
à Limoges et fusillé quelques jours
plus tard. Depuis, chaque année  à
la date anniversaire, une cérémo-
nie a lieu au Canadier pour le sou-
venir et ce dimanche une plaque
portant les noms des quatre “ com-
battants de la liberté ” a été dévoi-
lée à côté du mémorial, en pré-
sence du maire de la commune,
Francis Vierge, de Claudine Le
Barbier, conseillère régionale, de
nombreux élus et des porte-dra-
peaux et représentants d’asso-
ciations de la Résistance, d’an-
ciens combattants prisonniers de
guerre et d’anciens d’Afrique du
Nord.

Après le dépôt de gerbes au mé-
morial, Raphaël Finkler, seul res-
capé de ce douloureux épisode

Dépôt de gerbe par des enfants de la commune (Photo Anne Bécheau)

avec Léon Lichtenberg, égale-
ment présent, a évoqué non sans
émotion la mémoire de ses com-
pagnons espagnols, précédant
José Santos-Dusser de l’associa-
tion Amis & Amigos et Claudine Le
Barbier, fille d’un républicain espa-
gnol.

Les derniers mots sont revenus
aux jeunes générations représen-
tées par des collégiens de Belvès,
encadrés par leur professeur d’es-
pagnol, Catherine Hache. Ils ont lu
un poème de Paul Eluard qu’ils ont
dédié aux républicains espagnols
mais aussi à Ingrid Bétancourt.

A l’issue de la cérémonie, l’as-
semblée s’est rendue au cimetière
pour se recueillir sur la tombe des
républicains espagnols qui sera
réhabilitée, grâce à une souscrip-
tion, par le sculpteur chanceladais
André Merle. Puis tout le monde
s’est dirigé vers la salle des fêtes
où une exposition sur le bombar-
dement de Guernica avait été pré-
parée par Catherine Chastrusse,
professeur d’art plastique, Marie-
Claire Dardevet, professeur d’his-
toire et géographie au collège
Pierre-Fanlac de Belvès, et leurs
élèves. 

VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee
BESSE

Grand loto
Le Comité des fêtes organise un

superquine le dimanche 13 avril à
14 h 30 au foyer rural. Nombreux
lots : téléviseur LCD 48 cm, cuisse
de bœuf, trois canards gras, pa-
nier gourmand, table basse en
verre, lot outillage, caissette de
pièces de boucherie, corbeille de
linge, centrale vapeur, brouette
garnie, friteuse + filet de pommes
de terre, service de table, radia-
teur de salle de bain, corbeille de
fruits, téléphone sans fil duo, etc.

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

les treize.

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont un jambon.

Buvette. Crêpes.

Loto
L’école de rugby de l’Union

sportive de Villefranche organise
un quine le samedi 12 avril à 21 h
au foyer rural.

Nombreux lots : collier de perles
et grenats véritables d’une valeur
de 270 m, GPS, corbeille de linge,
mijoteuse électrique + corbeille de
légumes, aspirateur eau et pous-
sière, cafetière à dosettes, pres-
soir + six bouteilles + corbeille de
fruits, deux jambons + deux car-
tons de bouteilles de vin, six ca-
nards gras avec foie, corbeille du
terroir, caissettes de pièces de
boucherie, filets garnis, appareils
ménagers, canards gras sans foie,
bouteilles de champagne, etc.

Partie pour les enfants.

1 m le carton.

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont un jambon.

Buvette. Crêpes.

Conseil
communautaire

La prochaine séance se tiendra
le jeudi 17 avril à 21 h dans la salle
du Relais assistantes maternelles,
au rez-de-chaussée du Pôle de
services publics. Ordre du jour :
vote du compte administratif 2007,
du compte de gestion 2007, de
l’affectation des résultats, du bud-
get primitif 2008, des taxes locales
et de la taxe des ordures ménagè-
res ; désignation des délégués des
commissions de travail ; avenants
au marché de la salle omnisports ;
modification du temps de travail
d’un agent ; remboursement de
frais à un locataire.

Les Aînés ruraux en assemblée générale

Les Aînés ruraux du canton ont
tenu leur assemblée générale le
dimanche 6 avril aux jardins d’Ey-
rignac. Repas traditionnel et ac-
cordéon pour animer la réunion à
laquelle près de cent trente per-
sonnes ont participé, en présence
du président du comité de Dordo-
gne, Jean Figarella, également di-
rigeant du club de Bouzic, et du
président du club de Peyrignac,
M. Lafaye. Les maires des com-
munes étaient également pré-
sents ou représentés, ainsi que les
dirigeants de diverses associa-
tions du canton. 

Les bilans présentés font mon-
tre d’une association gérée avec
rigueur et qui apporte une grande
convivialité à ses membres : des
rencontres mensuelles, des repas
festifs, des animations pour les
grandes occasions. Les octogé-
naires sont fêtés chaque année,
Noël et l’Épiphanie sont l’occasion
de spectacles et de retrouvailles.
Le programme 2008 a été distri-
bué, les voyages y tiennent une
grande place. 

M. Figarella, le conseil d’administration et les élus (Photo Michèle Jourdain)

Après une sortie à Atur et Péri-
gueux en mars, une excursion
d’un jour à Oradour-sur-Glane et
Veyrac est programmée le 29 mai.

Sont prévus une semaine en
juin en Camargue, Nîmes et le
pont du Gard, les Baux-de-Pro-
vence et Avignon pour danser sur
le pont… et trois jours en septem-
bre pour découvrir Le Puy-en-Ve-
lay, Brioude, la dentelle et les len-
tilles, mais aussi les paysages des
vallées de l’Allier et de la Loire à
leur naissance. En octobre la ren-
contre avec les Salignac se
déroulera en Gironde.

Le président Figarella a bien en-
tendu approuvé ce programme ri-
che et convivial. Il souhaita revenir
sur les objectifs à long terme, lo-
calement mais aussi sur le plan
départemental et régional. Au-
delà des animations festives, une
telle association a pour but de ren-
forcer le lien social, la solidarité et
l’aide à bien vieillir en s’opposant
au jeunisme ambiant, en favori-
sant les actions intergénération-

EYRIGNAC
Jardins du manoir

Samedi 12 avril
20 h 30

BOISSONS - PÂTISSERIES

Soirée cabaret
Organisée par l’antenne salignacoise

de la LIGUE CONTRE LE CANCER

nelles et solidaires, pour partager
les valeurs que détiennent les
aînés.

Les Aînés ruraux, 750 000 adhé-
rents en France dont 75 000 en
Dordogne, représentent une force
de persuasion, et peuvent reven-
diquer leur place au sein de com-
missions et d’instances politiques
pour réaliser leurs désirs solidai-
res.

Au-delà d’un club de rencontres
conviviales, des sorties et voya-
ges, découverte et détente, les
Aînés ruraux ont une place pré-
pondérante à tenir pour apporter
aux seniors plus de solidarité et de
bien-être. 
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La Truffe et l’oie
L’Atelier recueil sortira très pro-

chainement le troisième fascicule
des Rendez-vous de la mémoire
en Salignacois sur le thème la
truffe et l’oie.

Une présentation-conférence
est organisée par l’Atelier, en col-
laboration avec le Comité d’ani-
mation de Salignac-Eyvigues
(Case) et la municipalité, le sa-
medi 19 avril de 15 h à 18 h dans
la salle des fêtes.

Lors de cette journée seront pro-
posées une exposition de photos
et de panneaux pédagogiques sur
ces deux richesses gastronomi-
ques du Périgord que sont la truffe
et l’oie, et l’observation au micros-
cope de racines “ mycorhizées ” et
du duvet d’oie. En outre, Roger
Crouzel procédera à la découpe
d’une oie.

A 16 h 15, Pierre Capellot, pré-
sident du Syndicat national des
duvets et des plumes, fera un ex-
posé sur le traitement des plumes
et des duvets.

A 16 h 45, présentation d’un dia-
porama “ truffes d’ici et d’ailleurs ”
par Marie Marques, technicienne
de la Fédération départementale
des trufficulteurs, suivie d’un dé-
bat sur la culture de la truffe, avec
la participation du groupement des
producteurs de truffes du Sarla-
dais-nord.

L’après-midi se terminera par un
apéritif offert par la municipalité de
Salignac et l’Atelier recueil du
Case. 

Lors de cette manifestation il
sera possible d’acquérir le recueil
et éventuellement les précédents
(l’École et le Train).

Repas de classe
Les classes 51 et 59 se sont

unies pour se rassembler le jeudi
1er mai à l’occasion de leur repas
de retrouvailles à la salle des
fêtes.

Le prix du repas est fixé à 22 m.

Inscriptions avant le 25 avril au-
près de Claude Vaysse, télé-
phone : 05 53 28 80 80, ou de
Pierre Vergne, tél. 05 53 28 91 48
pour la classe 51.

Pour la classe 59, s’adresser à
Fernande Gaussinel, téléphone :
05 53 28 80 26 ou à Claudette
Beney, tél. 05 53 28 81 66. 

Carnet blanc

Samedi 5 avril, le soleil a daigné
illuminer la journée pour le plus
grand plaisir des mariés et de leurs
invités.

Flavie Farez, 26 ans, analyste
financière, et Maïwen Leclercq,
27 ans, intermittent du spectacle,
tous deux natifs du Nord, ont été
unis par Jean-Pierre Dubois avant
de se rendre à l’église pour la

Flavie Farez et Maïwen Leclerq (Photo Michèle Jourdain)

cérémonie religieuse. Les parents
de Flavie se sont installés depuis
peu à la Veyssière.

Un peu plus tard dans l’après-
midi, le maire unissait Stéphanie
Ledeur et Philippe Gervaud, tous
deux âgés de 29 ans et ingénieurs.

Meilleurs vœux aux jeunes
époux et félicitations à leurs famil-
les.

Stéphanie Ledeur et Philippe Gervaud (Photo Michèle Jourdain)

Pétanque

Grande semaine de compéti-
tions au boulodrome Jean-Cou-
derc. Mercredi 2 avril se déroulait
le concours vétérans de plus de
55 ans. Vingt-six équipes en dou-
blettes y participaient. La compé-
tition a été remportée par l’équipe
salignacoise Jean-Pierre Pégou-
rié et Patrick Trézéguet.

Dimanche 6, dans un froid pi-
quant, avait lieu la phase finale
des qualifications pour le cham-
pionnat d’Aquitaine en doublettes
qui se terminera à Canéjan les
3 et 4 mai.

Le district du Sarladais a pré-
senté soixante et une équipes,
parmi lesquelles vingt et une ont
été retenues.

Tous les membres de la Boule
Truffée étaient à leur poste pour
recevoir les joueurs du départe-
ment venus nombreux en décou-
dre. M. Ferland, délégué du cham-

Les équipes féminines qualifiées iront à Canéjan (Photo Michèle Jourdain)

pionnat et président du district de
Ribérac, M. Gorce, président du
district de Sarlat, et les deux arbi-
tres Vincent Brugeaud et Guy Les-
tienne – ce dernier est également
secrétaire de la Boule Truffée –,
veillaient au bon déroulement de
la compétition. Quatre-vingts équi-
pes seniors et quarante-quatre fé-
minines se sont disputé les places
pour Canéjan. 

Se sont qualifiés : Jacques Gre-
nouillet et Philippe Raynaud (PC
La Tour-Blanche) ; Alain Forge-
reau et Bruno Bitard (La Pétanque
Joyeuse de Montpon) ; Llija Mano-
slovic et Michel Larazet (US Ter-
rasson) ; Cyril Tillard et Gérard Du-
mez (Montignac).

Les féminines : Sylvie Banuls et
Sandrine Chaouch (Champa-
gnac-de-Bélair) ; Catherine
Sylvain et Maryline Nadal (Copo
Périgueux) ; Marine Plaud et Mi-
chèle Puyastier (EP Périgueux).

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 12 avril

BAL MUSETTE
avec

CHRISTIAN COINEAU
Samedi 19 : Didier Mazeau

Dimanche 27 avril à 12 h 30
Au restaurant CÔTÉ JARDINS

EYRIGNAC

REPAS de la

CLASSE 48
Ouvert aux conjoints - MENU à 20 mm

Rens. et inscriptions : 05 53 28 99 71
Chèque libellé à l’ordre de la SARL Les Charmes
à envoyer au Restaurant Côté Jardins, Eyrignac
24590 Salignac, avant le 20 avril, dernier délai

Potage campagnard, marbré au foie gras
maison, aiguillettes de canard et leur garniture

salade, rocamadour, dessert maison
Vin et café compris

SALIGNAC

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

Armande VEYSSET, son épouse ;
Denise et Serge LAVAL, Colette et Mi-
chel COULIER, Rolande et Michel
FAUJANET, Régine et Gaspard
AGENJO, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées par votre présence, vos
messages et l’envoi de fleurs lors du
décès de

André VEYSSET
survenu à l’âge de 84 ans

et dans l’impossibilité de répondre in-
dividuellement, vous prient de trouver
ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

La famille remercie particulièrement
les infirmières du cabinet Ferber, l’as-
sociation d’aide à domicile, le docteur
Bousquet et la HAD Encorèze pour
leur gentillesse, leur dévouement et
leur soutien.

Les Trois Chemins
24590 ARCHIGNAC

ARCHIGNAC

JAYAC
Ecole des sciences

En 2001, l’école fermait ses por-
tes. En 2004, la communauté de
communes du Salignacois lui ren-
dait sa fonction pédagogique en
ouvrant l’École des sciences. Tous
les élèves du canton et leurs en-
seignants apprécient ce lieu où
tout est à leur disposition pour des
“ leçons de choses ” qui prennent
une dimension de laboratoire ex-
périmental, les écoliers devenant
de petits génies de la découverte.

Nathalie et Sandy, les deux pro-
fesseurs des écoles, ont la charge
de l’établissement et sont déta-
chées sur ces postes pour répon-
dre à l’attente de leurs collègues
et suivre les programmes des pri-
maires. Elles préparent le matériel
sur tous les supports possibles et
les expériences que les enfants
pourront apprécier pour mieux
comprendre.

Jeudi 3 avril, les classes du cy-
cle trois ont été surprises en pleine
éruption volcanique. Les élèves
préparent avec leurs instituteurs
un séjour de trois jours en Auver-

A chacun son petit volcan (Photo Michèle Jourdain)

gne qui les conduira sur la chaîne
des puys et à Vulcania. Pour bien
comprendre, enregistrer et profiter
de ce voyage, ils devaient déjà
avoir abordé la Terre, sa structure,
la volcanologie. Et comment
mieux comprendre la Terre si ce
n’est en la comparant à un œuf ; la
coquille, le blanc, le jaune corres-
pondant à la croûte, au manteau,
au noyau.

Pour matérialiser un volcan, rien
de plus simple, la structure est éla-
borée avec de la pâte à sel et tou-
tes les possibilités de coulées se
font en mêlant vinaigre, bicarbo-
nate de soude et, pour une belle
éruption toute rose, un peu de
sauce tomate. 

“ Il nous serait impossible en
classe de réaliser de tels cours.
Nous arrivons, tout est prêt ! ”. Les
professeurs des écoles peuvent
donner libre cours aux désirs ex-
plorateurs des enfants dans un
univers où toutes les découvertes
sont possibles.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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LOCATION VÉHICULES
UTILITAIRES

PORTE-AUTOS

SARLAT -  Direction Les Eyzies  -  05 53 59 19 71 

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
Exposition

C’était il y a dix ans. On se sou-
vient. Le 16 avril 1998, un drame
terrible frappait la famille Querre
de Saint-Crépin-Carlucet. Le
16 avril une célébration à la mé-
moire de leur fille Mélanie réunira
à Saint-Emilion toutes les familles
et amis de Jean et Nicole, dont la
plupart vivent en Gironde.

Deux jours avant le drame, Mé-
lanie, graphiste de métier, offrait à
sa maman ses pinceaux et ses
peintures pour l’inviter à peindre.

Depuis ce jour-là Nicole s’est
mise à peindre et n’a jamais ar-
rêté. En 2004 elle présentait sa
première exposition de peintures à
Saint-Crépin, en 2005 elle partici-
pait aux Hivernales à Sarlat, en
2006 elle exposait ses dernières
œuvres à la galerie Malraux à
Sarlat. 

L’année 2008 est ainsi à la fois
le dixième anniversaire de la célé-
bration à la mémoire de Mélanie et
le dixième anniversaire d’un pein-
tre confirmé, Nicole Querre, qui
fait honneur au Sarladais.

Vous êtes chaleureusement in-
vités à visiter son exposition “ Ro-
bes en fête ” qui se tient jusqu’au
19 avril inclus au numéro 3 de la
rue Montaigne à Sarlat (la rue qui
monte à la lanterne des Morts
depuis la cathédrale). 

Exposition visible tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Entrée libre.

A l’invitation du maître des lieux,
Nicole Querre exposera ses œu-
vres dans la salle de l’orangerie,
aux jardins d’Eyrignac, du 12 mai
au 5 juin.

A la paroisse
Dimanche 13 avril, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Sictom
Du 14 au 18 avril, dans le cadre

de la nouvelle campagne d’infor-
mation, des ambassadeurs de tri
du Syndicat intercommunal du
traitement des ordures ménagè-
res (Sictom) du Périgord Noir, en
équipe de deux, passeront dans
tous les foyers de la commune.
Réservez-leur un bon accueil.

Cette année, l’information s’ac-
compagnera de la distribution du
quota de sacs jaunes et noirs.

“ Trier, c’est pas sorcier ”.

SAINT-GENIÈS
Jean-Jack a passé la main

Depuis plusieurs années il offi-
ciait sur le marché.

Pour convenances personnel-
les, Jean-Jack Boiré a cessé de
s’occuper et de gérer les marchés
qui se déroulent sur la place du vil-
lage le dimanche matin toute l’an-
née et le mercredi soir en période
estivale.

En excellent gestionnaire, Jean-
Jack a donné à ces marchés une
dimension que bien des commu-
nes envient ou tentent d’imiter. Ri-
goureux dans la diversité des
étals, dans les emplacements, il

(Photo Jean Boyer)

devait parfois refuser des com-
merçants par manque de place.

Le cadre se prête à ce genre de
manifestations, cependant il ne
fait pas tout. Avec une bienveil-
lante autorité, Jean-Jack réglait
les problèmes qui pouvaient sub-
venir et créait ainsi une ambiance
des plus agréables, attirant grand
nombre de visiteurs et chalands,
parfois venus de loin.

Que Jean-Jack soit remercié
pour son dévouement et tout le tra-
vail réalisé pour donner au marché
de Saint-Geniès tout l’éclat qu’il
connaît.

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

M. et Mme Jean VIGNÉ, leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petite-
f i l le ; M. et Mme Jean-Marie
TRÉMOUILLE, leur fils et leurs petites-
filles ; M. et Mme Bruno SIGNAT,
leurs enfants et leur petite-fille, profon-
dément touchés des marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Hélène ARMAGNAC
survenu dans sa 97e année

vous prient d’accepter leurs sincères
remerciements.

Les familles remercient également
le personnel de la maison de retraite
de Domme et de l’hôpital de Sarlat
pour son dévouement et sa gentil-
lesse.

Le Lavoir - 24590 SAINT-GENIÈS

SAINT-GENIÈS

NADAILLAC
Théâtre, variétés

Le Comité des fêtes organise
des moments théâtre et variétés
les samedi 26 avril à 20 h 30 et di-
manche 27 à 14 h 30 dans la salle
des fêtes.

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans.

Réservations à partir du 14 avril
à la salle des fêtes de 14 h à 17 h
du lundi 14 au vendredi 18 et du
lundi 21 au vendredi 25, ou par té-
léphone au 05 53 51 01 06 (après
19 h).

BORRÈZE
Section théâtre

La troupe de théâtre présentera
son spectacle les vendredi 25 et
samedi 26 avril à 20 h 30 dans la
salle des fêtes de Salignac.

Avec la participation du Comité
des fêtes.

Prix des places : 5 m. Gratuité
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Réservations au 05 53 28 83 06
ou au 05 53 28 83 13.

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.

ALLAS
LES MINES

Ball-trap
Les Sociétés de chasse d’Allas-

Les Mines et Berbiguières/Marnac
organisent un ball-trap le samedi
12 avril à partir de 14 h et le diman-
che 13 à partir de 9 h. Planches à
5, 6 et 8 m. Parcours couvert.

Nombreux lots : jambons, bou-
teilles d’apéritif, etc.

Elections municipales
Les membres de la liste Union

pour Allas-Les Mines remercient
les électeurs qui leur ont fait
confiance, mais également les
initiateurs Christian Lachaud et
Serge Bardet qui les ont convain-
cus de s’impliquer dans cette élec-
tion.

Leurs remerciements vont aussi
à Daniel Lesvigne et Fabien Allè-
gre qui ont participé loyalement à
ce scrutin avec l’intention de s’in-
vestir totalement.

Ils présentent leurs félicitations
aux quatre élus qui complètent le
conseil municipal.

Au conseil municipal
Vendredi 21 mars, René Magi-

mel préside, non sans émotion,
son dernier conseil municipal. Il re-
mercie tous ses collaborateurs qui
l’ont accompagné durant les qua-
rante années passées au service
de la commune. Il prie alors Geor-
ges Juillet, doyen d’âge, de prési-
der l’élection de son remplaçant et
de ses adjoints.

Au sein d’une équipe entière-
ment renouvelée, Guy de Bron-
deau est élu maire, Phil ippe
Bouyssou premier adjoint, Jean-
Louis Monribot deuxième adjoint
et Jean-François Laravoire troi-
sième adjoint. Les conseillers sont
Marie-Sophie Pieters, Yves Ga-
routy, Georges Juillet, Claude
Cambou, Marie-Josée De La-
cerda, Martine Trémoulet, Bruno
Noiville.

Puis le nouveau maire s’est ex-
primé devant l’assemblée : 

MEYRALS
Concert

Les élèves de l’association Im-
pression Musique de Saint-
Cyprien donneront un concert le
samedi 12 avril à 20 h 30 dans la
salle des fêtes.

Guitare, clavier, synthétiseur,
chant, pour un répertoire classi-
que, flamenco, rock, folk, jazz.

Durée : 1 h 30.

Entrée libre.

“ Je tiens à remercier tous les
électeurs d’Allas-Les Mines pour
la confiance qu’ils nous ont mani-
festée en élisant ce nouveau
conseil municipal.

Je remercie également nos pré-
décesseurs pour le travail accom-
pli. Nous allons nous employer à
continuer leur œuvre, car notre vil-
lage de deux cent vingt habitants
a besoin de la compétence de ses
onze élus pour travailler ensem-
ble, en équipe, avec pour seul ob-
jectif l’avenir de notre si belle com-
mune. Nous avons la chance de
disposer de deux sites exception-
nels avec Allas et Envaux sur la ri-
vière Espérance. C’est un atout
qu’il convient d’exploiter, nos pro-
fessions de foi le prouvent.

Toutefois, la continuité des
contingences matérielles ne doit
pas être oubliée : la voirie, nos lo-
gements sociaux, l’embellisse-
ment du village et son animation
seront au cœur de nos préoccupa-
tions ”.

Le conseil s’est réuni le 31 mars
pour élire les délégués intercom-
munaux et locaux.

Communauté de communes :
titulaires, Guy de Brondeau et
Jean-Louis Monribot ; suppléants,
Yves Garouty et Philippe Bouys-
sou.

Contrats de pays : titulaires,
Marie-Sophie Pieters et Jean-
François Laravoire ; suppléants,
Philippe Bouyssou et Yves Ga-
routy.

Syndicat intercommunal d’élec-
trification : titulaires, Marie-Sophie
Pieters et Jean-François Lara-
voire ; suppléants, Bruno Noiville
et Claude Cambou.

Syndicat intercommunal de ges-
tion des écoles primaires et col-
lège : titulaires, Marie-Josée De
Lacerda et Martine Trémoulet ;
suppléants, Bruno Noiville et
Claude Cambou.

Syndicat intercommunal de ra-
massage scolaire : titulaires, Ma-
rie-Josée De Lacerda et Martine
Trémoulet ; suppléants, Bruno
Noiville et Claude Cambou.

Commission centre de secours :
titulaires, Jean-François Laravoire
et Georges Juillet ; suppléants,
Bruno Noiville et Claude Cambou.

Syndicat pour l’aménagement
de l’aérodrome Sarlat/Domme : ti-
tulaires, Bruno Noiville et Claude
Cambou ; suppléants, Marie-
Sophie Pieters et Yves Garouty.

Syndicat intercommunal d’ac-
tion sociale : titulaires, Marie-So-
phie Pieters et Philippe Bouyssou ;
suppléants, Georges Juillet et
Jean-Louis Monribot.

Sictom du Périgord Noir : titulai-
res, Guy de Brondeau et Philippe
Bouyssou ; suppléants, Yves Ga-
routy et Jean-Louis Monribot.
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SAINT-VINCENT-DE-COSSE
Conseil municipal

Le conseil municipal dans son
ensemble remercie les électeurs
pour la confiance accordée aux

De bas en haut et de droite à gauche : Michel Siossac, deuxième adjoint
Aurore Audit, troisième adjoint ; Jean-Marie Chaumel, maire

Philippe Marquay ; Eric Djaou, premier adjoint ; Frédéric Trouvé, Michel Roye
Mathieu Merlande, Paula Molinier, Victor Cid-Trapy, Alain Lassignardie

nouveaux élus lors des élections
municipales.

SIREUIL
Repas de chasse

L’Amicale des chasseurs orga-
nise son traditionnel repas le
dimanche 20 avril à 12 h 30 à
l’Auberge du Mas.

Réservations au 05 53 29 66 07.

MMMMoooonnnntttt iiii gggg nnnn aaaa cccc
Samedi 12 avril - 20 h

Salle des fêtes - VALOJOULX

SOIRÉE DANSANTE
MOULES/FRITES

organisée par l’ESM RUGBY
au profit de l’école de rugby

Sangria, rillettes de canard, moules
et frites à volonté, fromage, pâtisserie

Adultes : 18 m
Enfants de moins de 13 ans : 8 m

Réservations :
05 53 51 95 73 - 05 53 51 90 67

avec l’orchestre GIL MUSIC

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
Le nouveau conseil municipal

Après les dernières élections
municipales, cinq nouveaux jeu-
nes sont entrés au conseil : Virgi-
nie Fagette, Sidonie Gueydan,
Yannick Labatut, David Lespi-
nasse et Frédéric Malvaud.

François Bruno a été élu maire.
Anita Jardel, quatrième mandat à

Le maire et ses nouveaux conseillers (Photo Christian Collin)

43 ans ! ; Gilbert Jardel, cinquième
mandat ; Michel Lespinasse, sont
respectivement élus premier,
deuxième et troisième adjoints.

Les délégués à la communauté
de communes sont : titulaires, 
François Bruno, maire, et Frédé-
ric Malvaud ; suppléants, Anita
Jardel et Gé Kusters.

Appel aux retraités
agricoles

L’Anraf appelle tous ses adhé-
rents ainsi que les actifs à pren-
dre part à la grande manifestation
nationale organisée pour la reva-
lorisation des retraites.

Après des rencontres au minis-
tère loin d’être satisfaisantes
quant aux promesses de campa-
gne du président, un rassemble-
ment a été fixé au vendredi 9 mai
à Toulouse.

Un service de bus gratuit sera
mis à disposition au départ des
sections cantonales.

Déroulement de la journée : ar-
rivée à l’aire de Fronton à 10 h ;
barrage de l’autoroute de 11 h à
12 h ; puis les manifestants seront
amenés sur la place du Capitole
(prévoir pique-nique et un siège
éventuellement) ; remise d’une
motion en préfecture, puis retour.

Pour une bonne organisation, il
est demandé de s’inscrire le plus
rapidement possible auprès du
responsable de votre secteur : 

Sarlat : M. Lascombe, télé-
phone : 05 53 29 67 04. Départ à
7 h 15.

Salignac : Mme Vergne, télé-
phone : 05 53 28 82 84. Départ à
7 h 30.

Montignac : Mme Carbonnière,
tél. 05 53 50 73 59. Départ à 7 h 45.

Terrasson : M. Aymard, télé-
phone : 05 53 30 09 96. Départ à
7 h 30.

Cinéma Vox
Capitaine Achab — Jeudi 10 et

lundi 14 avril à 21 h.

Bienvenue chez les Ch’tis —
Vendredi 11 et mardi 15 à 21 h, sa-
medi 12 à 17 h et 21 h, dimanche
13 à 15 h et 17 h 30.

Les Aventures de Tom Pouce
(jeune public) — Mercredi 16 et di-
manche 20 à 15 h*.

Quatre minutes (VO) — Mer-
credi 16 à 21 h*, vendredi 18 à
21 h.

Disco — Jeudi 17, samedi 19 et
mardi 22 à 21 h.

Horton (jeune public) — Mer-
credi 23 à 15 h*, samedi 26 à 21 h,
dimanche 27 à 17 h, mardi 29 à
15 h.

Soyez sympas, rembobinez
(VO) — Mercredi 23 à 21 h*, ven-
dredi 25 à 21 h.

L’Heure d’été — Jeudi 24 et
lundi 28 à 21 h.

Peur(s) du noir — Dimanche
27 et mardi 29 à 21 h.

Chasseurs de dragons (jeune
public) — Mercredi 30 à 15 h*,
vendredi 2 mai à 15 h, samedi 3 à
21 h, dimanche 4 à 17 h.

Il y a longtemps que je t’aime
— Mercredi 30 avril à 21 h*, ven-
dredi 2 mai à 21 h.

A bord du Darjeeling Limited
(VO) — Dimanche 4 et mardi 6 à
21 h.

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

Tarif réduit pour tous le mer-
credi.

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

* Séances à tarif réduit.

Salle accessible aux personnes
handicapées.

Des nouvelles
d’Aventure’ados

Pendant les vacances de prin-
temps, du lundi 28 avril au samedi
3 mai, dans le cadre d’Aven-
ture’ados, la communauté de
communes de la Vallée de la Vé-
zère (CCVV) met en place un nou-
veau séjour pour les adolescents.

Pour la première fois, Aven-
ture’ados se rendra sur la côte
atlantique.

Les jeunes découvriront de nou-
velles sensations de glisse en pra-
tiquant le surf ou le body-board. Ils
apprendront aussi les bases élé-
mentaires de la pelote basque
et iront se balader à VTT dans la
forêt des Landes.

Toutes ces activités seront en-
cadrées par des moniteurs breve-
tés d’État qui interviendront de fa-
çon ludique et pédagogique.

L’aventure continue pour les ha-
bitués d’Aventure’ados et tous
ceux qui veulent intégrer le groupe
seront les bienvenus. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez la CCVV, tél.
05 53 51 70 70.

Attention, nombre de places li-
mité à seize.

LA CHAPELLE-AUBAREIL
Le rendez-vous printanier des morilles

Ce n’est pas un poisson… cette
année encore, en ce début avril,
les morilles font partie du paysage
local.

Tout comme pour les cèpes, il
faut savoir les chercher, surtout
quand on sait que, contrairement
à ces derniers et aux truffes, les
morilles – toxiques à l’état cru – ne
libèrent leur puissant parfum
qu’une fois cuites. Inutile donc
d’avoir du nez, pour les trouver il
faut user de ses connaissances du

De très jolis spécimens (Photo Christian Collin)

terrain, des habitudes du champi-
gnon, faire des kilomètres le long
des chemins. Parfois la peine est
récompensée, la chance vous
sourit, comme en témoigne Fran-
cis Delteil, qui vient de ramasser
avec son épouse plus de deux ki-
los de ce délicieux champignon.
De quoi faire des envieux, quand
on sait que, frais, il se négocie en
secret à près de 100 m le kilo.

Notre chercheur de champi-
gnons envisage de faire de la
“ charcutaille ” très prochaine-
ment, nul doute que ces morilles
trouveront une bonne destination.FANLAC

Bal musette
Le Club de loisirs organise un

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

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

SAINT-AMAND
DE-COLY
Conférence

Jeudi 24 avril à 20 h 30 à la Mai-
son du patrimoine (parking près du
séchoir), à l’initiative de l’Associa-
tion les Amis de Saint-Amand-de-
Coly, Jean-Luc Aubarbier donnera
une conférence sur les cathares.

Le verre de l’amitié clôturera la
soirée.

Entrée gratuite.

Les dirigeants de la
CCVV visés

Ce pourrait tout être simplement
un acte de vandalisme mais, à la
veille de l’élection du nouveau
conseil communautaire à Valo-
joulx, les tags inscrits au cours de
la nuit du lundi 7 au mardi 8 avril à
l’entrée de la zone artisanale en
cours de réalisation par la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère (CCVV) à La Cha-
pelle-Aubareil, prennent une
connotation plus politique, d’au-
tant qu’ils visent sa présidente,
Nathalie Manet-Carbonnière, et
son vice-président, Jean-Louis
Lachèze, maire de la commune.

Sur le panneau, écrit à la pein-
ture rouge, on peut lire “ Lachèze
Manet = ruine ” et sur la chaussée :
“ Lachèze Manet ruine la CC. Ven-
dus ”. D’autres panneaux avec
“ Vendus ” sont également visi-
bles.

Des tags similaires ont égale-
ment été constatés à Valojoulx, où
Nathalie Manet-Carbonnière est
élue maire.

La gendarmerie locale a été sai-
sie.
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Les élèves de CM2 à Paris

Jeudi 20 mars, M. Malhache,
correspondant de presse, était

convié à expliquer les étapes de la
fabrication d’un journal aux élèves

Première réunion des maires du canton

Al’invitation de Claudine Le Bar-
bier, conseillère générale, les mai-
res du canton, accompagnés de
leurs adjoints, se sont réunis en
mairie de Belvès. Le suppléant de
Claudine Le Barbier, Benjamin
Reucheron, était présent et indi-
qua sa volonté de s’impliquer à
ses côtés pendant les six ans à
venir.

La conseillère générale rappela
qu’elle souhaitait que la collabora-
tion entre les communes continue
dans le même esprit de dialogue,
de convivialité et de solidarité que
par le passé.

Ensuite furent évoqués les mo-
dalités de fonctionnement du
conseil général et les aides que
cette collectivité pouvait apporter
aux communes, ainsi que le rôle
du conseiller général.

Les maires ont reconduit les rè-
gles qui avaient présidé, lors des

Les maires et adjoints réunis (Photo Bernard Malhache)

six années précédentes, à la ré-
partition des contrats d’objectifs.
Ils ont convenu de se retrouver
une fois par trimestre pour évo-
quer la vie communale et cantonale. 

D’ores et déjà ont été prévues
deux réunions en avril, l’une avec
France Télécom au sujet de la
couverture du canton en télépho-
nie mobile et ADSL, et l’autre pour
faire le point sur les projets com-
munaux.

Le vice-président du conseil gé-
néral chargé des routes sera invité
pour faire le point sur la voirie dé-
partementale du canton.

Furent également rappelées les
possibilités de formation offertes
aux élus.

Un pot convivial offert par la
commune a clôturé cette première
réunion.

Réveil de l’association des commerçants

L’Association des commerçants
et artisans était en sommeil
jusqu’à ces dernières semaines.
M. Deschamps et quelques collè-
gues ont provoqué une assemblée
générale. Sur les quatre-vingts
personnes invitées, une quaran-
taine étaient présentes.

M. Cheyssac prit d’abord la pa-
role pour expliquer à l’assemblée
la nécessité et les motivations de
relancer cette association.

Bien entendu les problèmes de
circulation et de stationnement fu-

(Photo Bernard Malhache)

rent évoqués. Comment éviter des
stationnements trop longs et para-
lysants ? Peut-être en offrant des
disques de contrôle ? En tout cas
en limitant la durée. Pourquoi ne
pas répondre à la demande sou-
vent rééditée de création d’arrêts
minute ?

L’occupation de la surface publi-
que fut abordée. Il en fut de même
pour la rue piétonne, la place de la
halle où il est demandé que l’auto-
risation d’avoir des terrasses
construites sur des emplacements
de stationnement ne soit accordée

Devoir de mémoire pour les collégiens
de Pierre-Fanlac

Dimanche 6 avril, Roxane Guil-
bot, Marianne Lecerf, Alexia Pi-
rola, Timothée Lombard, Sarah
Landès, Clémentine Chaux et Wil-
fr ied Biancuzzi, collégiens à
Pierre-Fanlac, pilotés par Clau-
dine Hache, Marie-Claire Darde-
vet et Catherine Chastrusse, pro-
fesseur d’arts plastiques, et De-
nise Montagne, principal du
collège, ont participé à la cérémo-
nie du Canadier, ferme abandon-
née et en ruine`des collines veyri-
noises où, le 16 mars 1944, les
hommes du maréchal Pétain ont
ourdi un guet-apens aux résistants
de la FTP-MOI (républicains espa-
gnols) et ont assassiné trois d’en-
tre eux.

Mariane et Roxane ont lu cha-
cune une strophe en espagnol du

(Photo Bernard Malhache)

poème de Marcos Ana, “ Si salgo
un dia a la vida ” (“ Si je reviens à
la vie ”) datant de 1955.

Né en 1921 dans la région de
Salamanque, Marcos Ana (Fer-
nando Macarro Castillo) a connu
les sinistres geôles franquistes.
Son calvaire commence en mars
1939, il a tout juste 18 ans. Torturé
pendant quarante-trois jours, il est
condamné à mort... Quand il sort
de prison, le 17 novembre 1961, il
a quarante ans. Il a enduré vingt-
deux années et sept mois de dé-
tention ininterrompue. Les poè-
mes que ce militant communiste a
écrits en prison sont d’une très
grande beauté. 

Compliments à ces élèves pour
lesquels le devoir de mémoire ne
se limite pas à une simple expres-
sion.

Loto
L’école de rugby organise son

quine le samedi 12 avril à partir de
21 h dans la salle des fêtes de
Fongalop.

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Soirée réussie

Samedi 29 mars, c’est avec un
immense plaisir et dans une am-
biance extraordinaire que plus de
cent cinquante personnes ont ap-
plaudi le groupe GeorJacLéo.

Ce spectacle remarquable, tant
au niveau des interprètes que des
morceaux choisis, a été organisé
par le Syndicat d’initiative. Le pu-
blic a pu s’évader en appréciant le
répertoire de Brel, Brassens, Fer-
rat, Ferré, Renaud, Moustaki.

Après Brel chanté par Raphaël
Breil, Jean Ferrat interprété par
Alain Rossi et les Fers à Bras, et
la chanson française par le groupe
GeorJacLéo, peut-être les Siora-
cois auront l’opportunité de pou-
voir écouter Brassens chanté par
Alain Rossi.

En attendant, le mercredi
30 avril, le Syndicat d’initiative pro-
pose un dîner concert avec le
Tracm’assaille, autour de mor-
ceaux de jazz, de blues, de bossa-
nova et autres musiques d’am-
biance.

Réservations au 05 53 31 63 51. (Photo Bernard Malhache)

que pendant les périodes d’ouver-
ture des commerces concernés.

Le problème de sens de circula-
tion et de sens unique dans la bas-
tide n’étant plus à l’ordre du jour, il
est seulement demandé de rester
vigilant.

M. Braud, représentant l’Apeb,
demanda aux commerçants pré-
sents s’ils accepteraient d’avoir un
rayon de produits biologiques.

Enfin, les commerçants aime-
raient avoir une attitude commune
face à toutes les demandes de
participation et de publicité de la
part des associations.

La réunion fut aussi l’occasion
d’élire un bureau : président,
M. Deschamps ; vice-présidents,
Philippe Ribette et Jean-Louis
Cheyssac ; secrétaire, Patrick
Bocquenet ; secrétaire adjoint,
Guillaume Chatrass ; trésorier,
David Masure ; trésorier adjoint,
Philippe Baxale.

Les commerçants ou artisans
qui n’ont pu se rendre à cette
réunion peuvent toujours rejoindre
l’association. Le montant de
l’adhésion est fixé à 30 m.

de la classe de CM2 de l’école pri-
maire.

Après avoir abordé le rôle du
correspondant de presse, l’inter-
venant proposa aux écoliers de ré-
diger un article sur leur séjour à
Paris.

“ Nous sommes partis trois jours
et nous avons visité la tour Eiffel,
le château de Versailles, le mu-
sée du Louvre, Notre-Dame et la
Conciergerie.

Pour avoir une vue d’ensemble
de la capitale et des ponts de la
Seine nous avons fait une balade
en bateau. 

Pour tous nos déplacements
nous avons pris le métro et le
RER. 

Ce voyage a été très riche en
émotions et très dépaysant pour
nous, élèves de milieu rural. ”
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GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn CCCCaaaaddddoooouuuu iiii nnnn
Mémento

gourdonnais

Médecin de garde
Docteur BARON

Tél. 05 65 41 21 76

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 13 avril

Animations
en Quercy-Bouriane
Calendrier des animations qui

se dérouleront sur le territoire de
l’Office de tourisme intercommu-
nal Quercy-Bouriane en avril et en
mai.

A Gourdon, jusqu’au dimanche
27 avril à la Maison du Sénéchal,
rue du Majou, exposition de pein-
tures de Gérard Deleuze et de mo-
saïques de Corinne Bresquignan.

Vendredi 11 à 20 h 30 au foyer
Daniel-Roques, spectacle musical
humoristique par le Théâtre du
Bûcher et le Théâtre de l’Ombre.
Entrée gratuite.

Dimanche 20, randonnée de
10 km avec Michel Nora. Rendez-
vous à 14 h sur le parking du stade
du Marché-vieux.

A Concorès, samedi 26 à 21 h
dans la salle du château de Cler-
mont à Linars, concert de l’orches-
tre des élèves adultes du Conser-
vatoire de Brive, dirigé par Pascal
Wyns.

A Montamel, dimanche 27, ran-
donnée de 10 km avec Bernard.
Rendez-vous à l’église à 14 h.

A Gourdon, jeudi 1er mai de 8 h
à 18 h sur le boulevard Gérard-de-
Genouillac, grand vide-greniers.

Jeudi 8, randonnée de 12 km.
Départ du camping d’Écoute-s’il-
pleut à 14 h.

Du jeudi 8 au lundi 12, sur la
base d’Écoute-s’il-pleut, Causse-
Quercy VTT 2008. Cinq jours
d’activités, trois circuits quoti-
diens. Animations, marche, cyclo
découverte, etc.

Vendredi 9 et samedi 10, visites
guidées de la cité médiévale. Dé-

DÉGAGNAC
Superloto

L’association Les Amis du loto
46 organise un grand quine le ven-
dredi 11 avril à 21 h dans la salle
des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat de
200 m, 75 m, 30 m et 15 m, ensem-
ble wok + fondue, service 46 piè-
ces, Caddie d’une valeur de
150 m, machine à pain, corbeilles
de légumes, caissettes de pièces
de boucherie, service de vaisselle,
compositions florales, filets garnis,
repas pour deux personnes, etc.

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

les douze.
Bourriche dotée de nombreux

lots, dont un four à micro-ondes.
2 m les quatre tickets.

Minibingo : téléviseur LCD
51 cm avec TNT intégrée + DVD
DivX.

Buvette et pâtisseries.

BADEFOLS-SUR-DORDOGNE
Soixante ans de mariage

Jean et Josette Cornet ont
choisi Badefols-sur-Dordogne
pour fêter en famille leurs soixante
ans de mariage.

Outre la charge d’élever sept
enfants, l’un et l’autre ont consa-
cré leur vie professionnelle à l’en-
seignement – français, latin,
grec – à Paris, en régions nantaise
et bordelaise. De leur goût pour la

culture gréco-latine, i ls ont
conservé un profond attachement
à la Grèce où ils ont séjourné plus
de vingt fois en camping puis en
camping-car.

Leur attachement au Périgord
date des années 55-60 quand, tra-
versant cette belle région, ils se
promettaient d’y acheter un châ-
teau et d’avoir un âne. En 1968,
voici quarante ans, le rêve se
concrétise, ils acquièrent une
ferme du XVIIIe siècle typique mais
à restaurer avec son pisé décou-
vert sous un parquet branlant, ses
toitures en lauze à refaire, et tout
autour, quasiment en ruine, un
fournil avec son four, une bergerie,
des loges à cochons, une écurie et
une maisonnette dite du tisserand.

Après quinze années, tout a été
remonté en respectant le plus pos-
sible la construction originelle.

Une fois en retraite et fort de son
expérience, Jean Cornet a assuré
pendant douze ans la présidence
de l’association Maisons Paysan-
nes de Dordogne.

Constituée de six cent cin-
quante adhérents, cette associa-
tion a vocation à conseiller les pro-
priétaires – quatre cent cinquante
maisons visitées en douze ans sur
tout le département –, à identifier
les artisans capables de mettre en
œuvre les techniques ancestrales,
à maintenir le contact avec les
pouvoirs publics pour les sensibi-
liser à la conservation du patri-
moine.

BOUILLAC
Concert

Dimanche 13 avril à 17 h, dans
la salle des fêtes, l’association cul-
turelle Arcades Musiques, du
Buisson-de-Cadouin, propose un
concert de musiques très variées,
en compagnie de Nadine Thomas-
sin, accordéon, et de Luc Du-
maine, piano. Tous les deux sont
professeurs à l’École nationale de
musique de la Dordogne et feront
voyager le public à travers le
monde musical pour lui faire dé-
couvrir des œuvres de Gershwin,
Piazzolla, Solotarjow, Subitzky,
Satie, etc.

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

CLADECH
Le centre de l’Aroeven d’Aquitaine

Jeudi 3 avril, le recteur William
Marois a découvert à Cladechle
Centre d’application pédagogique
en étude de milieu et d’environne-
ment (Capéme) de l’Aroeven de
Bordeaux à Cladech, répondant
ainsi à l’invitation de M. Salin, di-
recteur régional, et de Mme Coca-
gnac, responsable du centre.

L’implantation.

C’est un ensemble de quatre bâ-
timents, dont trois très anciens, si-
tués dans un parc d’un peu plus de
trois hectares. La Dordogne est à
deux kilomètres, Sarlat à vingt.
Les châteaux de Castelnaud, de
Beynac et des Milandes sont pres-
que voisins et deux des plus bel-
les bastides du Sud-Ouest,
Domme et Monpazier, sont à
proximité, ce qui en fait un lieu pri-
vilégié pour la tenue de classes
patrimoine (préhistoire, Moyen
Age, Renaissance) et des classes
découverte du milieu naturel et hu-
main.

L’animation pédagogique.

Le ministère de l’Éducation na-
tionale affectera un professeur,
spécifiquement au rectorat de Bor-
deaux, pour assurer le fonctionne-
ment pédagogique du centre.

Le titulaire actuel, Alain Pau-
lhiac, enseignant d’histoire et géo-
graphie, occupe ce poste depuis
1995.

Les usagers.

Le Capéme est ouvert à tout
élève des premier et deuxième cy-
cles, à l’exclusion des maternel-
les. Cette ouverture est nationale.
Par exemple, durant les trois der-
nières années, les élèves étaient
issus des académies de Bor-
deaux, Créteil, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Limoges, Nantes, Pa-
ris, Toulouse et Versailles. Ce sont
les écoliers des classes élémen-
taires qui fournissent le plus gros
de l’effectif, 90 % en moyenne. Les
collèges ne participent que pour 5
à 10 % et les lycées pour 2 % au
plus.

En dehors des classes. 

Le centre a organisé à plusieurs
reprises des séjours découverte
de la Dordogne pour des étu-
diants. Il reçoit des stages Bafa,
des sportifs (randonneurs, cyclis-
tes…), des rencontres associati-
ves. Durant l’été, les centres de
vacances Aroeven fonctionnent.
Entre deux cents et deux cent cin-
quante enfants s’y succèdent au
rythme des séjours.

En année normale, on compte à
Cladech une moyenne de six mille
journées en temps scolaire et
deux mille cinq cents journées
durant les vacances.

Sur une durée de deux semai-
nes peuvent être accueillies deux
classes en continu, soit de cin-
quante à soixante élèves, ou deux
classes de quatre jours, deux clas-
ses de trois jours, deux classes de
deux jours, soit cent cinquante à
cent quatre-vingts élèves, avec

(Photo Bernard Malhache)

des acquis très différents.

La durée d’un séjour est surtout
fonction de la disponibilité de
l’enseignant, de l’aide des com-
munes, des ressources des famil-
les.

Les classes, dont la durée
s’étale de dix à quinze jours, vien-
nent uniquement de la région pa-
risienne où le niveau de vie est
plus élevé et les communes plus
riches (académie de Paris, Créteil
et Versailles). Ailleurs, les durées
moyennes sont de quatre jours
pleins avec un nombre de plus en
plus important de classes de trois
et même deux jours.

Les niveaux.
En premier cycle, ils vont du CP

au CM2. Des collèges, on reçoit
les classes de 6e et surtout de 5e.

Le seul lycée fidèle est celui de
Sarlat. On reçoit les secondes à la
rentrée et les terminales pour une
préparation à l’emploi avec la par-
ticipation des entreprises. Ces
classes sont gérées par des équi-
pes du lycée Pré-de-Cordy de Sar-
lat.

L’avis des enseignants.
Le recteur a pu découvrir que les

enseignants, surtout ceux des
grands groupes urbains, appré-
cient la beauté du site, l’espace,
les ombrages, l’effectif limité à
deux classes, l’accueil (la relation
avec le personnel, la cuisine fami-
liale), mais surtout la qualité des
interventions du professeur per-
manent, celle des outils pédagogi-
ques (station météo, jardin
médiéval, module de fouilles,
campement magdalénien…), et le
fonctionnement des ateliers.

Sur place, William Marois a vécu
la journée de deux classes (une de
l’enseignement public, l’autre du
privé) de cycle 3 de Boulogne-Bil-
lancourt : atelier de fabrication de
frises chronologiques et de bla-
sons médiévaux. 

Des temps de rencontre avaient
été prévus avec les professeurs
des écoles et le référent pédago-
gique du centre. Il a parcouru le
jardin médiéval et le parc. Il s’est
dit séduit par la proposition qui lui
a été faite de revenir pour un re-
pas médiéval suivi de sa tradition-

MONPLAISANT
Une “ asso ”

à Monplaisant
La campagne des municipales

fut l’occasion d’aller à la rencontre
des habitants et d’être à leur
écoute. Beaucoup d’entre eux ont
regretté le manque de lien social
et souhaitent voir se mettre en
place des animations festives di-
verses dans le village, ce qui per-
mettrait de se rencontrer, de mieux
se connaître.

Une équipe dynamique et moti-
vée au sein du conseil est prête à
répondre à ce désir en aidant à la
mise en place d’une association
ayant pour vocation d’organiser ce
genre de manifestations.

Pour cela, il est fait appel à tou-
tes les personnes intéressées.
Une réunion d’information aura
lieu le vendredi 11 avril à 19 h 30
dans la salle des fêtes.

Toutes les bonnes volontés et
toutes les idées seront les bienve-
nues.

LARZAC
Un Périgourdin

en Haute-Savoie
Christian Monteil, natif de Lar-

zac, préside désormais le conseil
général de Haute-Savoie. Du ja-
mais vu depuis l’annexion de la
Savoie à la France en 1860 !

Christian Monteil a quitté la
ferme familiale en 1971. Sa sœur
et son père résident dans la com-
mune.

part à 14 h 30 de l’Office de tou-
risme. Réservations obligatoires
par téléphone au 05 65 27 52 50.

Samedi 17 à 21 h au foyer Da-
niel-Roques, soirée slam.

A Saint-Clair, dimanche 25,
randonnée de 12 km avec Martine.
Rendez-vous à l’église Saint-
Romain à 14 h.

A Concorès, samedi 31 à 21 h
à la salle des fêtes, théâtre ama-
teur avec “ Milou en mai ” par la
troupe “ Causse Toujours Compa-
gnie ”.

A Gourdon, samedi 31 toute la
journée à la base d’Écoute-s’il-
pleut, Raid bourian. Challenge
sportif ouvert à tous.

Renseignements auprès de
l’Office de tourisme intercommu-
nal, tél. 05 65 27 52 50.
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Rugby-club daglanais
Vallée du Céou

Qualification

En ce premier dimanche d’avril,
l’hiver fait de la résistance et le
vent qui souffle en travers du ter-
rain accentue la fraîcheur. La
pelouse sèche est en bon état, rien
à voir avec le dimanche précé-
dent. Le XV daglanais reçoit son
homologue de Thiviers qui occupe
la dernière place du classement
de la poule.

Les visiteurs attaquent pied au
plancher et se montrent dange-
reux. Ce n’est qu’un feu de paille.
Les trois-quarts daglanais s’em-
parent du ballon et, partis de leurs
vingt-deux mètres, envoient l’ar-
rière Sanfourche, intercalé, ins-
crire le premier essai. Puis un
groupé pénétrant bien structuré
trouve le puissant pilier Dumas à
la conclusion. Ensuite, le troi-
sième ligne centre Béneyton per-
fore la défense adverse et sert le
centre Servolle qui aplatit, 15 à 0.
Va-t-on assister à un cavalier seul
des locaux ? Pas du tout ! Thiviers
se réveille et bouscule le XV local,
et ce jusqu’à la pause, mais la
domination est stérile.

Dès l’entame de la seconde pé-
riode, les blanc et rouge enfoncent
le clou. Le bouillant troisième ligne

aile Poinson inscrit le quatrième
essai synonyme de bonus offensif.
Le centre Magnol transforme.
L’ouvreur Dauriat s’offre le cin-
quième essai, puis sur un renvoi
aux vingt-deux mètres adverses le
ballon échoue dans les bras du
troisième ligne aile Jeante qui,
pratiquement sans opposition, dé-
pose le ballon dans l’en-but. Le
septième et dernier essai est l’œu-
vre du rapide et insaisissable cen-
tre Caminade, essai transformé,
39 à 0. Il reste encore quelques
minutes à jouer. Elles sont à
l’avantage des visiteurs qui mar-
quent une pénalité suivie d’un
essai. Score final 39 à 8.

Cette rencontre, agréable à sui-
vre et très correcte, était la der-
nière de la saison à domicile. Les
joueurs de Thiviers ont opposé
une bonne résistance, surtout au
niveau des avants, et n’ont jamais
baissé les bras. Ils ont été récom-
pensés en fin de partie. Les rive-
rains du Céou devront, à l’avenir,
être plus vigilants en défense et
éviter les passages à vide.

L’équipe était composée de Cy-
ril Dubois, Rauzet, Dumas, Le-
roux, Moglia, Castant, Poinson,

Béneyton, Bouyjou (capitaine),
Dauriat, Entraygue, Caminade,
Magnol, Forges, Sanfourche,
Brice Dubois, Contessi, Hupelier,
Jeante, Guénin, Servolle, Dou-
meyrou.

Voici donc le RCD qualifié pour
les phases finales 2e série du Pé-
rigord-Agenais. Ce quart de finale
aura lieu le dimanche 20 avril sur
terrain neutre. D’ici là on peut faire
confiance au trio d’entraîneurs :
Bertrand, Bouyjou et Jeante, pour
travailler avec sérieux.

Pour Sarlat, trois essais de Lan-
glade (33e et 50e) et de Tavalea
(40e), trois transformations et deux
pénalités de Durand (57e et 68e).

Des Sarladais survoltés sont en-
trés sur le terrain du stade Henri-
Cuvelier de Fumel, bien décidés à
prendre une revanche sur le
match aller. Fumel, cueilli à froid,
a du mal à endiguer la furia bleu et
noir. Et contre le cours du jeu, à la
13e minute les locaux ouvrent le
score par la botte d’Estrada qui
récidive aux 19e et 27e minutes.
Mené 9 à 0, Sarlat ne tarde pas à
réagir et le fait joliment bien par
l’intermédiaire de Langlade qui
inscrit le premier essai à la 33e mi-
nute. Sept minutes plus tard, le
puissant Tavalea emporte tout sur
son passage et aplatit en terre pro-
mise, 12 à 14 à la pause agrumes.

Rien n’est joué, mais à la 50e mi-
nute Langlade récidive avec un
troisième essai, tandis que Du-
rand aggrave le score par deux
pénalités aux 57e et 68e minutes.
Ce n’est pas l’essai fumélois en fin
de rencontre qui fera pencher la
balance. Il était dit que Sarlat était
le plus fort malgré le vent et la fraî-
cheur qui régnaient sur la pelouse.
Score final 17 à 27.

Juniors Balandrade. Demi-
finale du Périgord-Agenais.
CASPN : 0 - Marmande : 29. Nou-
velle défaite des jeunes Cassistes
en demi-finale face à Marmande,
équipe invaincue à ce jour.
Confrontés à cette forte opposi-
tion, les hommes de Constant se
défendent bec et ongles mais en-
caissent tout de même cinq es-
sais, dont deux transformés.

0 à 10 à la pause, soit deux es-
sais encaissés aux ailes, aux 18e

et 30e minutes, qui sanctionnent
illico presto des touches non trou-
vées mais transformées en relan-
ces idéales pour l’adversaire. Mal-
gré ce handicap, les bleu et noir ne
sont nullement aux abois. Il reste
alors trente-cinq minutes à jouer,
mais Larénie et Travers, blessés,
regagnent le banc de touche, obli-
geant les entraîneurs à changer
de dispositif. Quelque peu désor-
ganisés, à la 37e minute les Sarla-
dais ne peuvent éviter l’essai
adverse sur une croisée centre/
ailier, de la belle ouvrage ! Le ciel
s’assombrit pour les jeunes Péri-
gourdins malgré un temps enso-
leillé ! Un scénario catastrophe se
dessine avec la sortie de De Cuy-
per, K.-O. debout. Les trop nom-
breux ballons redonnés à
l’adversaire n’arrangent pas de
surcroît les affaires cassistes.
Couderc, blessé au genou, quitte
à son tour la pelouse. Avec cou-
rage et fierté, les poulains de
Constant font feu de tout bois,
amorçant de très bonnes séquen-
ces plus conformes à leur poten-
tiel. Les mouches ont presque
changé d’âne, vouant les Lot-et-
Garonnais à la défensive. Toute-
fois cette débauche d’énergie ne
trouve pas de récompense. Ce
n’est pas le jour des Sarladais,
contrairement aux adversaires qui
enfoncent le clou sur deux parfaits
groupés pénétrants. Dur, dur… !

Le CASPN souhaite un prompt
rétablissement à tous les blessés.

Les 32es de finale du champion-
nat de France se dessinent dès le
samedi 12 avril. Il serait dommage
de terminer la saison avec un
effectif diminué.

Cadets Teulière.Après une sai-
son en dents de scie, les groupes
cadets, alternant le bon et le moins

bon, n’ont pu se qualifier pour les
phases finales nationales de leurs
championnats respectifs.

Ainsi, l’équipe 1 participera à la
Coupe d’Aquitaine Teulière A. Le
dernier match nul, 12 partout,
obtenu contre le Pôle Med à Mira-
mont-de-Guyenne, reste un résul-
tat positif. L’envie de jouer et la
conservation du ballon furent bien
présentes. Le prochain rendez-
vous à Lacapelle-Marival pour les
huitièmes de finale de cette coupe
doit être abordé avec le même état
d’esprit.

Quant à l’équipe 2, cette bande
de copains dont la force est de pro-
duire du jeu pour progresser, elle
ne l’a pas manifestée à Ribérac.
Défaite 19 à 12, elle aurait pu s’im-
poser avec un peu plus de réa-
lisme. Ce week-end, la réception
de Pont-du-Casse en huitièmes
de finale territoriaux à douze doit
être l’occasion de remettre les
choses en place.

Ecole de rugby. Les différents
plateaux du samedi 5 avril se sont
très bien déroulés. Bons résultats
d’ensemble.

Vendredi 11 avril, entraînement
des minimes.

Samedi 12 à Madrazès, entraî-
nement pour l’école de rugby, des
moins de 7 ans aux moins de
13 ans). 

Les minimes auront un tournoi à
Cahors. Départ du car à 7 h 30,
retour prévu vers 19 h. Ne pas ou-
blier d’apporter son pique-nique.

Agenda. Dimanche 13 avril, les
seniors 1 et 2 affronteront Le Bu-
gue. Supportrices et supporters,
venez nombreux les encourager
en bleu et noir !

Fumel : 17 / Sarlat : 27

Une belle victoire
US Cénac rugby

Le bonheur est sur le pré !

Equipe première. Cénac : 19 -
Saint-Yrieix-La Perche : 5. Mi-
temps, 11 à 0. Dimanche 6 avril au
stade Stéphane-Branchat. Arbi-
tre : Julien Carrère du comité
Armagnac-Bigorre.

Pour Cénac, deux essais de
Chalaud (40e + 1) et de Maleville
(43e) et trois pénalités de Joutet
(17e, 39e et 77e).

Pour Saint-Yrieix-La Perche, un
essai de Breton (48e).

Face à une équipe qui les avait
accrochés 13 à 10 lors du match
aller, les Cénacois avaient préparé
cette rencontre avec sérieux. De
plus, après l’énorme partie du di-
manche précédent à Saint-
Junien, un faux pas aurait terni
l’excellente saison que sont en
train de connaître les hommes du
président Terrade.

Face à la vaillance des joueurs
de la Haute-Vienne, les leaders de
la poule butent durant plus d’un
quart d’heure sur une défense hé-
roïque qui ne commet qu’un mini-
mum de fautes. Sur la première,
qui est bien placée, Joutet met son
talent de botteur au service de ses
coéquipiers et ouvre le score. Mal-
gré une domination assez impres-
sionnante, ils n’arrivent pas à
contourner comme ils l’entendent
cette défense bien en place. Les
relances un peu folles de l’arrière
roumain visiteur font même passer
quelques frissons dans le dos des
supporters locaux. Ala 39e minute,
une nouvelle faute des Arédiens
permet à Joutet d’augmenter le
capital points de ses partenaires et
durant les arrêts de jeu du premier
acte, sur une mêlée à cinq mètres,
Chalaud fait parler sa puissance
pour franchir la ligne d’essai,
11 à 0 aux agrumes. Les choses
commencent enfin à s’éclaircir.

Dès le début de la seconde pé-
riode, les hommes de Fongaufier
imposent une pression énorme et
Maleville est le dernier à porter
l’ovale lorsque le pack rouge et
noir s’écroule dans l’en-but ad-
verse. Cinq minutes plus tard, un
relâchement coupable permet aux
visiteurs de revenir à la marque
grâce à un essai de Breton, nou-
vellement entré, puis les deux
équipes se neutralisent, fournis-
sant une rencontre plaisante à sui-
vre avec seulement trois points
supplémentaires acquis grâce à la
botte de Joutet pour un score final
de 19 à 5.

Journée exceptionnelle pour les
Cénacois avec une réussite totale
du repas-entreprises à midi, une
belle victoire de la réserve et un
pas supplémentaire vers la fédé-
rale 2 pour l’équipe fanion.

Equipe réserve. En lever de ri-
deau, elle a prouvé, au prix d’un
match très accroché et face à une
formation venue chercher sa qua-
lification, que ses valeurs sporti-
ves et humaines valaient mieux
que la huitième place qu’elle oc-
cupe, la privant vraisemblable-
ment des phases finales.

Deux essais de Miquel et de
Romain Eymet, transformés par
Castagné, et deux pénalités de ce
même joueur permettent aux hom-
mes de Pomès de l’emporter sur
le score de 20 à 13.

Bravo à tous, vous avez fait pas-
ser à vos supporters un après-midi
dont beaucoup se souviendront
longtemps.

Agenda. Dimanche 13 avril
pour la venue d’Ussel tout sera
facile mais certainement pas sim-
ple.

En cas de victoire des Cénacois,
ce sera l’apothéose d’une saison
exemplaire avec une accession
directe à la fédérale 2 !

Gageons qu’un maximum de
supporters voudront être présents
en ce jour historique dans la vie du
club.
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ES montignacoise rugby
Esprit sportif et convivialité

C’est un lamentable événement qui, le dimanche 30 mars, a marqué
la rencontre de fédérale 3 entre Pays de Médoc et Bergerac. A l’issue du
match, le capitaine de l’USB, Matti Lakouit, s’est retrouvé K.-O. après un
passage à tabac honteux.

De tels débordements de violence soulèvent évidemment révolte et
interrogations, et appellent des sanctions adéquates.

Des faits qui doivent cependant pas occulter que la grande majorité
des matches de rugby s’achève, comme le veut la tradition, dans des
ambiances faites de respect et de convivialité.

Il e était ainsi ce même dimanche à Montignac où l’ESM jouait sa der-
nière rencontre à domicile face à l’AS Le Caoulet/Foulayronnes.

Votre cliché témoigne que rugby rime avec joie et esprit sportif.

A Montignac, un paquito pour les deux équipes (Photo Christian Collin)

Saint-Cyprien athletic club
Les réservistes se qualifient

pour les barrages

Pour les deux équipes, le dé-
placement à Duras, en Lot-et-
Garonne, s’est soldé par deux
courtes défaites avec le bonus
défensif à la clé.

Pour la première, la rencontre
ne revêtait pas d’enjeu particulier.
Par contre, les Lot-et-Garonnais
devaient l’empocher pour se qua-
lifier.

Duras gagne 16 à 14 mais les
sang et or auraient pu tout aussi
bien obtenir le gain de la partie.
Pour cela, ils auraient dû commet-
tre beaucoup moins de fautes de
main et avoir davantage l’envie.
Malgré cette défaite, le SCAC
conserve sa deuxième place 
synonyme de demi-finale du
Périgord-Agenais qui aura lieu le
dimanche 27 avril contre le vain-
queur du match de barrage qui
opposera Monflanquin au Quey-
ran.

La réserve a fourni une belle
prestation et ne s’est inclinée que
sur le score de 27 à 20 en inscri-
vant trois essais face à une belle
équipe lot-et-garonnaise qui, par
cette victoire, prend la deuxième
place de la poule et obtient une
participation directe aux demi-
finales.

En marquant le point de bonus
défensif, les Cypriotes terminent à
la sixième place de la poule et se
qualifient pour les barrages où ils
rencontreront Vergt le dimanche
20 avril, sur un terrain à détermi-
ner.

Bravo aux hommes du trio d’en-
traîneurs Rafalovic/Florentin/
Hérouard pour cette qualification

qui rejaillit sur tout le club sang et
or. La dernière qualification de la
réserve remonte à 2002.

Cette saison est à marquer
d’une pierre blanche. Le SCAC
qualifie ses deux formations se-
niors et la première a déjà empo-
ché le titre du Challenge des Trois
Tours.

Demi-finale. Pour que les Cy-
priotes se comportent du mieux
possible lors des phases finales, il
leur faut le soutien inconditionnel
de leurs supporters.

Pour la demi-finale qui aura lieu
le 26 ou le 27 avril, un car sera à
la disposition des enfants de
l’école de rugby et de leurs pa-
rents, et une caravane sang et or
sera organisée avec un rassem-
blement au stade de Beaumont
quelques heures avant le match.

Inscriptions par téléphone au-
près de Cécile au 06 76 89 99 20,
d’Isabelle au 06 82 77 40 46 ou de
Max au 06 77 60 46 56.

Il faudra également se mobiliser
pour soutenir la réserve lors du
match de barrage contre Vergt le
dimanche 20 avril.

Agenda. Dimanche 12 avril,
deux matches de phases finales
se dérouleront au stade de Beau-
mont à Saint-Cyprien.

En huitièmes de finale des
moins de 17 ans Teulière A, Objat
rencontrera Sainte-Foy-La Gran-
de à 15 h.

En Balandrade, match de barra-
ges, Gramat affrontera Bergerac à
16 h.

Equipe A. Honneur. FCSM : 1 -
Lormont : 1. But de Debat.

Dans cette partie très impor-
tante pour les Sarladais, les dé-
buts sont très rapides entre deux
équipes qui veulent faire du beau
jeu. Les Périgourdins se montrent
les plus entreprenants face à une
défense lormontaise très fébrile,
ce dont profitent les coéquipiers
de Momo Haddou, promu capi-
taine en l’absence de Filipe – sus-
pendu comme Fauché –. Bien
qu’ayant le monopole du ballon, ils
se méfient des contres visiteurs et
se créent une belle occasion à la
26e minute par Camara qui tire
juste au-dessus de la barre trans-
versale suite à un beau mouve-
ment collectif. Face à une équipe
girondine solide, physique et
athlétique, les locaux éprouvent
des difficultés en cette fin de mi-
temps très chaude où, après une
échauffourée, Momo Haddou voit
son tir de la tête passer juste au-
dessus de la cage de Farnolle, un
gardien très imposant.

A la reprise, les Périgourdins
sont très pressants avec une su-
perbe occasion de Debernard
suite à un beau mouvement col-
lectif. Les Girondins essaient
d’être plus offensifs en profitant
des maladresses des Sarladais
qui ont de plus en plus de mal à
franchir le rideau défensif de
Lormont. Mais à la 68e minute, très
dur double coup de théâtre pour
les Sarladais avec l’expulsion de
leur gardien Michelin en position
de dernier défenseur, puis sur
coup franc, Rahab-Békouch
trouve la lucarne de l’infortuné
Palomo (devenu gardien). A dix
contre onze et sans véritable gar-
dien, la situation devient très com-
pliquée pour des locaux incapa-
bles d’accélérer le rythme et de
produire du jeu. Mais à force de
presser sans baisser les bras et
avec une grosse réaction, suite à
de nombreux corners, Debat éga-
lise à la 86e minute, à la grande joie
des Sarladais. Vu la physionomie
de la partie, c’est un moindre mal

pour le FCSM, décidément
abonné aux matches nuls.

Equipe B. Promotion de ligue.
Portugais CS : 0 - FCSM : 0. En
déplacement à Villenave-d’Ornon
chez un concurrent direct pour le
maintien et pour lequel cette ren-
contre était primordiale, les Sarla-
dais réussissent un bon match nul
qui leur laisse toutes leurs chan-
ces.

Privés de cinq éléments qui
jouaient le dimanche précédent,
ils obtiennent ce nul avec beau-
coup de courage, de sérieux, de
motivation et d’abnégation. Per-
sévérez !

Equipe C. Promotion pre-
mière division. Bassillac : 2 -
FCSM : 2. Buts de Badourès (2).

Chez le troisième de la compé-
tition et voulant continuer une
bonne série, les hommes de Chris
ont failli réussir une bonne opéra-
tion, menant encore 2 à 1 à quatre
minutes de la fin.

Dommage car ils méritaient lar-
gement ce succès qui les aurait
éloignés de la mauvaise zone…

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil : 2 - FCSM : 0.
Privés de nombreux éléments, les
Sarladais s’inclinent face aux Bi-
sons.

18 ans A. Excellence. FCSM :
1 - Bergerac : 0. C’était la qua-
trième confrontation avec Berge-
rac, équipe 1 ou 2 cette saison, et
les Sarladais ont enfin obtenu la
victoire et de belle manière…

En première mi-temps, les deux
groupes se neutralisent, les gar-
diens et les filets ne tremblent pas.

En revanche, en seconde pé-
riode, Kévin Combettes inscrit
l’unique but sur une demi-volée re-
prise suite à un centre venant de
la droite tiré par Michaël Sanchez.
Le FCSM gère cette avance et
continue à produire du jeu. Le plai-
sir, la concentration, la motivation
et l’application des consignes
(CMA) constituent le moteur es-
sentiel de la victoire.

A noter le bon arbitrage du maî-
tre de jeu Lionel Brusquand et de
Julien Bourel qui, spontanément,
a tenu le rôle d’arbitre de touche.

Le challenge Attitude + a été at-
tribué à Clément Rodriguez, à
Louis Carvalho, à Quentin Rodri-
guez (valeureux capitaine) et à
Julien Bourel (arbitre assistant).

18 ans B. Première division.
FCSM : 2 - Périgueux foot : 2.
N’ayant pas joué le week-end pré-

cédent, les jeunes de Jean-Marie,
privés de nombreux joueurs, ont
tout de même réussi un bon match
nul.

15 ans. Promotion honneur.
FCSM : 1 - Marsac-sur-l’Isle : 3.
But de Christopher Balat à la
35e minute.

13 ans B. Première division.
FCSM : 1 - Champcevinel : 0. But
de Pontagnier. Avec ce déplace-
ment dans la banlieue de Péri-
gueux, les jeunes Sarladais
voulaient se racheter après leur
défaite en Coupe à Trélissac. Leur
motivation était forte avant le
match pour obtenir un bon résul-
tat.

En première période, ils domi-
nent à plusieurs reprises avec des
occasions de Corentin mais ne
parviennent pas à concrétiser.

A la reprise, suite aux conseils
de Daniel et d’Olivier, les Sarladais
jouent mieux et posent leur jeu.
Sur une belle action collective,
Louis marque un très joli but, celui
d’une victoire méritée.

Le retour à Sarlat se fit dans une
bonne ambiance. Les petits bleus
occupent la deuxième place au
classement. Ils devront faire une
bonne sortie à Condat samedi pro-
chain.

Poussins. Bonne journée pour
toutes les équipes du FCSM dans
leurs différents plateaux avec huit
victoires pour huit matches.

Pour franchir un palier, il faut
mettre ses qualités au service du
collectif, ne pas jouer trop person-
nel. C’est ce qu’il faut améliorer
pour certains.

Le week-end du club. Samedi
12 avril, les débutants auront
un plateau à Campagnac-lès-
Quercy.

Matches pour les poussins à
Montignac, La Canéda, Carlux et
Faux.

Les benjamins joueront la finale
de la Coupe à Neuvic-sur-l’Isle.

Les 13 ans A se déplaceront à
Blanquefort et les B à Condat.

Les 15 ans iront à Chamiers.

Les 18 ans A se rendront à
Trélissac et les B à Nontron.

Les seniors A seront opposés à
Bayonne B sur ses terres à 20 h.

Dimanche 13, l’équipe B rece-
vra Le Verdon à la Plaine des jeux
de La Canéda, la C évoluera à
Angoisse et la D à Cénac.

La journée des nuls

Football-club Sarlat/Marcillac

Infos… Centenaire

Equipe de l’Étoile Saint-Michel, saison 1951/1952 (Photo archives P. Gouzy)

ASPS
La réserve sur sa lancée

Il aura fallu vingt minutes aux
Portugais bis pour enclencher la
vitesse supérieure. Bien lancé à la
limite du hors-jeu par l’intenable
Fortunato Alvès, Patrick Deure ou-
vre le score, 1 à 0. A la 40e minute,
faute sur Fortunato dans la sur-
face de vérité, et Patrick y va de
son doublé, 2 à 0 à la pause.

L’Entente Périgord Noir 2 réagit
et réduit l’écart, 2 à 1. Le match est
relancé, les deux équipes se
livrent sans compter et, au bout du
compte, cela devient une histoire
de penalties. Faute sur João Cha-
vès dans la surface de réparation,
la victime transforme la sentence,
3 à 1. Cette rencontre est agréa-
ble à suivre et le public se régale.
Très beau but signé Joël Pereira
d’un tir tendu des vingt mètres, 4 à
1, et belles combinaisons pour un
cinquième et dernier but d’Alban
Davidou suite à un une/deux de
João Chavès et Filipe Duarté,
5 à 1.

Petit à petit l’ASPS 2 se rappro-
che du quatuor de tête en
y mettant la manière et surtout
l’envie de prouver ses réelles ca-
pacités dans ce championnat.
Bravo à tous.

A signaler le fair-play dans ce
match bien arbitré par Thierry Ca-
det de Villefranche-du-Périgord,
bien aidé par un très bon Carlos
Borgès et un assistant visiteur
bien connu dans le milieu du foot-
ball du Pays dommois, à savoir Mi-
chel Milhac, auteur d’une presta-
tion exemplaire.

Agenda. Dimanche 13 avril, les
Portugais 2 se déplaceront à Bel-
vès, leader indiscuté et indiscuta-
ble de la poule. Le public devrait
assister à un match d’un bon ni-
veau de P2 du côté du Bos, sur la
route de Monpazier.

Les Portugais 1 se rendront à
Carsac pour affronter le FC Car-

sac-Aillac/Vitrac. Après avoir été
leaders durant une semaine, les
représentants sarladais devront
se montrer très vigilants sur un
terrain difficile, et ce face à la jeune
équipe locale. 

Coup d’envoi des deux matches
à 15 h 30.
––––––
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ES Montignac foot

Compte rendu
du week-end

Samedi 5 avril, sur le terrain de
Cénac-et-Saint-Julien, les pous-
sins, division excellence, rempor-
tent leurs deux matches de cham-
pionnat contre Chamiers et Boula-
zac et confortent ainsi leur place
de leader de la poule. A Fossema-
gne, les poussins 2 et 3, évoluant
dans la même poule de troisième
division, réalisent chacune les mê-
mes performances : une victoire et
une défaite.

Les benjamins, excellence et
de deuxième division, étaient au
repos.

En promotion honneur, les
13 ans recevaient les troisièmes,
Toulenne, sur le terrain de Saint-
Léon-sur-Vézère. Montignac perd
le match 0 à 3. La grande surprise
vient des 13 ans B qui sont victo-
rieux 1 à 2 chez les premiers, La
Ménaurie.

Les 15 ans, en excellence, ga-
gnent enfin sur le score de 1 à 2 à
Faux en jouant à dix pendant un
quart d’heure. Montignac prend la
place de deuxième au classement
général.

Dimanche 6, l’équipe fanion
recevait Chancelade.

La première mi-temps est à
l’avantage des locaux avec un but
de William Lachaize sur corner.

En seconde période, Chance-
lade domine mais l’ESM gère bien
la défense et conserve le score de
1 à 0 jusqu’à la fin du match. Cette
victoire était attendue depuis long-
temps. Montignac peut ainsi gar-
der un espoir de maintien dans
cette poule d’excellence.

En lever de rideau, la réserve
affrontait l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil. Belle
victoire 4 à 1 qui permet à cette
équipe de garder la première
place au classement général, à
égalité de points avec Terrasson
Portugais.

Les seniors C remportent leur
match 4 à 0 contre Saint-Léon-sur-
Vézère.

AS Saint-Julien/Carlux

Les échos du Bourniou

Equipe première. AS Saint-
Julien/Carlux : 2 - Prigonrieux :
0. Le match s’est très bien déroulé.
Comme à l’accoutumée, l’AS
Saint-Julien/Carlux a de belles oc-
casions mais ne concrétise pas.
Le manque d’entraînement se fait
sentir et les joueurs ont du mal à
marquer. A la 4e minute, S. Ré-
gnier ouvre le score sur une
passe de M. Vayssière. 1 à 0 à la
pause oranges.

En seconde période, les Lam-
ponnais n’entrent toujours pas
dans la partie et le jeu semble dif-
ficile. Prigonrieux a des occasions
mais en vain. Les visiteurs obtien-
nent un penalty mais ne parvien-
nent pas à mettre la balle au fond
des filets, ce qui sauve les locaux.
A la 88e minute, M. Vayssière ins-
crit le second but.

Il ne faut pas négliger les entraî-
nements, car ils servent à progres-
ser, pourtant certains joueurs s’en
dispensent. Si vous voulez vous
maintenir il faut beaucoup travail-
ler, il n’y a que cette solution.

Equipe réserve. AS Saint-
Julien/Carlux : 0 - Terrasson
Portugais : 1. Terrasson fait un
très bon match et inscrit un but.
Les locaux font tout pour revenir
au score mais n’y parviennent pas
et restent sur une défaite.

Dommage que ces joueurs ne
se donnent pas à fond. Avec un
peu de persévérance, ils pour-
raient gagner des rencontres;
mais là aussi le manque d’entraî-
nement se fait sentir. La victoire
redonne confiance, alors faites
plaisir au club !

Elan salignacois

Journée du 5 avril

Poussins Arsenal. Une vic-
toire 0 à 2 contre La Ménaurie et
un match nul, 1 partout, contre
Vergt.

Poussins Barcelone. Deux
victoires, 1 à 2 contre Carsac-
Aillac/Vitrac et 2 à 3 face à The-
non. A noter le bon comportement
de l’ensemble de l’équipe et men-
tion spéciale à Hugo, gardien, qui
arrête un penalty.

Les benjamins n’étaient pas
dans un bon jour et se sont incli-
nés 0 à 4 contre Limeuil.

Match nul, 3 partout, pour les
13 ans en déplacement à Cen-
drieux. L’arbitre local a été très
gentil avec son équipe ! Buts de
Mickaël Roulland, Jérémy Cou-
derc et Axel Hernandez.

Les 18 ans ont perdu 0 à 2
face à une très bonne équipe de
Razac-sur-l’Isle.

Agenda. Samedi 12 avril, les
débutants auront un plateau à
Campagnac-lès-Quercy, rendez-
vous à 13 h 15 à Saint-Crépin.

Les poussins Arsenal évolue-
ront en plateau à Sarlat-La Ca-
néda et les Barcelone à Vézac,
rendez-vous pour les deux équi-
pes à 13 h 15 à Saint-Crépin.

Les 13 ans se déplaceront à
Vergt et les 15 ans à Cendrieux.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Fortunes diverses

Samedi 5 avril, les poussins se
déplaçaient à Fossemagne. Vic-
toire 0 à 3 par forfait de La Douze
et défaite contre l’Élan salignacois
2 à 1. Le buteur du jour est Mickaël
Borgès.

Les moins de 15 ans, en en-
tente avec Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot, chutent lourde-
ment chez le leader Pays de
Gurçon. Défaite 11 à 1 à l’issue
d’un match où certains joueurs ne
semblaient guère très concernés.
Un peu de sérieux s’il vous plaît !

Dimanche 6, les seniors se ren-
daient à Marquay.

Ils dominent la première mi-
temps en inscrivant trois buts.

Après les oranges, les locaux
montrent une autre image et arri-
vent à marquer deux buts. Trop
d’occasions non conclues pour les
Carsacois. Victoire 2 à 3. Les bu-
teurs du jour sont Florian Mayno et
Jérémy Paponie (2).

Excellente rencontre des deux
équipes, bien arbitrée par Paul
Burke. 

Agenda. Samedi 12 avril, les
débutants auront un plateau à
Campagnac-lès-Quercy.

Les poussins recevront à Vé-
zac.

Les benjamins joueront en finale
de la Coupe de Dordogne à Neu-
vic-sur-l’Isle.

Les 15 ans affronteront Villam-
blard à Grignols.

Dimanche 13, les seniors rece-
vront les Portugais de Sarlat à
15 h 30 à Carsac.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Derby raté

En déplacement à Belvès,
l’équipe première, en quête de
points, attaque cette partie à vive
allure face à des locaux bien déci-
dés à ne rien lâcher. Le jeu est très
mitigé et brouillon avec peu d’oc-
casions franches des deux côtés.
A la 23e minute, Belvès ouvre le
score. Réaction immédiate de
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent qui égalise sur un superbe
centre de Thierry Laval pour David
Bouteil en embuscade, à la 30e mi-
nute. A la 44e minute, les locaux re-
prennent l’avantage sur un tir en
pleine lucarne, 2 à 1 à la fin de cette
première période assez médiocre.

A la reprise, le jeu devient ouvert
et plus équilibré avec d’avantages
d’occasions de part et d’autre. A la
48e minute, les Belvésois aggra-
vent le score, 3 à 1. Les visiteurs
accélèrent et réduisent l’écart sur
un coup franc tiré par Sébastien
Dubois pour David Bouteil, 3 à 2 à
la 53e minute. Sur une grosse er-
reur de marquage, à la 60e minute,
les locaux scorent, 4 à 2. A la
64e minute, Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent revient sur coup
franc de Laurent Vialin, 4 à 3. Mal-
gré toute la volonté des visiteurs
pour arracher le match nul, qui au
vu de la rencontre aurait été équi-
table, le score reste inchangé.
C’est encore une défaite qui fait
mal. Dommage !

L’équipe réserve recevait son
homologue de La Ménaurie à
Campagnac-lès-Quercy et l’em-
porte sur le score de 1 à 0.

Agenda. Samedi 12 avril à 14 h,
plateaux à Carlux pour les pous-
sins et à Campagnac-lès-Quercy
pour les débutants.

Les 15 ans se déplaceront à Vil-
lamblard, match à 15 h 30.

Dimanche 13, l’équipe réserve
recevra les Bisons 1 des Eyzies-
de-Tayac-Sireuil à Campagnac-
lès-Quercy et la première se dé-
placera à Beaumont-du-Périgord
pour affronter son homologue.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

Remerciements. Les familles
Cellerier et Cougot, profondément

touchées des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de leur
fille, petite-fille, sœur et nièce, Es-
telle Cellerier, survenu dans sa
treizième année, remercient cha-
leureusement les dirigeants et les
joueurs du club de football de
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent pour leur envoi de fleurs, leur
présence aux obsèques et leur
soutien dans cette douloureuse
épreuve.

Essic Carlux

Ecole de football
Bilan mitigé

Les moins de 13 ans s’inclinent
contre Vergt. Mais l’Essic félicite
ces jeunes garçons qui, évoluant
le plus souvent en infériorité nu-
mérique, continuent toujours de
lutter avec la même détermination.
Les saisons se suivent mais ne se
ressemblent pas forcément et sur-
tout les effectifs changent ! Il est
certain que 2008/2009 verra la
juste récompense de tous leurs
efforts. Encore bravo à tous.

Défaite logique des benjamins
face à Sarlat.

Les poussins réalisent une re-
marquable saison et enchaînent
de bons résultats. Après avoir
réussi un méritoire match nul,
3 partout, contre une très solide
équipe de Sauvebœuf, ils s’impo-
sent 1 à 0 face à la formation de
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot. Félicitations !

Agenda. Samedi 12 avril, deux
plateaux seront au programme.
Les poussins affronteront divers
adversaires à Carlux et les débu-
tants se rendront à Campagnac-
lès-Quercy.

Les moins de 13 ans accueille-
ront leurs homologues de Monti-
gnac à Cazoulès.

Entente 
Marquay/Tamniès

L’équipe A en tête

Equipe première - Excideuil :
0 - EMT : 1. Le déplacement à
Excideuil contre une équipe accro-
cheuse, compte tenu du score nul
de 0 partout lors du match aller,
constituait un véritable test pour la
première désireuse de ne rien lâ-
cher et de confirmer sa bonne
forme actuelle.

Sur un terrain difficile et par un
vent violent, les hommes de Joël
assurent l’essentiel en s’imposant
0 à 1.

Un but est inscrit par Alex Albié
dès le premier quart d’heure de
jeu. Cet avantage est conservé
tout au long de la partie, grâce no-
tamment à une défense et un gar-
dien qui se révèlent irréprocha-
bles. Ce succès place l’équipe en
tête du classement suite à la dé-
faite surprise de Limeyrat à domi-
cile.

La prochaine rencontre à Tam-
niès face au dauphin de la poule
permettra au vainqueur de pren-
dre une option pour la montée en
division supérieure.

Equipe réserve - EMT : 2 -
Carsac-Aillac/Vitrac : 3. Dans ce
match, le vainqueur est celui qui
sut le mieux profiter des conditions
météorologiques.

En première période, les visi-
teurs, supérieurs face à des réser-
vistes quelque peu apathiques,
inscrivent trois buts.

La seconde mi-temps voit une
belle réaction des locaux beau-
coup plus présents qui reviennent
à 3 à 2 grâce à Olivier Bribant et
Jérôme Peyrot. Le score n’évo-
luera plus malgré un pressing in-
cessant en fin de rencontre, dom-
mage !

Agenda. Dimanche 13 avril,
l’équipe 1 accueillera Limeyrat à
Tamniès et la réserve se dépla-
cera à Nadaillac pour affronter
l’Union sportive Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze. Coup d’envoi des
deux matches à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Mauvaise journée

La réserve recevait Cendrieux
pour un match de milieu de ta-
bleau.

Les premières minutes voient
les visiteurs prendre l’avantage.
Les locaux tentent en vain de re-
venir au score durant tout le reste
de la rencontre, 0 à 1 à la pause.

En seconde période, les rouges
se procurent les meilleures occa-
sions, mais les visiteurs enfoncent
le clou. Le but marqué par l’en-
tente n’y changera rien. Score fi-
nal 1 à 2.

L’équipe fanion se rendait à
Montignac pour rencontrer une
équipe remontée après le résultat
du match aller. Les joueurs n’ont
pas été déçus par l’accueil reçu…

Les locaux démarrent la partie à
cent à l’heure et marquent sur leur
première occasion après seule-
ment une minute de jeu. Les visi-
teurs sont étouffés par le rythme
imposé et Montignac en profite
pour inscrire un deuxième but.

Après la pause, pendant une
bonne vingtaine de minutes, les
rouges reprennent des couleurs et
occupent le camp adverse en se
procurant de multiples occasions.
Sur l’une d’elles, Romain réduit
l’écart. Les locaux n’en mènent
pas large mais résistent, et sur une
erreur d’appréciation des visi-
teurs, ils inscrivent un troisième
but qui tue le match. Un quatrième
vient alourdir le score.

Mention spéciale aux vingt-deux
acteurs qui ont su rester dans le
match malgré un environnement
peu propice à la pratique d’un
sport collectif.

Agenda. Dimanche 13 avril,
l’équipe B se déplacera à Condat
à 13 h 45 et la A recevra Saint-
Julien-de-Lampon à 15 h 30.

Union sportive
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze

Week-end chargé…

En préparation au dimanche de
championnat, une soirée repas
costumée se déroulait samedi soir
à Paulin. Félicitations aux organi-
sateurs, et aux participants !

Le lendemain, seule l’équipe A
jouait, la B l’emportant par forfait.

A La Bachellerie, le terrain n’est
pas le seul à être lourd. On a du

mal à reconnaître certains
joueurs… Score final, 1 partout.
Très beau but sur coup franc de
Pascal Berthy, toujours là quand
on a besoin de lui !

Agenda. Dimanche 13 avril,
deux matches à Nadail lac.
L’équipe B recevra Sainte-Alvère
et la A Marquay/Tamniès B.
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Lionel Brignoli vainqueur
du grand prix des fêtes de Coux-et-Bigaroque

Le Lot-et-Garonnais Lionel Bri-
gnoli a mis un terme à la série des
vainqueurs étrangers (trois victoi-
res consécutives) samedi à l’occa-
sion du grand prix des fêtes de
Coux-et-Bigaroque parrainé par le
conseil général, la région et la mu-
nicipalité. C’est, après le Trophée
des Bastides, la deuxième victoire
en quinze jours pour Lionel Bri-
gnoli qui démontre sa grande
forme actuelle. Auteur d’une ex-
cellente saison 2007 en gagnant
les grands prix de Valence-sur-
Baïse et de Lavergne notamment,
toujours bien placé dans les
épreuves élite, il est désormais, à
25 ans, le leader de l’UC Ville-
neuve FL, club qui pourrait béné-
ficier du label de nationale l’an pro-
chain.

L’épreuve de Coux-et-Bigaro-
que ayant lieu le premier samedi
après Pâques depuis des lustres,
les organisateurs se trouvaient
face aux traditionnelles courses
du dernier week-end de mars, le
Tour du canton de Saint-Ciers en
Gironde et le grand prix de Saint-
Étienne, entre autres. Mais, il y a
trois mois, les maîtres d’œuvre, le
maire Michel Rafalovic, Victor Al-
vès, Jean-Louis Gauthier et tout le
staff du Vélo-club monpaziérois
avaient décidé de maintenir mal-
gré tout la course en élite.

Malgré cette rude concurrence,
plus de quarante coureurs étaient
au départ sous le soleil et devant
un public toujours nombreux et fi-
dèle de cette grande classique de
saison dont le programme propo-
sait un grand tour par Saint-Geor-
ges, douze petits tours et deux
nouveau grands tours, soit
90,6 km.

La première ascension de la
principale difficulté du parcours
propulsait un groupe de onze cou-
reurs Mathieu Couffignal, cham-
pion du Languedoc-Roussillon, et
son frère jumeau, Vincent, UC Ar-
tix ; Jérôme Le Solliec, champion
du Limousin, CRC Limoges ; Yo-
han Poirier, ex-champion d’Aqui-
taine des masters, CC Mar-
mande ; Bruno Ceyssat, 3e en
2005, CC Périgueux ; Aurélien
Bonneteau, un ancien champion
d’Aquitaine, Albi Vélo Sport ; Ro-
main Courcières, champion Midi-
Pyrénées espoirs de cyclo-cross,
US Montauban ; Lionel Brignoli ;
Jean-Luc Masdupuy qui avait ter-
miné le Tour de France 96, UC Fel-
letin ; Pierre Painaud, vainqueur

d’un Circuit des Mines et d’un Tour
de Guadeloupe, Guidon saint-
martinois, et Mickaël Meytou, Top
16 cyclisme.

Après vingt ki lomètres de
course le peloton est déjà à plus
d’une minute. Pourtant les réac-
tions sont nombreuses pour aller
gagner les nombreuses primes
mises en jeu pour les acteurs du
peloton, malgré tout l’écart gran-
dit. Le groupe de tête attaque les
deux dernières grandes boucles
avec un avantage supérieur à trois
minutes, mais rien n’est joué, les
onze sont ensemble, tous veulent
gagner. Dans la dernière côte,
Pierre Painaud et Aurélien Bonne-
teau, pas au mieux, lâchent prise.
Les attaques se multiplient pour
aller chercher la victoire en solo,
mais le sprint est inévitable entre
les neuf, l’ex-Tour de France Jean-
Luc Masdupuy part de loin, les frè-
res Couffignal font impression,
mais sont débordés par un excel-
lent Lionel Brignoli. Ce dernier, dé-
tenteur de la meilleure condition
physique, a su parfaitement gérer
sa course.

Mickaël Delage, meilleur jeune ; Jean-Luc Masdupuy, 2e

Romain Courcières, 1er en 2e catégorie, et le vainqueur Lionel Brignoli
entourés de Michel Rafalovic et de Jean-Louis Gauthier

Vélo-club de Domme
Course Ufolep

Dimanche 6 avril, par un temps
froid et avec beaucoup de vent,
s’est déroulée une épreuve sur
route à la plaine de Bord, autour
de l’aérodrome, organisée par le
Vélo-club de Domme.

Jocelyne Lagrange, récemment
élue maire de Domme, donna le
départ aux quatre-vingt-trois
concurrents présents sur ce circuit
sans grande difficulté.

Belle victoire de Daniel Bonis du
Vélo-club de Domme qui connaît
bien le circuit puisqu’il réside à
Grolejac. Dix coureurs du club
étaient présents et ont obtenu les
premières places.

Après la remise des coupes de-
vant le podium, tous étaient invités
à prendre un verre dans la salle du
Pradal où ont été distribués 
primes et lots.

Merci aux nombreux signaleurs
postés aux carrefours, qui malgré
l’impatience de certains automobi-
listes ont pu sécuriser le parcours.

Bruno Vielcastel du Vélo-club
de Domme et Alain Rafier du Vélo-

club de Souillac se sont relayés
pour animer l’épreuve.

Classements.

Première catégorie : 1er, Pa-
trick Arade de Gourdon ; 2e, Dylan
Valade de Casteljaloux ; 3e, Sé-
bastien Delpech de Bergerac ; 4e,
Patrice Chanteau d’Évasion pour-
pre ; 5e, Laurent Laval de Gourdon.

Deuxième catégorie : 1er, Jay-
son Valade de Casteljaloux ; 2e,
Olivier Quére de Domme ; 3e, Da-
niel Bligny de Sarlat ; 4e, Cédric
Aupetit de Panazol ; 5e, Olivier
Péréa de Domme.

Troisième catégorie : 1er, Guy
Bouygues de Gourdon ; 2e, Wilfrid
Vayne de Varetz ; 3e, Daniel Lau-
rent de Sarlat ; 4e, Philippe Garri-
gue de Domme ; 5e, Gilles Teysse-
dou de Gourdon.

Grands sportifs : 1er, Daniel
Bonis ; 2e, Eric Pons de Sarlat ;
3e, Michel Joigny de Souillac ;
4e, Denis Chastagnol de Troche ;
5e, André Dominguez de Sarlat.

Cadets : 1er, Kévin Vigné de
Souillac ; 2e, Alexandre Arkuey de
Brive ; 3e, Julien Magne de Vélo Si-
lex ; 4e, Jean Florenty de Gourdon.

Minimes : 1er, Corentin Laca-
banne du Vélo-club arésien ; 2e,
Kévin Barry de Domme.

Les vainqueurs

Vélo-club Ufolep
de Saint-Cyprien

Samedi 5 avril, par un magnifi-
que temps de saison, le Vélo-club
Ufolep organisait sa première
course sur route Ufolep 2007/
2008, placée sous la responsabi-
lité de son nouveau président,
Ludovic Joinel, et de toute sa
nouvelle équipe.

Cette manifestation sportive
s’est déroulée sur un circuit fermé
de 5 km sans dénivellation.

Les départs ont été donnés à
quelque cent trente-trois partici-
pants. Le premier avait lieu à 14 h
pour les grands sportifs, les cadets
et les minimes, et le second à 15
h 30 pour les première, deuxième
et troisième catégories.

Un classement du meil leur
sprinter fut également établi pour
les grands sportifs, les première,
deuxième et troisième catégories.

Résultats.

En première catégorie (trente-
quatre coureurs, quatorze tours) :
1er, Sébastien Aubour du VC aré-
dien ; 2e, Bertrand Deloge de
Domme ; 3e, Eric Labrousse de
Ribérac ; 4e, Stéphane Bonnelle
de Périgueux ; 5e, Arnaud Lorezo
de l’Urt Vélo 64.

En deuxième catégorie (vingt-
deux coureurs, treize tours) :
1er, Jayson Vallade de Castelja-
loux ; 2e, Vincent Devaux de Tré-
lissac/Coulounieix ; 3e Eric Audu-
reau de l ’USG ; 4e, Jacques
Téchéne de l’USG ; 5e, Patrick
Mignot de l’EC foyenne.

En troisième catégorie (vingt-
cinq coureurs, onze tours) :
1er, Cédric Bagilet du CB Monpa-
zier ; 2e, Laurent Rapin de l’EC
Bazeille ; 3e, Jean-Pierre Barrat
de Saint-Astier ; 4e, Jean-Louis
Borderie de l ’UC Lubersac ;
5e, Philippe Garrigue de Domme.

En grands sportifs (cinquante
et un coureurs, onze tours) :
1er,  Régis Libreau de Brive ;
2e, Christian Pecoste de Villeréal ;
3e, Jacky Beaudout de Saint-
Romain ; 4e, Alain Cucurmont de
l’AOL Bergerac ; 5e, André Domin-
guez de Sarlat.

En cadets (un coureur, onze
tours) : 1er, Anthony Daguier de
l’UC Lubersac.

En minimes (trois coureurs, six
tours) : 1er, Aurélien Lafaye de
Blanquefort ; 2e, Clément Millon de
Sarlat ; 3e, Quentin Libreau de
Brive.

Résultats du Challenge vété-
tistes.

En jeunes : 1er, Arnaud Ca-
russo ; 2e, Audric Pasquet ;
3e, Adrien Lafon ; 4e, Yohan Durif ;
5e, Benjamin Laborderie.

En 10/12 ans : 1er, Aurélien Pas-
quet.

En 19/29 ans : 12e, Guillaume
Poublan.

En 30/39 ans : 17e, Eric Gonnet.

En 40/49 ans : 17e, Thierry La-
fon ; 19e, Frédéric Pasquet.

Félicitations à tous.

Agenda. Le prochain rendez-
vous du club aura lieu le samedi
12 avril au Buisson-de-Cadouin
pour sa course sur route Ufolep
avec deux départs prévus. Le
premier à 14 h pour les troisième
catégorie, les grands sportifs, les
féminines, les cadets et les mini-
mes, et le second à 15 h 30 pour
les première et deuxièmes catégo-
ries.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 13 avril

Limeuil, Paunat, Trémolat.
Suzanne Legrand et Jacqueline
Chalabert, tél. 05 53 29 31 70,
proposent une randonnée vallon-
née de 18 km, 6 h 30 environ.

Belle balade au confluent de la
Dordogne et de la Vézère, vous
rallierez des villages chargés
d’histoire, tels que Limeuil, Saint-
Martial-de-Paunat, Trémolat et
son cingle par les coteaux de
Saint-Nicolas et de Saint-Hilaire et
les falaises de Sors, à travers bois,
tout en profitant de belles vues sur
la vallée.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 à Limeuil sur le parking en
contrebas du pont près du terrain
de football.

Entente Saint-Crépin/Salignac

L’équipe A s’incline
la B s’impose et la C résiste

Dimanche 6 avril, les trois for-
mations seniors masculines évo-
luaient dans leurs championnats
respectifs et ont obtenu des résul-
tats divers.

L’équipe fanion se déplaçait
chez le leader de la poule, Mussi-
dan.

A la 10e minute, suite à une
contre-attaque bien menée, les lo-
caux ouvrent le score. Les jaune
et bleu ne peuvent réagir et en-
caissent deux nouveaux buts aux
20 et 22e minutes. L’Entente se re-
met dans la partie mais ne parvient
pas à inquiéter le gardien
local. La pause est sifflée sur le
score de 3 à 0.

A la reprise, les joueurs de
l’ESCSB sortent des vestiaires
avec de meilleures intentions et se
procurent quelques situations
dangereuses, mais Mussidan, très
réaliste, inscrit un quatrième but à
la 55e minute. A la 75e minute,
N. Delmont réduit l’écart sur pe-
nalty. Le score n’évoluera plus et
la fin de la rencontre est atteinte
sur le score de 4 à 1.

Ce résultat, un peu lourd, ne doit
pas entamer le moral des troupes
en cette fin de championnat et une
réaction est attendue dès ce
week-end.

Au Mascolet, la réserve B rece-
vait son homologue de Proissans/
Sainte-Nathalène. 

A l’image de son aînée, l’En-
tente négocie mal son début de

match et les visiteurs ouvrent le
score dès la première minute.
Vexés, les Salignacois prennent le
jeu à leur compte et égalisent logi-
quement à la 25e minute suite à un
coup franc de J. Guilherme. La
pause est atteinte sur un score de
parité, 1 partout.

En seconde période, même scé-
nario, les jaune et bleu dominent
la rencontre et inscrivent trois nou-
veaux buts par l’intermédiaire de
A. Mariel, de N. Cantelaube et de
J. Guilherme. Cette victoire sur le
score de 4 à 1 permet à cette
équipe de se donner un peu d’air
et, dans le même temps, de dis-
tancer son adversaire du jour au
classement.

La réserve C se rendait à Li-
meuil pour affronter son homolo-
gue.

Face à une formation joueuse et
plus expérimentée, l’ESCSB ré-
pond présente et ramène un bon
match nul, 2 partout. Buts de
T. Pons et d’A. Arlie.

Agenda. Samedi 12 avril au
Mascolet, l’équipe féminine ac-
cueillera l’entente Périgord Vert à
18 h 30 et l’équipe fanion la ré-
serve de Chamiers à 20 h 30.

Dimanche 13, la réserve B se
déplacera à Marsaneix pour
rencontrer la première locale à
15 h 30. La réserve C fera le court
déplacement à Proissans pour
affronter l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène à 13 h 45.

Vélo-club buguois
Courses cyclistes

Samedi 12 avril, le Vélo-club bu-
guois organisera deux épreuves
aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, “ la
Terre de Cro-Magnon ”, comptant
pour les challenges départemen-
taux.

Ouvertes aux cadets et aux mi-
nimes, elles se disputeront sur un
circuit de 14,5 km : Les Eyzies,
Campagne, Saint-Cyr, Les Eyzies.

Les départs seront donnés à
15 h et 15 h 05.
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Twirling Saint-Roch
En route vers le Périgord Vert

Après quelques passages de
degrés (sept) durant l’été, de nou-
veaux twirlers, les plus jeunes
pour la plupart, ont également ob-
tenu leurs degrés en début d’an-
née grâce à la disponibilité de
leurs moniteurs. Gwenaëlle Ga-
lerne, Morgane Soulhié, Marina
Larnaudie ont donc réussi leur
premier degré, Pauline Dufosset
le deuxième et Chloé Lamaze le
quatrième.

En février, elles ont participé
consécutivement aux champion-
nats départemental et régional in-
dividuel, duo et double-bâton, au
Buisson-de-Cadouin le 10 et à La
Force le 24, cette dernière compé-
tition étant sélective pour les
championnats fédéraux.

La Saint-Roch présentait seize
twirlers en individuel et, nouveauté
cette année, deux duos. Une
expérience enrichissante tant
pour les moniteurs que pour les

twirlers car la chorégraphie diffère
techniquement et artistiquement
de l’individuel.

Résultats.
Championnat départemental

individuel au Buisson-de-
Cadouin. Poussines : 3e, Laura
Zuljan ; 6e, Marina Larnaudie. Ben-
jamines 1er degré : 2e, Morgane
Soulhié ; 3e, Gwenaëlle Galerne.
Benjamines honneur : 1re, Chloé
Leblatier ; 5e, Pauline Dufosset.
Minimes honneur : 5e, Anne-Mar-
got Fourcade ; 8e, Prescilla Mies-
zala. Minimes excellence : 1re,
July Leblatier. Cadettes honneur :
5e, Amandine Gaussinel. Cadettes
excellence : 1re, Chloé Lamaze.
Juniors 1 honneur : 4e, Lydie
Couce. Juniors 1 excellence : 1re,
May-Romane Fourcade ; 2e,
Fanny Denel. Juniors 1 excellence
supérieure : 1re, Marie-Morgane
Fourcade. Duo A hors concours :
1res, Chloé et July Leblatier. Duo B :
1res, Fanny Denel et May-Romane
Fourcade.

Championnat régional indivi-
duel à La Force. Poussines : 3e,

Laura Zuljan ; 5e, Marina Larnau-
die. Benjamines 1er degré : 2e,
Morgane Soulhié ; 3e, Gwenaëlle
Galerne. Benjamines honneur :
1re, Chloé Leblatier ; 5e, Pauline
Dufosset. Minimes honneur : 3e,
Anne-Margot Fourcade ; 8e, Pres-
cilla Mieszala. Minimes excel-
lence : 1re, July Leblatier. Cadettes
honneur : 9e, Amandine Gaussinel.
Cadettes excellence : 1re, Chloé
Lamaze. Juniors 1 honneur : 6e,
Lydie Couce. Juniors 1 excel-
lence : 2e, May-Romane Four-
cade ; 3e, Fanny Denel. Juniors 1
excellence supérieure : 1re, Marie-
Morgane Fourcade. Duo A hors
concours : 1res, Chloé et July Lebla-
tier. Duo B : 1res, Fanny Denel et
May-Romane Fourcade.

A l’issue de ce championnat
qualificatif, sept twirlers se sont
sélectionnés (sur douze sélection-
nables) ainsi que le duo B : Chloé
Leblatier, en benjamines honneur ;
Anne-Margot Fourcade, en mini-
mes honneur ; July Leblatier et Ai-
leen Zuljan, en minimes excel-
lence (sélection effectuée pour
cette dernière lors d’une compéti-
tion interrégionale pour cause de
blessure) ; Chloé Lamaze, en ca-
dettes excellence ; May-Romane
Fourcade, en juniors 1 excel-
lence ; Marie-Morgane Fourcade,
en juniors 1 excellence supé-
rieure ; May-Romane Fourcade et
Fanny Denel, en duo B.

Tous ces twirlers se retrouveront
lors du championnat fédéral
(FSCF) qui se déroulera cette an-
née en Aquitaine, plus particulière-
ment à Périgueux, les 19 et
20 avril.

Rendez-vous est donc pris pour
cette compétition gratuite qui ras-
semblera plus de cinq cents twir-
lers. Ce sera l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir le twirling à
différents niveaux, mais égale-
ment de soutenir tous les sportifs
de la Saint-Roch engagés.

Union cycliste sarladaise
Section Ufolep

Dimanche 13 avril, la section
Ufolep de l ’UCS organise le
championnat départemental
contre-la-montre individuel à Vey-
rignac. Premier départ à 14 h.

Circuit emprunté : Veyrignac,
Grolejac, Carsac, Aillac, Calviac,
Rouffillac, Saint-Julien-de-Lam-
pon, Sainte-Mondane, Veyrignac.

Le président René Rebeyrol es-
père que les coureurs du club se-
ront nombreux à participer. Les
vainqueurs de Sainte-Nathalène
seront présents.

Un bel après-midi de sport en
perspective.

––––––

Les vainqueurs de la course de Sainte-Nathalène

Cyclotourisme sarladais
Brevet 100 km

Parcourir cent kilomètres n’a
rien d’extraordinaire mais le club
cyclotouriste périgourdin du Copo
les propose à la sauce Audax. En
quoi cela consiste ? C’est rouler à
la moyenne de 22,5 km/h sous la
conduite de capitaines de route
expérimentés. Une façon origi-
nale de faire du vélo.

Samedi 29 mars, une des rares
journées ensoleillées du mois, une
cinquantaine de cyclos des clubs
de Dordogne s’étaient réunis au
stade du Copo à Périgueux.

Deux groupes se forment et les
six participants sarladais pré-
sents, à savoir Jean-Paul Alard,
Jacques Caussignac, président,
Bernard Doublier, Jean-Claude
Larivière, René Lescure et Pierre
Magimel, prennent place dans le
premier groupe. Hormis une lon-
gue côte peu après le départ, le
parcours ne comporte pas de dif-
ficultés majeures. Le peloton est
sympathique, on fait connais-
sance, des conversations s’enga-
gent car la moyenne envisagée le
permet. Le circuit emprunte des
routes peu fréquentées dans l’en-
semble et présente des attraits
touristiques tels la vallée de la
Dronne, Bourdeilles ou Brantôme.
18 h 15 et c’est l’arrivée. La plupart
des Sarladais trouvent la formule
intéressante. Pour certains, c’est
une première. Il est agréable de
pédaler sur des routes nouvelles
et de côtoyer d’autres personnes.

Pourquoi ne pas envisager un
150, un 200 et même un 300 km
dans les mêmes conditions ? Alors
à bientôt peut-être…

Sorties de la semaine 16
Départ de Sarlat à 13 h 45 de-

puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 15 avril. C, environ
56 km : Sarlat, les Presses, la
Borne 120, le Poujol, Salignac,
Simeyrols, Sainte-Nathalène,
Saint-Vincent-Le Paluel, Malever-
gne, Carsac, Montfort, Vitrac, Sar-
lat. B, environ 90 km : Sarlat,
Vitrac, Cénac, Saint-Cybranet,
Daglan, Campagnac-lès-Quercy,
Salviac D 51/D 2, Dégagnac,
Gourdon, Le Vigan, D 673 jusqu’à
la RN 20, Payrac, Lamothe-Féne-
lon, Calviac, Sarlat par la piste
cyclable. A, environ 90 km : idem
circuit B.

Vendredi 18 avril. C, environ
63 km : Sarlat, piste cyclable à
Madrazès, Calviac, Saint-Julien-
de-Lampon, Masclat, Saint-Cirq-
Madelon, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. B, environ 80 km : Sarlat,
Les Eyzies, Manaurie, Miremont
D 47, Mauzens D 32, route de
Cendrieux jusqu’à la D 710,
suivre Cendrieux, tourner à gau-
che après 2 km, Journiac D 42, Le
Bugue, Meyrals, Sarlat. A, envi-
ron 95 km : idem B jusqu’à Jour-
niac, puis Sainte-Alvère, Pezuls
D 703, Le Bugue, Meyrals, Sarlat.

La pratique du cyclotourisme au
sein d’un club vous intéresse,
alors venez faire une sortie d’es-
sai, sans aucun engagement.

Tennis de table
sarladais

Résultats

L’équipe 1 recevait PTT de Ber-
gerac 1.

Rencontre difficile, mais la vic-
toire est d’autant plus belle. Car-
ton plein pour Pascal Delafoy,
Bruno Schiffer et Benoît Lesur.
Yoan Bernard laisse échapper un
point. Kévin Loyen réalise une
belle performance en remportant
son match face à J.-M. Baillare,
961points, classé 150 points au-
dessus. Jolie prestation de Fran-
çois Lesport pour un score final de
14 à 6 pour Sarlat.

L’équipe 2 se déplaçait avec
toutes les peines du monde à
Saint-Médard-de-Mussidan et ne
récolte que quatre petits points
grâce à Gilles Estieu, Francis Bro-
chard et Claude Drouet, ces deux
derniers avec des performances
de près de 300 points. Pascal Mi-
chel, François Jourdan (grippés)
et Baptiste Pouvereau complé-
taient l’équipe. Défaite 16 à 4.

L’équipe 3 a touché le fond, dé-
cimée par la grippe. Privée de trop
d’éléments, elle a dû déclarer for-
fait faute de combattants.

Agenda. Samedi 12 avril, pour
la dernière journée de champion-
nat, les protégés de Pascal Dela-
foy, équipe 1, rencontreront

l’équipe 2 locale à Terrasson,
match à 16 h avec à la clé une pos-
sible remontée en régionale.

Les coéquipiers de Pascal Mi-
chel, équipe 2, recevront Saint-
Médard-de-Mussidan à la même
heure pour, on l’espère, une pre-
mière victoire.

Dimanche 13, l’équipe 3 ac-
cueillera la 5 de Sarliac pour le
compte de l’ultime journée du
championnat phase 2.

A noter. Le tournoi annuel aura
lieu le 12 juillet. Tournoi convivial,
ouvert à tous, gradés ou non, pour
le plaisir du jeu. 

Renseignements auprès de
Georgie Géry, tél. 06 80 06 20 44,
ou de Pascal Wauters, téléphone :
06 84 95 27 37.

Billard-club 
le Tryo

Jeudi 3 avril, le Tryo 2 se dépla-
çait à Sigoulès.

Dans l’antre des Guinness Boys
2, seul Gaëtan dit P’tit Vittus sort
victorieux des deux manches qui
lui étaient dues. Bravo. Avec cette
défaite 8 à 2, ce groupe voit ses
chances d’accéder au trio de tête
se réduire.

Samedi 5, le Tryo 1 recevait les
Jobars de Saint-Médard-de-Mus-
sidan. Une victoire aurait permis
de reprendre la deuxième place,
mais l’équipe perd le match 4 à 6.

Menés rapidement et largement
au score, les joueurs ne parvien-
nent pas à remonter leur handicap
face à une bonne formation.

Agenda. Le Tryo 1 accueillera
les Ducks 13 à 21 h et le Tryo 2 se
rendra en terre capraisienne pour
rencontrer le Pool Espérance 1,
rendez-vous à 19 h au Tryo.

AS lycée Pré-de-Cordy
Une belle aventure

Les 2, 3 et 4 avril à Toulouse,
aux championnats de France de
badminton par équipes, les ly-
céens de Pré-de-Cordy étaient un
peu impressionnés et fiers d’arbo-
rer le nom de leur établissement
en lettres dorées sur leur maillot…

L’équipe, composée de Tatiana
Rocher, Camille Grassineau,
Pierre Bonvalot, Lucas Devillers et
Damien Boussiquet s’est bien bat-
tue. Elle manque de quelques
points la qualification pour les sei-
zièmes de finale malgré un match
de bon niveau contre les Niçois.
Un peu déçus, ces jeunes ont
manqué de confiance dans les
rencontres suivantes et se clas-
sent finalement à la vingt-qua-
trième place.

A savoir, un match se compose
d’un double filles, double garçons,
simple filles, simple garçons et
double mixte, disputé chacun en
deux sets gagnants de quinze
points.

Au terme d’une belle cérémonie
protocolaire, Dimitri Chapelle se
voyait remettre le diplôme de
jeune arbitre officiel UNSS de ni-
veau national et les académies
d’Amiens, Aix-Marseille et Rouen
se partageaient le podium.

Félicitations à tous ces jeunes
joueurs qui comptent bien être en-
core au rendez-vous la saison pro-
chaine !

–––––
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Danse sur la scène régionale

Cette année encore, l’associa-
tion Attitudes de Sarlat a présenté
vingt-deux de ses élèves au
concours de danse de la région
Aquitaine. Pas moins de sept
cents danseuses et danseurs ont
participé à cette compétition orga-
nisée à Bordeaux par la Confédé-
ration nationale de danse. 

Inès Jolivet, professeur de
danse, et ses élèves ont travaillé 
d’arrache-pied durant plusieurs
mois !

Efforts bien récompensés puis-
que Margaux Massaloux, âgée
de 13 ans, remporte un premier
prix à l ’unanimité en danse
classique, catégorie élémentaire
1, et Éponine Bougot, âgée de
12 ans, obtient un premier prix en
danse contemporaine, catégo-
rie 1.

“ C’est une très grande satisfac-
tion, s’exclame Inès après la re-
mise des prix, car le niveau est de
plus en plus élevé et des écoles de
renom sont présentes… Margaux
et Eponine ont tout de même reçu
les meilleures notes de la région
Aquitaine dans leur catégorie  res-
pective ! ”.

Le week-end du 1er mai, ces
deux danseuses se retrouveront
donc sur la scène du Grand audi-
torium de Dijon pour le concours
national. Elles devront alors faire 
face à des adversaires de poids
venues de France et d’outre-mer !

Complices et passionnées, les
deux amies se soutiennent et s’en-
couragent. Il leur reste à travailler
et à peaufiner les variations impo-
sées en attendant avec impa-
tience le grand jour !

Les autres élèves, âgés de 8 à
19 ans, ont également obtenu des
résultats très honorables et plus
qu’encourageants !

“ Chacun de mes élèves a pro-
gressé par rapport à l’an der-
nier…, ajoute Inès. La danse reste
un art très difficile… Il faut aussi
apprendre à gérer son stress car
une petite hésitation dans l’exécu-
tion d’une variation n’échappe pas
à l’œil du jury. Ce concours reste
une expérience formidable, les
élèves le préparent avec beau-
coup de sérieux et d’application !
Obtenir des premiers prix stimule
et tire les autres vers le haut… ”.

En attendant le concours 2009,
la petite équipe va continuer à
chausser pointes et demi-pointes
afin de préparer les événements à
venir !

Résultats.

Classique préparatoire 1 :
mention, Lucie Wittouck ; 3e prix,
Valentine Fournet, Sophie Fon-
taine, Chiara Piazzotta ; 2e prix,
Laura Barrieu, Cécile Chaumel,
Angélique Cour, Jasmin Dock-
horn, Louisa Foessel.

Contemporain élémentaire :
3e prix, Alice Lotteau.

Classique préparatoire 2 :
mention, Camille Crépelle ; 3e prix,
Victoire Ogonowski, Alice Lotteau.

Contemporain catégorie 1 :
3e prix, Chloé Fournet, Marion Bar-
rieu ; 1er prix, Eponine Bougot.

Classique élémentaire 1 : 
3e prix, Marion Barrieu ; 2e prix,
Eponine Bougot ; 1er prix à l’unani-
mité, Margaux Massaloux.

Classique moyen 1 : 3e prix,
Léa Coispel, Flore Marty ; partici-
pation, Mathilde Barse.

Classique supérieur : 2e prix,
Sébastien Rotoloni.

Autres styles catégorie 3 : 
participation, Caroline Gazard ;
mention, Léa Coispel.

Autres styles catégorie 4 :
3e prix, Elodie Alix.

De gauche à droite : Eponine, Sébastien et Margaux

Tennis-club sarladais
Fin du championnat du Périgord

Equipe 1 féminine. Dimanche
30 mars, évoluant en division 1 dé-
partementale, elle disputait la der-
nière journée de championnat :
une rencontre cruciale contre
l’équipe de Trélissac 1, le perdant
étant rétrogadé en division 2.

Les Sarladaises, au complet !,
réussissent l’exploit de l’emporter :
Laurence Dumas (15/1) remporte
une partie proche de la perfection
pour gagner à 3/6 ;  Angélique de
Saint-Exupéry (15/3) frôle une
nouvelle perf à 4/6 mais s’incline
en trois sets ; Sophie Garcia (15/3)
réalise un match très costaud et
s’impose très nettement à 15/2 ;
Jacqueline Pasquet, capitaine,
perd à 15/3 avec les honneurs. Le
double fut donc décisif et la paire
de Saint-Exupéry/Garcia, en
grande forme, n’a fait qu’une bou-
chée de ses adversaires pourtant
classées 3/6 et 4/6.

Très belle victoire des Sarladai-
ses qui resteront parmi l’élite dé-
partementale l’année prochaine !

Equipe 2 féminine. Dimanche
23 mars, elle jouait la demi-finale
des phases finales départementa-
les contre l’équipe de Boulazac 1.

Défaite 4 à 1 des Sarladaises
qui ont réalisé un très beau par-
cours. A noter la belle perf de Ma-
rina Dartenset (30) à 15/4.

Bravo à Marina, Annie Vaux et
Emmanuelle Nodinot.

Equipe 1 masculine. Ce même
dimanche, Paul Damez (5/6) et
ses coéquipiers Julien Planès
(15/3), Cyrille Lémonie (15/3),
Adrien Perrot (15/3) et Baptiste
Laurent (15/3) disputaient égale-
ment la demi-finale de première di-
vision contre la plus grosse équipe
du département, le CAP 1.

Défaite sur le score serré de
3 à 2. Paul Damez s’incline à 0,
Adrien Perrot à 2/6, Cyrille Lémo-
nie passe près de la victoire à 15
et Julien Planès réalise une belle
perf en gagnant à 15. En double,
la paire Damez/Planès, toujours
invaincue à ce jour, s’impose en
deux sets.

Un grand bravo aux joueurs
pour leur beau parcours et leur co-
hésion infaillible !

Coupe de Guyenne 2008.
Dimanche 6 avril débutaient les

Coupes de Guyenne, champion-
nat de tennis régional.

A peine la compétition départe-
mentale terminée que les Sarla-
daises rejouaient.

Equipe 1 féminine. Pour cette
première journée, elle affrontait
l’équipe de Boulazac 1 : rencontre
difficile en l’absence d’Angélique
de Saint-Exupéry.

Laurence Dumas (15/1) est la
seule joueuse à remporter son
match à 15 sur le score impitoya-
ble de 6/0 6/0. Sophie Garcia, Jac-
queline Pasquet, Anne Mathé et
Martine Salabert s’inclinent toutes
à classement supérieur. L’équipe
se devait donc de gagner les deux
doubles pour espérer arracher le
match nul. Les choses étaient
plutôt bien engagées avec une
première victoire de la paire
Dumas/Mathé, mais la paire
Garcia/Salabert a malheureuse-
ment dû abandonner suite à la
blessure de Martine Salabert à qui
le club souhaite un prompt réta-
blissement. Défaite 5 à 2.

Equipe 2 féminine. Elle se dé-
plaçait chez ses voisines du Péri-
gord Noir 1.

En simple, victoire d’Emma-
nuelle Nodinot et de Marina Dar-
tenset. Défaite d’Annie Vaux et
d’Hélène Gorenflot. La rencontre
s’est donc jouée au double décisif
remporté par les Sarladaises. Vic-
toire sur le score de 4 à 2 qui leur
permet de parfaitement bien dé-
marrer cette compétition.

Equipe 2 masculine. Une seule
équipe jouait : la 2, emmenée par
son capitaine Didier Robert, de re-
tour de blessure. Les Sarladais se
sont lourdement inclinés face à la
solide équipe du CAP 5. Seul Fré-
déric Vandenplass s’impose en
simple. Défaites de Fabrice Mer-
chadou, de J.-P. Alibert et de Pa-
trice Rétif. Défaite également en
double.

Equipe 3 masculine. Evoluant
en troisième série, elle aura fort à
faire dans cette poule relevée.

Agenda. Dimanche 13 avril,
l’équipe 1 masculine jouera sa
première rencontre en déplace-
ment face à la solide formation de
Lanton 1.

Résultats du tournoi du Buis-
son-de-Cadouin. De nombreux
jeunes de l’école de tennis du club
se sont illustrés.

Un grand bravo à Emma Billoir
(30/2) qui remporte le tableau ben-
jamines, à Guillaume Corso (NC)
qui s’est hissé en finale du tableau

minimes pour sa première compé-
tition et à Alejandro Del Toro (30/3)
qui réalise un très beau parcours
ne perdant qu’en finale du tableau
benjamins.

Félicitations également à Enzo
Blavignat en poussins, Alicia Las-
combes en poussines, et Alana
Drieu (30/4) qui se sont tous les
trois hissés en demi-finale de leur
tableau respectif.

Stage pour les jeunes. Paul
Damez, brevet d’État du club, or-
ganise des stages durant les va-
cances de printemps : du lundi 21
au vendredi 25 avril de 10 h à 12 h
ou du lundi 28 au mercredi 30 avril
de 10 h à 12 h.

Pour les inscriptions, contacter
Paul Damez, tél. 06 85 42 07 26,
ou le club, tél. 05 53 59 44 23.

Divers. Le Tennis-club sarla-
dais est heureux d’accueillir et de
souhaiter la bienvenue au sein du
bureau à Julien Bonnet, nouveau
secrétaire.

Périgord Noir Sarlat basket
Un de chute

Samedi 4 avril, les seniors gar-
çons, après un parcours sans
faute jusque-là, se déplaçaient à
Moulin-Neuf, challenger attitré des
Sarladais depuis deux saisons.
Une rencontre un peu particulière
dans le championnat, car toujours
très disputée, l’hôte du jour ne
voulant s’en laisser conter. Et les
visiteurs de la cité de La Boétie ju-
rant sur leur invaincibilité.

La partie est engagée au possi-
ble avec des actions toujours plus
offensives, afin de prendre l’avan-
tage d’un côté comme de l’autre et
ce sont le suspense et le basket
qui sortent gagnants de ce match.
Pour le score, il est alternatif, Sar-
lat/Moulin-Neuf, Moulin-Neuf/Sar-
lat, à la pause Sarlat vire en tête
d’un petit point, 37 à 38. La mar-
que n’est pas très élevée, car les
défenses œuvrent en ce début de
match et les protagonistes se
connaissent tellement bien ! Les
troisième et quatrième actes sont
tout aussi denses, surtout dans les
raquettes où il faut être solide. A
ce niveau, Sarlat manque un peu
de physique. Score des quarts
temps 15 à 16 et 20 à 18, et oui, si
vous comptez bien, le résultat de
cette partie se solde par une éga-
lité parfaite et sur des tirs à trois
points des deux côtés. D’ailleurs à
la fin du temps réglementaire, le
score est de parité, 72 partout !
Tout est à refaire.

Pour cinq minutes supplémen-
taires, les acteurs, tellement pris
au jeu, décident de finir cette pro-
longation une nouvelle fois à éga-
lité : 81 partout.

Seconde prolongation, les orga-
nismes commencent à souffrir, les
fautes s’accumulent, trois joueurs
sortis à Moulin-Neuf et à Sarlat. Il
faut un vainqueur à cette partie in-
tense qui restera le sommet du
championnat prérégional mascu-
lin. Hélas pour les vaillants Sarla-
dais, ils abdiquent à la fin des
cinquante minutes de jeu. Ce fut
un excellent match de basket de
l’avis de tous les présents. La vic-
toire se joue sur des détails et c’est
Moulin-Neuf qui sort vainqueur de
haute lutte sur le score serré mais
sans appel de 94 à 88.

Les seniors n’ont pas à rougir de
ce faux pas, ils ne resteront pas
invaincus cette saison mais des

échéances sont à respecter. Deux
matches à venir et à gagner ainsi
que la finale de la Coupe de Dor-
dogne à jouer face à Boulazac
basket Dordogne 2 le samedi
26 avril à Périgueux dans la salle
Clos-Chassaing.

Les minimes, libérés du carcan
de leur coach bien aimé pour ce
samedi, laissent leur public pan-
tois en allant chercher une énorme
victoire à l’extérieur, à Razac-sur-
l’Isle sur un score improbable de
33 à 63 ! Qui l’eût cru ?

Les cadets recevaient Saint-
Front à La Canéda et gagnent nor-
malement sur le score de 68 à 48
tout en laissant leurs supporters
sur leur faim. Ils peuvent et doi-
vent faire mieux pour se mettre à
l’abri plus vite.

Dimanche 5, les seniors fémi-
nines accueillaient Neuvic-sur-
l’Isle.

Après une première mi-temps
jouée sans rythme par les deux
équipes, les Sarladaises prennent
la tête mais sont rejointes in extre-
mis et, à l’instar de leurs homolo-
gues masculins, disputent une
prolongation. Une seule, car au-
delà, avec déjà trois joueuses sur
le banc pour cinq fautes, cela de-
vient compliqué. Elles remportent
cette partie sur le score de 38 à 35.
Très bien mesdemoiselles, deux
victoires d’affilée, il y a longtemps
que cela n’était pas arrivé.

Agenda. Samedi 12 avril, les
poussins affronteront Boulazac 2
au gymnase des PTT à Chamiers.
Match à 14 h 30, départ à 12 h 30.

Les benjamins recevront Eyze-
rac. Match à 14 h, rendez-vous à
13 h. Ils essaieront de conserver
leur quatrième place pour disputer
les demi-finales du championnat.

Les minimes garçons accueille-
ront Bassillac. Match à 16 h, ren-
dez-vous à 15 h.

Les cadets se déplaceront chez
la lanterne rouge Marsac-sur-
l’Isle. Attention, même si la pre-
mière place de la poule est
assurée, pas de faux pas. Match à
16 h, départ à 13 h 45.

Les seniors garçons iront en dé-
coudre à Gardonne contre la ré-
serve. Match à 20 h 30 précises,
départ à 18 h 15 précises.

Automobile

Revue de presse

La nouvelle équipe rédaction-
nelle semble expliquer le change-
ment perceptible à la lecture de
Passion 4X4. Pas tellement en ce
qui concerne la mise en pages
mais plutôt sur le fond. Les pré-
sentations des nouveautés s’avè-
rent plus courtes, on s’achemine
vers davantage de magazine, de
conseils ou de sujets d’ordre pra-
tique. Quant à la partie voyages et
aventures, elle s’étoffe. Loin des
rondelles et boulons, ce parfum
d’exotisme n’est pas pour dé-
plaire.

Nouveauté également dans
Echappement, mais vous devrez
patienter… un mois. Effective-
ment, le prochain numéro de la bi-
ble du sport automobile national
va fêter ses quarante ans. L’actuel
s’ouvre sur un monstre de cinq
cent trente kilos développant
500 ch. C’est la dernière-née des
Caterham, digne héritière des Lo-
tus Seven. Essais de sportives pur
jus, proto au bioéthanol (né à
Albi), dossier spécial Montagne,
championnat rallyes 2008 et, plus
proche de nous, portrait d’Alain
Piva : un rallyman qui ne dispute
qu’une course de côte par an, celle
de Marquay, pour l’accueil de ses
riverains.

Rallyes Magazine vous en
donne largement pour moins de
5 m. L’actualité de cette discipline
est passée au peigne fin, comme
dirait la navigatrice Laurence Rou-
zade ! Là encore, présentation des
différents championnats, portrait
de l’Aveyronnais Guillaume Cani-
venq – qui a l’étoffe d’un pilote
d’usine – et de son coéquipier.
Deux mots sur le Sarlat Sport
Auto, dont l’annonce du rallye
prévu les 4 et 5 octobre.

Enfin, Option Auto fait la
une avec la 9ff GT9 : 987 ch et
410 km/h, histoire d’aller titiller la
Bugatti Veyron. Après des excès
de folie sur piste, F. Lardenois a
poussé le vice de l’introduire dans
le trafic parisien. Plus modeste,
l’Arden AJ 20, avec ses 480 pur-
sang, se contente de dépasser les
305 km/h. Et l’Arden Stronger de
430 ch n’est pas mal dans son
genre. Au fait, connaissez-vous
les bases de ces trois monstres ?
Vous feuilletterez ensuite les pa-
ges des habituelles Mercedes,
BMW et Audi pour tomber nez à
nez avec une puce nommée vi-
père : Fiat 126, dont la puissance
a fait un sacré bond, de 24 à
350 ch. Option Auto vous dévoile
la recette et ce n’est pas celle de
la truite du Céou ou du poisson…
d’avril, croyez-nous !

Jean Teitgen
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❑❑  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel  gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf.  PHR 22).

Le meilleur service au meilleur prix
Livraisons 6 jours/7 Tél. 05 53 28 57 17

LIVRAISONS DE FIOUL     Philippe CADIOT

❑❑  URGENT, PRENDRAIS COURS
particuliers d’ALLEMAND pour
voyage et conversation, secteur
Saint-Cyprien, Belvès, etc., pas
sérieux s’abstenir. — Téléphone :
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

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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

❑❑  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 CHIOT femelle ou
jeune chienne fox, petite taille, si
possible pure race ou bâtard. — Tél.
05 53 28 31 36.

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.

❑❑  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.

❑❑  RECHERCHE LOCAL CLOS à
LOUER pour entreposer des meu-
bles, région Daglan/Saint-Cyprien.
— Tél. 05 53 29 25 86.

❑❑  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.

❑❑  PETITS TRAVAUX de menuiserie,
aménagement intérieur, multiser-
vice, accepte cesu. — Téléphone :
06 86 02 97 19.

❑❑  Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture, inté-
rieur/extérieur, volets, portails,
boiseries, lasure, pose de parquet
flottant, accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

❑❑  SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, espa-
ces verts et métaux. Ainsi que les
soudures sur alu, acier et fonte.
Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑❑  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, se-
mis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
fax 05 53 59 69 55.

❑❑  Etablissements Jean MICKAËL,
RÉNOVATION, peinture, maçonne-
rie, révision toitures, devis et
déplacements rapides et gratuits.
— Madrazès à Sarlat, téléphone :
05 53 29 35 79 ou 06 20 25 10 21.

❑❑  Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑❑  RECHERCHE PERSONNEL pour
la saison canoës, permis B. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑❑  Cabinet infirmier RECHERCHE
A S S O C I É ( E ) ,  s e c t e u r  S a i n t -
Cyprien. — Tél. 05 53 29 30 45.

❑❑  URGENT, RECHERCHE OUVRIER
PLOMBIER-chauffagiste, en CDI,
salaire suivant qualification. — Tél.
05 53 29 27 54.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE de
confiance pour faire dîner personne
âgée invalide, tous les soirs et les
week-ends par roulement. — Tél.
05 53 31 15 47 (HR).

❑❑  Restaurant-brasserie à Beynac
RECHERCHE SERVEUR(SE) pour la
saison juillet, août, septembre, pos-
sibilité de logement sur place.
— Téléphone : 05 53 29 57 76 ou
06 88 80 50 24.

❑❑  Perdu GROS CHIEN berger suis-
se, blanc, tatoué n° 2EBR119, collier
jaune et marron. — Téléphone :
05 53 59 01 92.

❑❑  RECHERCHE à LOUER T2/T3,
à l’année, sur Cénac et ses envi-
rons. — Faire offre par téléphone
au 06 22 26 89 59 (après 20 h).

❑❑  Camping 4 étoiles RECHERCHE
SECOND de cuisine, serveurs(ses),
personnel de ménage, maître na-
geur. — Téléphone : 05 53 28 85 71,
fax 05 53 28 80 99.

❑❑  Restaurant à Domme RECHER-
CHE SERVEUR(SE) et aide-cuisi-
nier. — Tél. 06 81 05 10 86.

❑❑  Professeur latino-américaine
DONNE COURS d’ESPAGNOL tous
niveaux, soutien scolaire, prépara-
tion voyage, conversation. — Tél.
05 53 31 69 46.

❑❑  Hôtel-restaurant à Salignac RE-
CHERCHE SERVEUR(SE). — Tél.
05 53 28 86 46.

❑❑  Plâtrier-peintre-tapissier FERAIT
PETITS TRAVAUX intérieur/exté-
rieur, intervention rapide, devis
gratuits. — Tél. 05 53 29 43 66.

❑❑  Restaurant à Beynac RECHER-
CHE CUISINIERS, aide-cuisiniers et
serveurs pour la saison, hommes
ou femmes. — Tél. pour rendez-
vous au 05 53 29 50 06.

❑❑  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, meublé
ou vide, 350 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  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.

❑❑  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, T3 refait à neuf, très
lumineux, libre, 450 mm mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑❑  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.

❑❑  Plein centre-ville, APPARTEMENT
calme, 2 chambres, salle de bain,
grande salle de séjour avec coin-
cuisine, cave, jardinet. — Tél.
05 53 31 94 59.

❑❑  Rue de Cahors, proximité collège,
au calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz, libre.
— Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Homme expérimenté et diplômé
en aménagement intérieur FERAIT
PETITS TRAVAUX : pose de menui-
serie, multiservice, accepte cesu.
— Tél. 06 86 02 97 19.

❑❑  ACHÈTE petite MAISON au sud de
Sarlat, budget 150 000 mm, étudie
toutes propositions. — Téléphone :
06 59 52 39 76.

❑❑  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.

❑❑  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, 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.

❑❑  Sarlat, Madrazès, à l’année,
MAISON type 5, chauffage central,
garage, terrain de 650 m2, libre le
1er mai, 580 mm mensuel. — Tél.
05 61 67 40 31 (après 20 h).

❑❑  Castelnaud, LOCAL saisonnier à
proximité de l’entrée du château.
— Tél. 05 53 29 50 21.

❑❑  8 km au nord de Sarlat, MAISON
d’environ 80 m2, 2 chambres + mez-
zanine, libre. — Tél. 06 84 26 78 92.

❑❑  Boulangerie à Sarlat RECHER-
CHE VENDEUSE, 35 h. — Tél.
06 82 92 73 15.

❑❑  Camping Le Mas à Sireuil
RECHERCHE GÉRANTS pour son
snack-bar, du 16 mai au 31 septem-
bre. — Tél. 06 81 26 45 38.

❑❑  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT de 70 m2, très clair, séjour/
cuisine, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., grenier, 390 mm mensuel.
— Tél. 05 53 31 15 21 (après 20 h).

❑❑  Saint-Geniès, ensemble MAISON,
bureau et hangar, 3 chambres, 900mm

mensuel + charges, caution exigée.
— Tél. 06 23 37 18 82.

❑❑  Domme, grand APPARTEMENT
T5 avec grande terrasse, 3 cham-
bres, bureau, grande cuisine, salon
avec cheminée, 600 mm mensuel.
— Tél. 06 79 59 28 06.

❑❑  Villefranche-du-Périgord, à côté
de la Poste, MAISON, 3 chambres.
— Téléphone : 05 53 31 21 72 ou
06 73 39 88 70.

❑❑  La municipalité de Beynac-et-
Cazenac RECRUTE 1 AGENT de
SURVEILLANCE des parkings,
homme ou femme, pour 3 mois à
partir du 15 juin, références exi-
gées. — Tél. 05 53 31 34 00.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublé : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm.
Studio dans résidence, cuisine
équipée, 240 mm.
T2 à Sarlat, cuisine ouverte équi-
pée, 400 mm.
T2 à Sarlat, chambre en mezza-
nine, parking, cave, 400 mm.
T3 à La Canéda, terrasse, chauf-
fage au gaz de ville, 400 mm.
T3 bis à Salignac, jardin, garage,
450 mm.
Beau T3 en duplex, gaz de ville,
520 mm.
Grand T4, refait à neuf, cuisine
équipée, garage, gaz de ville,
660 mm.
Maison T2 à Archignac, terrain,
dépendance, cheminée, 500 mm.
Maison T3, garage, chauffage au
sol, terrain, 650 mm.
Maison T3 à Sainte-Nathalène,
insert, jardin, 640 mm.
Maison T4 à Borrèze, chauffage
au gaz, terrain, 545 mm.
Maison T4 neuve à Proissans,
cuisine équipée, chauffage au
sol, terrain, 730 mm.
Maison T5 à Marquay, en pierre,
double garage, cheminée, jardin,
700 mm.
Maison récente T5 à Vézac, chauf-
fage au fioul, jardin, terrasse,
800 mm.
Locaux commerciaux : Sarlat,
500 mm, 550 mm et 600 mm. Carsac
bourg, 600 mm.

Retrouvez toutes nos offres
en vous connectant sur le site

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

❑❑  Le Pontet, à l’année, APPARTE-
MENT T4 de 50 m2, 450 mm mensuel +
charges. — Agence Philip, télé-
phone : 05 53 31 44 44.
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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
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

❑❑  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. — 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.

❑❑  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.

❑❑   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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Magnifique CHIEN golden retrie-
ver beige, un an, vacciné et identifié
n° 250269200122576, très affec-
tueux et joueur, il sera votre fidèle
compagnon, 200 mm. — Téléphone :
06 61 39 86 50 (après 18 h).

❑❑  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.

❑❑  PIERRE à BATIR éclatée, jaune ou
blanche, possibilité de livraison au
m3 ou en palox de 600 l. — Tél.
06 07 60 41 43.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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, 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.

❑❑  Cause santé, centre-ville de
Gourdon, sous-préfecture, FONDS
de COMMERCE RESTAURANT,
55 couverts, parking à proximité,
très bonne et fidèle clientèle,
cuisine équipée aux normes, loyer
des murs modéré. — Téléphone :
05 65 41 25 49 ou 06 87 71 73 36.

❑❑  Sarlat centre, BUREAU NEUF de
30 m2, 2 entrées, W.-C., bonne situa-
tion, idéal profession libérale, pos-
sibilité d’extension. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑❑  Sarlat, quartier de la Bouquerie, à
l’année, STUDIO MEUBLÉ, excel-
lent état, cuisine équipée, cave, par-
king, calme, 365 mmmensuel + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 31 17 00
(HR).

❑❑  Sarlat, T3, rez-de-chaussée : cui-
sine, salle à manger, couloir, salle
de bain, W.-C. ; à l’étage : 3 cham-
bres, salle d’eau, W.-C. ; chauffage
au gaz de ville, garage, terrain clos
de 500 m2, 630 mm mensuel + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 29 09 97.

❑❑  Saint-Germain-de-Belvès, AP-
PARTEMENT de 104 m2 dans an-
cienne école communale, 4 pièces,
cuisine séparée, salle de bain, com-
bles, cave, garage, jardin, chauffage
individuel au gaz, très belle vue,
418 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 29 11 06.

❑❑  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.

❑❑  En plein cœur du centre-ville de
Sarlat, T1 bis en duplex de 46 m2,
gaz de ville, grande cave privative
de 20 m2, rénové en mars 2008,
libre. — Tél. 06 73 65 15 71.

❑❑  Cénac, près du village, tous com-
merces, PÉRIGOURDINE en pierre,
4 chambres, sous-sol sous toute la
maison, cheminée, chauffage bié-
nergie, terrain arboré de 4 600 m2. —
Tél. 06 82 30 52 49.

❑❑   CITROËN C15 Diesel ,  1991,
187 000 km, excellent état, contrôle
technique O.K., 2 200 mm à débattre.
— Tél. 06 08 54 79 06.

❑❑  RENAULT Scénic, 145 000 km,
bordeaux, très bon état, courroie de
distribution O.K., bougies, filtre à
air, pneus et freins avant et arrière
neufs, 2 500 mm. — Tél. 06 85 74 26 83.

❑❑  RENAULT Supercinq, novembre
1988, 70 000 km, contrôle technique
O.K. — Tél. 05 53 28 25 22.

❑❑  Villefranche-du-Périgord, APPAR-
TEMENT T2. — Tél. 06 72 99 27 09
ou 05 65 35 52 29.

Appartements. T2 : à Sarlat, im-
passe Gambetta ; rue de la Républi-
que ; rue du Siège ; à Marquay,
les Taillades. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; impasse Aristide-
Briand ; à Vézac, le Luc. T4 : à
Sarlat, rue Gallière ; le Pontet.
Maisons. F3 : 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 centre-ville,
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

❑❑  La commune de Tamniès loue
LOGEMENT T3, 2 chambres, dans le
bourg à partir de mai/juin. — Télé-
phoner à la mairie au 05 53 29 68 95,
ou envoyer un courriel à mairie.
tamnies@wanadoo.fr

❑❑  PEUGEOT 307 SW Pack TDi
110 ch, 2007, 15 000 km, gris alu, état
neuf, garantie 15 mois constructeur,
18 700 mm. — Tél. 05 53 28 26 24 ou
06 71 59 76 70.

❑❑  YAMAHA 125 Trail DTE, 1998, bon
état, 800 mm. — Tél. 06 30 33 08 21 ou
05 53 28 58 90.

❑❑  TERRE VÉGÉTALE à prendre soi-
même sur place. — Téléphone :
06 32 18 22 51.

❑❑  CITROËN Méhari, 1969, 58 000 km,
crème, carte grise 2 personnes,
aménagée pour 4 personnes, batte-
rie, sièges, bâche et pneus neufs,
contrôle technique O.K., 6 100 mm.
— Tél. 06 83 25 49 10.

❑❑  TONDEUSE AUTOPORTÉE Bes-
green, 14 ch, coupe 107 cm, bon
état, câblage électrique à revoir, prix
à débattre ; planteuse Super Prefer
+ Monosem neuf ; machine à cou-
dre électrique Singer. — Tél.
05 53 59 21 71 (HR).

❑❑  PEUGEOT 206 XS 2 l HDi, 2000,
40 000 km ; Ford Escort RS, 2000,
130 000 km. — Tél. 06 76 06 41 38
ou 06 30 70 48 52 ou magasin :
05 53 29 00 48.

❑❑  Réf. BR 1030. URGENT, proche de
Sarlat, belle MAISON de maître
à rénover, sur environ 2 000 m2

de terrain, situation dominante.
— Agence BR Immobilier, télépho-
ne : 06 87 12 15 09.

❑❑  Souillac, vue imprenable, beau
TERRAIN PLAT de 3 665 m2 avec
c.u., semi-viabilisé, un peu arboré,
13 mm le m2. — Tél. 05 53 59 55 36.

❑❑  TABLE de salle à manger, style
rustique, en chêne massif, 2,15 m x
0,90 m, 400 mm. — Tél. 05 53 29 10 57
(HR).

❑❑  POMMES de TERRE de consom-
mation, variété charlotte ; Moto
Confort de collection, 1947, refaite
totalement, bon état. — Téléphone :
06 74 30 21 47.

❑❑  CAMPING-CAR Challenger 410
Capucine Ford Diesel, 1996,
première main, 40 000 km, 10 cv,
5/6 places, pneus et auvent neufs,
porte-moto, porte-vélo, antivol,
chauffage au gaz, remisé dans box,
20 000 mm. — Tél. 06 83 25 49 10.

❑❑  4X4 OPEL Frontera long 2,2 l 16 S
DTi Limited, 2000, 125 000 km, inté-
rieur cuir, boîte à vitesses automati-
que, toutes options, très bon état,
10 000 mm ; 4X4 OPEL Frontera 2,5 l
16 S, 1995, 205 000 km, très bon état,
3 500 mm. — Tél. 06 89 78 53 07. 

❑❑  OPEL Corsa Diesel Société, 1989,
250 000 km, contrôle technique
O.K., petit prix. — Tél. 05 53 30 47 11
(après 20 h 30) ou 06 81 64 60 67.

❑❑  CITROËN Xsara 1,9 l Diesel, 1998,
179 000 km, bon état, courroie de
distribution O.K., 3 200 mm. — Tél.
05 53 59 16 81 ou 06 74 70 99 26.

❑❑  RENAULT Express essence,
131 000 km, entretien suivi, crochet
d’attelage, haillon, idéal pour chas-
seur, en l’état, 900 mm . — Téléphone :
06 87 22 01 49.

RECHERCHONS pour nos
clients sérieux et acheteurs,

tous types de BIENS sur
la région de SARLAT. Profitez

des moyens ultramodernes que
nous mettons à votre disposi-

tion pour vendre en toute
sérénité. Discrétion assurée.

Réf. BD/AG/TR. 10 km au Nord-
est de Sarlat, très beau TERRAIN
d’environ 6 500 m2, avec partie
constructible d’environ 2 000 m2,
dans un environnement très
calme, 76 000 mm FAI.

Réf. 594. EXCLUSIVITÉ. Car-
sac, MAISON en bon état, 2 cham-
bres, dépendance, jardin d’envi-
ron 300 m2, piscine commune,
i d é a l  p o u r  l e s  v a c a n c e s ,
162 750 mm FAI.

Réf. 612. Sarlat, centre-ville ac-
cessible à pied, MAISON en pierre
de 60 m2 habitables, idéale pour
premier achat ou investissement
locatif, 98 000 mm FAI.

Réf. 578. Sarlat, résidence La
Boétie, commerces accessibles à
pied, APPARTEMENT de 70 m2,
2 chambres, 2 garages, cave, bon
état général, 147 000 mm FAI.

Réf. 608. EXCLUSIVITÉ. Cal-
viac, ravissante MAISON contem-
poraine, confortable et lumineu-
se, 3 chambres, bureau, mezzani-
ne, chauffage central, belle pièce
de vie avec cheminée, appentis
couvert, terrasse couverte, dé-
pendance avec garage et atelier,
beau terrain d’environ 6 000 m2 en
partie boisé. Prix, nous consulter. 

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

RECHERCHE
MAISON contemporaine ou an-
cienne, restaurée ou non, pour
clientèle payant comptant.
MAISON proche des rives de la
Dordogne, 170 000 m.
MAISON à Carsac ou à Grolejac,
170 000 m.
TERRAIN proche de Sarlat au prix
de 30 000 m.

A VENDRE
Réf. 3 1000. Temniac, commune de
Sarlat, très beau TERRAIN avec
c.u., bien exposé. 51 861 mm  FAI
Réf. 6949. 3 TERRAINS à 10 min à
pied du centre-ville de Sarlat, livra-
ble fin 2008. 56 861 mm  FAI
Réf. 6 1091. MAISONS + grange à
1 km du centre-ville de Sarlat, sur
1 300 m2 de terrain. 238 294 mm  FAI
Réf. 3 1015. Proche du lycée Pré-
de-Cordy, MAISON sur sous-sol,
2 007 m2 de terrain.

140 000 mm  FAI
Réf. 3 1016. Sur la commune de
Proissans, TERRAIN de 1 500 m2.

39 974 mm  FAI
Réf. 6 1051. VIAGER. Sur la com-
mune de Sarlat, MAISON évaluée à
360 000 m. Pour toutes les modali-
tés, nous consulter.
Réf. 6 1093. 4 km de Sarlat, MAI-
SON PÉRIGOURDINE avec an-
nexes sur 12 085 m2 de terrain.

587 690 mm  FAI

AGENCE J.-L. PHILIP
34, avenue Gambetta 

et place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61

Fax : 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

❑❑  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.

❑❑  AUDI A4 2,5 l V6 TDi 155 ch Pack
Plus, 2001, blanche, boîte de vites-
ses multitronic, intérieur cuir, char-
geur 6 CD, ABS, ESP, climatisation
automatique, contrôle technique
O.K., factures à l’appui, 11 500 mm
à débattre. — Tél. 06 07 34 46 61 ou
05 53 31 17 01 (HR).

❑❑  PEUGEOT 405 Mi 16, roulante ou
pour pièces, 1 000 mm à débattre.
— Téléphone : 06 07 34 46 61 ou
05 53 31 17 01 (HR).

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel,
contrôle technique O.K., 1 800 mm à
débattre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  FORD Fiesta 1,4 l TDCi, octobre
2003, 73 000 km, 3 portes, excellent
état, 6 500 mm. — Tél. 06 77 94 20 27.

❑❑  5 km de Sarlat, D25, dans an-
cienne ferme, MAISON MEUBLÉE
mitoyenne, cuisine intégrée, séjour,
3 chambres, garage, parc, libre,
640 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 59 16 62 ou 06 08 06 01 81 (HR).

❑❑  Carsac, MAISON NEUVE, 3 cham-
bres, garage, terrain de 1 200 m2,
libre le 1er juin, 700 mm mensuel.
— Tél. 06 33 50 00 49.

Réf. 8533/B. Sarlat, DUPLEX
entièrement rénové d’environ
56 m2 dans charmante résidence,
cuisine équipée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bain, chauffage
central individuel au gaz, double
vitrage, terrasse avec balcon,
exposition sud, 150 120 mm (FAI).

Réf. 8479/C. Sarlat, MAISON ré-
cente située non loin de la cité
médiévale, accès des commerces
à pied et courte distance des
écoles, construction parfaite-
ment habitable, cuisine équipée,
3 chambres, jardin de 500 m2,
grand garage, cave, atelier,
259 200 mm (FAI).

Réf. 8575/L. Sud-ouest de Sar-
lat, charmante MAISON en pierre
avec séjour spacieux, cheminée,
3 chambres, jardin avec piscine
hors-sol sur env. 700 m2 de ter-
rain, commerces à proximité,
vendue meublée, belle vue sur le
village, 151 200 mm (FAI).

Réf. 8571/B. Sarlat, proche de
toutes commodités, belle MAI-
SON en pierre d’environ 120 m2,
exposition ouest, cuisine semi-
équipée, 3 chambres dont suite
parentale, terrasse dallée cou-
verte, vaste garage avec atelier,
terrain d’environ 2 103 m2, vue
très agréable, 424 000 mm (FAI).

Réf. 8375/B. Est de Sarlat, sur
4 ha de terrain, dans un environ-
nement calme, PROPRIÉTÉ en
pierre comprenant maison d’ha-
bitation, 3 chambres, vaste salon,
maison ancienne à rénover,
grange, vue dégagée sur le vil-
lage, 530 000 mm (FAI).

Réf. 8/B. EN PLEIN CŒUR DE
BRIVE, RÉALISATION DE PRES-
TIGE POUR UNE RETRAITE
PAISIBLE OU UN FUTUR INVES-
TISSEMENT, DANS UN BEAU
QUARTIER CALME, résidence
sécurisée limitée à 15 apparte-
ments de haut standing dont les
surfaces varient de 40 à 150 m2

environ, balcons-terrasses, gara-
ges, parkings, celliers. Les pres-
tations sont bien évidemment à la
hauteur du standing de cette rési-
dence. A partir de 113 000 mm. 

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

❑❑  PAVÉS AUTOBLOQUANTS,
100 m2, 550 mm ; pierre d’Allemagne,
20 m2 sur palettes, 200 mm ; tronçon-
neuse Vap 49, 120 mm ; cintreuse Vi-
rax Fer, 200 mm ; Kärcher, 230 bars,
380 volts ; machine à coudre profes-
sionnelle Pfaf, 380 volts, 280 mm.
— Tél. 06 81 03 39 46.

❑❑  Réf. 1604. 5 km au sud de Sarlat,
sur 2 000 m2 de terrain, PÉRIGOUR-
DINE récente en excellent état,
grand salon/salle à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles de
bain, garage, piscine au sel 10 x 5 m,
375 100 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1508. Sarlat centre, MAISON
de VILLE en pierre de 150 m2,
151 900 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.
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France Service
INFORMATIQUE

24200 Saint-André-Allas

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 mm TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr

Dépannage

Installation

Conseils
Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

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.

❑❑  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

❑❑  TABLE style Henri II, en chêne,
modulable avec deux rallonges,
possibilité de 12 couverts, 130 mm.
— Tél. 06 82 11 97 55.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.PARIS-LONDRES

CONCERT
guitare, violon, chant

suivi d’une soirée disco
(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

❑❑  Toutes volailles démarrées, pou-
lets, pintades, canes de Barbarie,
mulards et colverts (et adultes vi-
vants ou prêts-à-cuire), pigeons,
lapins, oies blanches, poules pon-
deuses, canards à gaver. — EARL
Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45 (HR).

❑❑  A restaurer : RENAULT Juva 4
BFK4 berline, 1940, 6 cv ; Renault
Fuego Diesel, 1980, 8 cv ; Citroën
Dyane, 1978, 3 cv ; Citroën Acadiane
fourgonnette, 3 cv. — Téléphone :
06 68 16 80 12.

❑❑  HERSE, 3 m, 3 parties repliables ;
caisse frigorifique sur roues, 10 m3 ;
charrue Massey Ferguson ; clapiers
en ciment ; chambre frigorifique,
14 m3, panneaux démontables.
— Tél. 06 68 16 80 12.

Fabricant & Négoce pour
Professionnels & Particuliers

Le Bourg - LA CHAPELLE-PÉCHAUD - CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Fax 05 53 28 55 36   -   www.parquet-coste.com   -   E-mail : coste.bois@wanadoo.fr

05 53 29 52 05

Conseils

Location
de ponceuse

Vente produits
d’entretien

et de finition

English spoken
Anglais parlé

Ouvert du lundi au vendredi 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 8 h à 12 h

EEttss  CCOOSSTTEE
CCoommppttooiirr  dduu  PPaarrqquueett
EEttss  CCOOSSTTEE
CCoommppttooiirr  dduu  PPaarrqquueett
■ Spécialiste des parquets larges :

châtaignier, chêne, pin, peuplier, vernis, colorés
■ Parquets exotiques, pont de bateau, salle de bains
■ Parquet vieilli chêne, châtaignier
■ Parquet Versailles, à panneaux…
■ Parquet flottant, dépositaire “ La Berrichonne ”
■ Lambris, dépositaire “ IMBERTY ”
■ Terrasse extérieure en bois/caillebotis…
■ Lames de terrasse en ipe, teck, etc.
■ Aménagement de plages de piscine

—  Bénéficiez de la TVA à 5,5 %  —

❑❑  Dans la vallée de la Dordogne, vue
sur châteaux, à Saint-Vincent-de-
Cosse, TERRAIN PLAT à BÂTIR de
4 600 m2, arboré, avec c.u., 18 mm
le m2. — Tél. 05 53 29 54 51 ou
06 11 97 82 43.

❑❑  MOTOCULTEUR Kubota, équipé
labour ; vélo hollandais pour dame,
état neuf. — Tél. 05 53 29 14 01.

❑❑  VÊTEMENTS BÉBÉ, tailles 3 mois
à 1 an, petits prix, état neuf. — Tél.
06 85 64 20 43.

❑❑  SCOOTER Nitro MBK, 2003,
11 700 km, bon état, tout d’origine,
peu roulé, 1 100 mm. — Téléphone :
06 72 70 72 78.

❑❑  Particulier vend MAISON en
pierre + tour du XVIIe siècle, 400 m2

habitables, dont combles aména-
geables en 2 appartements, R+1,
6 chambres, salles de bain + 2 dou-
ches, cheminée + cantou, jardin
arboré de 300 m2, plein centre vil-
lage, tous commerces, 15 km de
Sarlat, agences s’abstenir. — Tél.
06 78 60 30 36.

❑❑  TABLE INOX avec étagères, lon-
gueur 1,39 m, profondeur 0,82 m,
hauteur 0,87 m ; four à vapeur Fran-
ke pour demi-gastro. — Téléphone :
05 53 29 67 10.

❑❑  TÉLÉVISEUR LCD LG, 107 cm, HD
Ready TNT, garantie, 850 mm à débat-
tre. — Tél. 06 85 79 28 91.

❑❑  Vallée de la Dordogne, situa-
tion exceptionnelle, TERRAIN de
8 000 m2, pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 05 53 28 35 75.

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

❑❑  Sarlat, 10 min à pied du centre-
ville, MAISON d’une surface habita-
ble de 95 m2, état impeccable,
3 chambres, cuisine équipée,
garage, gaz de ville, terrain clos de
500 m2, 240 000 mm. — Téléphone :
06 31 60 22 51.

❑❑  PORC FERMIER. — Téléphone :
06 82 40 14 11.

❑❑  Sarlat, voie sans issue, MAISON
F4 en pierre apparente, situation
idéale avec jardin tout autour,
165 000 mm. — Tél. 06 76 48 70 43.

❑❑  Sarlat, 2 TERRAINS à BÂTIR de
2 135 et 2 263 m2, avec c.u. ; Prois-
sans, à proximité de Temniac,
TERRAIN de 2 500 m2. — Tél.
05 53 31 12 37 (après 20 h).

❑❑  RENAULT Supercinq Société,
1989, 270 000 km, petit prix. — Tél.
05 53 29 42 15 (HR).

❑❑  20 km au sud de Sarlat, MAISON
récente, surface habitable de
170 m2, de plain-pied, 5 chambres,
3 salles de bain, cuisine aménagée,
terrain de 8 300 m2, 280 000 mm.
— Tél. 05 53 29 39 43.

❑❑  Sarlat, proche du centre-ville,
BAIL tout commerce à CÉDER, sur-
face 242 m2. — Tél. 06 75 62 03 29.

❑❑  CITROËN ZX Miami 1,9 l Diesel,
juin 1996, 144 000 km, bleue, 3 por-
tes, vitres électriques, direction
assistée, fermeture centralisée,
crochet d’attelage, 3 200 mm. — Tél.
05 53 59 38 40.

❑❑  RENAULT Scénic Alizé essence et
GPL, 117 000 km, 4 500 mm à débat-
tre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  PEUGEOT 206 HDi 90 ch, novem-
bre 2001, 80 000 km, 5 portes, excel-
lent état, 6 500 mm. — Téléphone :
06 77 94 20 27.

❑❑  Réf. 1507. Sarlat centre, LOCAL
COMMERCIAL de 105 m2, grande
vitrine, avec cour intérieure et
remise, 45 000 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MECHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Le collège face à sa mémoire

A l’instigation d’enseignants de
l’établissement, et en particulier
de Mme Jardel et de M. Fournier,
qui présentent cette année 
plusieurs de leurs élèves aux
épreuves du concours national de
la Résistance et de la déportation,
des débats se sont tenus au col-
lège durant le mois de mars, met-
tant face à face plus de deux cents
élèves des classes de troisième et
des acteurs et témoins de la Se-
conde Guerre mondiale, MM. Has-
san, Laporte, Rabiller, Malgouyat
et Maceron, membres des asso-
ciations Anacr et Amis de la Résis-
tance et de la FNDIRP. 

D’autres enseignants furent par-
tie prenante dans ce cycle de
mémoire, Mmes Boucu et La-
combe et MM. Mas, Rigoulet,
Gendre, Argelès, Pestourie, Fi-
geac et Ducarton.

Une période de l’Occupation re-
mise au goût du jour, en sachant
que sous l’impulsion du principal
de l’époque, M. Raymond Ter-
renq, alias capitaine Tiburce dans
la Résistance, le collège fut le
siège d’une importante activité
clandestine puis un centre de re-
crutement après le débarquement
allié en Normandie, avec l’adhé-
sion de huit cents volontaires de
tous âges.

Souvenir aussi de la rafle des
Juifs effectuée par la division
Brehmer dans la nuit du 31 mars
au 1er avril 1944, et du départ en
déportation et de leur extermina-
tion à Auschwitz de plusieurs jeu-
nes élèves appartenant aux famil-
les Bloch, Frolich et Lévy.

Sans omettre les treize élèves et
enseignants morts pour la France
pendant ce conflit, et qui en total
accord avec le nouveau principal
du collège, M. Abel Massèdre, se-
ront honorés comme à l’accoutu-
mée dans l’enceinte de l’établisse-
ment au mois de juin.

Beaucoup de choses à dire et à
répondre à ce jeune auditoire,

ainsi les raisons ayant conduit à
l’engagement de ces résistants
alors à peine sortis de l’adoles-
cence, de leur vécu au quotidien,
avec des parcours différents pour
chacun d’entre eux, et toutes sor-
tes d’anecdotes mettant en lu-
mière la bravoure mais aussi, et
c’est humain, la peur ressentie en
certaines circonstances.

Tout comme leur fut expliqué
certaines des raisons ayant
conduit à la guerre, tel le traité de
Versailles en 1919, très mal res-
senti par le vaincu allemand et qui
va en tirer le prétexte d’une écla-
tante revanche que personnifie
l’avènement du nazisme et de son
chef charismatique Adolf Hitler
dans les années 30, dans un cli-
mat délétère au niveau de notre
pays fait de compromissions et de
défaitisme, le tout baigné d’aveu-
glement face au péril montant.

Ainsi, à son retour des accords
de Munich en septembre 1938, les
Parisiens acclament Daladier,
soulagés que le chef du gouverne-
ment ait évité la guerre. Henry de
Montherlant écrit alors : “ Sur le ca-
davre d’une nation trahie, la
France est rendue à la belote et à
Tino Rossi ”.

L’asservissement des peuples
et leur extermination sont en mar-
che et la plus grande tragédie de
notre histoire va se solder par plus
de cinquante millions de victimes.

Bien qu’éprouvée par la répres-
sion nazie et celle non moins
cruelle des forces du régime de Vi-
chy, milice, GMR et autres collabo-
rateurs notoires – il n’en manquait
pas à Sarlat –, la Résistance inté-
rieure jouera un rôle primordial
dans la libération de notre pays.
Un juste hommage rendu à ces
combattants de l’ombre, mais
aussi à ceux qui rejoignirent le gé-
néral de Gaulle et constituèrent la
France libre, elle aussi décisive
dans le combat libérateur. 

Pierre Maceron

Des élèves attentifs (Photo Anacr-Amis de la Résistance)

Impressionnant !

Après la chasse aux œufs de
Pâques, la chasse aux morilles !

Sarah n’est pas peu fière de
vous montrer celle qu’elle a trou-

vée avec son papy Bernard Vialle.
Une énorme de 450 g !

Maintenant à mamie Maïté à se
mettre aux fourneaux !

Art et Histoire de Sarlat et du Périgord Noir
Où il est question de château, cabarets, cimetière, fêtes et saisons

Le bulletin n° 112, 2008, de Art
et Histoire en Périgord Noir s’ou-
vre sur un article de Jacqueline
Jouanel sur “ le Contrôle des ca-
barets dans les campagnes à la
veille de la Révolution ”. Soumis à
autorisation, les cabarets devaient
se conformer à la réglementation
d’ordre public.

Jacqueline Jouanel évoque les
démêlés d’un sieur Lagorsse, ré-
cidiviste d’ouverture illégale de ca-
baret. Le rapport du procureur ne
manque pas de sel. On le lit avec
plaisir. A la même époque, une rixe
dans un cabaret entraîne la re-
cherche des coupables mais aussi
de l’autorisation d’ouverture et des
heures légales pour le service des
boissons. D’où le litige : le tenan-
cier se prétend dans son droit en
appliquant, en novembre, l’heure
d’été et non d’hiver comme le pro-
cureur le soutient. L’auteur de l’ar-
ticle tire une conclusion intéres-
sante sur le rôle social des caba-
rets et la tolérance dont ils ont
parfois bénéficié.

On trouve un autre ton dans l’ar-
ticle d’Anne Bécheau sur “  le Châ-
teau du Barry à Marcillac-Saint-
Quentin : six cents ans  d’histoire ”.
Sont rappelées l’histoire de la pa-
roisse de Saint-Quentin puis les
étapes qui ont précédé la longue “
ère ” de la  famille de Gérard dans
cette paroisse. Chaque généra-
tion a marqué son passage sur les
terres du Barry jusqu’au milieu du
XIXe siècle où commence la lente
dégradation du château jusqu’à sa
vente en 1925. Anne Bécheau dé-
taille l’évolution architecturale de
la bâtisse entre le XVe et le
XIXe siècles et la complète par des
renseignements tirés du cadastre.
A travers l’article, on suit la vie
d’une famille noble entre ses mai-
sons de la ville et des champs. 

Dans “ le Cimetière de Daglan :
de l’enclos paroissial à la notion
d’hygiène ”, Olivier Deltheil dé-
roule le long cheminement admi-
nistratif qui, entre 1804 et 1860,
aboutit au transfert du cimetière à
son emplacement actuel. Querel-
les locales, désintérêt pour le pro-
jet et manque de trésorerie com-
munale finiront par céder aux
pressions des autorités de tutelle.
L’agrandissement du cimetière,
prévu en 1929, n’aboutit qu’en
1939. Champ de repos, par prin-
cipe, le cimetière n’apporta que
soucis à plusieurs générations
d’élus daglanais.

Donnant suite à la première par-
tie de ses souvenirs (parue dans
le bulletin n° 111), René Lacombe
s’intéresse au travail et aux fêtes
dans “ la Vie dans l’entre-deux-
guerres à Saint-Aubin-de-Nabi-
rat ”. Les travaux pénibles, tels que
battages, vendanges, s’effec-
tuaient avec l’aide du voisinage,
en excluant les voisins avec les-
quels on était brouillé. L’auteur
nous apprend tout sur le tabac et
la vigne au fil des saisons. Le paie-
ment du tabac amène quelques
cadeaux familiaux mais peut aussi
conduire en justice pour tentative
de corruption de fonctionnaire.
Aux travaux d’hiver sur la propriété
s’ajoute la prestation en nature –
disparue de nos jours – de la taxe
vicinale. Le cycle des jours est
marqué par les dimanches, les ra-
res journaux et aussi par les rares
passages d’avions. On compte en
sous, en livres, en mesures agrai-
res locales. Ont disparu les chemi-
neaux, les personnages originaux,
les commerçants sédentaires ou
ambulants et leur “ marketing ”
campagnard, les soins médicaux
simples. Occasion de retrouvailles
et de réjouissances, les foires et
fêtes votives, avec leur rituel,  ap-
portaient une parenthèse dans
une vie rude. Les distractions 
simples suffisaient, en ces temps,
à combler petits et grands.

“ Deux lettres de M. de Calvi-
mont au prieur de Bouzic, en
1810 ” sont présentées par Fran-
cis Guichard. Seul survivant d’une
famille dépossédée à la Révolu-
tion et émigrée en Irlande, Jean-

Le château du Barry vers 1900 à Marcillac-Saint-Quentin (Collection particulière)

Baptiste de Calvimont regagne la
France en 1796 et épouse
Jeanne-Sophie de La Salle. C’est
du château de Cérons, propriété
de l’épouse, où réside le jeune mé-
nage, que Jean-Baptiste écrit au
prieur de Bouzic. Il a des relations
amicales avec ce dernier et pos-
sède quelques biens en Périgord.
Les deux lettres – auxquelles
manque la réponse du prieur – font
état des préoccupations du mo-
ment pour un émigré de retour
d’exil. Dans une forme familière et
amicale, Calvimont fait aussi part
à son ami des événements et sou-
cis familiaux. Sans froideur irlan-
daise, il s’étend avec gourmandise
sur la dinde et les truffes reçues du
prieur. 

Michel Lasserre a retrouvé un
article de Jean Labrousse de
1910. Ce “  Périgourdin de Paris ”,
nostalgique, a dédié à Sarlat, sa
petite patrie, une ode enflammée,
dans le style de l’époque il est vrai.
Le charme de Sarlat qui y transpa-
raît n’est-il pas toujours présent ?

Si vous voulez en savoir plus sur
ces études et sur celles précé-
demment parues, vous pouvez
consulter le site Internet de la 
Société en tapant ahspn.free.fr 

On peut d’autre part se procurer
des numéros du bulletin en écri-
vant au secrétariat de la Société
d’Art et d’Histoire de Sarlat et du
Périgord Noir, BP 47, 24201 Sar-
lat cedex ; ou auprès de l’Office de
tourisme, de la Maison de la
Presse, de la librairie Majuscule
ou encore à la librairie L’Orange
Bleue à Sarlat.

J. P.
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