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Ensemble Artémuse

Concert dimanche 20 avril à 17 h
à la mairie de Sarlat, salle du conseil

Lire page 24

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Collège La Boétie

Des élèves de la région parisienne
ont été accueillis le 11 avril après-midi

Lire page 24

Carlux

Troisième édition du Printemps du livre
dimanche 27 avril

Lire page 8

Sagelat

Le permis piéton pour les CE2

Lire page 14

Les trufficulteurs se réunissent

C’EST à Nadaillac qu’avait
lieu l’assemblée générale
du Groupement des trufficul-

teurs du Sarladais nord, présidé
par Bernard Glaudon, en pré-
sence de Serge Laval, conseiller
général du canton de Salignac-
Eyvigues, de Jean-Claude Veys-
sière, maire de Nadaillac, et de
Marie Marques, technicienne du
service trufficulture de la chambre
d’agriculture.

Le bilan de la saison est mitigé
pour certains, bon pour d’autres.
Tout simplement, dans l’ensemble
il y a eu une bonne quantité de truf-
fes mais beaucoup ont souffert du
gel, au grand dam de tous les pas-
sionnés. Les gelées d’automne et
de décembre furent très préjudi-
ciables. On estime la production
départementale à 8 tonnes cette
saison.

Le début de rendement de jeu-
nes plantations de six à huit ans
reste le grand point positif qui ré-
compense la passion mais aussi la
patience et le travail de nombreux
adhérents.

En effet, le Groupement récolte
ainsi le fruit des efforts effec-
tués au niveau des plantations 
qui augmentent d’année en an-
née. Concernant 2007/2008, il a
été planté en Aquitaine, par le 
biais des différentes fédérations 
et groupements, quelque 34 424
arbres, ce qui représente 133 hec-
tares. La Dordogne en possède
120 et le Groupement 20. La ré-
partition est : chênes verts 58 %,
chênes pubescents 33 %, noise-
tiers et autres 9 %, et ce avec
l’aide de la région et du conseil
général.

Faute de plants, cette année il
n’a pas été possible de faire face
à la demande croissante de tous
ceux qui souhaitent tenter l’expé-
rience.

Fort de ses 159 adhérents, le
Groupement participe à des ani-
mations tout au long de l’année,
par exemple à des journées tech-
niques sur la taille, au prélèvement
de mycorhize, à la découverte de
la flore, à des préparations culinai-
res, au contrôle du marché aux
truffes de Terrasson où, cette sai-
son, chaque jeudi de décembre à
fin février il s’est vendu 60 kilos de
truffes. Sont en projet des jour-
nées de dressage de chiens avec
des instructeurs canins.

La prochaine assemblée géné-
rale du Groupement des trufficul-
teurs du Sarladais nord se tiendra
à Saint-Geniès.

Lors de leur assemblée générale
ils ont dressé le bilan de la saison et parlé des projets

Les Amis du Cinéma

Lundi 21 avril à 19 h 15 au cinéma Rex
“ la Nuit du chasseur ” de Charles Laughton

Lire page 24

Salignac

On est sages et attentifs
en écoutant la musique

Lire page 11
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Fontaine de Bontemps
Route de Souillac

SARLAT - 05 53 59 01 05

SAMEDI 19 AVRIL

en PRÉSENCE

des VITICULTEURS
DÉGUSTATION

GRATUITE

VENEZ DÉCOUVRIR
LES VINS (BERGERAC)

DE LA CAVE DE SAINT-VIVIEN

- 20 %
Route de Daglan

SAINT-CYBRANET Port. 06 71 75 38 88
OUVERT dimanche après-midi

ju
sq

u’
au

 1
5 

m
ai

sur
carrelage
extérieur

- 25 % sur
dallage
extérieur

PROMOTION TERRASSE

Le dimanche 13 avril à 4 h 10 à
Siorac, la BMO de Sarlat a pro-
cédé au contrôle d’une conduc-
trice âgée de 30 ans, demeurant
et travaillant à Siorac. Elle présen-
tait un taux d’alcoolémie de 
1,20 g. Son permis de conduire lui
a été retiré sur le champ. Elle sera
convoquée prochainement au 
tribunal.

Faits divers

Alcoolémie

Les faits remontent au mois de
novembre 2007 à Coux-et-Biga-
roque, quand des gendarmes de
la communauté de brigades du
Bugue ont procédé à un contrôle
des ouvriers sur un chantier de ré-
novation d’une construction.

Six Polonais y étaient employés
par un artisan français qui devra
répondre devant la justice de vio-
lation des règles de sous-traitant.

Après enquête, il a donc été éta-
bli que la gérante d’une entreprise
de matériaux de la région de 
Belvès proposait un prêt de main-
d’œuvre i l l icite à ses clients 
artisans du sud du département
qui ainsi utilisaient des employés
à coûts moindres.

Au total, l’affaire concerne six
entrepreneurs français et douze
ressortissants polonais. Ces der-
niers étaient par ailleurs hébergés
dans des conditions raisonnables
et sont depuis retournés chez eux.

Mis en cause, l’entrepreneur
polonais qui mettait cette main-
d’œuvre à disposition des Fran-
çais a vu son compte bancaire et
son véhicule saisis par la justice
française.

Tous risquent amendes et pei-
nes de prison.

Cette opération a été menée en
collaboration avec le Comité de
lutte contre le travail illégal, l’ins-
pection du travail, l’Urssaf et les
services fiscaux.

Travail illégal

Salon bien-être à Sarlat

La cité médiévale accueille son
premier salon dédié au bien-être
sous toutes ses formes, le week-
end des 19 et 20 avril de 10 h à
18 h, autour de vingt-cinq expo-
sants, dans les locaux de l’Ancien 
Evêché.

Naturopathie, réflexologie plan-
taire, construction écologique, 
ostéopathie, sophrologie (relaxa-
tion), arts martiaux, peinture,
théâtre, mandalas, autant de 
disciplines en relation avec l’art 
de vivre au naturel, pour amé-
liorer son cadre de vie au quoti-
dien. Ces thématiques seront 

représentées par des praticiens
durant les deux jours. 

Le hamman de Plazac viendra
par ailleurs présenter ses activi-
tés. 

Des ateliers pratiques seront
aussi proposés aux visiteurs au-
tour des spécialités de chacun des
exposants. 

Espace boissons (café et thé 
offerts aux visiteurs) et espace
jeux pour les enfants (coloriage,
maquillage, etc.). Restauration sur
place. 

L’entrée est fixée à 3 m.

Environ 25 exposants attendus ce week-end à Sarlat        (Photo DR)

Entr’aide cancer

L’assemblée générale de l’asso-
ciation Entr’aide cancer s’est te-
nue au début de ce mois à Carsac-
Aillac. Cette association propose
son soutien aux personnes mala-
des et à leurs familles sur tout le
Sarladais. Bernard Garrouty, son
président, et le bureau ont rappelé
les actions menées au cours de
2007. De grands moments de
convivialité ont ponctué cette an-
née, la soirée théâtrale en mars,
une visite de Cahors et de Saint-
Cirq-Lapopie en septembre, un pi-
que-nique et la visite des Jardins
de Cadiot à Carlux en juin, une fa-
çon de mieux se connaître, d’en-
gager le dialogue en toute
confiance.

Tous les mois des rencontres
sont organisées à Sarlat dans une
salle de l’ADPAEI. Chacun profite
des échanges et des renseigne-
ments utiles dans des domaines
aussi différents que la sophrologie
ou les problèmes d’ordre social, la
diététique ou les soins dentaires.

Lors de ces après-midi toutes les
questions peuvent être posées,
tous les sujets abordés, les mots
d’ordre sont confiance et amitié.
Cela se termine par un thé et de
petits gâteaux, au fil des années
les liens se créent et se resserrent. 

En octobre était organisée une
conférence-débat par les docteurs
Deguiral et Rallier Du Baty à pro-
pos du cancer du côlon. La parti-
cipation au marché de Noël de
Carsac est une source de revenus
pour l’association. Son trésorier
Michel Murot présente donc un bi-
lan tout à fait positif. 

Les cotisations restent à 5m, les
dons et autres opérations géné-
reuses (tombola Carlux en fête)
permettent à l’association de pour-
suivre dans sa volonté d’être pro-
che des familles, des malades, par
des visites, les rencontres et une
présence assidue au service de
ceux qui ont besoin de réconfort et
de parole.

Bernard Garrouty, président, et le bureau     (Photo Michèle Jourdain)

Rencontre de trois univers
La musique, l’image, la danse

Pour clore le cycle de Musique
et Peinture - Symphonie des sens,
le cinéma Rex proposera, le sa-
medi 19 avril à 20 h, deux concerts
exceptionnels de Michel Pépé et
de Logos, avec spectacle audiovi-
suel féerique et la participation de
Céline Cacciolati, chorégraphe et
interprète de danse sacrée et sen-
sitive, et de Bruno Cointrel, ensei-
gnant de tai-chi-chuan en Dordo-
gne.

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

_____

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.

Le Rotary club et le travail manuel
Samedi 19 avril en matinée sur

le place du 14-Juillet à Sarlat, le
Rotary club présentera au public
des réalisations personnelles
d’apprentis de toutes les corpora-
tions, venus montrer et expliquer
leur savoir-faire en compagnie de
leurs maîtres d’apprentissage qui,
passionnés par leur travail, s’in-
vestissent énormément pour don-
ner à ces jeunes le maximum de
connaissances, partager leur
amour du métier et du travail bien
fait. L’occasion pour le Rotary club
pour qui le travail manuel a tou-
jours tenu une place importante,
de mettre à l’honneur ces jeunes
apprentis. 

Entrée libre, ouverte à toutes et
à tous pour le plaisir des yeux.

Vide-greniers
du Cafe

Le Comité d’animation du fau-
bourg de l’Endrevie à Sarlat orga-
nise, le dimanche 4 mai, un vide-
greniers ouvert à tous qui se tien-
dra place des Anciens-Combat-
tants d’AFN à Sarlat, face au 
cimetière, de 8 h à 18 h. Inscrip-
tions auprès de la présidente, tél. 
05 53 59 25 78 ou 06 87 10 44 31.

Philatélie
La prochaine réunion mensuelle

des collectionneurs philatélistes,
cartophiles et numismates du Sar-
ladais se tiendra le dimanche 
20 avril à partir de 9 h 30 dans la
salle Mounet-Sully au Colombier à
Sarlat, organisée par l’Association
philatélique et cartophile du Sarla-
dais. A l’ordre du jour : souvenirs
philatéliques du timbre de Sarlat et
compte rendu du succès de cette
journée.

Les nouveaux collectionneurs
seront également les bienvenus.
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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.

MMaarrcchhéé
MMeerrccrreeddii
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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. 

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

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

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

Laurence DELBOS remercie sa
clientèle qui lui a fait confiance
pendant des années. Désormais
c’est Morgane qui vous accueille

au salon ART COIFFURE
Pré-de-Cordy à Sarlat.

RÉNOV PÉRIGORD,
peintures intérieur et extérieur
façades, isolation, boiseries

fer forgé, maçonnerie, carrelages
murets, crépis, faîtages, réfection
toitures hydrofuge, traitements.
24250 Cénac. Tél. 06 32 49 34 52.

Bureau 05 53 31 41 84.
Devis et déplacements gratuits.

OUVERTURE d’un restaurant
thaïlandais depuis le mois d’avril

à Sarlat-La Canéda
au 1, rue de Peyrat. Restauration

sur place ou à emporter. 
Nous travaillons uniquement
des produits frais (bœuf, porc
calamars, crevettes, poulet).
Possibilité de réservation au

06 89 81 64 41.

Dimanche 20 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 REY
le Bourg

Beynac-et-Cazenac

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine
0 820 825 600

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr CAVÉ
Salignac

tél. 05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

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

Dr Alonso BONAQUE
Vitrac

tél. 05 53 29 87 28

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
LAURENT, Le Buisson

tél. 05 53 22 00 14
PAGÈS, Villefranche-du-Périgord

tél. 05 53 29 48 18

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
LAURENT, Le Buisson

tél. 05 53 22 00 14
PAGÈS, Villefranche-du-Périgord

tél. 05 53 29 48 18

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 : 
PRIN

Terrasson, tél. 05 53 51 79 05

COMMUNE DE BEYNAC

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

Samedi 19 avril 

Animation
sur l’OIE et la TRUFFE

Salle des fêtes 
SALIGNAC de 15 h à 18 h

Exposition et histoire locale
Démonstration de découpe d’une oie

Exposé sur le traitement des plumes et duvets
Diaporama “ Truffes d’ici et d’ailleurs ”

Débat sur la trufficulture
Jeu-concours Qui veut gagner l’oie ou la truffe ?

—  ENTRÉE LIBRE —

Dimanche 27 avril - Dès 8 h 30

RALLYE DÉCOUVERTE
de la MAISON du CHEVAL

en SARLADAIS
au CHÂTEAU de CAMPAGNAC SARLAT

Inscriptions obligatoires avant le 20 avril
05 53 59 68 80 - 05 53 59 45 02 - 06 64 00 33 33

Meneurs : 15 km. Maniabilité en début d’après-midi
Cavaliers et vététistes : 20 km. Marcheurs : 8 km

�� Cavaliers, vététistes, meneurs : 20 mm
(engagement, petit déjeuner et repas)

�� Accompagnateurs, marcheurs : 15 mm
(petit déjeuner et repas)

�� Repas seul : 15 mm ��  Enfants : 10 mm

Rallye
sans repas

5 mm

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

Madame Bernard de CAZES, son
épouse ; le docteur et Mme Patrick de
CAZES, ses enfants ; Melle Caty de
CAZES, sa fille ; Mme Sandra de 
CAZES, le docteur et Mme Yannick de
CAZES, M. Fabrice de CAZES, ses
petits-enfants ; Carla, Anna, Oscar et
Arthur, ses arrière-petits-enfants ; et
toute la famille, très touchés des mar-
ques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du 
décès du 

Docteur Bernard de CAZES

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

Il repose en paix avec son frère
Christian et à côté de son beau-frère
Jean-Pierre Dugoujon qu’il aimait
tant.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

M. et Mme Moïse BORGES - Vézac
M. et Mme Eric AMAGAT - Limeuil

ses grands-parents

Mlle Carole BORGES - Vézac
sa tatie

sont heureux de vous faire part
de la naissance de 

JULIA
le 5 avril à Périgueux

pour la plus grande joie
de ses parents

Mlle Virginie AMAGAT
M. Frédéric BORGES

Le Bourg - 24260 JOURNIAC

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

M. Robert MORAND, son époux ;
Solange, Colette, Nicole, Marie-
France, Christian, Gérard, Martine,
Bernard, Francis, ses enfants ; ses pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles GINESTET, MIERMONT,
CHAMBON, DUBOIS ; parents, alliés
et amis, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de 

Madame
Paulette Marguerite MORAND 

née CHAMBON

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

La famille remercie plus particulière-
ment les établissements Rougié, ser-
vice foies gras, la famille Jean-Pierre
Colomb et les amis de Marcillac-Saint-
Quentin, les établissements Point S et
Max’auto de Sarlat, les voisins et amis
du Roc Bayard, l’entreprise Marcillac
Construction, les pompes funèbres 
Michel André pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le Roc Bayard - 24200 SARLAT

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

Monsieur Raymond IMBERTY, son
époux ; M. et Mme Sylvie BOUQUIER,
sa fille et son gendre ; M. et Mme 
Paulette LASCOMBE, sa sœur et son
beau-frère ; M. et Mme Roger IM-
BERTY, M. et Mme Gilbert IMBERTY,
ses beaux-frères et belles-sœurs ; 
les familles LASCOMBES, IMBERTY, 
MILON, JACQ, MATHÉ, DEGUI-
LHEM , très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées par votre présence,
vos messages et vos envois de fleurs
lors du décès de 

Madame Georgette IMBERTY
née CHEYLAT

survenu dans sa 76e année

vous adressent leurs très sincères 
remerciements.

La famille remercie le docteur Mar-
gat pour sa gentillesse et son dévoue-
ment. 

Sylvie remercie profondément la  fa-
mille qui a été aux côtés de sa maman
au cours des dernières semaines.

Inscriptions à l’école
Sainte-Croix

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant, n’hésitez pas à vous ren-
dre à l’école lors de l’opération
portes ouvertes qui aura lieu le 
samedi 19 avril de 10 h à 13 h. En
dehors de cette date, la directrice
se tient à la disposition des famil-
les chaque lundi, ou les autres
jours à partir de 16 h 30. Merci 
de prendre rendez-vous au 
05 53 59 01 61.

Pour toute inscription, se munir
du livret de famille et du carnet de
santé de l’enfant.

Conseil municipal
Projets de délibérations de la

séance du vendredi 18 avril à 
20 h 30.

Finances : débat d’orientations
budgétaires 2008.

Questions diverses.
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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 François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

PENSEZ
À VOS TOMBES

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

Nettoyage
Décapage - Rebouchage

Peinture lessivable (coloris au choix)

DEVIS GRATUIT

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

composez le 08 92 68 69 24

DISCO : 21 h 45
L’ÎLE DE NIM : 14 h et 19 h 15

PASSE-PASSE : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 21 h 45

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
CRIMES À OXFORD (VO) : 14 h et 19 h 15

HORTON : 16 h 30
LA NUIT DU CHASSEUR (VO) : 16 h 30

DIMANCHE 20 AVRIL

DISCO : 21 h 45
L’ÎLE DE NIM : 19 h 15

LES LARMES DE MADAME WANG (VO) : 19 h 15
PASSE-PASSE : 19 h 15 et 21 h 45

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 21 h 45
LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 19 h 15 et 21 h 45

VENDREDI 18 AVRIL

DISCO : 21 h 45
L’ÎLE DE NIM : 14 h et 16 h 30

PASSE-PASSE : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 21 h 45

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 14 h et 19 h 15
CHASSEURS DE DRAGONS : 16 h 30
LE VILLAGE DE MES RÊVES : 14 h
CRIMES À OXFORD (VO) : 19 h 15

Deux concerts - Rencontre de trois univers : musique, danse et image
Michel PÉPÉ et LOGOS : 20 h

SAMEDI 19 AVRIL

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

CHASSEURS DE DRAGONS : 16 h 30
L’ÎLE DE NIM : 16 h 30 et 21 h 45

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 14 h et 21 h 45
LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 16 h 30 et 19 h 15

CRIMES À OXFORD (VO) : 14 h 
LA NUIT DU CHASSEUR (VO) : 19 h 15

PASSE-PASSE : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h

LUNDI 21 AVRIL

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

CHASSEURS DE DRAGONS : 19 h 15
L’ÎLE DE NIM : 16 h 30

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ : 21 h 45
LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 14 h et 19 h 15

LA NUIT DU CHASSEUR (VO) : 14 h
PASSE-PASSE : 16 h 30 et 21 h 45

HORTON : 16 h 30
LES LARMES DE MADAME WANG (VO) : 14 h et 19 h 15

MARDI 22 AVRIL

CASH : 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
WINX CLUB : 16 h 30

RENDEZ-VOUS À BRICK LANE (VO) : 19 h 15
HORTON : 16 h 30

UN CŒUR SIMPLE : 14 h
LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK : 14 h

PASSE-PASSE : 14 h et 19 h 15

MERCREDI 23 AVRIL

CASH : 14h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45
RENDEZ-VOUS À BRICK LANE (VO) : 14 h

PASSE-PASSE : 16 h 30
BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h

JEUDI 24 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 : 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 7 au 13 avril

Naissances — Janelle Las-
combe, Saint-Geniès ; Tessa 
Cattez, Saint-Julien-de-Lampon ;
Gabriel Marty, Archignac ; Laura
Lescure, Cénac ; Cléa Perrin,
Carsac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marie-Hélène Lacroix,
veuve Lavergne, 79 ans, Mayrac
(46) ; Edmond Nadal, 85 ans, 
Sarlat ; Isabelle Roulland, veuve
Dubois, 86 ans, Proissans ; Roger
Ribière, 77 ans, Vitrac ; Bernard
de Cazes, 87 ans, Sarlat ; Geor-
gette Cheylat, épouse Imberty-
Vialard, 75 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Deux portefeuilles,
l’un noir contenant cartes d’iden-
tité, Vitale, etc., l’autre en cuir noir
contenant cartes d’identité portu-
gaise et d’artisan + divers ; un sac
à main noir contenant chéquier et
permis de conduire ; une paire de
lunettes de vue, monture bleutée,
et étui ; une carte d’identité ; une
carte Vitale ; un porte-cartes noir
avec cartes Vitale et de fidélité ;
chien labrador noir, sans collier, 
tatoué à l’oreille VDU 816. 

Trouvé — Chien braque mar-
ron, avec collier et tatouage.

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

Fnaca Sarlat
Cérémonies du 19 mars

Le quarante-sixième anniver-
saire du cessez-le-feu en Algérie a
été commémoré le 19 mars 
dernier avec la participation des
personnalités, des élus de com-
munes, des amis et sympathi-
sants, d’une nombreuse assis-
tance et de sept porte-drapeaux
représentant les différentes sec-
tions d’anciens combattants et ré-
sistants.

Des gerbes ont été déposées
sur les stèles et monuments aux
Morts de Marquay, Marcillac-
Saint-Quentin, Vézac, Beynac-et-
Cazenac, Saint-Cybranet, Castel-
naud-La Chapelle et Sarlat.

Aux monuments aux Morts des
deux guerres à Sarlat, des gerbes
ont été déposées par les person-
nalités du secteur.

Des décorations ont été remi-
ses : à Marcillac-Saint-Quentin, à
Jean Flageat, la croix du combat-

tant ; à Sarlat, à Jean-Pierre Char-
rière et à Jacques Signol, la croix
du combattant, à Jean-Pierre La-
porte, Yves Marty et Jean-Pierre
Lasserre, le titre de reconnais-
sance de la nation.

Une vibrante Marseillaise a 
clôturé cette cérémonie.

Vente de monuments funéraires
Par délibération en date du 

9 février 2007, le conseil muni-
cipal de Sarlat-La Canéda a 
décidé de procéder à la vente 
de monuments funéraires suite 
à la reprise de concessions 
abandonnées. Ces biens sont 
mis en vente aux plus offrants.

Le cahier des charges est à 
retirer auprès du service état 
civil, ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h.

Les offres sont à adresser ou à
déposer à ce service sous pli 

cacheté avant le jeudi 15 mai à 
12 h.

Pour ou contre
la chasse

Les débats sur la chasse sont
rarement sereins. Emotions et
passions sont souvent au rendez-
vous pour défendre ou attaquer
cette pratique, mais sans vraiment
écouter les arguments des uns et
des autres. 

Le poids social, historique et
économique de la chasse, la nou-
velle ruralité, le contexte environ-
nemental et écologique, les ques-
tions sur le statut animal sont au-
tant de points de convergences ou
de divergences pour parler de la
chasse et de la place qu’elle oc-
cupe dans notre société.

Il est proposé, pour tenter un dé-
bat dépassionné sur ces ques-
tions, la tenue d’un café repaire,
animé par François Hirissou, avec
la participation de deux interve-
nants, Claude Vilatte, de la Fédé-
ration de chasse de la Dordogne,
et Alain Grenaille, le vendredi 
25 avril à 20 h 30 au Café Le 
Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat. Entrée libre.

Jean-Pierre MATHIEU
Anne et Philippe

vous attendent

pour l’INAUGURATION
du Bar-restaurant

LE TIRE-BOUCHON
Le Vignalou - CALVIAC

3 km de Sarlat, direction Souillac

avec PARIS-LONDRES
le vendredi 25 avril

à partir de 20 h

Collège lycée 
Saint-Joseph

Semaine européenne

Le lycée Saint-Joseph, dans le
cadre de la semaine européenne,
accueille ses partenaires alle-
mands de Bruchköbel, espagnols
de Foz et slovaques de Micha-
lovce. 

C’est la cinquième année d’un
projet qui a débuté en 2004 à Sar-
lat. 

Diversité de langues et de 
cultures dans un même espace,
dans un même projet, repoussant
plus loin la notion d’étranger. 

Autour d’activités, les adoles-
cents se reconnaissent, fraterni-
sent et s’enrichissent de leurs 
différences. 

Cette semaine est aussi le
temps des séjours linguistiques 
et culturels à destination de 
Barcelone et de Brighton.

Conférence-débat
avec France Libertés
Samedi 19 avri l  à 14 h au 

Colombier, salle Pierre-Denoix à
Sarlat, aura lieu une conférence-
débat sur les problèmes de garde
des enfants lorsque les parents
travaillent en horaires atypiques
(soir, nuit, week-end). Animations,
danses orientales, exposition
d’objets d’art. Un pot de la solida-
rité clôturera cette manifestation.
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Ambiance PIANO-BAR avec
Valérie DELAPORTE
& Jean-Michel DELPECH

13,50 m

Animation
comprise

Sur réservations au
05 53 28 12 03

Site : latabledumarais.com

La Table
du Marais

G R O L E J A C

Menu à volonté

Moules à la marinière
Moules à la provençale

Moules au bleu
Moules façon grand-mère

Le restaurant

Prochaine
animation

le vendredi 23 mai COUSCOUS
avec Pascal Bennardi. Ambiance années 80

SOIRÉE MOULES/FRITES
vendredi 25 avril

Bal du 1er mai
Cette année se fêtent les qua-

rante ans des événements de mai
68. Or, pour l’union locale CGT, 
il y a un autre anniversaire impor-
tant, celui des trente ans du bal
des travailleurs. Une manifesta-
tion qui, pendant de nombreuses
années, s’est déroulée sous le
théâtre municipal. Avec la création
du Centre culturel et de congrès,
le bal s’est déplacé et aujourd’hui
mieux vaut réserver sa place si
l’on veut apprécier le spectacle 
assuré par Tony Bram’s et son or-
chestre international. 

Un repas campagnard sera
servi à 20 h au prix de 25 m pour
les adultes et de 12 m pour les en-
fants. Au menu : kir, velouté de
champignons, salade périgour-
dine, magret de canard, haricots
aux couennes, fromage, salade,
dessert. Café et vin compris. Ré-
servations au 05 53 59 36 16.

Après le dîner-spectacle intitulé
“ le Grand Voyage ”, place à la 
soirée dansante gratuite à partir
de 23 h. Pour participation aux
frais, une tombola dotée de nom-
breux lots sera tirée le soir même.
Un lot par carnet. 

Médecins sans frontières
Les médiateurs de Médecins

Sans Frontières (MSF) seront pré-
sents dans les rues de Périgueux,
Bergerac, Sarlat et Brive jusqu’au
samedi 19 avril, dans le cadre
d’une campagne nationale de sen-
sibilisation et de collecte de fonds.
Ils informeront les habitants aux
actions de MSF et leur propose-
ront de les faire participer à l’opé-
ration “ 1 euro par semaine ”.
Cette opération leur permet de dis-
poser de fonds réguliers pour lan-
cer rapidement des opérations
d’urgence, mais aussi pour pour-
suivre des programmes de grande
envergure. 

Ainsi, cette année, ils vont pou-
voir poursuivre un programme am-
bitieux au Niger : plus de 85 000
enfants vont recevoir, pendant 
6 mois, des aliments spécialisés
afin de compléter un régime ali-
mentaire carencé. Cette opéra-
tion, déjà menée l’année dernière,
a évité à des dizaines de milliers
d’enfants de souffrir de malnutri-
tion sévère. Elle a été rendue pos-
sible grâce au soutien régulier des
donateurs, ce qui inscrit ces opé-
rations dans la durée. 

Ce soutien régulier permet éga-
lement de réagir en urgence, lors
d’une crise ou lorsque se déclare
une épidémie. En ce moment, par
exemple, MSF mène une campa-
gne de vaccination contre la rou-
geole au Niger où la malnutrition
affaiblit la réponse immunitaire
des enfants et les rend plus vulné-
rables aux maladies infectieuses.
287 000 enfants nigériens ont déjà
été vaccinés contre cette maladie
mortelle.

Depuis plus de 35 ans, les vo-
lontaires sur le terrain apportent
une assistance aux populations en
détresse, aux victimes de catas-
trophes d’origine naturelle ou hu-
maine, de situations de belligé-
rance, sans aucune discrimination
ethnique, de religion, de philoso-
phie ou politique. Cette impartialité

repose sur l’indépendance finan-
cière de l’association dont les res-
sources sont issues à 99 % de
fonds privés. 

La participation régulière des
donateurs privés aux actions de
l’association garantit ainsi sa ca-
pacité à être immédiatement opé-
rationnelle au moment où les be-
soins sont les plus grands, mais
également de démultiplier les ac-
tions à plus long terme. L’opéra-
tion “ 1 euro par semaine ” permet
ainsi à tous les volontaires – qui
mènent près de 45 projets dans
plus de 30 pays – de disposer ra-
pidement et de manière pérenne
des moyens qui vont leur permet-
tre de soigner tous ceux qui en ont
besoin.

Pour avoir plus d’informations
sur la présence de MSF à Péri-
gueux, Bergerac, Sarlat et Brive,
vous pouvez contacter Mathieu
Fortoul, tél. 01 40 21 28 07.

Si vous souhaitez en savoir plus
sur Médecins sans frontières,
consultez www.msf.fr 

OGM à l’Assemblée nationale
Durant l’examen du projet de loi

sur les OGM à l’Assemblée natio-
nale, l’amendement 252 a été
adopté par les députés. En modi-
fiant l’article 1 de ce projet de loi,
cet amendement permet de res-
pecter les structures agricoles et
les filières de production et com-
merciales qualifiées “ sans OGM ”.

Malheureusement, dès l’issue
de ce vote, le Premier ministre a
fait part de son intention de reve-
nir sur cet amendement lors de
l’examen en seconde lecture de ce
projet de loi par le Sénat. 

Aussi, Germinal Peiro demande
à tous les citoyens de signer et de
faire signer l’appel du comité 252
afin que soit respecté le vote des
députés.

“ Nous, producteurs, agricul-
teurs, restaurateurs, consomma-
teurs, gastronomes et citoyens,
sommes viscéralement attachés
aux AOC et labels de qualité qui
font la renommée de la France,
comme à la protection de l’agricul-
ture conventionnelle et biologique
ainsi que des espaces naturels 
remarquables. L’avenir de ce pa-
trimoine national serait irrémé-
diablement menacé par les dissé-
minations d’OGM. Nous nous féli-
citons de l’adoption par l’Assem-
blée nationale de l’amendement
252 ajoutant à l’article 1 du projet
de loi sur les OGM que ces orga-
nismes ne peuvent être cultivés
que dans le respect “ des structu-
res agricoles, des écosystèmes lo-
caux et des filières de production
et commerciales qualifiées “ sans
organismes génétiquement modi-
fiés ” et en toute transparence ”.

“ Au moment où le président de
la République veut faire inscrire
notre gastronomie au patrimoine
mondial de l’Unesco, il serait 
inconcevable de faire marche 
arrière.

“ Par notre signature, nous de-
mandons solennellement au 

gouvernement de s’engager à res-
pecter le vote du Parlement et de 
s’opposer à toute tentative de 
suppression de l’amendement 
252 jusqu’à l’adoption définitive 
de la loi ”.

Pour signer l’appel, envoyer un
message à amendement252@
gmail.com ou rendez-vous sur
mon site www.germinal-peiro.com 

Ouverture
de la pêche au brochet

Le samedi 19 avril, c’est l’ouver-
ture de la pêche au brochet dans
les eaux de seconde catégorie 
piscicole du département de la
Dordogne. Après les pluies relati-
vement conséquentes de ces der-
nières semaines, la saison de 
pêche du carnassier se présente
sous de très bons aspects, accom-
pagnée comme il se doit par les 
efforts d’alevinages réalisés par
les AAPPMA au niveau local au
cours de l’hiver.

Les opérations de soutien de
populations sur les zones connais-
sant des problèmes pour la repro-
duction du brochet, montrent de
beaux résultats et laissent envisa-
ger une saison faste.

Conformément au rythme biolo-
gique de ce poisson, la pêche 
ouvre donc dès samedi, contrai-
rement aux départements limitro-
phes.

Il faudra attendre le samedi 
17 mai pour la pêche au sandre et
le 21 juin pour celle du black-bass.

La taille minimale de capture
pour un brochet est de 50 cm, sauf
sur la rivière Vézère, en amont du
pont de Montignac jusqu’à la limite
du département de la Corrèze et
sur les plans d’eau gérés par la 
Fédération, où elle est de 60 cm.
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affair with the Dordogne appears
to be coming to an end. If last year
some 70 % of all one agent’s dea-
lings were with the British, that has
now apparently dropped to a mere
20 %, with some twenty-five real
estate agents in Sarlat springing
up mainly due to the British in-
fluence. However, this has now
dropped by three as market fac-
tors combine to bite, helped in no
small part by the fact the the pound
has dropped ten percent of its va-
lue with the Euro.

MURDERS IN THE REX
John Hurt stars in “ The Oxford

Murders ” that is showing in its 
original version at the Rex this
week. The cinema is also showing
“ The Tears of Madame Wang ”, a
Chinese film about a professional
mourner, and marks a welcome 
return of the legendary “ Night of
the Hunter ”, starring Robert Mit-
chum. All of these fine films are
showing in their original versions.
For more information, call 09 82 68
69 24 or send an email to the ad-
dress at the top of this column to
receive a weekly bulletin about the
films on your computer.

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

MORE THAN A MILLION
It has now become apparent

that a large area of Castelnaud
falls under an order known as ZAD
(for zone for deferred arrange-
ment). The orders that were pas-
sed by the local town council on
two separate occasions concern
two main areas on either side of
the town. The first concerns the
areas around Maison Neuve and
Moulin Neuf and the banks of the
Ceou river amounting to a ZAD of
some 29 hectares and affecting
seven different areas (le Moulin
Neuf, Maison Neuve, la Culasse,
les Espores, Fomprime, le Moulin
de Mel and Compagnol). The se-
cond measure, that was passed
on March 17 after a town meeting
on February 20, involves well over
146 hectares, covering nine diffe-
rent areas of the municipality. By
far the most affected is the zone
around Fayrac castle - which is pri-
vately owned - as there more than
seventy hectares have been set
aside for various activities inclu-
ding The creation, arrangement
and maintenance of a public space
allowing free public access to a
water course. Other areas have
been set aside for parking lots, and
over one hectare has been 
designated to become an exten-
sion of the existing cemetery.
Here, the zones of the municipality
involved are : les Frigieres, Sous
le Randal, la Plaine de Fayrac,
Pont de Pech, Fayrac, la Matairie
de Fayrac, les Champs, les Sou-
las and la Golce. In both cases the
order signed by the mayor allows
the town hall to preempt any sales
of properties in the affected areas.
As a result, it now becomes clear
that Castelnaud town hall poten-
tially is the largest property owner
of the municipality, having the im-
plied right to take over 1,750,000
square metres, in addition to the
25,000 square metres of an an-
nounced expropriation of land ai-
med at building a car park for 250
cars in the summer, which is consi-
dered by many as excessive and
leaves no doubt that the local in-
frastructure will not be able to cope
with such a large number of possi-
ble visitors.

VANDALS STRIKE AGAIN
After the case of the shop win-

dows of Sarlat being vandalized,
now it has been the turn of the lo-
cals, as last week over eighty ve-
hicles in the le Colombier area of
the city were affected, having each
of their four tyres either pierced or
let down deliberately as they were
parked during the night. It has
been revealed that at least one in-
surance company is balking at
paying out any compensation un-
less and until the miscreant or mis-
creants are caught. Several peo-
ple have been severely affected by
this latest outrage, and last week
it was the talk of the town, with at
least ten members of the gendar-
mes investigating who could be
responsible. As with the shop win-
dows, this latest outrage has once
again raised the specter of CCTV
cameras in Sarlat. However, and
with some considerable justifica-
tion, mayor Jean-Jacques de Pe-
retti stated that the installation of
the cameras would not only be ex-
pensive in itself, but equally the
cost of maintenance, and visioning
all that was recorded would be pro-
hibitive for a town the size of Sar-
lat.

GOING DOWN ?
According to at least one real es-

tate agent in Sarlat, the British love

AU BAR DES MILANDES
Vendredi 18 avril : Denis Campini Jazz
Samedi 19 : Ray Housse Blues Band 
Vendredi 25 : Pascal Wuthrich Trio
Samedi 26 : Chansons françaises

Entrée libre

Renseignements et réservations

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

Entrée 5 m

24250 Castelnaud-La Chapelle

Tous les dimanches à 14 h 30
THÉ DANSANT

AU MUSIC-HALL DES MILANDES

Entrée 5 m

Samedi 19 avril à 21 h
BAL MUSETTE avec DJ JP

Les béatitudes du Croquant
Alors comme ça le monde est

“ désenchanté ” ? En tout cas c’est
ce qu’on nous serine sur tous les
tons ! Des trémolos dans la voix.
Eh oui, on ne sait plus à quel saint
se vouer, plus rien n’a vraiment de
valeur, les pharisiens ont à nou-
veau envahi le temple, bref rien ne
va plus… La belle affaire ! Moi je
veux bien qu’on s’en étonne, mais
nos sociétés dites développées
n’ont-elles pas dans l’enthou-
siasme cédé aux sirènes de la pro-
priété et de la consommation tous
azimuts ? Pis encore, sous toutes
les latitudes, l’homme n’a-t-il pas
définitivement troqué les dieux de
ses pères contre les sortilèges des
étranges lucarnes ? Au quatre
coins du globe adorant le genre
d’idoles qu’on croise sur le petit
écran. Riche à crever ou pauvre
comme Job, sur un pied d’égalité.
Réduit au plus petit commun dé-
nominateur. A la montagne ou à la
mer, dans le luxe des palaces ou
la misère des bidonvilles, sous la
hutte ou sous la tente, livré à la so-
litude d’un gratte-ciel ou d’un dé-
sert, communiant sans grâce dans
l’unanimité des petites lumières
bleues désormais répandues sur
la surface de la terre. Pour rece-
voir l’hostie cathodique. Assis sur
son cul, fourchette en main. Cha-
que jour que Dieu fait, à l’instant
du sacro-saint JT. Déglutissant la
bouche pleine, à grandes lampées
d’images, les débauches d’infor-
mations qui caractérisent notre
époque. Et pourtant, chose
étrange, on n’a jamais tant parlé
de “ recherche de sens ”. Nos 
malheureux contemporains ne
comprennent-ils donc plus rien à
ce qu’ils vivent ? Leurs sens sont-
ils à ce point émoussés par le rè-
gne de l’émotion cathodique ? Car
pour avoir des yeux ils ont des
yeux, et pour voir ils voient. Ils pas-
sent même le plus clair de leur
existence de civilisés à regarder
un tas de trucs qu’on leur sert en
bouillie sur tous les écrans de la
vie moderne ! Mais que voient-ils
au juste ?

Un exemple : une fois de plus je
pointe mon nez sur la barre de
Domme. Le panorama est là. Et la
Dordogne coule toujours dans le
même sens. Moi, évidemment, je
suis habitué à ce spectacle, en vé-
rité il n’y a pas un jour, comme le
million de touristes qui chaque an-
née visite ce site unique, que je ne
vienne, accoudé à la balustrade
de pierre grise, me griser de l’air
du grand large. Je dis bien l’air du
grand large. Et pourtant je ne suis
pas fou. Loin de plonger dans l’im-
mensité de la mer, mon regard
n’embrasse qu’une vaste vallée
où de falaise à falaise serpente
une rivière paresseuse.  Mais c’est
l’impression que j’ai, chaque fois
renouvelée. Cet espace, ouvert à
mes pieds, je le contemple comme
du parapet je me perdais dans l’in-
fini moutonnement des vagues à
La Rochelle. Que se passe-t-il ?
Comme Henry Miller, comme
François Augiéras, de la barre de
Domme j’ai le sentiment de domi-
ner le monde. D’ailleurs la bastide
est une sentinelle. Sur son roc. Au
bord de cette plaie que fut la
guerre de Cent Ans. Maintenant,
du haut de ses siècles tenant tête
à toutes les folies de notre triste
modernité, un petit havre de paix,
comme une langue de pierre qua-
drillée à angle droit dans la mâ-
choire de ses remparts édentés.
Pour tout dire un môle dans la tem-
pête. Un point fixe. Un centre.

Vous me prenez pour un illu-
miné ? Je ne dis pas que vous
ayez tort ! Le hic c’est que je ne
suis pas le seul à élucubrer de la
sorte. Beaucoup de nos visiteurs
avouent ressentir, au balcon de
Domme, une ivresse que la très
relative altitude n’excuse pas.
Trop-plein de beautés naturelles ?
Lointains horizons dont l’appel in-
cline au rêve ? Entêtant parfum
d’histoire de cette cité militaire au-
jourd’hui assoupie, veillant d’un
œil sur la grande vallée ? Tout cela
à la fois et bien d’autres choses
encore ! Car ce que nous admi-
rons de la barre de Domme dé-
passe de loin, si beau soit-il, le
simple intérêt d’un paysage. Et

l’on comprend mieux si l’on se
souvient que nos premiers ancê-
tres voyaient le monde d’un autre
œil que nous. La vérité c’est que
ce panorama réveille en nous un
sixième sens. Voyons un peu.
Dans le système symbolique qui
caractérise la pensée archaïque,
le site parfait, c’est-à-dire complet,
réunit un mont et une pièce d’eau,
plus des arbres et une grotte. En
un lieu retiré. Tout cela formant un
espace privilégié voué à l’harmo-
nie. Comme un petit monde clos et
sanctifié. Qu’en pensez-vous ? A
Domme, n’est-ce pas, on a tout
cela. Cité fondée sur un oppidum
naturel troué de grottes, de toute
la hauteur de ses falaises héris-
sées de sombres futaies se mirant
dans les eaux tranquilles de la
Dordogne, notre bastide royale fait
confusément figure pour nous de
paradis miniature, et nous tressail-
lons de joie à ces retrouvailles !
Voilà ce que viennent chercher 
en Périgord les “ rurbains bucoli-
ques ” qui de la terre entière
échouent sur nos rivages au mo-
ment des transhumances estiva-
les ! Et sans le savoir, nous tous,
amoureux de Domme, nous vi-
brons au diapason de ce bout
d’univers miraculeusement pré-
servé qui nous rappelle l’âge d’or
de l’ancienne civilisation agricole.
Tant sont vivaces les mythes qui,
par-delà les millénaires, hantent la
pauvre cervelle humaine ! Char-
gée de forces mystiques, à l’écart
du monde moderne, Domme nous
attire comme un aimant. Lieu d’im-
mortalité et source de béatitude.
Béatitude, ça ne vous rappelle
rien ?

Jean-Jacques Ferrière

Plutôt qu’un roman ou une auto-
biographie, “ les Années ” d’Annie
Ernaux, publié chez Gallimard, se
présente comme un album de
photos que le lecteur feuillette, un
album où les mots auraient rem-
placé les images. Dans le caphar-
naüm de la mémoire se mêlent les
souvenirs, les fictions, les fantas-
mes et les époques. Après la 
Libération, l’adulte se souvient de
la petite fille qu’elle fut et de sa fa-
mille. C’est un catalogue de mots
désués, au sens caché et familial,
à la poésie intime et populaire : les
automobiles Simca et Panhard, le
shampooing Dop, le savon Ca-
dum. Des odeurs, des sensations :
l’école laïque et obligatoire. La fil-
lette grandit, des musiques nou-
velles venues d’outre-Atlantique
l’animent. Ce sont les années des
garçons et des filles de son âge,
l’obsession de la sexualité (peur,
désir, dégoût). L’âge de la révolte
que l’on prend pour une révolution,
le désir d’écrire, puis l’enferme-
ment dans la vie quotidienne. Et
les années passent… jusqu’à la
chute du mur de Berlin et le temps
passé mesuré par Radio Nostal-
gie. Avec Internet, ce sera le
temps retrouvé, la possibilité d’ex-
plorer sa propre vie. En cherchant
à comprendre l’ordre des choses,
l’esprit d’une époque, Annie Er-
naux nous offre une recherche du
temps perdu sur les cinquante 
dernières années qu’elle sait orner
d’une rare qualité littéraire.  

Toujours publié au Dilettante,
Anna Gavalda nous propose “ la
Consolante ”, un gros roman de six
cents pages très délayées, dont le
style inimitable ravira toujours le
lecteur. Architecte à la mode,
Charles, le narrateur, ne supporte
plus son existence stressée et
désabusée, entre sa femme ab-
sente et sa belle-fille qui l’aime
d’un amour rebelle. Une lettre lui
apprend la mort d’Anouck, la mère
d’un ami, Alexis, perdu de vue de-
puis trente ans. Anouck l’infirmière
au cœur généreux, femme seule,
originale et énergique – tout le
contraire de ses parents –, avec
laquelle il a partagé sa première

histoire d’amour, chaste – mais
pas tant que ça – et tendre. En se
lançant sur les traces de son
passé, Charles va partir à la
conquête d’un nouveau bonheur.
Une histoire qui coule bien entre
les lignes et où l’on ne s’ennuie ja-
mais. 

Chez Gallimard, François-Marie
Banier, grand admirateur d’Eric
Rohmer, nous invite à parta-
ger une histoire d’amitié avec
“ Johnny Dasolo ”. Deux garçons
que tout oppose se rencontrent 
au lycée ; une amitié fusionnelle 
les unit aussitôt. Johnny, riche,
brillant, extraverti, va entraîner
dans son sillage Marcel, pauvre,
réservé et qui rêve d’écrire. Mais
l’amitié, comme l’amour, est un
sentiment égoïste. Johnny va dé-
cider pour Marcel. Celui-ci finira-
t-il par se rebeller ? Un beau texte
sur les risques vertigineux d’une
trop belle amitié. 

Policier en activité, Jean-Marc
Souvira publie chez Fleuve Noir
son premier roman, “ le Magicien ”.
Détenu modèle, Arnaud Lécuyer
est libéré pour bonne conduite.
Personne ne sait qu’il a tué trois de
ses codétenus, ni qu’il est connu
au dehors comme “ le magicien ”,
un redoutable assassin d’enfants.
Pour débusquer ce tueur discret et
anodin, le commissaire Mistral 
devra faire usage de tout son art.
Jean-Marc Souvira use à mer-
veille de sa connaissance du 
métier de policier pour nous faire
pénétrer dans le quotidien de la
police, bien loin des clichés. 

Chez Belfond, l’Irlandaise Mag-
gie O’Farrell publie “ l’Étrange 
disparition d’Esme Lennox ”. Iris
découvre l’existence d’Esme Len-
nox, la sœur de sa grand-mère.
C’est une vieille femme, atteinte
par la maladie d’Alzheimer, qui,
par mots hachés, souvenirs par-
cellaires, bribes de mémoire, va lui
raconter son histoire déchirante
qui débute en Inde dans les an-
nées 30. Un roman “ impression-
niste ”, selon la critique. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

A la recherche du temps perdu

Signature
Samedi 19 avril de 9 h 30 à 

12 h 30 à la librairie L’Orange
Bleue à Sarlat, Claude Estier 
dédicacera “ J’en ai tant vu, 
mémoires ”, paru aux éditions 
Le Cherche Midi. C’est un livre de
mémoire politique écrit par un fi-
dèle compagnon de route de Fran-
çois Mitterrand, dès la convention
des institutions républicaines.
Claude Estier s’est retiré de la vie
politique en 2004 et vit en Dordo-
gne une retraite paisible.

Ancien journaliste à L’Obser-
vateur, au Monde, et directeur 
de l ’Unité le journal du Parti 
socialiste, il a été élu député de
Paris en 1967. Homme de plume
de Mitterrand, il a fait toutes les
campagnes présidentielles de
1965, 1974, 1981 et 1988 du der-
nier président de gauche, mais
aussi celles de Jospin en 1995 et
2001 et de Ségolène Royal en
2007.

Il a rencontré de nombreux 
personnages célèbres dont il 
trace le portrait (Kroutchev, Cas-
tro, Gorbatchev, Mandela,...). 

L’histoire moderne s’écrit sous 
nos yeux dans un style journa-
listique nerveux et clair. Il nous 
l ivre aussi dans les derniers 
chapitres son sentiment sur les
échecs électoraux récents du Parti
socialiste.

Le centre sera ouvert pendant
les vacances de printemps, du 
24 au 30 avril, mais fermé les 1er et
2 mai.

Il est demandé aux familles qui
se sont engagées à amener leurs
enfants de respecter leur engage-
ment. Toute absence non justifiée
48 heures avant sera facturée
comme une journée entière. Pour
ceux qui n’auraient pas réservé et
qui seraient intéressés, le centre
pourra refuser leurs enfants si les
effectifs prévisionnels sont dépas-
sés.

Au programme de ces vacan-
ces. Activités de pleine nature :
ateliers jardinage, écovillage, col-
lecte d’éléments naturels, grands
jeux, chasse au trésor…  Jeux
sportifs, de société et activités ma-
nuelles. Activités scientifiques et
techniques…

Centre de loisirs
du Ratz Haut

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, 
jeudi et vendredi ; à 18 h 30 les
mercredi et samedi ; à 11 h le 
dimanche. Dimanche 20 avril,
messe à 9 h 30 à Carlux et à 11 h
à Carsac.

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

Catéchisme — Vendredi 18
avril à 20 h 30 à Carsac, salle pa-
roissiale, rencontre des parents
dont les enfants préparent la 
première communion.

Rencontre — Au Centre Made-
leine-Delbrêl, lundi 21 à 14 h 30,
rencontre du MCR.

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@club-internet.fr
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AVIS DE CONSTITUTION 
Avis est donné de la constitution

d’une société à responsabilité limitée,
enregistrée au service des impôts des
entreprises de Sarlat, bordereau
2008/249, case n° 1, présentant les 
caractéristiques suivantes. 

Dénomination sociale : SARL LL
CONSEIL COURTAGE.

Siège social : les Quatre Routes,
Grand’Rue, 24250 Cénac.

Objet : conseils en constitution et en
gestion de patrimoine, ingénierie 
financière, gestion de portefeuilles, 
assistance et conseils aux entreprises.

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

Capital : 2 000 euros.

Gérant : Monsieur Landry LAS-
SALLE.

Cessions des parts : agrément
préalable des associés pour la 
cession à des tiers.

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

Pour avis. 
Signé : la gérance.

AVIS DE CONSTITUTION 
Avis est donné de la constitution de

la société à responsabilité limitée
EURL L.T.P.A. (LAPORTE TRAVAUX
PUBLICS ARCHIGNAC).

Forme : société unipersonnelle à
responsabilité limitée.

Siège social : Archignac (24590),
Péchauriol.

Objet : travaux publics.

Durée : 99 années.

Capital : 3 000 euros.

Gérance : Monsieur David LA-
PORTE, demeurant Péchauriol,
24590 Archignac.

Immatriculation : au RCS de 
Sarlat.

Pour avis.

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
Rue Albert-Camus

24120 Terrasson-Lavilledieu

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Maî-

tre PRADAYROL, notaire à Tulle, les
24 et 29 mars 2007, contenant 
cession de parts devenue définitive
suite à l’arrêté ministériel du 18 février
2008, publié au Journal officiel du 
27 février 2008, acceptant la nomina-
tion de maître Emmanuel FERRAND,
notaire associé, et le retrait de Maître
Patric CHOUZENOUX, notaire asso-
cié, 

Il a été modifié les statuts, savoir :

Article 3 - Raison sociale. La 
société a pour raison sociale JEAN-
CHRISTOPHE FROMENTEL ET EM-
MANUEL FERRAND, notaires, asso-
ciés d’une société civile profession-
nelle titulaire d’un office notarial. 

Article 10 - Nomination des gé-
rants. Messieurs Jean Christophe
FROMENTEL et Emmanuel FER-
RAND sont gérants.

Et aux termes de l’assemblée géné-
rale du 27 février 2008, Maître Emma-
nuel FERRAND a été nommé cogérant
pour une durée indéterminée à 
compter du 28 février 2008, en rempla-
cement de Maître Patric CHOUZE-
NOUX, cogérant démissionnaire à la
date du 27 février 2008 inclus.

Pour avis.

Signé : les notaires.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

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

soutenant la route départementale
n° 46E3 sur le territoire

de la commune de Domme

AVIS
D’ENQUÊTES CONJOINTES

PRÉALABLE A LA
DÉCLARATION D’UTILITÉ

PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
(Arrêté préfectoral du 27 mars 2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Sarlat, le 27 mars 2008. 

Signé : le sous-préfet, 
Yann LIVENAIS.

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 31 mars 2008 à Sar-
lat-La Canéda, il a été constitué une
société enregistrée le 8 avril 2008 au
service des impôts des entreprises 
de Sarlat-La Canéda, bordereau
2008/247, case n° 1, présentant les ca-
ractéristiques suivantes.

Dénomination : NEW INVEST
CARS COMPANY.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : chemin Simone-
Signoret, la Plane des Pechs, 24200
Sarlat-La Canéda.

Objet : l’achat et la vente, l’importa-
tion et l’exportation, le commerce et le
négoce de véhicules automobiles et
autres, neufs ou d’occasion, la location
de véhicules.

Capital social : 5 000 euros.

Durée : 99 années.

Gérance : Madame Corinne GUI-
MARHO, demeurant chemin Simone-
Signoret, la Plane des Pechs, 24200
Sarlat-La Canéda.

Immatriculation : à la chambre de
commerce de Sarlat-La Canéda.

Pour avis.

Etude de Maître
Claude NOUAILLE

Notaire
24590 Salignac-Eyvigues

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claude
NOUAILLE, notaire, titulaire d’un office
notarial à Salignac-Eyvigues, 1, place
d’Alsace, le 8 avril 2008, enregistré à
Sarlat-La Canéda le 10 avril 2008, 
bordereau n° 2008/254, case n° 2, 

Aété cédé par la société dénommée 
CANOËS LOISIRS, dont le siège est 
à Sarlat-La Canéda (24200), 16, rési-
dence Vigneras, identifiée au Siren
sous le numéro 390 931 608 00022, 

A Monsieur William DULUC, com-
merçant, demeurant à Saint-Cyprien
(24220), 112, résidence du Parc, céli-
bataire, 

Un fonds de commerce de location
de canoës et kayaks, débit de bois-
sons 1re catégorie, boissons à empor-
ter, et plus largement la location d’équi-
pements et de matériels nécessaires
aux activités de canoës, kayaks et dis-
ciplines associées, restauration rapide
et buvette, exploité à Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil (24620), le Teoulet, éta-
blissement secondaire appartenant à
la société CANOËS LOISIRS, connu
sous le nom commercial PÉRIGORD
LOISIRS - PÉRIGORD ÉVÉNE-
MENTS, et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Sarlat-La Canéda
sous le n° 390 931 608. 

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de cin-
quante mille euros (50 000 euros),
s’appliquant aux éléments incorporels
pour trente mille euros (30 000 euros) ;
au matériel pour vingt mille euros 
(20 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, à l’étude de
Maître Claude NOUAILLE, notaire à
Salignac-Eyvigues (24590). 

Pour insertion.
Signé : Maître Claude NOUAILLE,

notaire. 

CESSION
DE FONDS ARTISANAL

ET DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric

LACOMBE le 9 avril 2008, enregistré
à Sarlat le 14 avril 2008, case n° 1, 
bordereau 260,

Monsieur Patrice Léon PERRIER et
Madame Marie Josianne BRÉ-
GÉGIÈRE, son épouse, demeurant
ensemble à Terrasson-Lavilledieu
(24120), 44, rue Alphonse-Daudet, 

Ont cédé à Monsieur Stéphane 
LAPOUYADE, demeurant à Peyrignac
(24210), lieu-dit le Bourg, 

Le fonds artisanal et de commerce
de pâtisserie, confiserie, débit de bois-
sons licence III, dépôt de pain, exploité
à Terrasson-Lavilledieu, département
de la Dordogne, rue Gouverneur-
Général-Cournarie, numéro 17, 

Moyennant le prix de cinquante mille
euros (50 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour 27 100 eu-
ros et aux éléments corporels pour 
22 900 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 Eric LACOMBE, no-
taire à Terrasson-Lavilledieu, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Eric LACOMBE,
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINTE-NATHALÈNE

APPROBATION
DE LA RÉVISION PARTIELLE
DE LA CARTE COMMUNALE

Par délibération en date du 16 mars
2008, le conseil municipal a décidé
d’approuver la révision partielle de la
carte communale.

Par arrêté préfectoral en date du 
27 mars 2008, la révision partielle de
la carte communale a été approuvée
par Monsieur le Préfet. 

Cette délibération et cet arrêté sont
affichés en mairie.

Le dossier de la révision partielle de
la carte communale est à la disposition
du public à la mairie et à la subdivision
de l’Équipement de Sarlat aux jours et
heures d’ouverture des bureaux.

AVIS
DE LOCATION-GÉRANCE
Monsieur Gildas LE GOAS, repré-

sentant légal de la SARL SOLEIL
PLAGE, demeurant à Caudon, 24200
Vitrac, a donné en location-gérance à
Monsieur Thomas POUL, demeurant à
Pech du Lac, 24370 Veyrignac, la lo-
cation de canoës exploitée à Caudon,
au domaine de SOLEIL PLAGE, pour
une durée de six mois à compter du 
15 avril 2008. 

Signé : la gérance.

RECTIFICATIF
Dans l’annonce en date du 4 avril

2008, il a été mentionné que Madame
Marie Hélène DELOFFRE et Made-
moiselle Nathalie ROUSSEL avaient
acquis le fonds de commerce de la
SARL LES GOURMANDISES, il est
précisé que c’est la SARL SWANE, so-
ciété en cours d’immatriculation au
RCS de Sarlat, représentée par Ma-
dame Marie Hélène DELOFFRE et
Mademoiselle Nathalie ROUSSEL, qui
s’est portée acquéreur dudit fonds.

Pour insertion.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU CANTON DE DOMME

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

Marché public de maîtrise d’œuvre

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : commu-
nauté de communes du canton de
Domme, mairie, BP 19, 24250 Cénac-
et-Saint-Julien.

Objet du marché : mission de maî-
trise d’œuvre relative au programme
de voirie 2008 de la communauté de
communes.

Caractéristiques principales :
PRO-ACT-DET-AOR pour un montant
estimé des travaux de 500 000 euros
HT.

Mode de passation : procédure
adaptée (article 28 du Code des 
marchés publics).

Date limite de réception des can-
didatures : le 13 mai 2008 à 17 h.

Renseignements : mairie, 24250
Cénac-et-Saint-Julien, téléphone :
05 53 29 09 14, fax 05 53 29 09 14.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 16 avril 2008.

Entr’aide mamans
Même si la météo n’est pas vrai-

ment d’accord, le calendrier, lui,
l’affirme : nous sommes au prin-
temps !

Alors l’association a organisé le
mercredi 9 avril, dans son local de
l’avenue Brossard, une distribu-
tion gratuite de vêtements pour
enfants de 0 à 2 ans, collection
printemps/été. Celle-ci a connu un
franc succès puisque plus d’une
vingtaine de mamans ou futures
mamans s’y sont rendues dans
une joyeuse effervescence. 

Que celles qui n’ont pu venir se
rassurent toutefois, elles peuvent
se rendre à la permanence cha-
que jeudi de 14 h 30 à 16 h, hors
vacances scolaires et jours fériés.

Outre les vêtements, elles pour-
ront, selon leurs besoins, emprun-
ter du matériel de puériculture et
vivre un temps de rencontre et
d’écoute.

Paraulas d’òc
Victima de la tria selectiva.
E òc la tria selectiva amb son co-

rollari, lo compòst, a fach una vic-
tima ! quò’s pas de creire que qui-
còm de tant natural, de tant sim-
ple, provòca un drama.

Sabèm que cal botar las botel-
has de veire d’un costat e las por-
tar fins lo dacòs verd, que las bo-
telhas en plastic e los cartons van
dins lo dacòs jaune, e dins lo da-
còs marron botèm los rebuts ali-
mentari, l’èrba copada, las flors
secadas e tot un fum d’autras cau-
sas que es marcat sus las instruc-
cions.

Mas podèm far - amb los rebuts
de legums, de fruchas, de cafe, de
tè, etc. - un compòst familial.

A l’ostal n’avèm un, estujat dar-
rier una lauriera. 

Cada jorn l’i liuram los rebuts
come dich çai-sus : e aquí i avèm
un amic. Un mulot o rat de camp,
a de costuma de venir i dejunar.

De segur l’i tròba son compte
que a los pels que lusísson, qu’es
grais a copar a l’ongla e de segur
se èra un tesson fariá un brave
tuar ! Pensatz los a sos cinc le-
gums o fruchas differents cada
jorn ! e se per malastre i a un jorn
sens res o un jorn magre, pòt se
manjar çò que a daissat los jorns
d’abans.

Quand vau liurar los afars, nos
avisam tots dos… Deus còps l’i
disi qualques mots “ adiu pellant ,
as aquí lo dejunar ” e el me res-
pond en bolegant sas mostachas
e me sembla que lo compreni e
dise a nòstra femna : “ uèi m’a
dich, bon apetís, en occitan ”.
Quò’s una bestia que a la reco-
neissença del ventre !

Mas dumpuèi una setmana lo
vèsi pus : una cata l’a manja ? i a
pas de cata e de mai a de tudèls
en pvc per s’amagat lèu, lèu. 

Me fach vergonha de pensar
que a trobat una taula melhora !

Pensi que es mòrt d’aver far una
tròp bona vida ; una congestion
cerebrala l’a emportat ! Mas me
manca aquel ratinon, benlèu a un
cosin que a mon adreça e que lèu
lo veiriai me dire bonjorn en occi-
tan !

Per la devinalha de la setmana
passada, avezt trobar que qu’èra
“ lo tesson ”.

Per aquesta setmana qu’es
aquò que : “ de fusta portariá un
catèl, de fèr porta pas un clavèl ”.

NB. I a de las gents que dison
que la nòstra rubrica interèssa de-
gun. Tanben l’Asco fa un sondatge
e demanda a tots los que legisson
“ Paraulas d’oc ” d’aver l’amabilitat
de se far conèisser en telefonant a
la nòstra presidenta 
(05 53 30 38 99) Grand merces a
tots.
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Chronique Régionale
SSSSaaaa rrrr llll aaaa tttt CCCCaaaa rrrr llll uuuuxxxx

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 20 avril à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

FABRICE CHARPENTIER
Dessert offert

Dimanche 27 : Nadine Andrieux
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

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

M. et Mme Georges TRÉMOUILLE ;
M. Patrick TRÉMOUILLE ; M. et Mme
François TRÉMOUILLE et Laurine ;
Mme et M. Nicolas COUDRE et
Maëlle ; les familles ROULLAND,
THER, LAMONZIE, DELPECH,
BOUT, leurs enfants et petits-enfants ;
et toute la famille, très touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Isabelle DUBOIS
née ROULLAND

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Bensadoun, les aides-
soignantes de la Croix-Rouge, les
taxis Guibert et Delpech, et Isabelle et
Sylvie pour leur gentillesse et leur
grand dévouement.

Lascour               24200 PROISSANS

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

Madame Simone RIBIÈRE, ses en-
fants, ses petits-enfants, ainsi que
toute la famille, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Roger RIBIÈRE

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
personnel hospitalier de la maison de
retraite de Domme, le SCE des soins
intensifs de l’hôpital de Sarlat et les
pompes funèbres Garrigou pour leur
dévouement et leur gentillesse, ainsi
que les docteurs Morelon et Penche-
nat.

VITRAC

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Carnet noir
Georgette Imberty avait fait de

Sarlat son lieu de résidence après
toute une jeunesse passée à
Saint-André-Allas, essuyant les
mêmes bancs d’école que nombre
de ceux qui l’accompagnaient ce
vendredi pour son dernier voyage
au cimetière d’Allas.

A toute sa famille, ainsi qu’à ses
proches très présents à Saint-
André-Allas, le maire et le conseil
municipal présentent leurs plus
sincères condoléances.

Poker
à Saint-André-Allas !

La capacité créative et inno-
vante de l’Amicale laïque n’est
plus à démontrer. Preuve de cette
vitalité, elle vient de s’enrichir d’un
atelier poker.

Un petit dernier qui ne demande
qu’à grandir, à l’image des autres
ateliers.

En effet, sous l’impulsion de
Christophe Manet ce projet va
pouvoir se réaliser. Il n’y a aucune
contrainte, seulement venir pren-
dre du plaisir, que l’on soit débu-
tants ou joueurs expérimentés.

Soyez les bienvenus pour jouer
au Texas Hold’em, variante la plus
jouée en France. L’adage veut que
le poker “ s’apprenne en cinq mi-
nutes mais qu’il faut toute une vie
pour le maîtriser ”. Convivial mais
stratégique, c’est là une des rai-
sons de son succès.

Venez donc participer à cet ate-
lier qui se tient un samedi soir par
mois à la salle des fêtes à partir de
21 h.

Le premier rendez-vous est fixé
au samedi 3 mai, un premier
contact, une approche, et voilà un
effet déclenchant pour passer une
soirée empreinte du sceau de
l’amitié !

Pour pouvoir profiter des diffé-
rents ateliers variés et riches de
l’Amicale laïque, vous devez être
membre et posséder la carte
d’adhérent au prix de 7 m par an,
une somme modique permettant
d’accéder à de multiples activités.

Renseignements auprès de
Christophe Manet, téléphone : 
06 81 70 70 75.

Impasse Vieille-Poste - SARLAT
Tél. 05 53 59 63 13

Restaurant

Nous avons le plaisir
de vous accueillir

TOUS les SOIRS de 19 h à 22 h

FERMÉ les midi et mardi soir

AAuubbeerrggee
ddeess  CChhaatteeaauuxx

Les Magnanas V É Z A C

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

Rés. 05 53 30 49 90

Samedi 26 avril

SOIRÉE ENTRECÔTE
à la plancha

Soupe à l’oignon tomatée et fromage
Entrecôte (350 g, CEE) à la plancha

et sa garniture. Salade verte aromatisée
au vinaigre de cidre. Dessert au choix

21 m

MARQUAY
Repas de chasse

Les chasseurs de la commune
organisent leur repas le dimanche
27 avril à 13 h dans la salle des
fêtes.

Au menu : kir, consommé aux
perles du Japon, saumon mayon-
naise, civets de chevreuil et de
sanglier avec garniture, trou mar-
cassin, rôtis de chevreuil et de
sanglier, gratin dauphinois, hari-
cots verts, salade, fromage, tarte
tiède avec sa boule de vanille.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin ordinaire de Cahors et
café compris) et à 10 m pour les
moins de 12 ans.

Réservations avant le 24 avril
au soir, tél. 05 53 29 67 05 ou
05 53 29 68 60 ou 06 86 82 54 05.

Plantation
des mais

La traditionnelle plantation des
mais des élus aura lieu le samedi
3 mai à partir de 15 h chez Céline
Hermand, Pierre Martial, Daniel
Laleu et Gaëtan Parade ; et le sa-
medi 17 mai à partir de 15 h chez
Christian Veyret, Jacques Bayle et
Didier Delibie.

Conseil municipal
Réuni en session ordinaire le

11 avril, le conseil a voté à l’unani-
mité le budget communal 2008 qui
s’élève en section de fonctionne-
ment à 604 618 m et en section
d’investissement à 361 850 m.

Le taux des taxes d’imposition
deviet : 4,91 % pour la taxe d’ha-
bitation, 12,36 % pour le foncier
bâti, 70,94 % pour le foncier non
bâti, 12,12 % pour la taxe profes-
sionnelle.

Seules les taxes d’habitation et
sur le foncier bâti ont subi une sen-
sible augmentation de 2,51 % et
2,49 %.

Le budget maison médicale
s’élève à 37 463 m en section d’ex-
ploitation et à 134 993 m en sec-
tion d’investissement.

Le budget assainissement
s’élève à 52 108 m en section d’ex-
ploitation et à 231 496 m en sec-
tion d’investissement.

Objet trouvé
Une clef a été trouvée sur la

route de Combelongue.

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

Avis de la mairie
Par arrêt de la cour administra-

tive d’appel de Bordeaux en date
du 25 mars 2008, la délibération
approuvant la carte communale
de la commune de Vitrac est an-
nulée. Par conséquent, à compter
du 28 mars 2008, la commune est
régie par le Règlement national
d’urbanisme.

SAINTE
NATHALÈNE

FFEERRMMEE
de RROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations sur place ou au

05 53 59 08 20

Samedi 26 avril

REPAS
DANSANT

animé par Gérard GOUNY
● Soupe de campagne
● Bloc de foie gras

de canard mi-cuit
● Sauté de veau aux poivrons
● Salade et fromage
● Dessert

20 m

Vin et
café

compris

TAMNIÈS
Avis de la mairie

Le secrétariat sera fermé le ven-
dredi 25 avril et du 28 avril au
2 mai.

En cas de besoin, contacter le
maire au 05 53 29 60 53 ou au
06 80 87 97 86.

3e Printemps du livre

Le dimanche 27 avril de 9 h 30
à 18 h, la salle des fêtes accueil-

Maryse Batut

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 19 avril

BAL MUSETTE
avec

DIDIER MAZEAU
Samedi 26 : Jacky Bruel

lera la troisième édition du Prin-
temps du livre, une manifestation
qui prend de l’ampleur avec la ve-
nue de trente écrivains, dont plu-
sieurs de renommée nationale. La
vedette en sera la romancière
quercynoise Maryse Batut. La
sœur de Christian Signol s’est lan-
cée avec succès dans le roman de
terroir, avec quatre titres publiés
chez Lattès. La mystérieuse Céri-
gnac, auteur sarladaise de roman
noir, dévoilera l’intrigue de son po-
lar “ Dans la maison du vide ”, paru
aux éditions du Rocher. Son com-
patriote Paul Placet présentera
“ Ecoute, il dit ”, le roman du Péri-
gord Noir. Jean-Luc Aubarbier mê-
lera histoire et littérature avec “ le
Chemin de Jérusalem ” et “ la
France des Templiers ”. Michel
Cosem signera son retour à la lit-
térature adulte avec “ la Nuit des
naufrageurs ”, paru aux éditions
du Pierregord, tout comme “ Per-
nelle et Nicolas Flamel ” de Janine
Durrens. C’est une douzaine de
romanciers qui seront présents,
avec Philippe Colas, Bertrand Bo-
rie, Gisèle Catel, Martine Foresti,
Annette Pioche, Martine Sombrun
et Juliette Villate-Jabiole. 

En Périgord, l’histoire ne peut ja-
mais être absente. Jean-Charles
de Fontbrune tentera de décrypter
l ’avenir avec son essai sur
Nostradamus. Guy Penaud nous
fera découvrir le tour de France de
Lawrence d’Arabie. Anne Bé-
cheau présentera son histoire de
Vitrac. Nous visiterons des jardins
à travers les quatre ouvrages de
Brigitte Lapouge et Laure Danjou
nous fera pénétrer dans les arca-
nes du développement personnel.
Miton Gossare, Julia Calvet, Zélie
Lavignac, Jacqueline Marcou et
l’essayiste Isabelle de Giverny,
auteur de “ Ma vertu préférée ”,
compléteront le plateau. 

Une mention particulière doit
être accordée aux auteurs qui pla-
cent le Périgord au centre de leurs
œuvres. On ne présente plus Mi-
chel Testut qui dédicacera son
dernier livre d’humeur, “ Vagabon-
dages ”. Avec “ C’était le temps
des loups ”, Jean-Paul Auriac évo-
que avec talent les légendes et les
peurs liées à cet animal. Pierre
Gonthier et son “ Encre violette ”
et Jean-Luc Toussaint pour la cui-
sine du terroir seront également
présents.  

Les jeunes ne seront pas ou-
bliés. Quatre auteurs, et non des
moindres, viendront à leur rencon-
tre. Régis Delpeuch, le romancier
de Ladornac, reste le plus connu
avec “ Rififi au collège ” et “ Rififi
à Sarlat ”. Annie Briet présentera
son merveilleux “ Arc-en-ciel d’oi-
seaux ” et Christophe Vigerie son
“ Mahava ”. Mamita fera découvrir
une abondante production. 

Quatre cafés littéraires permet-
tront d’enrichissants débats : à
10 h avec Philippe Colas autour de
l’Espagne médiévale ; à 11 h avec
Jean-Luc Aubarbier sur islamisme
et nazisme ; à 15 h autour de Bri-
gitte Lapouge pour l’art du jardin ;
à 16 h avec Régis Delpeuch pour
la littérature de jeunesse. 

Jeannine Dauliac exposera ses
peintures.

Entrée gratuite.
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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

Vendredi 25 avril 22 m
animation etvin compris*

vous propose ses SOIRÉES À THÈMES

Egalement salle et terrasses pour banquet,
repas de famille, etc., avec vue sur le lac

et le village. Menus variés. Consultez-nous
* 1/4 par personne. A consommer avec modération

avec

L’AFFAIRE
SAULIÈRE

SOIRÉE JAZZ LATINO
Repas moules/frites

Amicale des chasseurs
Elle tiendra son assemblée générale le dimanche 20 avril à 10 h dans

la salle des fêtes.

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

CALVIAC
EN-PÉRIGORD

Dimanche 20 avril - 14 h
Salle des fêtes - CALVIAC

LOTO
organisé par l’Amicale laïque

CENTRALE VAPEUR
SALON DE JARDIN, vaisselle

linge de maison, jardinage
entrées au zoo de Calviac

lecteur DVD, MP3, filets garnis…

QUINES pour les enfants
Tombola

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

Buvette
Café - Pâtisseries

DE
L’ÉCOLE

Carnet noir
Georgette Mayneng s’est

éteinte dans sa 87e année.

Ses obsèques ont eu lieu le mer-
credi 16 avril à Calviac.

Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

CARSAC-AILLAC

Samedi 19 avril - 20 h 30

Salle des fêtes - CARSAC

SUPERLOTO
du Football-club Carsac-Aillac/Vitrac
14 parties : Bons d’achat de 200 mm

Bons d’achat de 100 mm
autocuiseur, services de vaisselle
canard gras avec foie, jambons

coffrets gastronomiques, repas au restaurant
lecteurs DVD, ensemble de jardin, friteuse…

QUINE enfants : 5 lots, dont lecteur MP3 4 GO
Bourriche : 15 lots. Buvette. Pâtisseries

1,50 mm le carton, 8 mm les 6 ou la plaque de 6
15 mm les 12 ou les 2 plaques de 6

Avis de la mairie
A compter du 1er mai, la mairie

sera fermée au public les mardi et
jeudi après-midi.

Les horaires d’ouverture seront
donc les suivants : les lundi, mer-
credi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30 ; les mardi
et jeudi de 8 h 30 à 12 h.

SAINTE
MONDANE

Voyage en Espagne
Il reste encore des places pour

ce séjour organisé du 8 au 10 mai
par l’Amicale laïque.

Au programme, la Costa Brava
et une journée à Barcelone avec
visite guidée et temps libre.

Le prix est fixé à 110 m.

Renseignements par téléphone
au 05 53 29 74 46 ou bien au
05 53 29 76 99.

CARLUX

DDDDoooommmmmmmmeeee La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

Célébration du 8-Mai
Les anciens combattants de

Domme et de Cénac célèbreront
ensemble le 63e anniversaire de
l’armistice de la Seconde Guerre
mondiale. Les cérémonies se dé-
rouleront comme suit.

A 10 h 45, rassemblement de-
vant la mairie de Cénac, défilé et
dépôt de gerbe au monument aux
Morts, lecture des messages, vin
d’honneur offert par la municipa-
lité.

A 11 h 45, rassemblement sur la
place de la Halle à Domme, défilé
et dépôt de gerbe au monument
aux Morts, lecture des messages,
remise de la médaille d’honneur
communale, départementale et
régionale à Gérard Milhac, em-
ployé municipal, pour ses 25 ans
au service de la commune, vin
d’honneur offert par la municipa-
lité.

A 12 h 30, repas en commun à
l’Auberge de la Rode, place de la
Rode à Domme. Au menu : tourin
à l’ail, salade périgourdine, filet de
bar et sa mousseline de julienne
aux petits légumes, Saint-Honoré
de l’Auberge. Le prix est fixé à
20 m par personne (vin et café
compris).

Les personnes intéressées sont
priées de se faire inscrire à la mai-
rie de Cénac ou à celle de Domme,
et ce avant le 5 mai.

Journée nationale
des déportés

La commune rendra hommage
aux héros et victimes de la dépor-
tation dans le cadre de la journée
nationale du dimanche 27 avril.

Il convient en effet de ne pas ou-
blier les souffrances et les tortures
de millions d’hommes, de femmes
et d’enfants, et de saluer leur cou-
rage et leur dignité face à la bar-
barie nazie.

La population est invitée à parti-
ciper à la cérémonie organisée à
partir de 11 h 45. Rassemblement
du cortège sur la place de la Halle.

Une gerbe sera déposée au mo-
nument aux Morts.

CCaavvee  dduu  VViinn  ddee  DDoommmmee
Moncalou  -  24250 FLORIMONT-GAUMIER

Tél. 05 53 28 14 47 - Fax 05 53 28 32 48 - E-mail : vindedomme@wanadoo.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES
au Chai de Moncalou. Les vignerons seront là pour vous accueillir

samedi 19 et dimanche 20 avril de 14 h à 18 h 30

Visite de la Cave et dégustation gratuite de tous nos vins : 
● Périgord Noir 2006 élevé en fût de chêne, mis en vente à cette occasion

● le Rosé de Domme 2007
Médaille d’argent au Concours Général Agricole de Paris de 2008

● Tradition 2005
Médaille de bronze au Concours Général Agricole de Paris de 2006

● Tradition 2006 Médaille d’or au Concours Général Agricole de Paris de 2007

Vous trouverez aussi ces vins dans les boutiques, chez les cavistes
ainsi que sur les bonnes tables des restaurants.

Une
nouveauté

le Maridom

Marie-Hélène Caramel, viticultrice, vient d’ouvrir un
espace de restauration rapide à base de produits du
terroir, situé devant le Chai à Moncalou. Vous pourrez
ainsi, lors de vos visites à la tour panoramique ou à la
Cave, vous restaurer sur place ou déguster des sorbets,
gâteaux, boissons fraîches et chaudes.

Ouvert tous les jours jusqu’à fin septembre
de 10 h à 19 h et le soir sur réservation : 06 85 49 85 76

Les professeurs
en concert

L’association cénacoise Fon-
taine de Jouvence organise un
après-midi musical le dimanche
20 avril à 15 h dans la salle de la
Rode.

Les musiciens, Daphné Derieux
(harpe), Pierre Lambla (cuivres),
Enris Qinami (guitare), Pierre
Polveche (accordéon), Hélène
Schwartz (piano) et Pauline Van
Agt (flûte) interpréteront des œu-
vres de Bach, Beethoven, Bizet,
Debussy, Vivaldi... avec la pré-
sence exceptionnelle du jeune
Dommois Ismaël Margain (piano).

Tarif : 10 m. Entrée gratuite pour
les enfants. Un cocktail sera servi
à l’issue du concert.

Réservation des places au
06 77 25 75 08.

Ces concertistes et maîtres de
stage issus de différents horizons
musicaux et régionaux animeront
les activités musicales du stage
estival proposé par l’association
Fontaine de Jouvence du 7 au
17 juil let et donneront des
concerts du 12 au 17 juillet dans
les beaux lieux ou églises de la
région.

Renseignements et inscriptions
au stage d’été, qui s’adresse à
tous les amoureux de la musique
âgés de 7 à 77 ans, auprès de Ta-
tiana Alexinsky, tél. 06 77 25 75 08
ou 05 53 30 26 85.

Ramassage
des encombrants

Une collecte sera effectuée le
lundi 28 avril.

Les personnes intéressées sont
priées de se faire inscrire avant le
vendredi 25 avril auprès du secré-
tariat de mairie, tél. 05 53 28 61 00.

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le jeudi
24 avril de 14 h à 16 h 30 sur la
place du Marché.

Spectacle
A l’initiative du Comité culturel,

les anciens membres des Bala-
dins du dimanche remonteront sur
scène pour un spectacle intitulé
“ Que c’est beau, c’est beau la
vie ! ”, le samedi 19 avril à 16 h 30
précises dans la salle sociocultu-
relle de la Borie.

Entrée : 8 m ; 6 m pour les adhé-
rents du Comité culturel.

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

M. et Mme Michel DURAND, ses en-
fants ; Olivier et Emilie, Fabrice et
Véronique, ses petits-enfants ; Luc,
son arrière-petit-fils ; les familles
DURAND et LORBLANCHET, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Denise DURAND

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

La famille remercie particulièrement
la maison de retraite de Domme, le
docteur Morelon, les voisins et
les amis.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

Commissions
extramunicipales

La commission animation cultu-
relle se réunira le vendredi 25 avril
à 20 h dans la salle du Tournepi-
que.

Cette assemblée est ouverte à
tous ceux qui souhaitent participer
à une réflexion et faire des propo-
sitions dans le domaine de l’ani-
mation culturelle dans la com-
mune.

Fête basque
Pour pérenniser l’idée de Jean-

Luc Lafon, l’US Cénac Rugby or-
ganise une fête basque le samedi
3 mai dans la salle du Pradal à
Domme, à côté du court de tennis.

A partir de 19 h, repas avec au
menu assiette basque, paella, fro-
mage basque, gâteau basque. Le
prix est fixé à 25 m pour les adul-
tes (vin compris) et à 10 m pour les
moins de 12 ans.

La soirée sera animée par le
spectacle de Michel Etcheverry.

A partir de 23 h, bal gratuit avec
Jean-François Deurre.

Réservations au restaurant La
Promenade, tél. 05 53 28 36 87.

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

Comité des fêtes
L’association se réunira le jeudi

24 avril à 20 h 30 dans la salle du
Tournepique.

Ordre du jour : assemblée géné-
rale, préparation de la fête de la
plage.

Le mardi 6 mai, la deuxième réu-
nion concernera la préparation
pour l’organisation de la Nuit verte
dans le haut du bourg.

Toutes les personnes désirant
apporter leur aide ou leurs idées
seront les bienvenues.

GROLEJAC
Plantation des mais
La population est invitée à parti-

ciper à la plantation des mais des
nouveaux conseillers qui aura lieu
tout au long de la journée du sa-
medi 19 avril : à 10 h chez Joël
Plancassagne, à 12 h chez Syl-
vain Martegoutte, à 14 h chez Ca-
therine Véril, à 16 h chez Claude
Boyer, à 18 h chez André Borne.

Le mai communal sera planté le
samedi 24 mai à 18 h au foyer ru-
ral, suivi d’un buffet.

VEYRINES
DE-DOMME
Soirée entrecôte

Le Comité des fêtes organise un
repas le samedi 26 avril à 19 h 30.

Au menu : velouté d’asperges,
entrecôte, frites, salade, fromage,
chocolat ou café liégeois glacé.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (apéritif, vin et café com-
pris) et à 10 m pour les enfants
âgés de 5 à 12 ans.

Réservations impératives
jusqu’au 23 avril inclus au 05 53 30
21 95, 05 53 28 55 70 ou encore
au 05 53 30 34 24.

Bal gratuit après le repas.

DAGLAN
Gymnastique

volontaire
Le cours du 24 avril est main-

tenu. Par contre, ceux des 1er et
8 mai sont annulés.
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SAINT-AUBIN
DE-NABIRAT

ARTISAN MENUISIER
Pascal FOURNIER

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
06 87 14 22 19

● Portes - Fenêtres - Volets
● Meubles sur mesure

● Pose parquets, lambris, isolation

SAINT-LAURENT
LA VALLÉE

NABIRAT

Rallye
Touristique

Jeudi 1er mai - NABIRAT

Départ à 8 h sur la place
Engagement : 10 m par voiture

Prévoir pique-nique pour le midi
Dîner (facultatif) au restaurant : 15 m

Se munir de la carte routière 75 ou 329

de l’Amicale laïque

Inscriptions avant le 23 avril
05 65 41 12 45 (HR)

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 19 avril à 20 h 30
dans la salle des fêtes.

Nombreux lots : séjour au Pays
basque, salon de jardin, balan-
celle, centrale vapeur, machine à
pain, batterie de cuisine 46 pièces,
etc.

Partie pour les enfants dotée
d’un lot surprise.

Bourriche : barbecue, etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

SAINT
CYBRANET

Samedi 3 mai - 20 h
Salle des fêtes ST-CYBRANET

REPAS
de CHASSE

du Groupement des chasseurs de Goursac
Soupe de haricots et carcasses, dos de colin sauce

dieppoise, julienne de légumes, blanquette de
chevreuil aux câpres, pommes de terre vapeur

trou périgourdin, gigue rôtie bardée sauce
au poivre vert, gratin de courgettes, petits pois

salade, fromage, soufflé glacé aux noix et sa liqueur

18 m par adulte (vin et café compris)
9 m pour les moins de 14 ans
Réservations jusqu’au 29 avril  :

05 53 29 52 02 - 05 53 28 31 98

Récemment détecté au sommet
de l’une des cheminées de l’école
primaire, un important nid d’insec-
tes, dont la présence pouvait se
révéler particulièrement dange-
reuse en milieu collectif, a fait l’ob-
jet d’une complète destruction.

Afin de veiller à la sécurité publi-
que, le maire a aussitôt signalé le
danger aux services de secours
qui sont immédiatement interve-
nus.

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours le vendredi 18 avril dans
la salle des fêtes.

Inscriptions à 20 h 30. Début du
concours à 21 h.

Nombreux lots : quarts arrière
de porc, jambons, canards gras
avec et sans foie, quarts avant de
porc, cartons de bouteilles de vin
vieux, bons repas, etc.

Un lot à chaque participant.

Inscription + réveillon (tourin, os
de canard, gâteau, vin et café) :
10 m.

Loto
Les Aînés ruraux organisent un

quine le samedi 26 avril à 21 h
dans la salle des fêtes.

De nombreux lots doteront les
nombreuses parties : congélateur
trois tiroirs, corbeille de produits
régionaux, service à raclette, bar-
becue électrique, trancheuse
électrique, pèse-personne, cuit-
vapeur, paniers garnis, linge de
maison, etc.

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

Bourriche : 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries offertes. Buvette.

Foire de la fraise
La onzième édition aura lieu le

dimanche 27 avril.

Au programme : tarte géante de
25 m2, vente de fraises toute la
journée, vide-greniers, spectacle
“ les Féeries tahitiennes ”, prome-
nades en calèche, attractions pour
petits et grands, stands divers.

Repas ouvert à tous. Au menu :
kir à la fraise, tourin, salade de gé-
siers, pasti périgourdin au confit
de canard, plateau de fromages,
tarte aux fraises.

Le prix est fixé à 16 m par per-
sonne (vins rouge et rosé en pi-
chet, et café compris).

Réservations auprès de Bruno
Monteil, tél. 05 53 30 37 56, de
Francine Mazet, téléphone :
05 53 28 46 43 ou de Daniel Hey-
nen, tél. 05 53 29 63 23.

Un petit train assurera des na-
vettes entre les parkings et la foire.

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
Intervention des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de
Domme et de Sarlat sont à félici-
ter pour leur action aussi rapide
qu’efficace.

L’échelle de 25 mètres a été né-
cessaire pour accéder, depuis
l’extérieur de la cour de l’école, à
la pointe de la cheminée envahie
à cet endroit comme à l’intérieur
par une multitude de locataires in-
désirables !

Association
des chasseurs

Elle tiendra son assemblée gé-
nérale le dimanche 27 avril à
10 h 30 dans la salle des associa-
tions.

SAINT
POMPON

Après le concours
de belote

Samedi 12 avril les Aînés ruraux
de Saint-Pompon, Doissat et
Campagnac-lès-Quercy organi-
saient le premier concours de be-
lote à Campagnac-lès-Quercy
dans le cadre de l’Animation pour
le secteur du pays de l’homme.

Une quarantaine d’équipes
étaient réunies à la salle des fêtes.
Un tourin et une assiette de char-
cuterie et fromage ont été servis
après la distribution des lots. Une
première réussie et à renouveler
puisque les joueurs de belote sont
demandeurs.

Les deux premiers prix ont
été gagnés par les équipes Cou-
derc/Bruno et Page/Roger.

La soirée se termina dans la nuit
dans une ambiance chaleureuse.

Les chasseurs se sont régalés

Dimanche 13 avril à Eyrignac,
Robert Crémoux, président des
chasseurs, et son équipe de talen-
tueux cuisiniers et valeureux ser-
veurs ont concocté une journée
gastronomique et divertissante
pour leurs amis. Au menu, les ri-
tuels civet et rôti de gibier pour le
goût, l’accordéon et les danses en
tout genre pour l’amusement. De
quoi gâter les épouses des chas-
seurs et se faire pardonner de tous
ces dimanches d’abandon… De
plus, chacune a reçu des mains du
président une magnifique rose
avec un petit compliment. 

Valérie, animatrice à la maison
de retraite, accompagnait six rési-

Une rose pour les dames… (Photo Michèle Jourdain)

dants qui ont passé une rayon-
nante journée, et M. Mercier a en-
tonné sa chanson favorite. Les ap-
plaudissements de la salle l’ont
comblé.

On parlait également anglais !
Un groupe de voisins d’outre-Man-
che, installés dans le canton,
s’étaient joints aux chasseurs. Ils
ont apprécié l’ambiance, la cuisine
et la convivialité. Eux aussi y sont
allés de leur couplet mimé, très ap-
plaudis également.

Si le ciel était gris et menaçant,
la chaleur et la gaieté ont régné
lors de ce moment convivial orga-
nisé par la Société de chasse.

Mais des conseillers
Samedi 19 avril, rendez-vous à

16 h chez Guy Pestourie à Via-
lard ; à 18 h 30 chez Christelle
Manein-Grandcoin, les Marthres ;
à 19 h 30 chez Daniel Rousset,
Cacavon.

Dimanche 20 avril, rendez-vous
à 14 h chez Arlette Secrestat, la
Grèze ; à 15 h 30 chez Valérie
Crouzel, le Temple ; à 17 h chez
Jacques Ferber, le Pigné ; à
18 h 30 chez Colette Roméro, les
Crubidoux ; à 19 h 30 à la salle des
fêtes.

Une soirée cabaret pour la Ligue

Soirée cabaret à Eyrignac sous
le signe de la générosité, de la
gaieté et de l’émotion. Le specta-
cle au profit de la Ligue contre le
cancer, organisé par l’antenne sa-
lignacoise et présidé par Michel
Moinier, réunissait une troupe et
un public sensibilisés à cette
cause. 

Michel Moinier salua et remercia
vivement les spectateurs de leur
présence, à commencer par Pa-
trick et Capucine Sermadiras, les
maîtres des lieux, pour leur cha-
leureuse hospitalité. Il expliqua
ensuite qu’en Dordogne de nom-
breuses familles étaient éprou-
vées par des cancers. Il a parlé du
petit Thomas, atteint d’une tumeur
au cerveau, qu’il faut opérer. Il a
déjà subi chimio et séances de
rayons. C’est le professeur Sainte-
Rose, neurochirurgien à l’hôpital
Necker à Paris, qui pratiquera
l’intervention. La collecte de la
soirée permettra d’offrir le soutien
d’un psycho-oncologue à sa fa-
mille et d’assurer son logement à
Paris pendant l’hospitalisation de
Thomas, petit garçon courageux
dont l’espoir et la joie de vivre en-
couragent tout le service à Bor-
deaux.

M. Moinier était présent (Photo Michèle Jourdain)

Place était laissée ensuite à la
gaieté. Le théâtre de La Pièce
Montée de Champcevinel inau-
gure généreusement son specta-
cle chaque année par une soirée
pour la Ligue dans divers sites du
département.

Samedi, tout en savourant  pâ-
tisseries et boissons à leur dispo-
sition, les Salignacois ont pu ap-
précier une prestation enjouée où
s’entremêlaient rire, chansons,
danses et parodies. 

Cadre, décor, chandelles et lu-
mière tamisée, tout était réuni pour
une soirée cabaret de qualité.

Club des aînés ruraux
Pensez à vous faire inscrire

pour le repas prévu le dimanche
27 avril dans la salle des fêtes.

En outre, il reste des places pour
la sortie à Oradour-sur-Glane et le
grand voyage de l’année. Des
arrhes vous seront demandées.

Randonnée
Dimanche 20 avril, le Cœur en

chemin organise une sortie pédes-
tre de 13 kilomètres autour de Ter-
rasson, à la découverte des
rochers de Saint-Sour.

Rendez-vous à 10 h sur la place
du monument aux Morts à Terras-
son.

Inscription obligatoire auprès de
Françoise, tél. 05 53 50 33 81.

SSSSaaaa llll iiii gggg nnnn aaaa cccc
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… 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

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

FABRICANT
DEPUIS 1955

Etudes avec plan et perspectives 

VENTE
aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

Plantation des mais
Les élus invitent la population à

prendre part aux traditionnels
mais qui seront plantés comme
suit :

Le samedi 19 avril à 15 h chez
Robert Perrez-Ferrer et à 18 h
chez Hervé Jacoly.

Le samedi 26 à 15 h chez Domi-
nique Fayat et à 18 h chez Nicole
Delbary.

Le samedi 3 mai à 15 h chez
Christian Sanfourche et à 18 h
chez Stéphane Vigier.

Le samedi 17 à 15 h chez Mi-
chelle Vezine.

Le samedi 24 à 15 h chez Gé-
rard Lespinasse et à 18 h chez
Françoise Delpit.

Le samedi 31 à 15 h, chez
Mickaël Verlhiac et à 18 h chez
Stéphane Zani.

Le samedi 7 juin à 15 h chez
Alain Dalix et à 18 h chez Annie
Alfano.

Le samedi 14 à 17 h chez Michel
Lajugie.

Conseil municipal
Compte rendu de la séance du

22 mars.

Election du maire et des ad-
joints — Sont élus Michel Lajugie,
maire ; Hervé Jacoly, premier
adjoint ; Alain Dalix, deuxième
adjoint ; Anne Alfano, troisième
adjoint ; Stéphane Vigier, qua-
trième adjoint.

Composition des commis-
sions communales.

Voirie et urbanisme : responsa-
ble, Hervé Jacoly ; autres mem-
bres, Gérard Lespinasse, Fran-
çoise Delpit, Robert Perez-Ferrer,
Dominique Fayat, Christian San-
fourche.

Agriculture, réseaux et environ-
nement : responsable, Alain Dalix ;
autres membres, Nicole Delbary,
Hervé Jacoly, Gérard Lespinasse,
Dominique Fayat.

Economie, tourisme et marché :
responsable, Stéphane Vigier ;
autres membres, Mickaël Ver-
lhiac, Françoise Delpit, Michelle
Vezine, Christian Sanfourche,
Anne Alfano.

Relations publiques et commu-
nication : responsable, Stéphane
Vigier ; autres membres, Sté-
phane Zani, Anne Alfano, Chris-
tian Sanfourche, Mickaël Verlhiac,
Hervé Jacoly.

Social, scolaire et culturelle :
responsable, Anne Alfano ; autres
membres, Michelle Vezine, Robert
Perez-Ferrer, Stéphane Zani,
Françoise Delpit, Hervé Jacoly.

Sports et associations : respon-
sable, Hervé Jacoly ; autres mem-
bres, Stéphane Zani, Stéphane
Vigier, Nicole Delbary, Mickaël
Verlhiac, Michelle Vezine.

Travaux : responsable, Hervé
Jacoly ; autres membres, Chris-
tian Sanfourche, Alain Dalix, Anne
Alfano, Stéphane Vigier, Domini-
que Fayat, Gérard Lespinasse.

Délégués au sein de la com-
munauté de communes du Sali-
gnacois : titulaires, Michel Laju-
gie, Alain Dalix, Michelle Vezine ;
suppléants, Hervé Jacoly, Robert
Perez-Ferrer, Françoise Delpit.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Conseil municipal
Le conseil s’est réuni le jeudi

10 avril à 17 h.

Etaient à l’ordre du jour le vote
des comptes administratif et de
gestion de l’année 2007 ; le vote
du budget primitif de l’année 2008
et pour la régie de transport sco-
laire, la commune et le Syndicat
d’irrigation.

Les délibérations peuvent être
consultées en mairie.

La plantation du mai de chaque
élu aura lieu le jeudi 8 mai. Pour
clore la journée, un repas prévu au
foyer rural sera offert à l’ensemble
de la population de la commune.
Les heures de rendez-vous seront
communiquées ultérieurement.

La prochaine réunion du conseil
aura lieu le mardi 22 avril à 21 h
dans la salle de la mairie.

Ordre du jour : organisation de
la journée du 8 mai, rapports des
délégations et des commissions,
projet d’aménagement de l’accès
sécurisé de l’école (parking et
cour), questions diverses.

SALIGNAC
Rencontres de cuivres

La démarche consiste à sensibi-
liser les enfants à la musique, et
plus particulièrement, aux cuivres
au cours d’une semaine de péré-
grination en Périgord Noir.

Le 6 avril, avec quarante musi-
ciens, le conservatoire de musi-
que de la Dordogne était sur scène
à Terrasson pour les Rencontres
de cuivres. Cette journée fut pré-
cédée d’une semaine de rencon-
tres avec les enfants des écoles
primaires, en Sarladais notam-
ment. C’est ainsi que l’école de
Salignac, avec une cinquantaine
d’élèves, a participé à une initia-
tion-sensibilisation aux cuivres.
Olivier Faillis, professeur de trom-
pette, et Cyril Triballeau, qui ensei-
gne le trombone et le tuba, ont fait
vivre leurs cuivres devant les en-

Des cuivres et de drôles d’instruments à vent (Photo Michèle Jourdain)

fants, leur expliquant le fonction-
nement, les genres musicaux, le
plaisir de jouer d’un instrument.

Avec David Meyer, professeur
de cor, ils ont proposé aux jeunes
de participer au stage qui s’est dé-
roulé les samedi et dimanche et
qui s’est donc terminé par un
concert où toutes les musiques
étaient représentées : classique,
variétés, jazz, rock, musiques de
films, une belle manière de les ini-
tier et de leur donner envie d’aller
plus loin.

Orchestre de rue de la Saint-Roch

Cette année encore, les mem-
bres de l’orchestre de rue se sont
retrouvés dans le village d’Arreau,
dans les Hautes-Pyrénées, pour
un stage annuel de perfectionne-
ment. Ce stage est l’occasion pour
eux de travailler tous ensemble le
répertoire. Outre l’intérêt musical,
cette sortie permet aussi au
groupe de se réunir, de passer une
journée sur les pistes de ski, de
manger tous ensemble autour
d’une table.

Ce week-end, reflet de l’am-
biance qui règne dans l’orchestre
de rue, donne l’occasion de faire
connaissance et de tisser de vrais
liens très rapidement avec les
nouveaux.

Xavier raconte : “ Au cours de la
première répétition du vendredi
soir, des jeunes logeant dans un
chalet voisin sont venus nous de-
mander de jouer quelques petits
morceaux !

Nous sommes tous repartis le
dimanche la tête remplie de belles
images et de bonnes sonorités. Et
maintenant nous attendons tous
avec impatience les sorties musi-
cales ”.

La première sera celle du grand
prix national de musique à May-
sur-Evre (49), les 9, 10 et 11 mai.
Cet été, l’orchestre de rue évo-
luera aux quatre coins du Périgord
Noir.

Les personnes désirant intégrer
le groupe peuvent prendre contact
dès maintenant sur le site Inte-
nert : philoiseau.lasaintroch.com
et sont les bienvenues.

SAINT-GENIÈS

L’Amicale laïque de Saint-Geniès
et les écoliers remercient chaleu-
reusement toutes les personnes
qui ont contribué au succès de la
soirée crêpes du 29 mars : les pa-
rents d’élèves bénévoles qui ont
participé aux réunions de prépa-
ration, fait les courses, prêté du
matériel, crêpières, cuisinières, et
qui étaient là dès le début de
l’après-midi pour la décoration de
la salle, la mise en place des ta-
bles et la préparation de la pâte…
Les mêmes ont continué toute la
soirée à faire les crêpes, les ser-
vir, animer la buvette et veiller au
confort de tous… ; Hervé Kergo-
nou qui avait troqué son uniforme
de gendarme contre la toque de
maître-crêpier breton avec beau-
coup de professionnalisme et de
gentillesse ; le groupe de musique
Les Années-Ziques qui a fait revi-
vre la musique et les chansons
des années 70 avec beaucoup de
brio, et ce gratuitement ; tous
ceux qui ont assisté à la soirée.
Tant de disponibilité et de généro-
sité dans un seul but : réaliser des
bénéfices au profit de l’école,
pour que les enfants de Saint-Ge-
niès puissent, dans le cadre et au-
delà des fondamentaux, assister à
des spectacles, faire des sorties
éducatives, avoir du matériel de
sport et audiovisuel, des jeux de
cour intéressants, un Noël
joyeux… L’Amicale laïque semble
renaître avec l’enthousiasme de
jeunes parents qui en sont mem-
bres depuis cette année et redon-
nent un peu de souffle aux
anciens. Souhaitons que cela
continue dans les années à venir,
c’est pour le bonheur des enfants.

SAINT-GENIÈS
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BORRÈZE

THÉÂTRE
Les 25 et 26 avril - 20 h 30

Salle des fêtes - SALIGNAC

RÉSERVATIONS :
05 53 28 83 06 - 05 53 28 83 13

par la troupe théâtrale de Borrèze
avec la participation du Comité des fêtes

ENTRÉE : 5 m. Gratuité jusqu’à 12 ans

N o u v e a u  s p e c t a c l e

SAINT-GENIÈS
Repas de chasse

Le Groupement des chasseurs
organise son repas le dimanche
20 avril à partir de midi dans la
salle des fêtes d’Archignac.

Au menu : soupe à l’oignon,
soufflé de sole, civet de sanglier et
sa mique, pause des chasseurs,
gigue de chevreuil et sa sauce,
haricots verts, duo de fromages,
flaugnarde.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vins, café et pousse-café
compris) et 8 m pour les enfants.

Réservations : 05 53 28 97 81,
05 53 28 98 88, 05 53 28 97 30 ou
05 53 28 97 31.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

SSSSaaaa iiii nnnntttt ----CCCCyyyy pppprrrr iiii eeeennnn

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

Marie-Claude FAGET, son épouse ;
Bernard et Nadia FAGET ; Maïthé et
Serge LOBRY ; Nathalie FAGET et
Laurent KLEIN ; Audrey, Gaëtan,
Julien, Marius, Maud, profondément
touchés des marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Didier Kléber FAGET
à l’âge de 75 ans

remercient très sincèrement les pa-
rents, les amis et voisins qui, par leurs
envois de fleurs, de messages et par
leur présence, se sont associés à leur
peine, et tiennent à leur dire tout le
réconfort qu’ils en ont reçu.

La famille remercie tout particulière-
ment Véronique Teillet, infirmière, les
sapeurs-pompiers de Saint-Cyprien
et le Smur, ainsi que le président et
les anciens combattants pour le bel
hommage rendu.

MARNACDon de sang
L’Association des donneurs de

sang cypriote organise une col-
lecte le mercredi 23 avril de 15 h à
19 h dans la salle des fêtes de
Marnac.

Carnet noir
Notre ami Didier Faget nous a

quittés ce 7 avril. Il a été enlevé à
l’affection des siens brutalement
mais restera pour beaucoup d’en-
tre nous un exemple de ce que doit
être une vie : travail, rigueur et
passion de son métier.

Généreux et bénévole, il fut pen-
dant cinquante ans dévoué au
sein du Comité des fêtes, et avec
son sens du devoir il avait accom-
pli six mandats au sein du conseil
municipal, témoignage essentiel
de sa vie.

A son épouse, à ses enfants et
ses petits-enfants et à toute sa
famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Didier, reçoit toute notre grati-
tude et repose en paix.

SIREUIL
Dimanche 20 avril - 12 h 30

à l’AUBERGE DU MAS

REPAS
DE

CHASSE
Organisé par

l’AMICALE DES CHASSEURS
DE SIREUIL

RÉSERVATIONS

05 53 29 66 07

Ferme-auberge
Les Tilleuls

MARNAC

RÉOUVERTURE
vendredi 18 avril

Sur réservations : 05 53 30 30 26
fermelestilleuls.com

Au plaisir de vous recevoir
Nadia et Bernard

COUX-ET
BIGAROQUE
Samedi 26 avril - 20 h 30

Salle des fêtes
COUX-ET-BIGAROQUE

Repas dansant
animé par l’orchestre

GILLES MUSIC

Réservations :
05 53 28 54 56 - 05 53 31 63 59

Organisé par le club des Aînés

23 m Kir, consommé aux perles du Japon
matelote d’anguilles, trou périgourdin, épaule

d’agneau farcie et sa garniture, fromage
dessert. Vins blanc et rouge et café compris

Association L’Escale
Une réunion d’information aura

lieu au siège de l’association, le
Naud (route de Mouzens), le mardi
22 avril à 15 h.

Ordre du jour : présentation d’un
nouveau projet, ouverture pro-
chaine d’une communauté, lieu de
vie pour seniors autonomes.

La structure d’accueil, située sur
la route de Mouzens (D703E) est
à 800 m du centre-ville de Saint-
Cyprien.

Il s’agit de créer un espace
convivial, original dans sa concep-
tion, à dimension humaine, où la
créativité serait au centre de la vie
quotidienne, un lieu où chacun
pourrait partager une vie commu-
nautaire tout en conservant un
maximum d’intimité et de vie per-
sonnelle.

Les objectifs de ce projet sont de
permettre à des seniors autono-
mes de prendre en main leur vieil-
lesse qu’ils veulent dynamique,
active, riche de rencontres et d’ex-
périences ; de lutter pour se don-
ner les moyens de reculer au
maximum les effets néfastes liés
au vieillissement inéluctable ; de
développer et d’encourager les
solidarités entre seniors…

Si ce projet vous intéresse, vous
pouvez contacter l’association au
06 29 58 72 48.

Office de tourisme
Il tiendra son assemblée géné-

rale le jeudi 24 avril à 18 h dans la
salle de la mairie. Ordre du jour :
rapports moral et financier, prévi-
sionnel 2008, élection du tiers sor-
tant, PAT, questions diverses. Tou-
tes les personnes concernées par
les activités touristiques ou sus-
ceptibles d’être intéressées sont
cordialement invitées à assister à
cette assemblée.
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CAPELLE

Tél. 05 65 41 11 35

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 20 avril

GGGGoooouuuurrrr ddddoooonnnn

Frelon asiatique
Une réunion d’information

concernant cet insecte se tiendra
le samedi 19 avril à 18 h dans la
salle située sous la mairie.

Elle sera animée par Christian
Ceyral, responsable frelon asiati-
que au sein de la communauté de
communes du Sarladais.

Exposition
L’association Mydriase expo-

sera les peintures scarifiées, grat-
tées, fouillées et triturées de
Franck Leviski du 22 au 27 avril de
14 h à 19 h à la salle Latelier, route
de Thonac.

Vernissage le mardi 22 à
18 h 30.

Nocturne en présence de l’ar-
tiste le samedi 26 de 21 h à 23 h.

Vacances
de printemps

aux Catalandes
Pendant les vacances scolaires,

le centre de loisirs des Catalan-
des, géré par l’Amicale laïque, ou-
vrira ses portes du lundi 21 avril au
vendredi 2 mai.

Sous la responsabilité de sa di-
rectrice Marie-Hélène Burlot, tél.
06 32 35 26 41, et des animateurs
Eric, Léna et Isabelle, de nom-
breuses activités sportives y se-
ront pratiquées.

Lundi 21 avril : bowling, judo.

Mardi 22 : course, équitation
(4 m), olympiades.

Mercredi 23 : lutte, boxe, olym-
piades.

Jeudi 24 : javelot, piscine (2 m).

Vendredi 25 : gymnastique, tir à
l’arc (4 m).

Lundi 28 : luge sur herbe, es-
crime (4 m).

Mardi 29 : sports collectifs, vélo.
Amener un vélo.

Mercredi 30 : football, patinoire
(4 m).

Vendredi 2 mai : tennis, saut.

Il sera aussi question de la
flamme olympique, de la Grèce
antique, du bouclier d’Oplithe, de
bandeau grec, de pentathlon, etc.

Un apéritif “ dopant ” sera par-
tagé avec les parents le vendredi
2 mai à 17 h 30.

Inscriptions auprès de l’Amicale
laïque avant le 18 avril, téléphone :
05 53 51 86 88, ou aux Catalan-
des, tél. 05 53 51 81 22.

Mise en place
du nouveau conseil communautaire

Jeudi 10 avril en soirée à la salle
des fêtes de Valojoulx, c’est de-
vant une trentaine de personnes
que s’est déroulée l’élection à bul-
letin secret du nouveau conseil
communautaire.

Contrairement à ce qui était an-
noncé sur le forum, ceux qui
étaient venus là pour assister à du
spectacle, avec l’arrivée des cinq
nouveaux délégués de la nouvelle
municipalité de Montignac, en au-
ront été pour leurs frais. Le vote
s’est déroulé dans une ambiance
calme, sereine, détendue et cha-
leureuse. Respectant l’engage-
ment pris au cours de sa campa-
gne électorale, Laurent Mathieu,
nouveau maire de Montignac, n’a
revendiqué aucun poste de prési-
dence de la communauté de com-
munes de la Vallée de la Vézère
(CCVV).

Autour de la table étaient pré-
sents les vingt-sept délégués et
les vingt-sept suppléants des
douze communes qui composent
la CCVV.

Après des mots de bienvenue,
de remerciements et d’encourage-
ment aux nouveaux venus, Natha-
lie Manet-Carbonnière, présidente
sortante, indiqua le déroulement
du vote qui désigne le nouveau
président et chacun des cinq vice-
présidents.

Après avoir fait appel à un se-
crétaire de séance – Marie-France
Gauthier – et à deux assesseurs

La délégation montignacoise (Photo Nathalie Manet-Carbonnière)

de bureau – Anne Roger et Guil-
laume Archambeau –, Robert Del-
bary, doyen, procéda à l’appel des
candidatures pour la fonction de
président de la CCVV. Seule en
lice, la présidente sortante a été
réélue avec 22 voix.

Après quelques mots de remer-
ciements, elle reprit la direction
des opérations de vote et fit appel
aux candidatures pour les vice-
présidences.

Ont été élus : Jean-Louis La-
chèze (20 voix), finances, infra-
structures, administration géné-
rale ; Nathalie Fontaliran (22 voix),
économies, emploi ; Patrick Gour-
don (20 voix), affaires sociales ;
Annie Drouilhet (26 voix),
développement touristique, déve-
loppement durable, cultures pros-
pectives ; Serge Richard (22 voix),
aménagement espace, environ-
nement, foncier, etc.

Il était ensuite procédé par vote
à la mise en place de nombreuses
commissions. Certains délégués y
ont conservé leur place, d’autres,
comme ceux de Montignac, ont in-
tégré des commissions importan-
tes.

Pour conclure, Nathalie Manet-
Carbonnière souhaita bon travail à
toute son équipe et lui donna ren-
dez-vous au jeudi 24 avril à 20 h 30
à Fanlac pour le vote du budget.

Un verre de l’amitié clôturait
cette mise en place du nouveau
conseil communautaire.

VALOJOULX
Le vide-greniers a fait recette…

Sur les soixante-douze inscrits
pour le vide-greniers organisé par
le Comité des fêtes, seulement
quatre n’ont pas souhaité affronter
le temps hivernal.

Dès l’aube, le centre-bourg et
les abords de la salle des fêtes
étaient occupés par les expo-
sants. Au fil des heures, les chi-
neurs ont répondu présent.

Une vue de la manifestation (Photo Christian Collin)

Un vide-greniers bien acha-
landé où l’on trouvait un peu de
tout, dans une ambiance convi-
viale, et ce malgré l’incertitude de
la météo qui est finalement restée
clémente.

En fin de matinée, les parkings
à proximité étaient saturés, preuve
d’une grande fréquentation.

Caisse primaire
d’assurance maladie
Le point d’accueil sera fermé du

28 avril au 13 mai.

Réouverture le mercredi 14.

Retraités agricoles
Pour que le plus grand nombre

de retraités agricoles puissent
participer à la manifestation orga-
nisée pour la revalorisation des re-
traites, un service de bus gratuit
les emmènera au rassemblement
fixé à Toulouse le vendredi 9 mai.

S’inscrire le plus rapidement
possible auprès des responsables
de 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.

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

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le

vendredi 18 avril à 18 h à la mai-
rie.

Ordre du jour : 

Budget principal et budgets an-
nexes 2008, délibérations afféren-
tes ; compte de gestion 2007 ; dé-
légations consenties au maire par
le conseil municipal ; indemnités
de fonction des élus ; recrutement
d’un chargé de mission en charge
de l’économie et de l’emploi et du
suivi des projets communaux ; re-
crutement d’agents non titulaires,
de remplacement, occasionnels
ou saisonniers ; droit à la forma-
tion des élus ; désignation des dé-
légués de la commune au Syndi-
cat intercommunal des ruisseaux ;
action sociale en faveur des
agents territoriaux ; garantie d’em-
prunt, travaux à la résidence de
L’Avant-Garde ; modalités d’occu-
pation du prieuré ; questions diver-
ses.
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PEYZAC
LE MOUSTIER

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades organise sa pro-
chaine sortie pédestre ouverte à
tous le dimanche 20 avril.

Départ à 14 h du parking de la
salle des fêtes de Plazac.

AUBAS
Belote

Le Pétanque-club organise un
concours le vendredi 18 avril à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Buvette. Réveillon. Pesée de
jambon.

Loto
Les retraités agricoles du can-

ton organise un quine le samedi
19 avril à 21 h dans la salle des
fêtes de Fongalop.

De nombreux lots seront à
gagner, dont un quart avant de gé-
nisse, quatre quarts de porc, un
agneau, etc.

Information
logement

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

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

Communauté de communes

Serge Orhand avait été porté à
la présidence de la communauté
de communes Entre Nauze et
Bessède en 2004 pour succéder
alors à Claudine Le Barbier, élue
conseillère régionale, et de ce fait
obligée d’abandonner des man-
dats.

Mardi 8 avril il a été réélu par
vingt et un des membres de la nou-
velle assemblée (neuf bulletins
blancs), lors de la séance solen-
nelle d’installation présidée par le
doyen d’âge Gérard Vilatte qui
n’avait enregistrée aucune autre
candidature.

Dans sa déclaration, Serge Or-
hand fit part de ses souhaits de tra-
vailler comme par le passé avec
de nombreuses concertations et
en toute convivialité, chaque com-
mune recevant à tour de rôle l’as-
semblée. Il rappela quels étaient
les grands chantiers en cours et
les projets déjà bien avancés.

Il demanda à l’assemblée de
porter à quatre le nombre de vice-
présidents, à condition que ce soit
avec la même enveloppe budgé-
taire en ce qui concerne les indem-
nités. Il a rappelé que celles-ci de-
meureraient au tiers de l’indemnité
plafond qui pourrait être accordée
en fonction du nombre d’habitants. 

Ont été successivement élus :
premier vice-président, René Ma-
laurie, en charge des équipements
sportifs, complexe sportif, salle de
judo ; deuxième vice-présidente,
Marie Praderie, en charge de l’en-
fance, crèche, centre de loisirs,

(Photo Bernard Malhache)

école maternelle, restauration
scolaire ; troisième vice-président,
Yves Valade, en charge des finan-
ces et des budgets ; quatrième
vice-président, Jean-Pierre Pas-
serieux, en charge de la voirie et
des agents intercommunaux.

Les membres du bureau sont
Jean-Bernard Lalue, Jean-Claude
Malaurie, Jean-François Cabane,
Béatrice Bellevallée, Jean-Pierre
Lavialle.

Des missions spéciales pour-
raient être confiées à MM. Biou et
Lalue.

Ainsi, après les élections canto-
nales qui avaient opposé
M. Orhand à Mme Le Barbier, le
canton est resté à droite et la com-
munauté de communes à gauche,
un équilibre typiquement belvé-
sois.

Bal musette
Le Comité des fêtes de Fonga-

lop organise un bal musette,
animé par Nathalie Legay, le mer-
credi 30 avril en soirée dans la
salle des fêtes de Fongalop.

Pâtisseries offertes.

Réservations : 05 53 29 02 93
ou 05 53 29 02 95.

Caisse primaire
d’assurance maladie
Le point d’accueil est fermé

jusqu’au 14 mai.

Réouverture le jeudi 15.

L’étanchéité
une priorité

La couverture de la piscine, un
chantier qui ne figurait pas sur la
profession de foi des derniers élus
municipaux, et ce n’est pas un
poisson d’avril ! Comme peuvent
l’observer les Belvésois, elle est
en passe d’être réalisée.

Les armatures déjà en place
n’attendent plus que la pose de la
toiture. “ Ce ne sera qu’une cou-
verture éphèmère, pas encore de
bassins chauffés et couverts à ti-
tre définitif ”, signale le maire Jean-
Pierre Lavialle. Il s’agit là de pou-
voir réaliser dans les meilleures
conditions possibles l’étanchéité
des bassins et ainsi éviter des dé-
perditions d’eau.

Quant au château d’eau, ce
n’est pas l’artiste contemporain
Christo Javacheff qui en a assuré
l’emballage, comme ce fut le cas
pour le Pont-Neuf à Paris ou le
Reichstag à Berlin ! Il vient pour-
tant d’être dissimulé derrière un
voile qui en assure la protection.
Là aussi il s’agit de procéder à des
travaux d’étanchéité sur le réser-
voir.

L’eau est un fluide à protéger.

SAGELAT
Le permis piéton pour les CE2

Mardi 8 avril, les élèves du CE2
ont subi les tests de contrôle en
vue de l’obtention du permis pié-
ton. Au préalable, ils avaient déjà
reçu la visite du gendarme Ver-
bois, de la brigade de Villefranche-
du-Périgord, venu les familiariser
avec le Code du piéton.

Aujourd’hui ces jeunes élèves
connaissent bien la rue et ont plein
d’idées pour se protéger de ses

Les écoliers fiers de leur permis (Photo Bernard Malhache)

dangers. Ils ont profité des con-
seils, trucs et astuces de  “ Piéton
malin ”.

Ce permis, officialisé par la Sé-
curité routière, la gendarmerie et
une compagnie d’assurances, leur
a été remis très officiellement par
le gendarme Verbois, en présence
de la directrice d’école et de Joël
Eymet, adjoint au maire.

Belote
Le Coco’s Band, anciens

joueurs de rugby de Belvès, orga-
nise un concours le samedi
19 avril à 20 h 30 dans la salle
des fêtes de Carves.

Nombreux lots : quatre canards
gras, deux jambons secs, deux
cartons de bouteilles de vin vieux,
deux jambons frais, deux repas au
restaurant, deux bouteilles d’apé-
ritif anisé, de champagne, de
whisky, deux canards gras sans
foie, deux rôtis de porc, etc.

Un lot pour chacun.

Engagement : 7 m par per-
sonne.

Réveillon (tourin, saucisses, sa-
lade, fromage, vin) : 5 m.

SAINT-GERMAIN
DE-BELVÈS
Vide-greniers
et brocante

Organisés par l’Amicale laïque,
ils se tiendront le jeudi 1er mai, jour
de l’Ascension, de 9 h à 20 h.

Emplacement (3 m x 2 m) : 6 m.
Véhicule : 3 m.

Restauration possible sur
place : crêpes, pâtisseries, bu-
vette, sandwiches. Plateau-
repas : 8 m. Uniquement sur réser-
vation.

Inscriptions au 05 53 29 95 50
ou 05 53 29 11 82, 05 53 29 07 03.

Accès fléché à partir de Siorac-
en-Périgord (4 km).

CCCCaaaaddddoooouuuu iiii nnnn
LE BUISSON-DE-CADOUIN

Marché aux fleurs
A l’initiative de l’Office de tou-

risme, un marché aux fleurs se
tiendra le dimanche 20 avril de
8 h 30 à 19 h. Quinze profession-
nels, les meilleurs pépiniéristes, et
horticulteurs seront là. Des plan-
tes, des fleurs, des conseils…

C’est le printemps, c’est le mo-
ment de planter !

Fête
des savoir-faire

locaux
Cette fête dont le concept est la

découverte de l’autre aura lieu les
vendredi 25 et samedi 26 avril.

La Fête des savoir-faire locaux
est une manifestation inscrite
dans son époque, représentative
des savoir-faire d’aujourd’hui.

Elle réunit des chefs d’entre-
prise passionnés par leur métier,
amoureux de leur territoire et heu-
reux d’en faire sa richesse.

Sur le territoire, il existe des sa-
voir-faire très pointus, des métiers
d’art, comme des verriers, des ma-
çons renommés dans la sauve-
garde du patrimoine, des métiers
de bouche reconnus au niveau dé-
partemental.

Cette manifestation a pour but
de vous les faire découvrir.

Au-delà des produits finis, cette
troisième édition aura le souci
d’expliquer les différentes étapes
nécessaires à la réalisation du
produit. Cette volonté pédagogi-
que de transmettre sera le fil
conducteur de cette Fête des sa-
voir-faire locaux 2008.

Le goût de la découverte est la
force de cette manifestation…
des rencontres, toujours des ren-
contres.

Cinéma Lux
Cash — Sortie nationale, mer-

credi 23 avril à 15 h et à 21 h, ven-
dredi 25 et mardi 29 à 21 h, samedi
26 à 18 h 30 et à 21 h 30, diman-
che 27 à 17 h 15.

Un cœur simple — Jeudi 24 à
21 h, vendredi 25 à 18 h 30.

Winx club — Jeudi 24 et mardi
29 à 15 h, dimanche 27 à 14 h 30.

L’Ile de Nim — Mercredi 30 avril
et vendredi 2 mai à 15 h.

Lady Jane — Mercredi 30 avril
à 21 h, vendredi 2 mai à 18 h 30,
lundi 5 à 20 h 30.

Les Randonneurs à Saint-
Tropez — Vendredi 2 mai à 21 h,
samedi 3 à 18 h 30.

Bienvenue chez les Ch’tis —
Samedi 3 à 21 h 30, dimanche 4 à
14 h 30 et à 17 h 15, mardi 6 à 21 h.

Il y a longtemps que je t’aime
— Mercredi 7, jeudi 8 et mardi 13
à 21 h, samedi 10 à 18 h 30.

Chasseurs de dragons — Mer-
credi 7 à 15 h, vendredi 9 à 18 h 30,
dimanche 11 à 14 h 30.

Iron Man — Vendredi 9 à 21 h,
samedi 10 à 21 h 30, dimanche 11
à 17 h 15.

Deux sœurs pour un roi —
Mercredi 14 à 21 h, vendredi 16 à
18 h 30, dimanche 18 à 17 h 15.

There will be blood (VOstf) —
Jeudi 15 et mardi 20 à 21 h, sa-
medi 17 à 18 h 30.

15 ans et demi — Vendredi 16
à 21 h, samedi 17 à 21 h 30, di-
manche 18 à 14 h 30.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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LLLL eeee     BBBBuuuugggguuuueeee
Information logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 22 avril de 9 h à 12 h à la
mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

Caisse primaire
d’assurance maladie
Le point d’accueil est fermé

jusqu’au 18 mai.

Réouverture le lundi 19.

TTTTeeee rrrr rrrr aaaa ssss ssss oooonnnn
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.

VVVViiii llll llll eeee ffff rrrr aaaannnncccchhhheeee

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le jeudi
24 avril de 9 h à 12 h sur la place
du 19-Mars-1962, parking face à
la poste.

PRATS
DU-PÉRIGORD

Pêche à la truite
Le Comité des fêtes organise un

concours de pêche à la truite au
plan d’eau d’irrigation le dimanche
27 avril de 8 h à 12 h. Restaura-
tion sur place (casse-croûte, apé-
ritif). Buvette. Barbecue à midi.
Pêche libre l’après-midi. Concours
autres poissons. Pesée grosse
truite. Nombreux lots.

BESSE
Grand loto

L’Association loisirs et culture
des parents d’élèves organise un
superquine le dimanche 20 avril à
14 h 30 dans deux salles, dont une
aménagée pour recevoir les per-
sonnes à mobilité réduite. Nom-
breux lots : salon de jardin avec
plancha et gri l lades, GPS,
corbeille de linge, centrale vapeur,
pierrade, blender + corbeille de lé-
gumes, deux jambons + deux car-
tons de bouteilles de vin, adapta-
teur TNT, deux caissettes de piè-
ces de boucherie, MP4, corbeilles
de fruits et gourmandes, vaisselle,
cafetière, lecteur DVD, etc. 1,50 m

le carton, 8 m les six, 15 m les
quinze. Bourriche dotée de nom-
breux lots, dont un jambon.

Conseil communautaire
Mercredi 9 avril, il revenait au

doyen Marcel Borie, délégué de la
commune de Besse, de présider la
séance d’installation du conseil de
la communauté de communes du
Pays du châtaignier (CCPC). Ma-
rie-Pierre Bizet, seule femme sur
dix-neuf délégués, était élue se-
crétaire de séance.

Sept nouveaux faisaient leur en-
trée au sein de ce conseil : Fran-

çois Fournier, maire d’Orliac ; Mi-
chel Lapouge, maire de Lavaur ;
Marie-Pierre Bizet pour Saint-Cer-
nin ; P. Guitton pour Lavaur ; Chris-
tian Ventelou pour Orliac ; J.-J.
Roulland pour Campagnac-lès-
Quercy ; J.-C. Bousquet pour Lou-
béjac.

Vincent Deltreuil a été réélu pré-
sident de la CCPC par 18 voix et
un bulletin blanc.

Pour le nouveau président :
“ …Tous ensemble dans ce can-
ton, sur ce territoire, nous devrons
mener une réflexion sur l’activité
économique, l’habitat, réfléchir sur
l’opportunité d’une réserve fon-
cière. Il faudra unir nos efforts pour
mener à bien les différents projets
et en particulier sur les différentes
compétences au vu du désenga-
gement de l’État, et être vigilants
sur l’existence du Pays du Péri-
gord Noir. La CCPC doit être un
lieu de débats en respectant l’es-
prit des uns et des autres. ” 

Dans la foulée, il fut procédé à
l’élection des vice-présidents.
Pour un meilleur partage des res-
ponsabilités, le président proposa
de porter leur nombre à quatre.
Après débat, le maire expliquant
que cette mesure n’aurait aucune
incidence sur le bugdet, le conseil
accepta cette proposition à l’una-
nimité.

Ont été élus (un seul candidat
pour chaque poste) : premier vice-
président en charge de l’adminis-
tration générale, des finances, de
l’enfance, de l’urbanisme et de
l’assainissement, Daniel Mézer-
gues (19 voix) ; deuxième vice-
président en charge du personnel

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY
Rando-découverte
L’Office de tourisme du Pays du

châtaignier organise une sortie le
dimanche 20 avril à la découverte
des chais du Vin de Domme, de la
tour panoramique de Moncalou et
du petit patrimoine local.

Au programme : 

A 9 h, rendez-vous au stade de
Campagnac-lès-Quercy, petit dé-
jeuner (accès fléché depuis le
bourg). A 10 h, départ du circuit de
5 km. A 11 h 30,  visite du chai et
dégustation du Vin de Domme. A
12 h 30, pique-nique tiré du sac. A
13 h 30, montée à la tour panora-
mique de Moncalou, point culmi-
nant du sud de la Dordogne, pano-
rama à 360° à plus de 100 km,
châteaux, monts d’Auvergne… 
A 14 h, départ pour Campagnac,
6,5 km de marche. A 16 h 30, re-
tour au stade et petite collation of-
ferte.

Le petit déjeuner et le pot d’arri-
vée seront offerts, prévoir le pique-
nique pour le déjeuner.

Participation : 2 m pour les adul-
tes. Gratuité pour les enfants.

Inscriptions souhaitées à l’Of-
fice de tourisme avant le samedi
19 avril à 12 h, tél. 05 53 29 98 37.

Spectacle de clowns
Samedi 19 avril à 20 h 30 dans

la salle des fêtes, la Compagnie
Dakatchiz présentera “ Machou et
Macroûte s’emmêlent ”, un spec-
tacle de clowns avec Léa Quinson
et Morgane Clémenceau, ainsi
que “ Chansons populaires ”, un
tour de chant avec chansons avec
François Robert et Noël Moralès.

Entrée libre.

technique et du matériel, José
Maury (18 voix, 1 blanc) ; troisième
vice-président en charge de la voi-
rie, Daniel Maury (17 voix,
2 blancs) ; quatrième vice-prési-
dent en charge du tourisme et du
Pays du Périgord Noir, François
Fournier (16 voix et 3 blancs).

Membres du conseil :  Alain Cal-
meille, J.-P. Curat, Michel Gau-
thier-Milhac, Michel Lapouge.

Les dix délégués communautai-
res membres du Cias sont
D. Mézergues, D. Maury, M. La-
pouge, A. Calmeille, P. Maury, C.
Ventelou, M.-P. Bizet, M. Gauthier-
Milhac, P. Castagné, J.-L. Carrier.

Une réflexion doit être menée
sur le changement de statuts et la
représentativité au sein du SMGD
(ordures ménagères).

Finances, économie, emploi :
responsable, Philippe Castagné. 

Voirie : Daniel Maury.

Personnel, matériel, bâtiment :
José Maury.

Tourisme : François Fournier.

Enfance : Marie-Pierre Bizet.

Urbanisme, assainissement :
Vincent Deltreuil.

Délégués au Pays du Périgord
Noir : F. Fournier et J.-J. Roulland.

Agence du Pays des bastides et
des cités médiévales : P. Guitton
et F. Fournier.

Délégués à l’Office de tourisme
du Pays du châtaignier : V. Del-
treuil et J.-J. Roulland.
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LES SPORTSLES SPORTS

Pour Sarlat, un essai (17e) et
deux pénalités (13e et 50e) de Du-
rand.

Pour Le Bugue, un essai de
Marty (21e) transformé par Vas-
quez, deux pénalités de Vasquez
(5e et 47e) et un drop de Marty
(15e).

Chacun, du côté de Sarlat, ne le
disait pas bien fort mais le pensait
au fond de lui-même… et si on bat-
tait Le Bugue ! Mais voilà, les bleu
et noir, et ce n’est pas faute d’avoir
tout essayé, se sont inclinés une
fois de plus et le spectre de la re-
légation se profile à l’horizon avec
le très difficile déplacement à
Malemort dimanche prochain. Ce
sera dur, très dur…

Le Bugue construit sa victoire au
fil des minutes grâce à sa maîtrise
en mêlée fermée mais surtout à sa
nette domination en touche par
son géant Fischer, intouchable à
ce niveau. A la 5e minute, les Vé-
zériens ouvrent logiquement le
score par une pénalité de l’inusa-
ble Vasquez, à laquelle réplique
Durand à la 13e minute. La pres-
sion exercée par les Buguois per-
met à Marty de passer un drop à
la 15e minute. Mais à la 17e minute,
Durand, auteur de tous les points
pour Sarlat, inscrit le premier es-
sai, essai auquel répond Marty à
la 21e minute.

Le second acte voit Le Bugue
gérer son avance à son rythme
malgré les assauts de la troisième
ligne bleu et noir, et seulement
trois points sont marqués de part
et d’autre par Durand pour Sarlat
et Vasquez pour les visiteurs.

Signalons tout de même la vic-
toire de la réserve sur le score de
17 à 15.

Dimanche tout le monde devra
supporter le CASPN, il faut aller
pousser avec eux à Malemort,
c’est encore jouable.

Juniors Reichel. CASPN : 19 -
Angoulême : 10. Sous un soleil
printanier et par un petit vent frais,
les deux entraîneurs alignaient
une équipe remaniée et expéri-
mentale sur la pelouse de La Ca-
néda. Les garçons avaient plu-
sieurs challenges à relever : ga-
gner à domicile pour le dernier
match de la saison, confirmer dé-
finitivement leur qualification pour
le championnat de France, offrir à
Olivier et à Jef les sourires et
chants de la victoire d’après-
match pour leurs anniversaires.

Dès la 2e minute, une grosse en-
tame de match permet aux Sarla-
dais d’ouvrir la marque sur péna-

lité par Cuevas. Ce dernier, plus
sollicité au poste qui lui avait été
confié pour cette rencontre – demi
de mêlée –, cède sa place de bot-
teur à la 30e minute à Castagné
pour une pénalité qui permet aux
bleu et noir de reprendre l’avan-
tage à une équipe angoumoisine
qui se fait de plus en plus pres-
sante au fil des minutes. Juste
avant la pause, Sarlat prend un
contre assassin sur un ballon ré-
cupéré par son pack et mal négo-
cié dans le lancement du jeu. 6 à
10 aux agrumes.

On sent le groupe sarladais se-
rein mais qui ne parvient pas à
concrétiser ses temps forts malgré
une nouvelle pénalité de Cuevas à
la 55e minute. Les Angoumoisins,
dominés devant, souvent hors-jeu
mais non sanctionnés, s’éver-
tuent, faute de mieux, à pourrir le
jeu et à envoyer les locaux le plus
loin possible dans leur camp. Mal
leur en prend car, sur un énorme
dégagement, l’arrière sarladais
Delmas récupère le ballon dans
son en-but, grille la politesse à
deux de ses vis-à-vis montés en
pointe et attaque une grande che-
vauchée de quatre-vingts mètres.
A l’entrée des vingt-deux mètres
adverses, il est épaulé sur sa gau-
che par Castagné qui a flairé le
coup et sur sa droite par le reve-
nant mononucléaire Gomès. Ils
jouent un trois contre deux d’école
(à ne pas louper) qui permet à Da-
vid, sur une croisée, d’aplatir entre
les perches. Malgré une nouvelle
pénalité de Cuevas à la 30e mi-
nute, les ciel et blanc, dans un ba-
roud d’honneur, acculent l’adver-
saire sur sa ligne d’en-but. Les Pé-
rigourdins mettent leur dernière
force dans la bataille pour ne rien
concéder et s’imposent sur le
score de 19 à 10.

En fin de match, les entraîneurs
étaient heureux, d’une part parce
que les objectifs ont été atteints,
d’autre part parce que les garçons
alignés dans cette formation re-
modelée et expérimentale ont ré-
pondu présents. On a retrouvé en
eux de la vaillance et de la lucidité,
mais également de la patience
dans les moments difficiles. Une
rencontre de référence par rapport
à l’état d’esprit général et qu’il fau-
dra garder en mémoire pour les
échéances futures.

Le groupe Reichel affirme son
soutien à l’équipe fanion… et croit
avec elle. M… pour la suite.

Juniors Balandrade. 32es de fi-
nale du championnat de France.
CASPN : 16 - Blaye : 15. Très
agréable victoire des jeunes Cas-

sistes face à leurs homologues
Blayais, laquelle aurait été certai-
nement mieux fêtée sous le chapi-
teau de Madrazès si le résultat de
l’équipe fanion avait été favorable
aux bleu et noir… Pudeur oblige !

Face à une cylindrée complète
ayant épinglé Marmande à son ta-
bleau de chasse (tombeur des
Sarladais en challenge du Péri-
gord-Agenais le week-end précé-
dent), les hommes de Constant
ont opportunément joué cette ren-
contre.

Profitant du vent, Branchat
convertit deux pénalités aux 3e et
6e minutes. Le break aurait pu et
dû se faire sur une mêlée à cinq
mètres de la ligne girondine. Que
nenni… un pilier sarladais, se met-
tant à la faute, “ bouffe le confit ”
des Périgourdins. Les Girondins,
conscients de l’aubaine, réagis-
sent avec ambition, alternant tra-
vail des avants et ballons écartés
ou vite joués. Globalement la
pression est adverse et se trans-
forme en nette domination de la
20e à la 30e minute. Le CASPN
vole alors la citadelle aux Blayais,
enrayant tous leurs regroupe-
ments et pick and go. Malgré tout
un boulet sous forme de 8-9-14 fis-
sure la muraille cassiste… Et à la
30e minute un essai d’école en
coin est marqué, 6 à 5 à la pause.

Le début du second acte voit les
bleu et noir dominer avec la faveur
du vent. Après plusieurs temps de
jeu et un coup franc rapidement
joué, les joueurs de l’estuaire
concluent assez facilement par un
essai bonifié par la transformation,
6 à 12 à la 30e minute. Les Cassis-
tes doutent, subissent, se mettent
à la faute et paient cash cette mau-
vaise période. Trois points de plus
sur pénalité, 6 à 15 à la 42e minute.
Le moral revient lors d’une incur-
sion sarladaise dans les vingt-
deux mètres adverses et après la
troisième pénalité réalisée par
Branchat, 9 à 15 à la 55e minute.
Les locaux se refont la cerise. L’al-
lant girondin perd de sa superbe
face à des Sarladais de plus en
plus pressants. Pour la première
fois de la partie, le huit cassiste pi-
lonne la ligne de but adverse. Sur
un volontaire pick and go conclu
en coin à la 60e minute, Salinié ne
tremble pas et réussit la transfor-
mation, 16 à 15 ! Les deux équi-
pes jettent leurs dernières forces
d’une manière désordonnée. “ Pas
de faute, pas de faute ! ” Le leit-
motiv des entraîneurs est entendu
de leurs protégés. Etreintes de joie
aux trilles de l’arbitre.

Félicitations à tous et en route
pour les 16es de finale contre Saint-
Cernin le dimanche 20 avril.

Ecole  de  rugby.  Samed i
12 avril, les minimes ont fait une
très belle prestation au tournoi de
Cahors. Ils sont allés en finale et
se sont inclinés de justesse face à
l’Entente Villenouvelle/Villefran-
che-de-Lauragais. Bravo à tous
les joueurs et aux éducateurs.

Vendredi 18 avril, entraînement
pour les minimes à 18 h.

Samedi 19, entraînement à Ma-
drazès à 14 h pour l’école de
rugby, des moins de 7 ans au
moins de 13 ans.

Avant les vacances, notez que
le samedi 26 avril les moins de
7 ans, 9 ans, 11 ans et 13 ans au-
ront un tournoi au Bugue.

Les joueurs de l’ERPN et leurs
parents seront les bienvenus di-
manche 20 avril à Malemort pour
soutenir le groupe seniors.

Sarlat : 11 / Le Bugue : 16

Pas de miracle à Madrazès
US Cénac rugby

Ça, c’est fait !

Equipe première. Cénac : 40 -
Ussel : 11. Mi-temps, 16 à 6. Di-
manche 13 avril au stade Sté-
phane-Branchat. Arbitre : L. Dau-
ril du comité Côte basque/Landes.

Pour Cénac, cinq essais de
Chalaud (9e), de Robin (63e), de
Lopez (68e), de Walter Déjean (75e

et 79e), trois transformations (9e,
68e et 79e) et trois pénalités de Jou-
tet (24e, 35e et 37e).

Pour Ussel, un essai de Bou-
jouala (53e) et deux pénalités de
Meyrignac (4e et 32e).

Il y a eu bien sûr quelques lar-
mes à la fin de la rencontre, mais
elles n’étaient que de bonheur ! A
une journée de la fin de la phase
régulière du championnat, les rug-
bymen cénacois viennent d’écrire
une nouvelle page de la vie du
club.

En effet, après une accession
en fédérale 3 la saison passée, ce
qui était déjà un exploit, le club
connaît une deuxième montée, qui
plus est en fédérale 2, ce qui de-
vrait faire de ce village un des plus
petits de France à ce niveau de la
compétition.

L’équipe réserve a montré la
voie en l’emportant largement sur
le score de 36 à 19 au prix d’un
gros match. Six essais sont ins-
crits par les hommes de Julien Po-
mès, Malaurie (5e), Guillemet
(27e), Walter Déjean (36e), Del-
senne (39e et 75e) et Nico Perdu
(69e) et trois transformations
d’Éric Castagné viennent corser
l’addition. Un relâchement coupa-
ble en fin de rencontre permet à
l’adversaire de revenir à la mar-

que, grâce notamment à trois es-
sais.

Cette belle victoire confirme la
sixième place de cette sympathi-
que formation qui a fait jusqu’à
présent un parcours plus qu’en-
courageant.

Bravo à tous, messieurs, et pré-
parez-vous maintenant pour la
dernière donne qui ne sera pas
simple.

La quarantaine de gamins de
l’école de rugby prend ensuite
possession du pré avec les éduca-
teurs pour montrer que le travail du
mardi soir et du samedi après-midi
n’est pas seulement du jeu de ba-
balle !

Arrive enfin le moment tant at-
tendu de tous avec l’entrée en lice
des deux équipes fanions.

L’entame de match prouve que
les Corréziens ne sont pas venus
pour faire de la figuration. Ils ou-
vrent même le score à la 4e minute
en poussant les locaux à la
faute. Les avants cénacois re-
prennent rapidement leur marche
en avant et, à la 9e minute, Cha-
laud est le dernier à porter le cuir
derrière la ligne suite à un maul pé-
nétrant qui fait mal à l’adversaire.
La rencontre, d’un bon niveau,
s’équilibre ensuite et seule la
botte de Joutet fait progresser le
planchot avec trois pénalités à son
actif, alors que l’arrière Meyrignac
ajuste une fois la mire pour un
score de 16 à 6 à la pause agru-
mes.

Le deuxième acte reprend avec
la même intensité et les deux équi-
pes se rendent coup pour coup,
faisant voyager l’ovale de part et
d’autre du terrain. Les Ussellois
inscrivent un essai grâce à leur
centre B. Boujouala portant la
marque à 16 à 11. Piqués au vif,
les partenaires de Lionel Fongau-
fier imposent alors une grosse
pression sur le match. Les visi-
teurs se mettent à la faute pour en-
diguer les assauts rouge et noir,
écopant même d’un carton blanc.
Sur un groupé pénétrant, la puis-
sance du pack périgourdin fait
craquer l’adversaire et Robin
s’écroule dans l’en-but. Ensuite,
après une combinaison souvent
répétée après touche, Gérald Lo-
pez franchit la ligne. Puis vient le
tour de Walter Déjean, entré en
seconde période, de mettre ses
jambes de feu au service de ses
coéquipiers et d’inscrire deux es-
sais aux 75e et 79e minutes pour un
score de 40 à 11.

Que la joie et le bonheur de tout
ce groupe firent plaisir à voir au
coup de sifflet final ! Le travail
imposé par les entraîneurs est
récompensé avec cette montée
assurée par la première place de
la poule qui ne peut plus échapper
au club malgré une dernière jour-
née qui emmènera les Cénacois
défier les Bergeracois dans leur
antre à Gaston-Simonnet.

La fête peut déjà commencer et
les nombreux supporters remer-
cier et féliciter leur équipe favorite.

L’ensemble du club s’apprête à
vivre la réalisation de ce qui, il y a
encore quelque temps, n’était
qu’un rêve.

Equipe féminine. Jeudi soir,
comme chaque semaine depuis
un mois maintenant, les filles se
retrouveront pour un nouvel en-
traînement sous la houlette de
Jean-Claude Tomasella.

Toutes celles qui ont envie de
pratiquer ce sport ou d’encadrer
cette équipe d’une manière ou
d’une autre sont les bienvenues.
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ES montignacoise rugby
Six cents enfants sur le pré

Un grand coup de chapeau peut
être adressé à l’ESM rugby et à
toute l’équipe de bénévoles qui
entoure l’école de rugby pour l’or-
ganisation le samedi 5 avril d’un
tournoi réunissant plus de six
cents enfants âgés de 5 à 9 ans,

dans le cadre du championnat du
Périgord-Agenais.

Ils sont venus de tout le dépar-
tement, encadrés par plus de cent
éducateurs, tandis que les moins
de 11 et de 13 ans officiaient à
Lalinde et à Bergerac avant la
grande finale toutes catégories
confondues qui aura lieu le samedi
24 mai à Trélissac.

Accueillir sur le pré autant de
jeunes en même temps demande
beaucoup de préparation, d’orga-
nisation matérielle et logistique,
sans compter la préparation d’un
grand nombre de casse-croûte.

Claudine Revolio-Vacelet, pré-
sidente de l’école de rugby, tient à
remercier les nombreux bénévo-
les et les parents de leur aide pré-
cieuse. Cette manifestation se dé-
roulait en présence de Jacques
Cabanel, conseiller général, de
Laurent Mathieu, maire, et de Na-
thalie Manet-Carbonnière, prési-
dente de la communauté de com-
munes de la Vallée de la Vézère.

Au stade du Bleufond par un bel après-midi de rugby (Photo Christian Collin)

Saint-Cyprien
athletic club

Un derby pour les
réservistes en barrage

Samedi 19 avril à 18 h 30, la
réserve jouera son match de bar-
rage contre Vergt à Marmande en
lever de rideau de la rencontre des
équipes premières opposant La-
vardac à Duras. C’est une belle ré-
compense pour ce groupe qui ne
s’est jamais désuni tout au long de
la saison.

Un car sera mis à disposition
pour le déplacement, dans lequel
les supporters et les joueurs de
l’équipe fanion pourront se joindre
aux réservistes pour les soutenir
afin qu’ils accèdent aux demi-
finales. Le trio d’entraîneurs Flo-
rentin/Rafalovic/Hérouart saura
préparer sa formation en consé-
quence.

Demi-finale. Les supporters
sang et or peuvent toujours s’ins-
crire pour le déplacement en car
du 26 ou 27 avril pour assister à la
rencontre qui opposera les Cyprio-
tes au vainqueur du match de bar-
rage opposant Monflanquin au
Queyran. Beaucoup de monde est
attendu afin de soutenir le groupe
pour qu’il accède à la finale du
4 mai à Agen. 

Inscriptions auprès 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.

Rugby-club 
daglanais

Vallée du Céou
Quart de finale

du Périgord-Agenais

Dimanche 20 avril à 15 h 30, le
XV daglanais jouera son quart de
finale deuxième série face à
l’équipe lot-et-garonnaise du
Caoulet/Foulayronnes sur le ter-
rain de Saint-Vite, près de Fumel.

Dans les deux matches de
poule, le RCD avait acquis deux
victoires contre cette formation.
Mais attention, cela ne veut rien
dire ! Le proverbe Jamais deux
sans trois ne se vérifie pas forcé-
ment à chaque fois. On peut
même ajouter Il ne faut pas vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir
tué. Méfiance !

Ce qui est sûr par contre, c’est
que les rubans, drapeaux, tenues
blanc et rouge et autres bandero-
les seront de sortie dimanche et
cela fait toujours plaisir. Les deux
présidents, Jacky Gilet et Jacky
Vasseur, espèrent que les suppor-
ters des bords du Céou se mobili-
seront pour encourager leur
équipe.

Si jamais la victoire sourit au
clan daglanais, au minimum deux
rencontres supplémentaires s’ins-
criront au programme : la demi-
finale puis la finale ou la petite
finale. Cela vaut la peine de se
motiver, joueurs pensez-y ! En cas
de défaite, la saison sera termi-
née.

Essic Carlux

Ecole de football
Résultats

Nouvelle défaite des moins de
13 ans qui, malgré une évidente
bonne volonté et des progrès sen-
sibles, ont du mal à trouver le dé-
clic qui devrait leur permettre de
sortir de cette spirale négative. Ils
en ont pourtant les moyens !

Les benjamins n’ont pas joué.

Résultats partagés pour les
poussins qui terminent leur pla-
teau avec une victoire et une dé-
faite.

Agenda. Samedi 19 avril, les
benjamins participeront à un tour-
noi de futsal à Saint-Cyprien et les
poussins disputeront un plateau à
Saint-Cernin-de-L’Herm.

Sortie à Bordeaux. Samedi 26,
les dirigeants de l’Essic organisent
un déplacement pour permettre
aux jeunes d’assister au match de
top 14 qui opposera les Girondins
de Bordeaux à l’OGC Nice. Les
places sont offertes au club par les
Girondins, le voyage en car ainsi
que le casse-croûte qui sera servi
aux enfants à Bordeaux sont pris
en charge par l’Essic.

Le prix est fixé à 40 m pour les
adultes (voyage, casse-croûte et
entrée au stade compris).

Bien que la date d’inscription
soit largement dépassée, peut-
être reste-t-il encore des places
disponibles. Si vous êtes intéres-
sés, renseignez-vous rapidement
auprès des responsables.

Equipe A. Honneur. Bayonne
B : 3 - FCSM : 0. Lors de ce dé-
placement au Pays basque chez
un prétendant à l’accession, les
Sarladais n’ont pas fait le poids
face à une équipe très jeune et
pratiquant un excellent jeu collec-
tif. Ils réalisent une très mauvaise
première mi-temps et la pause est
sifflée sur le score de 2 à 0.

Même si la seconde période est
un peu meilleure côté FCSM, la
messe est dite car à 3 à 0 les
locaux avaient la mainmise sur la
partie. Il reste cinq matches à jouer
pour les Sarladais. Même si leur
classement en milieu de tableau
n’est pas inquiétant, il serait inté-
ressant de renouer avec le suc-
cès. 

Equipe B. Promotion de ligue.
Continuant leur lutte pour le main-
tien, il est arrivé une drôle d’his-
toire aux réservistes Sarladais.
Les visiteurs du Verdon n’étaient
pas au rendez-vous à 15 h 45 pour
disputer la rencontre. La raison de
leur absence : une panne de ga-
soil sur l’autoroute !

Appliquant les règles, l’arbitre
déclara l’équipe du Verdon forfait.

Ce forfait fait beaucoup parler,
seule la ligue peut trancher…

Equipe C. Promotion pre-
mière division. Angoisse : 0 -
FCSM : 0. Etant dans une position
délicate et ayant besoin de points,
les Sarladais ont réussi un excel-
lent match nul.

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. Périgord Noir : 2 -
FCSM : 1. Après avoir connu une
bonne spirale de résultats, les
hommes de Dédé subissent une
petite baisse de régime.

18 ans A. Excellence. Trélis-
sac : 1 - FCSM : 3. Les jeunes de
Trélissac 2 essaient de résister au
jeu déployé par les Sarladais. Ce
score de 1 à 3 ne reflète pas la
physionomie du match car le
FCSM s’est procuré bon nombre
d’occasions en première comme
en seconde mi-temps. On a pour
habitude de dire que si 50 % des
occasions sont marqués c’est déjà
une bonne performance, cela n’a
pas été le cas ce samedi pour les
Sarladais. Les buteurs du jour sont
Mickaël Sanchez de la tête et Ké-
vin Combettes (2).

Le gardien du FCSM, Renaud
Sorbier, a tenu à finir la rencontre
avec ses partenaires, malgré une
blessure, suite à un coup de pied
dangereux reçu au niveau du vi-
sage et donné par l’avant-centre
adverse. 

Continuez à vous entraîner, à
prendre plaisir au jeu et vous allez
franchir des paliers.

Le challenge Attitude + a été
attribué à Kévin Crosta, Simon
Girault et au valeureux gardien
Renaud Sorbier.

15 ans. Promotion honneur.
Coc Chamiers : 2 - FCSM : 0.
Match sérieux de cette équipe qui
affrontait le second de la poule.

Les deux formations s’appli-
quent à produire un football fait de
passes et Chamiers profite d’une
erreur d’inattention dans l’axe de
la défense sarladaise pour, par
l’intermédiaire de son numéro
neuf, Marc Riva,  crucifier le jeune
portier auteur d’une très bonne
prestation pour sa première coo-
pération en équipe A. Quelques
actions du FCSM auraient pu faire
mouche, comme celle de Christo-
pher Balat sur un tir bien détourné
par le gardien ou celle de Jaade
Jalal dont le tir trop respectueux
n’a pas fait trembler les filets cha-
miérois. A la dernière seconde, les
banlieusards périgourdins dou-
blent la mise sur un magnifique
coup franc de trente mètres sous
la barre transversale.

Bonne opposition de Sarlat. De
bon augure pour la demi-finale de
la Coupe de Dordogne samedi
prochain contre le club bergera-
cois de Vallée Pourpre.

13 ans A. Promotion honneur.
Blanquefort : 2 - FCSM : 2. Chez
le second de la poule, les petits
bleus ont réussi une superbe pres-
tation en obtenant deux points très
précieux pour le maintien en régio-
nal, ce qu’il faudra confirmer lors
du dernier match contre Entre-
deux-Mers.

Poussins. Pour cette catégorie,
les samedis se suivent mais ne se
ressemblent pas… Si le dernier
était faste pour les petits Sarla-
dais, celui-ci vit un bilan mitigé
avec quatre défaites, un nul et trois
victoires. Résultats à améliorer, et
ce dès samedi 19 avril.

Débutants. Les petits Sarladais
participaient à un festi-foot à Cam-
pagnac-lès-Quercy.

Bonne prestation de tous, avec
mention spéciale à Thomas C.

Le week-end du club. Samedi
19 avril, les poussins auront
des plateaux à La Canéda, à Faux
et à Saint-Cernin-de-l’Herm.

Les benjamins iront au futsal à
Saint-Cyprien.

Les 13 ans A joueront la Coupe
de Dordogne contre Vallée Pour-
pre à Meysset et les B recevront
Corgnac à Saint-Michel.

Egalement en Coupe de Dordo-
gne, les 15 ans affronteront Vallée
Pourpre à Marcillac.

Les 18 ans accueilleront Péri-
gueux Foot à la Plaine des jeux de
La Canéda.

Les seniors B se rendront à Ces-
tas à 18 h et les A seront opposés
au Stade montois à la Plaine des
jeux de La Canéda à 20 h.

Dimanche 20 à Marcil lac,
l’équipe C recevra Proissans/
Sainte-Nathalène et la D Belvès B.

Triste week-end pour l’équipe fanion

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Equipe B du Sarlat FC, version 1978/1980 (Photo archives Jo Blanquer)

A trois mois de cet événement
exceptionnel, on arrive dans la
phase active de préparation.0
Même si le programme est bien

en place, le Comité d’organisation
a encore besoin de connaissan-
ces pour réussir ce centenaire. Se
renseigner au siège du club.

US Meyrals

Un nul méritoire
pour la B

Le week-end sportif avait plutôt
bien commencé pour le club avec
une victoire méritée des vétérans
face à l’équipe des médecins, 5 à
2. Après cette rencontre disputée
à Sarlat, les deux formations se
sont retrouvées chaleureusement
autour d’une bonne table.

Samedi 12 avril en soirée, la ré-
serve recevait Saint-Avit-Sénieur.
Certes, elle concède le nul, 2 par-
tout, mais après une solide pres-
tation, et ce face à un adversaire
des plus valeureux.

Dimanche 13, la première ac-
cueillait Cendrieux/La Douze dans
des conditions difficiles en raison
d’un fort vent. Le score sans appel
est de 0 à 4.

Le début du match est pourtant
équilibré et légèrement dominé
par des Meyralais hélas peu effi-
caces. A la pause, les visiteurs
mènent 0 à 1.

En seconde période, ils pren-
nent la direction des opérations et
de manière inéluctable inscrivent
trois nouveaux buts face à des
locaux dépassés.

Agenda. Dimanche 20 avril,
l’équipe B se rendra à Sarlat Por-
tugais B et la A au Monteil A.

Billard-club 
Le Tryo
Agenda

Jeudi 17 avril, le Tryo 2 dispu-
tera un tour de la Coupe de Dor-
dogne face aux Povres Types de
Salignac.

Match à 21 h au Tryo.
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ASPS
Un match à trois

A quatre journées de la fin, le
suspense reste entier pour les
deux places d’accession en P1 de
district. Cela devrait se jouer entre
la réserve de Montignac, les Por-
tugais de Terrasson et l’ASPS,
trois équipes qui évoluaient la sai-
son dernière en division supé-
rieure.

Dorénavant un faux pas est pra-
tiquement interdit pour les Sarla-
dais. Le déplacement à Carsac
était donc très important.

Dans le premier quart d’heure,
les Portugais de Sarlat prennent
les choses en main et inscrivent
très rapidement deux buts grâce
aux jeunes Denis Lopès et Jona-
than Vérissimo, 0 à 2. Les locaux
réduisent l’écart avant la pause,
1 à 2.

Dans le second acte, l’ASPS ac-
centue sa domination et vire large-
ment en tête grâce à Jonathan qui
inscrit son deuxième but, 1 à 3. Un
joueur carsaco-vitracois marque
contre son camp. Score final 1 à 4.
Bonne rencontre dans l’ensemble.

La réserve y a cru. Le match
opposant le leader local et le cin-
quième du classement s’annon-
çait passionnant à Belvès, et il le
fut.

La jeune équipe belvésoise do-
mine la première mi-temps et
mène 1 à 0 à la pause.

En seconde période, les locaux
concrétisent leur domination,
2 à 0. A dix minutes de la fin, les
Portugais ne baissent pas les bras
et, suite à un centre de Julien Ar-
chambeau, João Chavès installe
le doute chez des leaders trop sûrs
d’eux, et inscrit un but, 2 à 1. A la
toute dernière minute, sur un dé-
bordement et un centre tendu de
João, un Belvésois marque contre
son camp, 2 à 2. La réserve lusi-
tanienne ne perd plus et joue sans
complexe et avec enthousiasme à
l’image du très gros travail de sape
au milieu d’Alexandre Alvès. Tenir
en échec le leader chez lui, il fal-
lait le faire. Chapeau bas mes-
sieurs !

Agenda. Dimanche 20 avril, la
pelouse de Meysset pourra enfin
être utilisée pour le compte du
championnat. Après presque un
mois sans match, les supporters
de l’ASPS verront évoluer deux
équipes en forme.

A 13 h 45, l’ASPS B accueillera
Meyrals 2, en P2, et à 15 h 30 la A
l’US Paulin/Nadail lac/Jayac/
Borrèze, en P1.

Elan salignacois

Journée du 12 avril

Dix débutants ont remporté de
nombreuses victoires au plateau
de Campagnac-lès-Quercy.

Egalement en plateaux, les
poussins Arsenal ramènent une
victoire et une défaite et les pous-
sins Barcelone deux défaites.

Les 13 ans s’inclinent lourde-
ment 8 à 0 à Vergt.

Agenda. Samedi 19 avril, les
poussins Arsenal évolueront au
plateau de Prigonrieux à La Force,
sur le terrain du Sivos, à côté du
gymnase. L’horaire du rendez-
sera donné à l’entraînement.

Les benjamins auront un futsal.
Le lieu sera précisé à l’entraîne-
ment. Rendez-vous à 13 h à Saint-
Crépin.

Les 18 ans se déplaceront à
Maillet pour affronter Nord Dordo-
gne.

Union sportive Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Une victoire
et deux défaites

Christophe Cantegrel com-
mente pour les garçons et San-
drine Chastang pour les filles.

La réserve B recevait Sainte-
Alvère, formation prétendante à la
montée.

L’entame de match est difficile
car, dès la 1re minute, les visiteurs
ouvrent la marque. Les réservistes
jouent en essayant de construire
malgré un jeu musclé de l’adver-
saire. Puis, sur un beau mouve-
ment, Adrien s’arrache, feinte et
passe son défenseur et égalise.
1 partout à la pause.

De retour des vestiaires, les
deux groupes se neutralisent et on
sent bien Sainte-Alvère vexé par
ce résultat nul. Mais c’est sans
compter sur le douzième homme
des visiteurs qui fait durer le temps
additionnel jusqu’à ce que son
équipe marque le but de la vic-
toire ! Score final 1 à 2.

Beaucoup d’amertume au vu du
match des réservistes.

Merci aux prévenus de dernière
minute qui ont répondu présent
afin de pallier les absences.

L’équipe fanion accueillait
l’Entente Marquay/Tamniès B.

Le début de la rencontre est un
peu laborieux. Ensuite les locaux
se mettent en place défensive-
ment et commencent à dévelop-
per un peu de jeu. Cela paie en mi-
lieu de première mi-temps grâce à
Yann qui, excentré sur le côté
droit, trompe le gardien d’une
frappe alors que tout le monde
s’attend à un centre. 1 à 0 à la
pause.

Après les oranges, l’USPNJB
recule, tient bon, mais profite de
quelques contres pour essayer
d’inscrire un second but qui la met-
trait à l’abri. En fin de partie, sur un
coup franc du toujours jeune Pas-
cal, le gardien repousse le ballon,
Arnaud le récupère et l’offre à
Jean-Philippe qui le pousse au
fond des filets. Victoire 2 à 0.

Bon arbitrage du référé. La com-
bativité des deux équipes a fait
plaisir à voir.

Pour leur dernier match de
championnat en promotion hon-
neur à onze, les filles affrontaient
Champcevinel à domicile.

Elles entament la partie sur un
bon rythme et se procurent quel-
ques occasions. Coralie, à deux
reprises, manque de peu d’ouvrir
la marque et la pause est sifflée
sur un score vierge.

Dès la reprise du second acte,
les visiteuses mettent la pression
sur les cages de Justine et concré-
tisent une de leurs occasions. Les
Paulinoises font preuve de solida-
rité et de combativité pour tenter
de revenir à la marque, mais rien
n’y fait, la saison se termine
comme elle a commencé, par une
défaite. Dommage pour cette
équipe qui méritait mieux.

Merci à tous ceux qui se sont in-
vestis auprès des filles, en particu-
lier Pietro et Benoît.

Les entraînements continuent
sous la houlette de David Faye,
alias Zorro.

Prompt rétablissement à Chloé,
courage à Phany et Clémence, on
leur donnera l’adresse de Doc Gé-
raud !

Les filles ont découvert le jeu à
onze cette saison en promotion
honneur, cela leur servira pour
l’an prochain !

Agenda. Dimanche 20 avril,
l’équipe B recevra Auriac-du-Péri-
gord à Nadaillac et la A se rendra
à Sarlat Portugais.

Jeudi 24, réunion des dirigeants
au stade.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Résultats du week-end

La première se déplaçait à
Beaumont-du-Périgord.

Avec une très mauvaise entame
de match, elle concède un but dès
la 2e minute. Elle se ressaisit peu
à peu et suite à une belle action
collective parvient à égaliser par
Laurent Vialin. Malgré plusieurs
occasions de part et d’autre, le
score est de 1 partout à la pause.

La seconde période est plus dif-
ficile. Comme à son habitude,
l’USCDSL sombre physiquement
à l’heure de jeu. Défaite 4 à 1.

A Campagnac-lès-Quercy, la
réserve recevait les Bisons des
Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

A la 13e minute, les locaux
concèdent rapidement un but. Ils
réagissent et se créent deux occa-
sions nettes par Sylvain Dufour et
Manu Demolen. Il faut toutefois
attendre la demi-heure de jeu pour
les voir égaliser sur penalty grâce
à Jérôme Blotteau.

Le second acte est brouillon et,
sur une belle combinaison, les Bi-
sons reprennent l’avantage. Dans
les arrêts de jeu, Daniel Lameira
arrache l’égalisation en rempor-
tant son duel face au gardien visi-
teur.

Match disputé dans un très bon
esprit mais d’un petit niveau.

Les 15 ans ont de nouveau dé-
claré forfait. Cette formation a
vraiment du mal à finir la saison.

Les poussins jouaient leur jour-
née de championnat à Carlux. Ils
ramènent une victoire 9 à 0 contre
Sauvebœuf et une défaite 0 à 1
face à La Ménaurie.

Douze équipes de débutants
évoluaient en plateau organisé par
l’USCDSL à Campagnac-lès-
Quercy.

Agenda. Samedi 19 avril, en-
traînement à 14 h pour les débu-
tants à Campagnac-lès-Quercy et
journée de championnat pour les
poussins à La Ménaurie.

Dimanche 20, l’équipe réserve
se déplacera à Limeuil en lever de
rideau à 13 h 45 et la première re-
cevra Bergerac-La Catte 2 à Cam-
pagnac-lès-Quercy à 15 h 30.

ES Montignac foot

Compte rendu
du week-end

Samedi 12 avril, en division ex-
cellence, les poussins A ont une
fois de plus affirmé leur supériorité
sur leur terrain en s’imposant
généreusement 4 à 0 et 3 à 1
respectivement contre les équipes
de Sarlat et de Périgord Noir.

A Vézac, les poussins B, en
troisième division, s’imprègnent
de l’élan de leurs camarades et
remportent leurs deux matches,
1 à 0 et 4 à 0 face à La Douze et
l’Élan salignacois.

Moins de réussite pour les
poussins C qui perdent leurs
deux rencontres, dans cette
même poule.

Les benjamins et les 13 ans A
étaient au repos.

Après leur exploit de la semaine
passée, les 13 ans B poursuivent
leur lancée en s’imposant sur le
score de 3 à 9 contre l’Essic Car-
lux à Cazoulès. Ils restent cinquiè-
mes de leur poule.

En voyage en Irlande avec le
collège de Montignac pour une
grande majorité, les 15 ans ont re-

porté, avec le soutien du district, le
match qui devait les opposer à
Chamiers B. 

Dimanche 13, chez les seniors,
l’équipe C qui devait jouer à Li-
meyrat a déclaré forfait pour cause
d’un nombre insuffisant de
joueurs.

En lever de rideau de la pre-
mière, la réserve s’impose sans la
manière à domicile face à Saint-
Léon-sur-Vézère sur le score de
3 à 1.

Pour conserver un espoir de
maintien en poule excellence, la
première devait s’imposer face au
dernier, Saint-Laurent-des-Hom-
mes. Mission accomplie avec une
très belle victoire 6 à 2, ce qui lui
permet d’accéder à la huitième
place.

Entente Saint-Crépin/Salignac

Championnes sans l’ombre d’un doute !

Football féminin à 7. Cham-
pionnat départemental. Saint-
Crépin/Salignac : 4 - Périgord
Vert : 1. Ce dernier match de
championnat se jouait samedi au
Mascolet à 18 h 30. Les locales re-
cevaient leurs homologues de Pé-
rigord Vert et avaient à cœur de
l’emporter pour que la fête soit
plus belle.  

Le début de la partie voit une
domination quasi totale des jaune
et bleu qui développent un jeu
d’une très grande qualité. Mais il
faut attendre la 20e minute pour
que Sandrine ouvre la marque sur
un centre de Marion V. Patou joue
une première période avec tout le
cœur qu’on lui connaît et donne
nombre de ballons aux attaquan-
tes Virginie et Marion V. qui, faute
de réussite, ne parviennent pas à
aggraver le score dans cette pre-
mière mi-temps. Fabienne, My-
riam et Sandrine font un match
plein en privant les visiteuses de
ballon. Chrystèle et Marion V.,
comme à leur habitude, sont par-
tout à la fois et prêtent main-forte
aux attaquantes comme aux arriè-
res. Louise est sollicitée pour jouer
à l’avant et s’applique dans sa tâ-
che en réalisant de bons centres
mais aussi de très bons tirs. A la
pause, le score n’est pas à la hau-
teur de la qualité de jeu des Sali-
gnacoises qui sont pourtant
confiantes.

Morgane arrive en seconde pé-
riode et ajoute un but dès la 40e mi-
nute, à la plus grande joie de son
équipe. Les visiteuses, sur un
contre bien mené, sauvent l’hon-
neur. Dans les cages, Anita ne
peut stopper ce tir mais fait elle
aussi une très bonne partie. Virgi-
nie marque le troisième but après
un coup franc tiré par Marion V. et
mal négocié par la gardienne de
Périgord Vert. Virginie clôture la
marque sur une percée solitaire et
payante, enfin !

A l’issue de la rencontre, la
performance des jaune et bleu est
saluée par le président du club. A

savoir : premières du championnat
avec treize matches gagnés et
un nul, meilleure attaque avec
quatre-vingt-trois buts et meilleure
défense avec treize buts. Il fallait
fêter ça !

La soirée a été des plus enjouée
et s’est terminée tard dans la nuit.
On demande à revivre de tels mo-
ments remplis d’émotion. A vos
crampons jeunes filles !

La première recevait la réserve
de Chamiers.

Les locaux entrent bien dans la
partie et, à la 10e minute, suite à un
centre mal négocié par un défen-
seur visiteur, ce dernier trompe
son propre gardien et permet aux
jaune et bleu d’ouvrir le score.
L’Entente pense avoir fait le plus
difficile, mais sur un coup franc
aux abords de la surface de
l’ESCSB, Chamiers égalise. Le
jeu se durcit, les deux équipes
voulant prendre l’avantage. Mais,
peu avant la mi-temps, les visi-
teurs inscrivent un deuxième but.
La pause est sifflée sur le score de
1 à 2.

Dès le début de la seconde pé-
riode, l’Entente pousse et égalise
fort justement par l’intermédiaire
de C. Trémoulet. Le jeu s’équili-
bre, les jaune et bleu ne parvien-
nent pas à conclure leurs occa-
sions et s’exposent aux contres.
Sur l’un d’eux, en toute fin de ren-
contre, Chamiers reprend de nou-
veau l’avantage. L’arbitre siffle la
fin de la partie sur le résultat de 2
à 3 pour l’équipe de la banlieue pé-
rigourdine.

Dimanche 13, la première ré-
serve se rendait à Saint-Laurent-
sur-Manoire pour rencontrer l’En-
tente Marsaneix/Manoire.

Sans avoir démérité, mais en
encaissant deux buts très tôt
durant la première mi-temps,
l’Entente n’est pas en mesure de
refaire son retard. Dommage, car
en seconde période le jeu est très
équilibré, les défenses prenant le
pas sur les attaques. L’arbitre met
un terme à la rencontre sur le
score de 2 à 0.

La deuxième réserve se dépla-
çait chez son voisin de Proissans
pour affronter, en lever de rideau,
la réserve de l’Entente Proissans/
Sainte-Nathalène.

La partie est très équilibrée tout
au long des quatre-vingts-dix mi-
nutes, mais l ’expérience des
joueurs de l’ESCSB fait la diffé-
rence. Les jaune et bleu inscrivent
deux buts par l’intermédiaire de
B. Ramière et de G. Lacombe,
contre une réalisation pour les lo-
caux. L’Entente remporte le gain
du match sur le score de 1 à 2.

Agenda. Samedi 19 avril, la pre-
mière réserve recevra l’Entente
Marquay/Tamniès au Mascolet à
20 h 30.

Dimanche 20, l’équipe fanion se
déplacera à Monbazillac et la
deuxième réserve à Saint-Avit-
Sénieur. Matches à 15 h 30.
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AS Proissans
Sainte-Nathalène

Enfin !

Equipe A. Après quelques se-
maines de disette, l’entente Prois-
sans/Sainte-Nathalène vient enfin
de gagner un match. En recevant
Boulazac on pouvait croire que la
rencontre allait être facile vu le
classement de cette équipe. Mais
il n’en fut rien car elle ne mérite pas
cette place au championnat.

Le match est très agréable à sui-
vre pour le public assez fourni. La
météorologie est clémente et cette
partie se déroule dans de bonnes
conditions. Les deux équipes se
contrent jusqu’à ce qu’Alex ob-
tienne un penalty que Greg Des-
camp transforme de fort belle ma-
nière, comme à son habitude.
Boulazac, qui ne veut pas se faire
distancer, réagit et obtient un coup
franc détourné par le mur, mettant
les deux groupes à égalité.

La partie se poursuit bien arbi-
trée par M. Defaure. Les joueurs
se dirigent vers un match nul
quand José-Carlo Teixeira, d’un tir
tel un missile, trompe le gardien vi-
siteur et donne la victoire à Prois-
sans/Sainte-Nathalène.

Un grand bravo aux deux forma-
tions pour leur comportement sur
le terrain.

Emmenée par le capitaine Pas-
cal Thiau, l’équipe B recevait
l’Entente Saint-Crépin/Salignac.

Les locaux, très entreprenants,
ouvrent la marque par Bastien
Vaunac et maintiennent ce résul-
tat jusqu’à la 41e minute et l’égali-
sation de Saint-Crépin/Salignac.

La seconde période se déroule
de la même manière et l’arbitre,
M. Auquin, n’a pas besoin d’inter-
venir sévèrement dans cette
partie correcte. Malheureusement
les visiteurs marquent et Prois-
sans/Sainte-Nathalène passe à
côté d’un bon résultat.

Agenda. Dimanche 20 avril, la
première se déplacera à Marcillac
pour rencontrer le FC Sarlat/
Marcillac C et la réserve recevra
La Ménaurie. Coup d’envoi des
deux rencontres à 15 h 30.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Fortunes diverses

Samedi 12 avril, les débutants
étaient au plateau de Campagnac-
lès-Quercy. Bonne participation
malgré un effectif réduit.

Les poussins évoluaient à
Vézac. Victoires par forfait 3 à 0
contre Montignac 3, 10 à 0 face à
Pays de Thenon et 3 à 1 contre
l’Élan salignacois. Les buteurs
sont Guillaume Laurent, Adrien
Bonchaud, Romain Schneider et
Michaël Borgès. Félicitations à
toute l’équipe pour cette belle pro-
gression.

Les benjamins, en Coupe de
Dordogne, n’ont pas pu saisir l’oc-
casion de briller face à de belles
formations. Quatre défaites et un
nul. Avec un peu plus de sérieux
et d’envie il y avait la place de faire
durer le plaisir.

Les moins de 15 ans ont dé-
claré forfait pour leur déplacement
à Villamblard. 

Dimanche 13, les seniors rece-
vaient Sarlat Portugais à Carsac.
Excellent match fourni par les
deux groupes qui ont offert du joli
football aux spectateurs venus
nombreux pour les encourager. La
victoire revient aux Lusitaniens,
bien plus réalistes, mais la jeune
équipe locale a montré de bonnes
choses. Défaite 1 à 4. Le buteur du
jour est Florian Mayno.

Agenda. Dimanche 20 avril, les
seniors joueront chez leurs voisins
de Sarlat-La Canéda.

Entente Marquay/Tamniès

Les leaders se neutralisent

Equipe première - EMT : 1 -
Limeyrat : 1. Pour ce match au
sommet entre les deux formations
en tête de la poule, pas moins de
trois arbitres officiels et un délégué
du district étaient présents sur le
stade de la Beune.

Le nombreux public a pu assis-
ter à une rencontre de qualité avec
beaucoup d’occasions de part et
d’autre. Les visiteurs, qui présen-
tent un groupe homogène, domi-
nent quelque peu la première mi-
temps et inscrivent un but à la 20e

minute. Malgré une bonne réac-
tion des locaux le score reste in-
changé à la pause.

La seconde période voit les
joueurs de l’Entente Marquay/
Tamniès, un peu crispés par l’en-
jeu, buter sur la défense de Limey-
rat et, les minutes passant, on peut
redouter une issue négative pour
eux. Mais c’est sans compter sur
le brio d’Alex Albié qui, à quelques
minutes de la fin, récupère un bal-
lon et expédie des vingt-cinq mè-
tres un missile qui laisse le gardien
visiteur sans réaction. Limeyrat
accuse le coup et la fin de partie
est à l’avantage des locaux, mais
la marque en reste là. Score nul
qui ne change rien au classement,
l’Entente est encore première
avec un point d’avance sur son
poursuivant, mais que ce fut dur...

Equipe réserve - Union spor-
tive Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze : 2 - EMT : 0. Les réser-
vistes s’inclinent 2 à 0 à Paulin.

Un but casquette en début de
partie et un autre en fin de match,

et voilà une nouvelle défaite pour
cette formation qui pourtant n’a
pas démérité ! Quelques bonnes
occasions pour Aurélien et Rol-
land auraient pu connaître un meil-
leur sort.

Agenda. Samedi 19 avril à
20 h 30, la première se rendra à
Salignac pour affronter la B de
l’Entente Saint-Crépin/Salignac.

Dimanche 20, la réserve rece-
vra les Portugais de Terrasson à
Tamniès à 15 h 30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Une belle journée

Seule l’équipe A jouait, la B a vu
son match à Condat reporté.

La première recevait l’AS Saint-
Julien/Carlux et se devait de réa-
gir après la désillusion de la se-
maine dernière.

Pour une fois l’entame du match
est à l’avantage des rouges qui
marquent leur territoire et se pro-
curent les plus nettes occasions
sans toutefois les convertir. La
partie est agréable mais crispante,
les visiteurs ne s’avouant pas bat-
tus d’avance. Heureusement Guil-
laume débloque la situation en ou-
vrant le score avant la pause. 1 à
0 aux oranges.

La seconde période voit les lo-
caux essayer de creuser l’écart.
Marc est à la conclusion d’une
belle action collective et délivre
son équipe. Mais les visiteurs se
rebiffent et réduisent le score, met-
tant la pression sur les locaux qui
poursuivent leur marche en avant.
Guillaume croit donner de l’air aux
siens en inscrivant un troisième
but. Mais rebelote, l’AS Saint-
Julien/Carlux ne veut pas abdi-
quer et inscrit un second but. Les
locaux s’envolent définitivement
en fin de match avec deux nou-
veaux buts de Guillaume (le triplé)
et de Marc (le doublé). Score final
5 à 2.

Agenda. Dimanche 20 avril,
l’équipe B ne jouera pas en raison
du forfait général de Beaure-
gardde-Terrasson et la A se dépla-
cera à La Bachellerie. Coup d’en-
voi à 15 h 30.

Judo ju-jitsu sarladais
Au mois d’avril, les activités judo fleurissent

Après les compétitions officiel-
les, le mois d’avril marque le début
d’une série de nombreuses ren-
contres amicales et d’activités qui
vont se poursuivre jusqu’à fin juin.

Pour le ju-jitsu sarladais, les fil-
les ont donné le top du départ en
organisant un regroupement fémi-
nin qui, comme les années précé-
dentes, a connu un large succès.
L’objectif de ce rendez-vous était
de faire découvrir aux mamans,
qui d’habitude accompagnent les
enfants, une activité à la fois béné-
fique pour le corps, grâce à la gym-
nastique douce proposée avec le
taiso, mais aussi efficace comme
moyen de défense avec le ju-jitsu
(techniques pieds-poings, projec-
tions, contrôle de l’adversaire). Le
cours, dispensé par Laurence Ro-
che et Irène Lespiat, a été très ap-
précié par toutes les participantes.
Et pour récompenser tout ce joli
monde, le président a tenu à offrir
à chacune d’entre elles une rose
en remerciement de leur participa-
tion.

Vendredi, une vingtaine de judo-
kas benjamins, minimes et cadets
du club de Saint-Avertin, en Indre-
et-Loire, en visite dans la région,
sont venus s’entraîner avec les ju-
dokas sarladais. Parmi eux était
présent le champion de France ca-

dets, cinquième aux champion-
nats d’Europe, qui a fait profiter les
plus jeunes de son expérience
avec beaucoup de gentillesse. Ce
club avait d’ailleurs ce week-end
un représentant aux champion-
nats d’Europe seniors et grâce à la
cinquième place de ce dernier
sera peut-être présent aux pro-
chains jeux Olympiques. Les jeu-
nes judokas ont apprécié l’accueil
qui leur a été réservé et ont offert
à tous les participants un écusson
arborant leurs couleurs.

Samedi en soirée, des judokas
seniors des clubs voisins, et no-
tamment de Terrasson, sont venus
participer au cours. Au nombre de
quarante, ils ont pu apprécier
l’hospitalité du club qui les a invi-
tés à un petit buffet convivial.

Dimanche 20 avril se déroulera
le tournoi de Sarlat au complexe
sportif de La Canéda qui sera pour
l’occasion le plus grand dojo du
département où plus de vingt
clubs sont attendus de même que
quelque quatre cents participants
des catégories moustiques à vété-
rans. L’entrée sera gratuite et près
de mille spectateurs se relaieront
tout au long de cette journée qui
débutera à 9 h 30 pour se terminer
vers 17 h 30.

Mercredi 23 au matin, le club de
l’ADJ viendra s’entraîner à Sarlat
avec un club espagnol, l’après-
midi étant réservé à la visite de la
ville et à des activités de plein air.

Un mois bien rempli pour le Judo
ju-jitsu sarladais, mais aussi l’oc-
casion pour ceux qui le désirent de
venir découvrir cette discipline et
l’ambiance conviviale qui y règne.

Les échos de la
Boule lamponnaise

Samedi 12 avril, le club organi-
sait un concours interdépartemen-
tal en triplettes. En dépit de la
concurrence d’une journée de
championnat dans le Lot, le suc-
cès s’est avéré des plus corrects
puisque pas moins de vingt-six
équipes se sont présentées à l’ap-
pel de l’arbitre officiel D. Garcia.

Malgré un temps menaçant et
une courte averse qui perturba un
peu le cours des parties, tout se
déroula dans les meilleures condi-
tions et dans une ambiance cha-
leureuse. Le club lamponnais a
fait un gros effort de participation
en présentant neuf groupes,
effort récompensé puisque la tri-
plette composée de A. Garcia,
J.-L. Lieubray et T. Dziuba rem-
porte le concours principal.

Agenda. Samedi 27 septembre,
le boulodrome lamponnais sera le
théâtre des éliminatoires du cham-
pionnat départemental en triplet-
tes pour le district de Sarlat. Là
aussi il devrait y avoir foule sur le
terrain du Bourniou, avec en prime
l’assurance d’un spectacle de
qualité.

Périgord Noir
Sarlat basket
Sarlat champion

Samedi 12 avril, les seniors
garçons se rendaient à Gardonne
pour affronter la réserve. Affronter
est le mot juste car les rencontres
avec cette équipe sont toujours
musclées. Les absences et bles-
sures n’épargnent pas le groupe
qui a pris la route avec seulement
sept joueurs. Partis à l’heure, arri-
vés dans les temps, échauffés cor-
rectement, les Sarladais veulent
éviter la déconvenue de Moulin-
Neuf.

Lancée sur un faux rythme, la
rencontre bafouille un peu au dé-
but, quelques hésitations, un tir
raté, les Gardonnais voient bien
que Sarlat est venu sans grands !
Et ils appuient là où ça fait mal, à
l’intérieur, 4 à 0. Sarlat se reprend
de suite, trouve la parade au re-
bond, assure ses sorties de balles
et dès que possible appuie sur
l ’accélérateur pour jouer les
contre-attaques à fond, 15 à 0 en
quatre minutes ! La messe n’est
pas dite, mais le sacre, lui, est au
bout des quarante minutes. Et
cela, les joueurs présents le com-
prennent parfaitement et donnent
tout pour le gain du match. Pre-
mier quart temps, 9 à 21, second,
25 à 29. A la pause, les visiteurs
sont devant, score 34 à 50. De la
belle ouvrage rondement ficelée !
Le deuxième acte est plus rude
pour les Sarladais, la fatigue se fait
sentir, les garçons mettent la main
sur la balle et souffrent mille fois
sous la pression des grands d’en
face. Mais l’honneur est sauf, les
deux dernières périodes donnent
des marques extrêmement té-
nues, 16 à 18 et 15 à 15 pour clô-
turer de belle manière ce dernier
match à l’extérieur. Victoire 65 à
83.

Les seniors garçons sont cham-
pions de Dordogne prérégional
pour la seconde année consécu-
tive. Ce titre mérité – une
seule défaite à ce jour en cham-
pionnat et dix-huit matches ga-
gnés – rejaillit sur l’ensemble du
club, et la fête continue avec la
dernière rencontre à domicile sa-
medi 19 avril au gymnase de La
Boétie à 20 h 30, mais surtout avec
la finale de la Coupe de Dordogne
le samedi 26 avril.

Les cadets, pour ne pas être en
reste avec leurs aînés, ont gratifié
leur public d’une belle victoire 46 à
65 à Marsac-sur-l’Isle. Quelle dé-
fense jeunes gens !

Les minimes recevaient Bassil-
lac. Dès l’entame du match ils se
montrent maladroits, ce qui leur
vaut d’être rapidement menés au
score, 10 à 21. D’autant plus dom-
mage qu’en fin de première mi-
temps ils perdent leur pivot sur
blessure. Le reste de la partie est
compliqué pour les Sarladais. Le
courage ne suffit pas toujours.
Score final 44 à 79.

Les benjamins accueillaient
Eyzerac. Malgré une partie

moyenne de l’entente, les deux
équipes sont au coude-à-coude à
trois minutes de la fin. Trois minu-
tes de trop pour les jeunes pous-
ses sarladaises qui voient les visi-
teurs s’enflammer et réussir trois
paniers primés et les priver ainsi
d’une précieuse victoire.

Ce n’est pas sur un match que
se joue une saison.

Les poussins reviennent de
Boulazac 2 avec une superbe vic-
toire 21 à 55. Ils terminent leurs
matches de poule invaincus.
Bravo les poussins.

Agenda. Samedi 19 avril les
benjamins joueront, mais à ce jour
les rencontres de classement ne
sont pas encore connues.

Les minimes garçons recevront
ou iront de nouveau à Bassillac.

Les cadets aborderont les demi-
finales et se déplaceront au Lar-
din. Match à 18 h 30, départ à 17 h.

Les seniors garçons recevront
Boulazac 3 pour leur dernier
match de championnat. Coup
d’envoi à 20 h 30 à La Boétie, ren-
dez-vous à 19 h 30.

Dimanche 20, les seniors fémi-
nines accueilleront Razac. Match
à 15 h, rendez-vous à 14 h.

Vie du club. Le PNSB informe
ses supporters qu’à l’occasion de
la finale de la Coupe de Dordogne
qui se jouera le samedi 26 avril, un
car sera mis à leur disposition.
Une participation de 5 m sera de-
mandée. Le départ aura lieu sur la
place devant l’entrée du collège La
Boétie.

Renseignements et réserva-
tions, tél. 06 73 68 15 02.
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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

❑❑  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.

❑❑  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.

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.

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.

❑❑  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).

❑❑  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 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.

❑❑  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.

❑❑  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 Beynac RECHER-
CHE CUISINIERS, aide-cuisiniers et
serveurs pour la saison, hommes
ou femmes. — Tél. pour rendez-
vous au 05 53 29 50 06.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑❑  Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑❑  RECHERCHE VENDEURS(SES)
pour la saison, parlant anglais de
préférence. — Envoyer CV par fax
au 05 53 29 49 72 ou téléphoner au
05 53 29 60 47 (HB).

❑❑  Plâtrier-peintre-tapissier FERAIT
PETITS et GROS TRAVAUX inté-
rieur/extérieur, intervention rapide,
devis gratuits. — Tél. 05 53 29 43 66.

❑❑  Restaurant à Sarlat RECHERCHE
CUISINIER(ÈRE) et SERVEUR(SE).
— Tél. 05 53 28 55 08.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE pour
accueil public sur des lieux d’expo-
sitions artistiques à Saint-Cyprien,
de juin à septembre. — Téléphone :
06 83 36 97 86 ou 06 87 11 45 00.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PPPPHHHHIIIILLLLIIIIPPPPPPPPEEEE
Devis gratuit - Intervention rapide

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
06 13 36 27 95 ou 05 53 59 00 47

❑❑  Entreprise agroalimentaire tra-
ditionnelle à Sarlat RECRUTE en
CDI un BOUCHER-CHARCUTIER-
TRAITEUR DÉCOUPE, homme ou
femme, secteur produits frais,
1re transformation. Activités : opé-
rations courantes, désossage,
découpe, conditionnement. Expé-
rience de 3 à 5 ans souhaitée,
bonne maîtrise de la découpe,
salaire motivant + avantages +
possibilité heures supplémentai-
res. — Contact : recrutementrp@
orange.fr ou tél. 06 08 01 86 52.

❑❑  Secrétaire, 36 ans, RECHERCHE
EMPLOI de secrétariat ou récep-
tionniste, 8 ans d’expérience, dis-
ponible immédiatement. — Tél.
06 60 37 42 56.

❑❑  URGENT, RECHERCHE, pour
chantiers importants, 3 OUVRIERS
PLAQUISTES poseurs de bandes,
département 24290. — Téléphone :
05 53 51 82 33 ou 05 53 51 91 54 (HB).

❑❑  Jeune fille sérieuse, avec expé-
rience, FERAIT BABY-SITTING ou
GARDERAIT personne âgée sur le
Sarladais, disponible début mai,
dispose d’un véhicule, accepte
cesu. — Tél. 06 30 23 13 92.

Sarlat tir
Périgord Noir

Championnat de France
pistolet et carabine

10 mètres

La grosse artillerie était de sor-
tie à l’occasion du championnat de
France de tir à dix mètres qui se
déroulait au Parc des expositions
de Châlons-en-Champagne.

Comme chaque année, une
grosse organisation a été mise en
place afin d’accueillir les meilleurs
athlètes. Au nombre de 3 500 pour
cette édition, sans compter les ac-
compagnateurs, ce sont donc en-
tre dix et douze mille personnes
qui ont évolué dans le parc châlon-
nais durant plusieurs jours.

Pour l’occasion, cent postes ont
été installés pour la précision et
vingt en ciblerie vitesse, sans
compter les postes pour le tir à
l’arbalète et la ciblerie électroni-
que, sachant que toutes les
catégories concouraient lors de ce
championnat.

Les deux tireurs du Sarlat tir
Périgord Noir, sélectionnés lors
des championnats régionaux à
Bordeaux, ont donc évolué dans
cette ambiance de fête.

Résultats. Adrian Rond, que
tout le monde connaît maintenant,
arrive en finale en 7e position et ter-
mine 6e au classement final. Féli-
citations !

En effet, son but cette année
était de pouvoir se classer dans
les huit meilleurs juniors français
et ce pour pouvoir accéder à la fi-
nale mais aussi continuer à faire
partie des jeunes espoirs français
qui pourront participer à la Coupe
des Alpes. Mission accomplie pour
Adrian en pistolet précision. 

En pistolet vitesse et standard,
disciplines secondaires pour
Adrian, il termine respectivement
31e avec 14 points sur 30 et 22e

avec 343 points sur 400.

Danielle Deguilhem, une fois de
plus présente au tir à la carabine
dix mètres, réussit une très belle
prestation en se classant 6e,
catégorie dames 3, et ce avec
352 points. Un grand coup de cha-
peau !

Tennis de table
Résultats

L’équipe 1 qui se déplaçait à
Terrasson a fait mieux que se dé-
fendre face au prétendant à la
montée. 12 à 8 pour ce match très
serré où il n’a manqué qu’un élé-
ment pour faire basculer le score :
la disponibilité de tous les joueurs
qui s’étaient engagés en début de
saison. La vaillance des Pascal
Delafoy, Benoît Lesur, Bruno
Schiffer, Yoan Bernard, Kévin
Loyen et François Desport n’a pas
suffi.

L’équipe 2, à la recherche d’un
premier succès, recevait son ho-
mologue de Saint-Médard-de-
Mussidan. Une rencontre des mal-
classés où la défaite était syno-

nyme de dernière place de la
poule. Victoire sarladaise 11 à 9
contre une formation combative. Il
faudra attendre l’avant-dernier
match pour sceller le résultat.
François Jourdan, impérial
comme en danse, fait un sans-
faute. Solide comme un roc, Gilles
Estieu s’octroie deux victoires,
Claude Drouet l’imite de belle ma-
nière, puis Pascal Michel, Francis
Brochard et Baptiste Pouvereau
soldent le score avec une victoire
chacun. Mention particulière à
Baptiste qui, malgré la pression, a
su trouver les ressources pour
vaincre et apporter le point décisif
au groupe.

L’équipe 3, bien que renforcée
par Georgie Géry, n’a pas fait le
poids face à Sarliac 5. Score sans
appel de 5 à 13. Georgie, bien
qu’en manque d’entraînement, a
fait douter ses adversaires
jusqu’au bout, Julien Cantelaube,
en pleine forme, n’a pu que
constater les progrès qu’il lui reste
à faire, Pascal Arnal signe deux jo-
lies performances et Fred Iguacel,
avec trois victoires, clôt le score. 

Le rideau est tombé sur la sai-
son 2007/2008, et même s’il est un
peu tôt pour en tirer tous les ensei-
gnements, quelques sujets peu-
vent donner à réfléchir avant
l’assemblée générale : l’engage-
ment des équipes (et des équi-
piers qui vont avec), le niveau
d’engagement des équipes, la res-
ponsabilité face à l’engagement lié
à la prise de licence, etc. Tous ces
points seront débattus, en espé-
rant pouvoir éviter des situations
trop souvent vécues cette année.

Lors du tournoi de l’an dernier

Cyclotourisme
sarladais

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 22 avril. C, environ
55 km : Sarlat, piste cyclable à
Madrazès, Carsac, Grolejac, Vey-
rignac, Milhac, Auniac, Gourdon,
D 1, les Vitarelles, Nabirat, Saint-
Martial-de-Nabirat, D 46, Cénac,
Vitrac, Sarlat. B, environ 90 km :
Sarlat, piste cyclable à Madrazès,
Souillac, le Pigeon, Saint-Sozy,
Meyronne, Lacave, Belcastel, Pin-
sac, Souillac, Cazoulès, piste cy-
clable, Sarlat. A, environ 90 km :
Sarlat, les Presses, route de
Montignac, Saint-Amand-de-Coly,
Lacassagne, Paulin, Borrèze,
Souillac, Cazoulès, piste cyclable,
Sarlat.

Vendredi 25 avril. C, environ
72 km : Sarlat, les Presses, la
Borne 120, Saint-Geniès, Archi-
gnac, Paulin, Salignac, Simeyrols,
Orliaguet, Viviers, Rouffillac, piste
cyclable, Calviac, Carsac, Mont-
fort, Vitrac, Sarlat. B, environ
90 km : idem C jusqu’à Salignac,
puis Nadaillac, Gignac, D 34,
RN 20, Souillac, Cazoulès, piste
cyclable, Calviac, Sarlat. A, envi-
ron 85 km : au départ de Gourdon,
Le Vigan, Séniergues, vers RN 20,
Carlucet, D 50, Le Bastit, Lune-
garde, D 42 vers RN 20, Fontanes,

D 42, Caniac-du-Causse, Soulo-
mes, Labastide-Murat, D 677,
Lamothe-Cassel, Montamel, D 25,
Peyrilles, Concorès, Gourdon.

La pratique du vélo au sein d’un
club vous intéresse, alors venez
faire une sortie d’essai, sans au-
cun engagement.

❑❑  RECHERCHE PERSONNE pour
garder bébé de 15 mois, canton de
Salignac-Eyvigues. — Téléphone :
06 70 73 21 09.

❑❑  Saint-André-Allas, RECHERCHE
PERSONNE sérieuse pour ménage
dans gîtes le samedi. — Téléphone :
06 15 20 03 59 (HR).

❑❑  RECHERCHE FEMME de MÉ-
NAGE sur Sarlat, 3 h par semaine.
— Tél. 05 53 59 46 00.

❑❑  ENTRETIEN PARCS et JAR-
DINS : tonte, débroussaillage,
taille de haies, plantations, dés-
herbage, petits travaux d’aména-
gement paysager. — Jean-Paul
Neyrat à Daglan, tél. 05 53 28 49 25
ou 06 30 91 66 25.

❑❑  Restaurant à Domme RECHER-
CHE AIDE-CUISINIER(ÈRE) de mai à
octobre et SERVEUR(SE). — Tél.
06 81 05 10 86.

❑❑  TRAITEMENT des CHARPEN-
TES par injections et pulvérisa-
tions ; TRAITEMENTS ANTITER-
MITES curatifs et préventifs ;
TRAITEMENT et NETTOYAGE des
toitures, murs, terrasses, dalla-
ges, etc. Travaux aux normes.
Produ i ts  ce r t i f i és  CTBP + .
Diagnostics, études et devis gra-
tuits.  Membre du SNAPB (Syndi-
cat national des applicateurs de la
préservation du bois). — Société
Aquitaine Applications à Montfort,
24200 Vitrac, tél./fax 05 53 29 68 01
ou 06 76 93 91 14.

❑❑  Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEUR(SE). — Téléphone :
06 86 36 91 82.

❑❑  Camping Les Cascades à Saint-
Cybranet RECHERCHE FEMME de
MÉNAGE pour sanitaires et mobil-
homes, plusieurs heures par jour,
pour juillet et août, et GÉRANT pour
snack-bar, licence IV, pour juillet et
août. — Tél. 05 53 28 32 26 (HR).

❑❑  Hôtel Bonnet à Beynac RECHER-
CHE SERVEUR(SE), expérience
souhaitée, notions d’anglais, dispo-
nible immédiatement. — Télé-
phone : 05 53 29 50 01.

❑❑  PERDU depuis le 15 avril en dé-
but d’après-midi : 2 jeunes PAONS
mâles, bleus, poitrail crème, appri-
voisés, le Sirey, les Veyssières,
Prats-de-Carlux. — Téléphone :
05 53 29 75 72.
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LLOOCCAATTIIOONNSS

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  8 km au nord de Sarlat, MAISON
de 80 m2, cuisine, séjour, 2 cham-
bres, chauffage au gaz, libre. — Tél.
06 84 26 78 92.

❑❑  Sarlat, rue de Cahors, proximité
collège et école élémentaire, MAI-
SON de ville, 4 chambres, chauffage
central au gaz, double vitrage,
garage, libre. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑❑  Sarlat, proche de la place Pasteur,
APPARTEMENT 3 pièces, à l’étage,
dans maison individuelle, chauf-
fage central au gaz de ville, double
vitrage, parfait état. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

❑❑  URGENT, RECRUTE CONDUC-
TEUR de TRAVAUX avec expérience
en plâtrerie-peinture, étude de prix,
suivi de chantiers, à Montignac.
— Téléphone : 05 53 51 82 33 ou
05 53 51 91 54 (HB).

❑❑  Camping proche de Sarlat
RECHERCHE, pour juillet et août,
CUISINIER(ÈRE), barman serveur,
femmes de ménage (samedi).
— Tél. 05 53 28 30 28.

❑❑  Camping à 6 km de Sarlat RE-
CHERCHE, pour juillet et août, EM-
PLOYÉES pour bar, ménage, snack
(cuisinière), employée polyvalente,
employé canoës (2 ans de permis B
minimum). — Tél. 06 80 17 19 93.

❑❑  RECHERCHE, pour juillet et août,
1 NOUNOU pour garder un enfant de
8 ans et 1 NOUNOU pour garder
deux enfants de 5 ans, expérience
demandée. — Tél. 06 80 17 19 93 ou
06 88 45 64 31.

❑❑  Castelnaud, proximité accès au
château, LOCAL COMMERCIAL sai-
sonnier de 25 m2 + réserves. — Tél.
05 53 29 50 21.

❑❑  Sarlat centre, T2, tout confort,
chauffage électrique, interphone,
libre. — Tél. 06 74 33 19 64.

❑❑  Secteur sauvegardé, à l’année, au
1er étage, T2 de 54 m2 avec mezza-
nine, bon état, chauffage au gaz,
libre, 440 mm mensuel. — Téléphone :
06 64 16 96 68.

❑❑  Saint-Cyprien centre, dans bel im-
meuble, très beau 3/4 PIÈCES sous
les toits, très lumineux, 530 mm men-
suel, sans frais d’agence. — Tél.
06 72 36 85 21.

❑❑  Daglan, jusqu’en mai, MAISONS
MEUBLÉES, tout confort, 400 mm à 
500 mm mensuel. — Téléphone :
06 37 90 97 08.

❑❑  Centre-ville, STUDIO MEUBLÉ,
250 mm mensuel. — Téléphone :
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  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.

❑❑  Centre historique de Sarlat, pro-
che cathédrale, 3e étage, T2, très
lumineux, cuisine équipée, salle
de bain, séjour, grande chambre,
350 mm mensuel + 20 mm charges.
— Agence Côté Ouest à Sarlat, tél.
05 53 29 44 26 ou 06 80 72 89 17.

Fer neuf - Récupération générale

TÔLES ONDULÉES
BARDAGE PREMIER CHOIX ou DÉCLASSÉ

Tous profils inox et tôles alu striées
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h
ZI de Madrazès - 24200 SARLAT

PÉRIFER 24 - Tél 05 53 59 06 09

❑❑  Sarlat, avenue Gambetta, dans
immeuble neuf, APPARTEMENTS
T3 avec parking privé, libres. — Tél.
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

❑❑  Sarlat centre-ville, 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.

❑❑  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.

❑❑  Sarlat, ZAE Vialard, DÉPÔT de
450 m2 sur 2 515 m2 de parking
clos, 2 bureaux, vestiaires. — Tél.
06 08 54 92 96.

❑❑  Sarlat, proche du centre-ville, T3
et T5, chauffage individuel au gaz,
très bon état. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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.

❑❑  Saint-Geniès, 10 km de Sarlat,
MAISON F3, restaurée, libre le
1er juillet, 400 mm mensuel. — Tél.
05 53 28 97 41.

Appartements. T1 : à Sarlat, ave-
nue de Selves. T2 : à Sarlat, rue de
la République ; rue du Siège ; à Mar-
quay, les Taillades. T3 : à Sarlat,
avenue Gambetta ; impasse Aris-
tide-Briand ; rue de la République ;
à Vézac, le Luc ; à Saint-Cybranet,
le Bourg. T4 : à Sarlat, rue Gallière ;
le Pontet. Maisons. F3 : à Archi-
gnac, le Bourg. F4 : à Sarlat, 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. Garage :
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

❑❑  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).

❑❑  Sarlat centre-ville, T2, meublé
ou vide, 350 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 32 66 29 80. 

❑❑  Tamniès, 10 km de Sarlat, MAI-
SON de campagne, 2 chambres,
salon/séjour, salle de bain, garage,
cour intérieure, 500 mm mensuel.
— Tél. 05 53 30 21 17.

❑❑  Sarlat, 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).

❑❑  Montignac, 1 km du centre-ville, à
l’année, MAISON neuve de plain-
pied, entièrement carrelée, 3 cham-
bres, cuisine équipée, terrasse cou-
verte, appentis, grand garage,
1 600 m2 de terrain clôturé, libre le
15 mai, références exigées, 700 mm
mensuel justifiés. — Téléphone :
06 71 63 25 78.

❑❑  Sarlat, rez-de-chaussée, BAIL
PRÉCAIRE, loyer raisonnable.
— Téléphone : 06 79 13 85 98, fax
05 53 59 08 09.

❑❑  Sarlat centre-ville, MAISON sur
deux niveaux, salon, cuisine, cham-
bre, bureau, W.-C., salle d’eau,
grand garage, chauffage au gaz,
sans jardin, libre, à voir, 530 mm men-
suel. — Tél. 06 03 22 63 10.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon, MAI-
SON, 2 chambres, garage, terrasse,
entièrement clôturée, libre le 1er juin,
420 mmmensuel eau comprise. — Tél.
05 53 59 56 81 (après 18 h).

❑❑  Meyrals, MAISON de plain-pied de
70 m2 + véranda de 20 m2, salle à
manger/salon avec cheminée in-
sert, cuisine américaine, 2 cham-
bres, salle de bain avec double vas-
que et douche, W.-C., jardin clos ar-
boré de 2 000 m2, cabanon en bois
faisant office d’appentis et/ou de
garage, libre le 15 mai, 675 mm men-
suel, références exigées. — Tél.
05 53 29 72 78 ou 06 13 60 45 98.

❑❑  Sarlat, T2 dans résidence, au
2e étage avec ascenseur. — Tél.
05 53 59 33 63.

❑❑  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.

❑❑  Sainte-Mondane, au calme, MAI-
SON de CAMPAGNE, cuisine/salle
à manger, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 W.-C., dépendances, ter-
rain. — Tél. 05 53 29 77 28 (HR).

❑❑  Saint-Germain-de-Belvès, AP-
PARTEMENT de 104 m2 situé dans
l’ancienne école communale, 4 piè-
ces, cuisine séparée, salle de bain,
combles, cave, garage, jardin,
chauffage individuel au gaz, très
belle vue, 418 mm mensuel. — Tél.
05 53 29 11 06.

❑❑  Vieux Sarlat, APPARTEMENT en
duplex, meublé ou vide, grande
chambre, séjour, cuisine, petite
terrasse, 470 mm mensuel. — Tél.
06 89 77 73 03.

❑❑  Saint-Julien-de-Lampon, APPAR-
TEMENT T3, terrasse, jardin et ga-
rage ; 2 appartements T3 à l’étage,
avec garage. — Tél. 05 53 29 83 67.

❑❑  MULTISERVICES : plâtre, carrela-
ge, électricité, peinture, plomberie,
maçonnerie, travaux divers. — Tél.
06 81 67 26 83.

❑❑  Jeune fille de 16 ans, présentée
par parents, RECHERCHE pour juin
et juillet PETIT JOB d’été dans cam-
ping ou boutique, baby-sitting…,
moyen de locomotion. S’abstenir
si propositions pas sérieuses.
— Tél. 05 53 31 08 11 (HR) ou
06 12 79 13 30.

❑❑  RECHERCHE LOCAL ATELIER
avec eau, électricité et parking, au
nord de Sarlat. — Téléphone :
06 82 80 13 33.

❑❑  Sarlat, secteur La Canéda, avec
cuisine équipée, T3 avec place de
parking, 500 mm mensuel charges
comprises ; T4 de 100 m2 avec
garage, 640 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 06 85 97 44 96.

❑❑  Sarlat centre, près de la poste, T3,
kitchenette, chauffage au gaz de
ville, libre, 400 mm mensuel + 20 mm de
charges + 1 mois de garantie. — Tél.
05 53 59 32 45 ou 06 62 69 23 71.

❑❑  Sarlat centre-ville, T3 de 62 m2,
très bon état, cave, grande terrasse,
libre le 1er mai, 440 mm mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑❑  Sarlat, quartier de l’Endrevie, au
2e étage, APPARTEMENT T3 de
60 m2, chauffage central au gaz de
ville, double vitrage, parfait état,
libre le 1er mai, 420 mm mensuel.
— Tél. 05 53 59 35 38 (HB).

❑❑  Traverse de Saint-Cyprien, IM-
MEUBLE COMMERCIAL (3 niveaux)
et bail à céder, prix intéressant en
particulier pour investisseur. Possi-
bilité tous commerces. Saint-
Cyprien, petite MAISON mitoyenne,
1 chambre, 350 mmmensuel ; APPAR-
TEMENT de plain-pied, 2 chambres,
380 mm mensuel. Belvès, MAISON et
grange, 2 chambres, 500mmmensuel.
Siorac, MAISON sans jardin,
4 chambres, 550 mm mensuel ; MAI-
SON, 2/3 chambres, 490 mm mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑❑  En plein cœur du centre-ville de
Sarlat, T1 bis de 46 m2 en duplex, ré-
nové en mars 2008, gaz de ville,
grande cave privative, libre. — Tél.
06 73 65 15 71.

❑❑  APPARTEMENT F2 de 50 m2, meu-
blé, refait à neuf, chauffage central,
300 mm mensuel + 100 mm de charges
(eau, électricité, chauffage). — Tél.
05 53 59 35 23 ou 05 53 28 53 45 (le
soir).

❑❑  Le Bugue, APPARTEMENT, 3 piè-
ces avec jardin, tout confort, 490 mm
mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublé : T1, belles prestations,
gaz de ville, 430 mm.
Maison T2 à Sarlat, jardin clôturé,
chauffage au gaz de ville, 490 mm.
Maison T3 à Sarlat, chauffage au
gaz de ville, terrasse et jardin,
500 mm.
Maison T3 à Saint-Crépin-Carlu-
cet, chauffage au sol, garage,
terrain, 650 mm.
Maison T4 à Simeyrols, terrain et
dépendances, 670 mm.
Maison T4 neuve à Proissans,
cuisine équipée, chauffage au
sol, terrain, 730 mm.
Maison T4 à Daglan, chauffage au
fioul, dépendances, 700 mm.
Maison récente T5 à Vézac, chauf-
fage au fioul, jardin, terrasse,
800 mm.
Studio, cuisine équipée, chauf-
fage au gaz de ville, 280 mm.
T2 à Sarlat, chauffage au gaz de
ville, 290 mm.
T2 à Beynac, chauffage au gaz,
bureau, 450 mm.
T3 à Daglan, lumineux, double
vitrage, 460 mm.
T3 à Grolejac, cuisine équipée,
chauffage au gaz, 470 mm.
T3 dans résidence avec ascen-
seur, cuisine équipée, lumineux,
660 mm charges comprises.
Beau T4, refait à neuf, cuisine
équipée, garage, gaz de ville,
660 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
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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

❑❑  BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.

❑❑  Sarlat, résidence Du Bellay, parti-
culier vend T2 au 2e étage, exposi-
tion sud. — Tél. 05 53 31 13 01 (HR).

❑❑  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.

❑❑   CITROËN C15 Diesel ,  1991,
187 000 km, excellent état, contrôle
technique O.K., 2 200 mm à débattre.
— Tél. 06 08 54 79 06.

❑❑  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.

❑❑  Réf. BR 1030. URGENT, proche de
Sarlat, belle MAISON de maître
à rénover, sur environ 2 000 m2

de terrain, situation dominante,
159 000 mm FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 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.

❑❑  POMMES de TERRE de consom-
mation, variété charlotte ; Moto
Confort de collection, 1947, refaite
totalement, bon état. — Téléphone :
06 74 30 21 47.

❑❑  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. ❑❑  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).

❑❑  Sarlat centre-ville, PAS-DE-
PORTE de 21 m2, tous commerces
sauf nuisances sonores et olfacti-
ves, bail 3/6/9, renouvelable le
1er décembre 2010, loyer 325 mm  men-
suel. — Ecrire au journal qui trans-
mettra. n° 559

❑❑  PAILLE + FOIN 2007, extra, bottes
rondes ; maïs et blé de consomma-
tion ; désileuse-pailleuse, 3,5 m3,
état neuf ; machine à traire, 2 x 4,
avec décrochage automatique.
— Tél. 06 89 97 23 61.

❑❑  Sarlat, 10 min à pied du centre-
ville, MAISON d’une surface habita-
ble de 100 m2 sur sous-sol, état
impeccable, 3 chambres, cuisine
équipée, garage, gaz de ville, terrain
clos de 500 m2, 240 000 mm. — Tél.
06 31 60 22 51.

❑❑  Réf. 4236. Sarlat, sur les hauteurs,
à deux pas du centre-ville, HÔTEL
de CHARME haut de gamme dans
une vieille bâtisse, 10 chambres,
appartement privé, studio, piscine,
terrain de 6 000 m2. Prix, nous
consulter. — Agence Sanfourche-
Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑❑  CITROËN Xsara 1,9 l Diesel, 1998,
179 000 km, bon état, courroie de
distribution neuve, contrôle techni-
que O.K., 3 200 mm. — Téléphone :
05 53 59 16 81 ou 06 74 70 99 26.

❑❑  RENAULT Scénic Alizé essence et
GPL, 117 000 km, 4 000 mm à débat-
tre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  CITROËN Xsara, 2001, 74 085 km,
5 cv, contrôle technique O.K., très
bon état, 4 000 mm. — Téléphone :
05 53 59 40 09 (HR).

❑❑  FORD Transit, 2005, 56 800 km,
100 T 280, toutes options, climatisa-
tion, garantie septembre 2008, gale-
rie, crochet d’attelage, 11 800 mm HT.
— Tél. 06 72 90 33 69.

❑❑  CARAVANE Sterckeman SP 365,
800 mm. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  MOBIL-HOME Liberty 17,5 m x
3 m, très bon état, W.-C., douche,
4 000 mm. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  Beynac, face au château, MAI-
SON, 3 chambres, cuisine améri-
caine équipée, grand salon, salle de
bain, double terrasse, double abri,
garage, double cave, jardin. — Tél.
05 53 29 57 17.

❑❑  MITSUBISHI L200 Pack Clim, mai
2000, 210 000 km, hard-top ; Renault
Kangoo Société 1,9 l Diesel, 2001,
129 000 km ; Peugeot 106, 1997,
106 000 km, 4 cv, 4 portes, toit ou-
vrant ; Rover série 220, 1997,
127 000 km, 3 portes ; Peugeot 406
Pack Clim 2 l, 1999, 180 000 km ; Ci-
troën ZX Diesel, 1994, 120 000 km,
moteur changé, petit prix. — Garage
Le Parc à Beynac, téléphone :
05 53 29 57 17. 

❑❑  PEUGEOT 206 Diesel, première
main, 2003, 35 000 km. — Télé-
phone : 05 53 31 71 53 (HB).

❑❑  Marcillac-Saint-Quentin, lotisse-
ment le Hameau de Fongoutoune,
26 LOTS de 1 307 à 3 850 m2, très
beau point de vue. — Téléphone :
05 53 59 18 35.

❑❑  Réf. 1602. 6 km au sud de Cénac,
MAISON de VILLAGE, en pierre, sur
caves, cour, grande terrasse, cui-
sine équipée, 2 chambres, salon/
salle à manger, 162 600 mm FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1596. Domme, PÉRIGOUR-
DINE à rafraîchir, sur 688 m2 de ter-
rain clos, cuisine, salon/salle à man-
ger, 1 chambre, salle d’eau, grenier
aménageable, 98 600 mm FAI. —
Agence L’Immobilier du Futur à Sar-
lat, tél. 05 53 31 11 77.

Réf 8474/B. EXCLUSIVITÉ. Car-
sac, MAISON neuve de plain-pied
dans quartier résidentiel : vaste
pièce de vie, 3 chambres, com-
bles aménageables, jardin de
1 036 m2, garage, commerces et
écoles accessibles à pied,
200 000 mm (FAI), frais de notaire
réduits.

Réf 8524/L. Sarlat, belle MAI-
SON en pierre, vaste salle à man-
ger et salon, 3 chambres, cuisine,
2 salles de bains, double vitrage,
garage, terrasses, quartier calme,
commerces accessibles à pied,
piscine sur un terrain paysager
de 1 800 m2, 259 200 mm (FAI).

Réf 8564/B. 5 min de Sarlat, pro-
che commerces et écoles, char-
mante MAISON récente offrant
2 chambres, salon/salle à man-
ger, cuisine, pièces lumineuses,
vaste sous-sol avec possibilité
d’aménagement, garage, terrain
de 4 120 m2 environ, 232 200 mm

(FAI) à négocier.

Réf 8571/B. Sarlat, en position
dominante, dans un environne-
ment de qualité, belle MAISON en
pierre de caractère comprenant
3 chambres, terrain de 2 900 m2,
proche du centre-ville, commer-
ces et écoles, agréable vue sur la
ville, 424 000 mm (FAI).

Réf 8582/B. RARE ! AFFAIRE À
SAISIR ! Ouest de Sarlat, sur
2 000 m2 de terrain, 2 HABITA-
TIONS en pierre à restaurer. Sé-
duction assurée avec son pano-
rama exceptionnel : très belle vue
sur la vallée ! 162 000 mm (FAI). 

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

RECHERCHONS pour client
sérieux désirant acheter

rapidement MAISON d’environ
200 à 250 m2, secteur les Pechs

ou Temniac, terrain à voir
budget de 350 à 450 000 mm.

Réf. BD/LA/TR. Vitrac, TER-
RAIN de 7 000 m2, boisé. Prix,
nous consulter.

Réf. 383. Sarlat, MAISON neu-
ve, 3 chambres, cheminée, appar-
tement indépendant, garage,
terrasses, terrain clos de 1 500 m2,
287 000 mm.

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. 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.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑❑  FORD Transit Connect long TDCi
90, novembre 2004, 63 000 km, très
bon état, crochet d’attelage, porte
latérale, intérieur bois, charge utili-
taire 900 kg, 11 500 mm TTC. A voir à
Sarlat, ZI de Vialard, au garage Fou-
cher AD PRO.

❑❑  HONGRE âgé de 8 ans, très
gentil, même pour débutant, balade,
n’ayant peur de rien. — Téléphone :
05 53 30 37 20 (répondeur) ou
06 08 82 86 82.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

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

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

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

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

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

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

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

✁

1 AN : 45 m
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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.

❑❑  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.

❑❑  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,
cuisine, double vitrage, terrasse,
terrain de 1 300 m2, 145 000 mm. — Tél.
06 85 74 75 88.

❑❑  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.

❑❑  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.

❑❑  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).

❑❑  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).

❑❑  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,
TERRAIN 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).

❑❑  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.

❑❑  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,
longueur 1,39 m, profondeur 0,82 m,
hauteur 0,87 m ; four à vapeur
Franke pour demi-gastro. — Tél. 
05 53 29 67 10.

❑❑  Vallée de la Dordogne, situa-
tion exceptionnelle, TERRAIN de
8 000 m2, pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 05 53 28 35 75.❑❑  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
Diesel, 1989, 270 000 km, petit prix.
— Tél. 05 53 29 42 15 (HR).

❑❑  Sarlat, proche du centre-ville,
BAIL tout commerce à CÉDER, sur-
face 242 m2. — Tél. 06 75 62 03 29.

❑❑  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.

❑❑  PAVÉS AUTOBLOQUANTS,
100 m2, 550 mm ; pierre d’Allemagne,
20 m2 sur palettes, 200 mm ; tronçon-
neuse Vap 49, 120 mm ; cintreuse
Virax Fer, 200 mm ; Kärcher, 230 bars,
380 volts, 1 000 mm ; machine à cou-
dre professionnelle Pfaf, 380 volts,
280 mm. — Tél. 06 81 03 39 46.

bernabeU
DÉCO

05 53 29 37 40 - 06 31 47 18 79
BernabeuDéco@aol.com

PLAQUISTE
PEINTRE

DÉCORATEUR

SSCCHHMMIITTTT--LLOONNGGUUEETT

05 53 31 02 56
06 07 86 67 03

armand.schmitt3@wanadoo.fr

CARSAC
AILLAC

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Ets Jean
MICKAËL

Madrazès - SARLAT
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

❑❑  AUDI 80 Turbo Diesel, première
main, bleu nuit, très bon état géné-
ral, contrôle technique O.K., prix à
débattre. — Tél. 06 73 00 94 25 ou
05 53 29 29 81.

❑❑  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).

❑❑  Retraité RENAULT vend Nouvelle
Clio III 1,5 l dCi 85 ch Dynamique,
3 000 km, toutes options, 20 mois de
garantie, 14 000 mm. — Téléphone :
05 53 52 64 14.

❑❑  HANGAR de 300 m2 et terrain de
7 000 m2. — Tél. 05 65 53 05 18 (après
20 h).

❑❑  LIT en 90 x 190 + sommier à lattes
+ tiroir 90 x 190 pour second mate-
las ou rangement, en bois mélaminé
blanc, 100 mm. — Téléphone :
05 53 31 18 94.

❑❑  EVIER en grès, 2 bacs, égouttoir
à gauche, état neuf. — Téléphone :
05 53 28 85 22 (HR).

❑❑  Sainte-Nathalène, sur les hau-
teurs, 13 km de Sarlat et 1 km
d’Eyrignac, 2 TERRAINS de 2 100 m2

chacun, avec c.u. — Téléphone :
05 53 59 20 59.

❑❑  SEAT Ibiza 1,9 l TDi, 150 000 km,
blanche, contrôle technique O.K.,
ABS, climatisation, 4 000 mm, visible
au garage de La Canéda. — Tél.
05 53 28 21 34.

❑❑  Carsac, TERRAIN boisé avec c.u.
de 2 057 m2, plan de construction
fourni, 25 mm le m2. — Téléphone :
06 76 12 93 18.

❑❑  TRACTEUR Renault N70, 1961,
bon état ; foin et regain de 2007,
sous abri, bonne qualité, à Castels.
— Téléphone : 05 53 30 32 10 ou
06 89 97 44 35 (HR).

❑❑  15 min de Sarlat, dans commune
classée, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE boisé d’environ 3 950 m2, expo-
sition plein sud, 23 mm le m2. — Tél.
05 59 30 14 80 ou 05 53 29 54 07.

❑❑  CONGÉLATEUR coffre, 102 l, état
neuf, très peu servi, conviendrait
pour gîte ou petit appartement.
— Tél. 06 87 41 44 94.

❑❑  VIEILLES POUTRES et FERMES
en chêne, toutes dimensions ; abri
de piscine manuel, 10 m x 5,30 m.
— Tél. 06 11 69 50 84.

❑❑  TABLE en fer forgé, plateau en
verre, 2 m x 1 m, + 4 chaises + 2 fau-
teuils, 1 800 mm ; table basse en fer
forgé, plateau en verre, 0,70 m x
1,20 m, 200 mm ; buffet campagnard
en merisier, 1 200 mm ; table basse en
chêne, 0,50 m x 1 m ; miroir, 1,75 m
x 0,88 m ; cuisinière électrique et à
induction. — Tél. 06 11 69 50 84.

❑❑  RENAULT 21 Turbo Diesel,
contrôle technique O.K., 1 800 mm à
débattre. — Tél. 06 82 80 13 33.

❑❑  RENAULT Clio II 1,5 l dCi 80 ch
Privilège, 2001, 137 000 km, toutes
options, rouge nacré. — Télépho-
ne : 05 53 28 31 09.

❑❑  POÊLE en fonte avec tuyau, très
bon état, bûches de 60 cm, 200 mm, à
prendre sur place. — Téléphone :
05 53 29 76 81.

❑❑  MOTOCULTEUR Staub PPX 6
avec charrue, cultivateur et fraise.
— Tél. 05 53 59 22 32 (HR).

❑❑  ROULEAUX de bon FOIN, 160 x
160. — Tél. 05 53 29 24 45.

❑❑  De particulier à particulier, TAPIS-
SERIE MURALE, 2,05 m x 1,10 m,
scène champêtre autour d’un mou-
lin, encadrée de bois ciré ; tapis en
soie, fait main, 1,24 m x 1,97 m, le
tout en excellent état. — Téléphone :
05 53 59 54 71.

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

❑❑  Réf. 1503. Sarlat, au 2e étage avec
ascenseur, STUDIO de 30 m2 avec
parking privé, 55 000 mm FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑❑  Réf. 1605. Sarlat centre, IMMEU-
BLE en pierre, restauré, composé
de deux appartements : 1 studio et
1 T2, 119 800 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑❑  Vallée de la Vézère, entre Monti-
gnac et Sarlat, sur les hauteurs,
TERRAIN avec c.u. — Téléphone :
06 77 66 17 11.
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QTA Sarl Q.T.A.
Electricité

Thierry QUILLIVIC

Maison Neuve
24200 SAINT-VINCENT-LE PALUEL

Tél. 06 73 41 56 39
Fax 05 53 30 41 05

E-mail : qta-electricite@orange.fr

Electricité générale
neuve et rénovation

Réseaux informatique et téléphonique
Chauffage électrique

Alarme vidéosurveillance
Domotique

Animations pendant les vacances

Animations sans supplément de prix - Ouverts tous les jours de 10 h à 19 h
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans - Demandez le billet jumelé

Aux jardins de

Atelier de bricolage
“ Curieux de nature ”

Les Jardins de Marqueyssac
invitent tous les petits
“ Curieux de nature ” à venir
se servir de leurs dix doigts pour peindre, découper,
coller, plier… Ils pourront ainsi réaliser, à partir
d’éléments naturels, masques, empreintes, mobiles,

poupées, cadres… et repartiront avec leurs créations.

Visite guidée. Complémentaire de la visite libre,
elle traite de l’histoire du domaine, du paysage, des dif-
férentes phases d’aménagements, de l’entretien des
buis et des travaux de restauration débutés en 1996.
Tous les jours à 10 h 30, 11 h 15, 14 h, 14 h 45, 15 h 30
et 16 h 15.

Pendant les vacances, tous les jours
sauf les samedis, puis tous les jours fériés

A l’assaut du château
de Castelnaud
en famille
Entièrement consacré à
l’art de la guerre au Moyen
Âge, le château de
Castelnaud présente une
importante collection
d’armes et d’armures,
du mobilier et des
reconstitutions d’engins de
guerre grandeur nature.
Pour illustrer les différents modes d’attaque et de défense
du château médiéval, des reproductions de miniatures, des
maquettes et des audioviduels complètent le dispositif du
musée.

Du mardi 15 avril au dimanche 4 mai

Démonstrations de forge
tous les jours de 10 h à 18 h 30, sauf les lundis

Visite guidée tous les samedis à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Visite guidée tous les dimanches à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Du lundi au vendredi : visite introductive (20 min)

toutes les demi-heures à partir de 11 h

Les Amis du cinéma

Dans le cadre de l’opération 
Ciné-Mémoire, l’association Les
Amis du cinéma propose, le lundi
21 avril à 19 h 15 au cinéma Rex,
la projection du film américain de
Charles Laughton, “ la Nuit du
chasseur ”.

La vallée de l’Ohio (West Virgi-
nia), en 1930. Harry Powell, un
prêcheur itinérant et fanatique, qui
porte tatoués les mots “ love ”
(amour) sur la main droite et
“ hate ” (haine) sur la main gauche,
a déjà plusieurs meurtres à son
actif : de riches veuves dont il s’est
approprié la fortune. Arrêté pour
un simple vol, il partage la cellule
de Ben Harper, un condamné à
mort qui a tué un homme en déro-
bant dix mille dollars dans une
banque. Pas plus que la police,
Powell ne parvient à lui faire
avouer où il a dissimulé son butin.
C’est un secret que John et Pearl,
les deux enfants de Ben, sont les
seuls à connaître.

C’est le seul film réalisé par
Charles Laughton et, sans
conteste, l’un des meilleurs films
du monde. Il donne au mal absolu
le plus séduisant des visages : Ro-

bert Mitchum, pseudo-pasteur qui
mime avec ses mains la lutte de
l’ange et du démon. On trouve
dans ce film noir et blanc des ima-
ges et des scènes d’une beauté
fulgurante. Charles Laughton a re-
trouvé là toute la puissance de
l’expressionnisme allemand.

La projection sera présentée et
commentée par Jack Colas.

Ensemble Artémuse
Concert dimanche 20 avril à 17 h à la mairie de Sarlat, salle du conseil

L’ensemble Artémuse regroupe
actuellement huit instrumentistes
et chanteurs sous la direction de
Simon Hanks qui a étudié très
jeune la flûte à bec, le clavecin et
le hautbois au Royal College of

Music de Londres, avant de s’ins-
taller en Dordogne et de participer
à la vie musicale depuis plus de
quinze ans.

Avec un large répertoire qui
s’étend du Moyen Âge au XXe siè-
cle, l’ensemble Artémuse aime
particulièrement faire découvrir au
public des œuvres de composi-
teurs aujourd’hui méconnus, alors
qu’à leur époque ils jouissaient
d’une grande notoriété.

Cette formation se produit régu-
lièrement en concert, tout récem-
ment encore à Sarlat, début dé-
cembre, à l’occasion du concert
Un Noël au XVIIe siècle.  

Dans cet esprit, le programme
du concert de ce 20 avril propose
un nouveau tour d’Europe avec

Collège La Boétie
Bienvenue à… Sarlat terre d’échange !

En voyage scolaire en Périgord
Noir, la section atelier rugby du
collège Jacques-Prévert de Noisy-
Le Sec (quarante-cinq garçons et
filles de classe de cinquième) a été
accueillie l’espace d’un après-midi
au collège La Boétie le vendredi 
11 avril. 

Pour permettre que se tissent
quelques liens sociaux entre deux
établissements aux profils aussi
différents, l’équipe des profes-
seurs d’éducation physique et
sportive du collège, en accord
avec les accompagnateurs de
Noisy, a eu l’idée de faire partager
les cours des quatre classes de
sixième en situation. Les jeunes
de la Seine-Saint-Denis (93), pla-

cés en immersion par petits grou-
pes de douze, ont intégré les acti-
vités tennis de table, handball et
course d’orientation du pro-
gramme EPS et ont proposé une
initiation au rugby flag.

Dans son message de bienve-
nue, M. Abel Massèdre, principal
du collège, souligna son attache-
ment au principe d’ouverture pour
une meilleure (re)connaissance
des autres, et rappela combien, à
travers les pratiques sportives
éducatives, cette communication
pouvait se construire, s’exprimer
et s’affirmer.

Un petit goûter offert par l’asso-
ciation sportive La Salamandre a
renforcé ce temps de convivialité.

Formation à l’utilisation des EPI
et aux travaux en hauteur

COULEURS PÉRIGORD
24220 VÉZAC - Tél. 05 53 30 37 61

TRAVAUX SUR CORDES
ET D’ACCÈS DIFFICILE

Purge - Sécurisation de falaises
Dévégétalisation de façades

Reprise de maçonneries - Peintures
Curage de puits, de citernes…

escales en Angleterre, en Allema-
gne et en Italie, à la rencontre des
deux esthétiques qui se sont suc-
cédé du XVIe au XVIIIe siècle.

Dans le style Renaissance, flo-
rissant au XVIe siècle : danses et
fantaisies anglaises variées sur
les instruments (flûtes à bec), et
madrigal d’Andrea Gabrieli (flûtes
et voix).

Dans le style baroque qui s’est
développé à partir du XVIIe siècle :
concerto de Molter (flûtes et clave-
cin), motet de Rovetta et cantate
de Badia (voix, flûtes et clavecin). 
——

Entrée : adultes 10 m ; tarif ré-
duit pour les adhérents de Musi-
que en Sarladais, 7 m. Gratuitée
pour les enfants.
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