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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

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

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Vitrac

Conférence sur les moulins de la Cuze
par Francis Guichard

vendredi 16 mai à 18 h, salle de la mairie

Lire page 10

Montignac

Centre de secours
Michelle Dubreuil honorée

Lire page 16

Plazac

Une convention culturelle pour le canton

Lire page 17

Saint-Roch

Concours individuel de musique 2008

Lire page 24

Belvès

Les inscriptions sont ouvertes
pour la journée l’Art dans la rue

Lire page 8

Le parcours d’un compagnon

EN évoquant le parcours
professionnel de Raoul
Lucco, le pâtissier de Béze-

nac, le beau slogan des tenants de
la langue occitane “ Volem vivre al
païs ” prend toute sa valeur.

A quatorze ans, sa scolarité ter-
minée, Raoul débute un apprentis-
sage de pâtissier à Libourne. Il se
lie d’amitié avec un autre apprenti
aspirant compagnon. Il découvre
alors ce qui sera le fil rouge de sa
vie, le monde des devoirants. Il
s’engage avec eux et entreprend
son tour de France qui durera plu-
sieurs années : Bordeaux, Lille,
Nîmes… Le service militaire inter-
rompt le parcours initiatique. Son
temps bouclé, il reprend la route :

Cologne, Angers, Lyon, Paris où il
est reconnu compagnon du De-
voir. Il portera désormais le beau
patronyme de Bordelais le Franc-
Cœur. Sédentaire à Paris, l’envie
de créer sa propre entreprise l’ha-
bite en permanence. Et ce sera
l’inimaginable coup de cœur.

C’est en Périgord qu’il décide de
concrétiser son projet. A Bézenac,
berceau de longues générations
familiales. Sur les terres de papi
Noël et de mamie Jeanne. Entre la
voie ferrée et la route de Beynac à
Saint-Cyprien. Tout autour, des
noyers par centaines, du tabac, la
campagne dans toute sa beauté.

Pour beaucoup, ce projet sus-
cite la compassion, une utopie

farfelue. Une pâtisserie en pleine
campagne. On n’a jamais vu ça !
Les banquiers, sollicités, refusent
toute aide. Les amis, les familiers
crient à la folie. Lucco tient bon. En
mai 1988, dans un des bâtiments
de la ferme il aménage la bou-
tique. Maman Raymonde, sa
sœur Béatrice accueillent les
clients. “ Les Gourmandises de
Lucco ”, vingt ans après, se sont
enrichies d’une nouvelle société :
“ Les Délices de la Vallée ”.

Vingt ans après, le gâteau aux
noix de Lucco est servi régulière-
ment sur la table de l’ambassade
de France à Washington. 

Lire suite page 2

Une réussite exemplaire pour cet apprenti pâtissier
revenu s’installer à Bézenac, sur les terres de ses ancêtres

Raoul Lucco entouré de son personnel et de plusieurs compagnons 
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LIQUIDATION TOTALE*

AVANT TRAVAUX

HOMME - FEMME - ENFANT

● Eden Park
● La Martina
● Marlboro
● Paseo
● Mise au Green
● St James
● Arthur

36, rue de la République
24200 SARLAT
05 53 59 15 45

* Autorisation préfectorale
2008-16 du 18/03/2008

La brigade de gendarmerie de
Sarlat a procédé, le mardi 6 mai 
à 17 h 25 à Rouffignac, à un
contrôle d’alcoolémie sur un
homme âgé de 38 ans, demeurant
dans cette commune. Son taux
était de 1,26 g. Son permis de
conduire lui a été retiré et il sera
prochainement convoqué au tri-
bunal.

Samedi 10 mai à 19 h 30 à Bel-
vès, les gendarmes de la brigade
de Domme ont intercepté un véhi-
cule conduit par un homme âgé 
de 33 ans, demeurant à Belvès,
dont le taux d’alcoolémie relevé
était de 2,46 g. Son permis lui a
été retiré sur le champ. Il est
convoqué le 3 septembre au tribu-
nal de Bergerac pour conduite en
état alcoolique mais aussi pour
outrage et rébellion à la force pu-
blique.

Refus d’optempérer

Dimanche 11 mai à 5 h 10 à
Saint-Crépin-Carlucet, la BMO de
Sarlat a voulu intercepter un 
cyclomotoriste qui a pris la fuite,
fonçant sur un gendarme et lui
roulant sur un pied. Pour mieux
échapper à ses poursuivants,
l’homme conduisit ensuite sans
éclairage. I l  prit un virage à
gauche à la sortie duquel son 
passager et lui chutèrent, sans se
blesser.

Les forces de l’ordre rattrapè-
rent le motard et procédèrent à un
contrôle de son taux d’alcoolémie
qui était de 1,42 g.

Il est convoqué au tribunal de
Bergerac le 3 septembre pour 
répondre de ses actes, dont celui
d’avoir mis la vie d’autrui en dan-
ger.

Faits divers

Alcoolémies

“ Je construis mon projet professionnel par alternance ”
Maison

Familiale Rurale
du Périgord Noir

4e ET 3e PAR ALTERNANCE
Tous secteurs d’activités. Brevet des collèges série professionnelle
Statut scolaire
BEP(A) SERVICES AUX PERSONNES
Sanitaire et social, accueil en milieu rural. Statut scolaire
EMPLOYÉ(E) D’ÉTAGES
CQP (Certificat de Qualification Professionnel)
RÉCEPTIONNISTE
CQP (Certificat de Qualification Professionnel)
Statut salarié - Contrat de professionnalisation

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

De 14 h à 17 h

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

Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Samedi17mai

L’exemplaire réussite
d’une famille de Bézenac

Dimanche 18 mai, de 14 h à 18
h, Raoul Lucco fêtera les vingt ans
de son entreprise en ouvrant ses
portes à tous ceux qui s’intéressent
au travail manuel. Seront là tous
ses collaborateurs, entourés de
quelques compagnons venus des
quatre coins de France pour parta-
ger la passion du beau et bon tra-
vail né de la main de l’homme.
Avec eux seront présents Alexis
Lucco, son neveu, aspirant compa-
gnon qui vient de se classer qua-
trième aux Olympiades des mé-
tiers ; Maxime Fonferries, apprenti,
qui a obtenu le premier prix du pu-
blic lors de la récente Journée du
travail manuel organisée par le Ro-
tary club de Sarlat. Gérôme, Yo-
hann, Valentin, Roger, Rémy,  Sé-
bastien se partageront le labeur de
démonstration auprès des visi-
teurs. Dans les pattes de tout ce
monde, Morgan, six ans, neveu de
Raoul, fils d’Olivier Rahms “ Bra-
bençon la Persévérance ”, compa-
gnon tailleur de pierre, et de Béa-
trice, commence à son tour à tritu-
rer la farine.

Béatrice, responsable et forma-
trice de l’équipe de vente, sera en-
tourée d’Adeline Lucco, sa nièce,
en charge de la boutique de Saint-
Cyprien, Nathalie en charge de
celle de Beynac, et de Céline, Em-
manuelle, Aurélie… A eux tous ils
représentent cette union familiale
de sang ou de cœur qu’a su si bien
perpétuer au fil des siècles le mou-
vement compagnonnique. Cette
réussite exemplaire est le fruit
d’une entité où se mêlent le suivi
de l’apprentissage de la vie, du tra-
vail, et la transmission à autrui des
savoirs acquis.

Le Périgord dans le passé fut un
grand foyer compagnonnique.
Abel Boyer le Dommois “ Périgord
Cœur Loyal ” en fut pour sa part le
fleuron. Dans son livre “ le Tour 

Dédicace
Spécialiste des enquêtes de so-

ciété, la Sarladaise Maria Carrier
publie, aux éditions Belfond,
“ Mères de criminels ”, où elle 
s’entretient avec des femmes qui
ont eu la douleur de voir un enfant
commettre l’irréparable. 

Maria Carrier dédicacera son 
livre à la librairie Majuscule à 
Sarlat le samedi 17 mai de 10 h à
12 h.  

de France d’un compagnon ” il
évoque quelques noms du pays
sarladais : Maisonneuve de Saint-
Pompon, forgeron, et trois autres
Maisonneuve de Daglan, tous
compagnons. Bonnet de Maraval
et Bonnet de Beynac “ Périgord la
Belle Pensée ”. Son fils, également
compagnon, fondera l’hôtel que
l’on connaît et qui jouira, d’après
Boyer, d’une réputation nationale.
Eloi Rigal, maréchal-ferrant de
Saint-Cyprien, et tant d’autres. Et
comment ne pas évoquer la répu-
tation des tailleurs de pierre meu-
lière de Cénac ! Parmi ces plus de
cent artisans, la majorité apparte-
nait au compagnonnage.

Le dimanche 18 à Bézenac, les
portes ouvertes chez Lucco per-
mettront à tous ceux que l’avenir
du travail inquiète de découvrir les
perspectives qu’offre le travail ma-
nuel dans son ensemble. L’artisa-
nat est demandeur dans la totale
diversité de ses spécificités. Il n’y a
pas de chômage chez les compa-
gnons. George Sand, il y a presque
deux siècles, avait écrit une magni-
fique phrase sur le compagnon-
nage : “ C’est la chevalerie du 
travail ”.

Yves Pèlerin Exposition
patchwork

L’atelier patchwork du Carrefour
universitaire de Sarlat propose
une exposition de ses travaux les
23, 24 et 25 mai de 14 h à 18 h à
la mairie de Carsac, dans la salle
des mariages.

Entrée libre.

Une tombola sera organisée et
le produit de la vente des billets 
sera remis à l’association Pari
(Programme d’aide à la réussite et
à l’insertion) de Sarlat.

Entr’aide cancer Périgord Noir

Lors de la rencontre du mois
d’avril, Françoise Surot, sophro-
logue, a parlé du stress, réaction
normale et nécessaire de notre
corps, mais aussi du stress consé-
cutif à une agression physique ou
psychique qui devient invalidant et
qu’il faut contrôler. 

Placés dans le cadre de la can-
cérologie, les échanges avec Mme
Surot furent très fructueux.

A la demande des participants
elle interviendra de nouveau lors
de la prochaine rencontre qui aura
lieu le jeudi 22 mai à 15 h à Sarlat,
dans la salle de l’ADPAEI, au 30 de
la rue Jean-Leclaire. Y sera effec-
tuée une application pratique de la
gestion du stress.

Les personnes concernées par
la maladie sont invitées. 

L’entrée est gratuite et l’am-
biance nécessairement conviviale.

Les responsables de l’associa-
tion seront présents à partir de
14 h.

Vide-greniers
bébés et enfants
L’association Voie Lactée, ser-

vice maternité de l’hôpital de Sar-
lat, organise un vide-greniers bé-
bés et enfants le dimanche 8 juin
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes
de Saint-Crépin-Carlucet.

Renseignements et inscriptions
au 06 89 94 18 43.



Si vous rencontrez

Maël
le 16 mai

souhaitez-lui
un joyeux anniversaire
il a 18 ans, la majorité !…
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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.

animée par
Pascal Bennardi et Guy
Soirée années 80

19 m
Animation comprise

Thé à la menthe offert

Sur réservations au
05 53 28 12 03

Site : latabledumarais.com

La Table
du Marais

G R O L E J A C

Le restaurant

Prochaine
animation

le vendredi 6 juin avec 
Valérie Delaporte et Jean-Michel Delpech

vendredi 23 mai
SOIRÉE COUSCOUS

Dimanche 18 mai
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 CASTANT
La Tavernerie - Carsac

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 !

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 Jean-Christophe CHAMMARD
Terrasson, tél. 05 53 50 46 67

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN - LE GOFF
tél. 05 53 31 06 00

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

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

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

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

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

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

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

ALCOOLIQUES ANONYMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance
ENFANCE MAJUSCULE

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

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

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

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDF - GDF SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

CANTON DE SALIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

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

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

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

CANTON DE BELVÈS
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

MARLIAC, Monpazier
tél. 05 53 22 60 04

Infirmières
SIMON - DELPECH

DAURIAC - LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

Belvès, tél. 05 53 30 21 34

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

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

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

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

MARLIAC, Monpazier
tél. 05 53 22 60 04

Infirmières 
DULAC - TEILLET - MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DAVID

Terrasson, tél. 05 53 51 70 20

COMMUNE DE BEYNAC

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

Mme FARGEOT, PODOLOGUE
PÉDICURE, informe son aimable
clientèle de sa nouvelle adresse :

8, rue Pierre-Rossignol
Résidence Du Bellay, à Sarlat.

Numéro de téléphone inchangé :
05 53 59 31 25.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le samedi
24 mai à 16 h 30 en l’église d’Allas-
L’Évêque à la mémoire de 

Georgette IMBERTY

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

Régis

J’aurais voulu te dire au revoir avant
que tu ne partes, te dire je t’aime 

encore une fois. Je n’ai pas compris
pourquoi tu as fait cela mais

maintenant tu as trouvé le bonheur.
Je veux te dire que je ne t’oublierai
jamais et que tu es dans mon cœur

pour toujours. Repose en paix.  

Ta nièce Morgane

Paul BENTZ 

ancien rédacteur en chef 
du Républicain Lorrain

venu prendre sa retraite il y a vingt-six
ans dans ce beau Périgord qu’i l  
affectionnait tant, est décédé à l’âge 
de 87 ans à Sarlat.

A tous ceux qui l ’ont connu et 
apprécié, la famille leur exprime de 
sincères remerciements.

Moussidière Haute - 24200 SARLAT

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

M. et Mme Jean-Pierre BOUDY, son
fils et sa belle-fille ; Alexandre, Caro-
line, Marion et Pierre, ses petits-
enfants ; Mme Janette PIERSON, sa
sœur ; Mme Marie BOUDY et Mme
Yvonne DELAGE, ses belles-sœurs ;
Mme Danielle DELAGE, sa nièce ;
Mme Françoise LAVERGNE, très tou-
chés par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur André BOUDY

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

Bises de toute ta famille

A n n i v e r s a i r e
� � �  � �

� � �  � �

S A R L A T
16 bis, rue Jean-Jaurès

BRADERIE 
BROCANTE

Samedi 17 et
Dimanche 18 mai

de 9 h à 18 h

au profit des œuvres sociales du
SECOURS CATHOLIQUE

équipe locale de Sarlat

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

SUGGESTION MENU
nous vous proposons cette semaine

Soupe thaïe
������

Unilatéral de truite de mer
au shitaké et foie gras poêlé

����
Pot de crème à la lavande

Menus à partir de 22,50 m et carte

La famille GALY, très touchée des
marques de sympathie et d’amitié 
que vous lui avez témoignées lors du 
décès de

Régis GALY
survenu le 29 avril
à l’âge de 51 ans

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui se sont associées à 
sa peine par leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Dimanche 18 à 11 h, messe et
procession en l’honneur de Notre-
Dame de Fatima, avec la commu-
nauté portugaise, suivies d’un vin
d’honneur ; messe à 9 h 30 à 
Carlux et à 11 h à Carsac.

Mois de Marie — Mardi 20 mai,
rendez-vous à 20 h 30 à Saint-
Quentin. Tous les vendredis à 
20 h à la chapelle Bon-Encontre,
rue Jean-Jaurès à Sarlat, mois de
Marie, suivi de la messe.

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

Aumônerie — Samedi 17 et 
dimanche 18 mai, retraite de 
profession de foi à Gramat.

Catéchisme — Mardi 20 mai à
13 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl, rencontre des caté-
chistes.

Café
philosophique

La prochaine séance aura lieu
vendredi 23 mai à 18 h au 
café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat. 
Le sujet sera “ Dénoncer ou se
taire ? ”. 

La réunion est ouverte à tous.

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 m à 0,85 m ;
amandine, 1,80 m à 2,15 m ; roseval,
1,80 m. Chou-fleur, 1 m à 2,50 m pièce.
Chou : vert, 1,95 m à 2 m pièce. Cour-
gettes, 1,45 m à 3,15 m. Aubergines,
1,75 m à 4,50 m. Poivrons verts,
2,80 m à 4,80 m; rouges, 4,80 m à
6,80 m. Carottes, 1,05 m à 1,60 m ;
fanes, 2 m la botte. Poireaux, 1,60 m à
3,25 m. Navets, 1,95 m à 2,95 m ; nou-
veaux, 1,20m la botte. Tomates, 2,50m

à 2,95 m ; grappes, 2,60 m à 3,95 m.
Ail : 4,90 m ; violet, 6,80 m à 7,50 m. 
Oignons : 1 m à 1,36 m ; blancs, 1 m à
1,50 m la botte ; rouges, 2,40 m. Echa-
lotes, 5,90 m à 8,50 m. Blettes, 1,90 m

la botte. Salades (pièce) : laitue et
feuille de chêne, 0,90 m à 1 m ; bata-
via, 0,80 m à 1 m ; scarole et frisée,
1,50 m à 2,75 m. Concombre, 0,90 m à
1,45 m pièce. Radis : 1 m à 1,55 m la
botte. Céleri branche, 1,75 m à 1,80 m.
Céleri-rave, 1,75 m ou 1,50 m à 1,95 m

la pièce. Betterave rouge cuite, 3,95 m.
Champignons de Paris, 3,95 m à
6,50 m. Endives, 2,60 m. Fenouil, 2 m

à 2,80 m. Epinards, 2,80 m à 3,80 m.
Asperges : blanches, 4 m à 5 m la botte
de 1 kg ou 2,50 m celle de 500 g ;
vertes, 5,50 m la botte de 1 kg ou
2,70 m à 3 m celle de 500 g. Haricots
cocos plats, 3,75 m à 4,40 m. Petits
pois, 4,60 m à 6,80 m. Fèves, 2,60 m à
3 m. Artichauts : 1 m à 1,50 m pièce ou
2,50 m les deux ; poivrade, 2,50 m le
bouquet. Melon, 1 m à 4,50 m pièce ou
5,50 m les deux.

Fruits, au kilo
Pommes : golden, 1,40 m à 2,25 m ; 
fuji, 1,40 m ; royal gala, 1,45 m ; sainte-
germaine, 1,45 m. Poires : conférence,
1,95 m ; williams, 2,85 m à 3,15 m. 
Cerises, 6,50 m à 6,60 m. Abricots,
3,75 m à 4,50 m. Pêches : jaunes,
3,50m ; blanches,  2,95m. Nectarines :
jaunes, 3,50 m ; blanches, 3,40 m à
4,60 m. Noix, 3,20 m. En barquettes de
500 g : fraises : 2,50 m à 3 m ; mara des
bois, 3,50 m. En barquettes de 250 g :
mara des bois, 1,60 m à 2 m ou 3 m les
deux ; garriguette, 2 m. En barquettes
de 125 g : fraises des bois, 2,50 m.

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

M a r c h é
du mercredi 14 mai
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NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 5 au 13 mai

Naissances — Killian Nicolle,
Le Bugue ; Charlotte Chambot,
Saint-Geniès ; Maëllys Preux,
Prats-de-Carlux ; Kayra Boehm,
Auriac-du-Périgord ; Shanna Cha-
maillard, Sarlat ; Laurine Nouelle,
Salignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Marcelle Thomas,
veuve Phialip, 96 ans, Prats-de-
Carlux ; André Larivière, 77 ans,
Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un chèque ; un appa-
reil photo numérique, gris, dans
pochette noire avec piles et carte
numérique ; un blouson avec 
téléphone portable noir, carte
d’identité, passeport, permis de
conduire, livret de famille, sacoche
noire contenant documents admi-
nistratifs et portefeuille ; un petit
carnet contenant cartes d’identité,
de Sécurité sociale et de fidélité ;
un gilet en coton, gris ; un télé-
phone portable noir avec une
touche illisible ; chien Saint-Hubert
couleur feu, tatoué, et une chienne
fox-terrier blanc, noir et marron,
avec puce, collier avec numéro de
téléphone ; chienne noire, genre
braque, boiteuse, 
répond au nom de Jade.

Trouvé — Deux téléphones por-
tables, l’un gris et l’autre ultraplat,
à clapet ; un appareil photo doré
dans housse bleue avec cordon ;
un trousseau de quatre mini-clés
dont trois de couleur, tenues par
un anneau ; une paire de 
lunettes de vue, monture bleu 
métallisé ; un livret de famille ;
chien croisé de labrador, noir, sans
collier ni tatouage.

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

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

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

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

composez le 08 92 68 69 24

* IRON MAN : 14 h 15 et 20 h 30
* INTO THE WILD : 16 h 45
15 ANS ET DEMI : 14 h 15

LES CITRONNIERS (VO) : 20 h 30
* MONGOL : 16 h 45

** KEN 1 - L’ÈRE DE RAOH : 20 h 30
** LES AVENTURES DE IMPY LE DINOSAURE : 14 h 15 et 16 h 45

* 3 H 10 POUR YUMA (VO) : 16 h 45
DEUX JOURS À TUER : 14 h 15

LA DRÔLESSE : 20 h 30

DIMANCHE 18 MAI

CA$H : 21 h 45
* IRON MAN : 21 h 45

15 ANS ET DEMI : 14 h 15 et 19 h 15
LES CITRONNIERS (VO) : 19 h 15

* MONGOL : 14 h 15 et 21 h 45
** KEN 1 - L’ÈRE DE RAOH : 19 h 15 et 21 h 45

LA DRÔLESSE : 19 h 15

VENDREDI 16 MAI

CA$H : 21 h 45
* IRON MAN : 21 h 45

* INTO THE WILD : 19 h 15
15 ANS ET DEMI : 19 h 15

LES CITRONNIERS (VO) : 14 h 15
* MONGOL : 21 h 45

** KEN 1 - L’ÈRE DE RAOH : 14 h 15 et 22 h
** LES AVENTURES DE IMPY LE DINOSAURE : 14 h 15

* 3 H 10 POUR YUMA (VO) : 19 h 15
DEUX JOURS À TUER : 14 h 15 et 19 h 15

SAMEDI 17 MAI

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS : 14 h 15
* IRON MAN : 20 h 30

15 ANS ET DEMI : 14 h 15
LES CITRONNIERS (VO) : 14 h 15 et 20 h 30

** KEN 1 - L’ÈRE DE RAOH : 20 h 30
LA DRÔLESSE : 20 h 30

LUNDI 19 MAI

* IRON MAN : 14 h 15
CA$H : 20 h 30

* INTO THE WILD : 20 h 30
* MONGOL : 16 h 45

** KEN 1 - L’ÈRE DE RAOH : 20 h 30
* 3 H 10 POUR YUMA (VO) : 14 h 15  et 20 h 30

* MONGOL : 14 h 15

MARDI 20 MAI

INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal :
14 h 15, 16 h 45 et 20 h 30

NÉS EN 68 : 20 h 15
GAL (VO) : 14 h 15

** LES CONTES DES ANIMAUX : 14 h 15
DEUX JOURS À TUER : 20 h 30

MERCREDI 21 MAI

INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 14 h 15 et 20 h 30
GAL (VO) : 14 h 15 et 20 h 30

MILOU EN MAI : 20 h 30

JEUDI 22 MAI

Avenue Thiers - 24200 SARLAT
4 salles climatisées

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

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

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 15 : 5,90 m pour tous.
* Début du film, heure précise.

** Film jeune public.

Avec la carte CINÉREX la séance à 5 m 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.

Spectacle musical “ Sous les étoiles ”
Vendredi 16 mai à 21 h, la salle

du foyer rural de Grolejac accueil-
lera le spectacle “ Sous les étoi-
les ”. Neuf musiciens et chanteurs
seront sur scène pour un pro-
gramme alliant les rythmes soul,
jazzy, rock, latino, mais aussi bal-
lades.

Dany Boudou, Valérie Delaporte
et Virginie Lambert, les inter-
prètes, alterneront passages 
individuels et duos. Ils seront ac-
compagnés par Pascal Saulière,
trompette, Fabien Carrouché,
saxo, Philippe Eliez, batterie,
Pascal Puybonnieux, basse, 

Olivier Bréchenade et Jean-Luc
Caminade, guitares.

Une représentation sous les
étoiles qui nous fera partir à la
conquête de l’espace, parfois à
celle de l’amour ou de la foi. Elle
nous fera danser sous les feux des
sunlights pour que la fête soit com-
plète.

Ce spectacle est écrit par Jean-
Luc Caminade qui finalise pour la
première à Grolejac un projet com-
mencé il y a plusieurs années.

Entrée : 10 m. Réservations :
05 53 29 45 40 ou 06 81 76 07 96.

AU BAR DES MILANDES
Vendredi 23 mai : Lady’s Jazz Singer’s
Samedi 24 mai : Eskelina

Sweeden folk today
19 h 30. Entrée libre

Renseignements et réservations

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

24250 Castelnaud-La Chapelle

AU MUSIC-HALL DES MILANDES

— Restauration assurée —

Entrée 5 m
BAL tous les dimanches à 14 h 30

Cap Sarlat
Les membres du nouveau bu-

reau de l’association Cap Sarlat
tiendront une réunion ouverte à
tous le vendredi 23 mai à 19 h 30
au Colombier, salle Pierre-Denoix,
sur le thème de l’animation com-
merciale des quartiers.

A cette occasion, ils recueilleront
idées et suggestions des partici-
pants et répondront aux questions.

Si vous êtes dans l’impossibilité
d’y assister, vous pouvez faire 
parvenir vos attentes par courrier 
à l’attention de Thierry Régner, 
la Cave du Gouyat, centre 
commercial Champion, 24200 
Sarlat, e-mail lamarrepatrickl@
yahoo.fr

Les enjeux sont importants, vo-
tre participation massive est capi-
tale.

Commémoration et décorations
Jeudi 8 mai devant le monument

aux Morts de La Canéda, l’en-
semble des autorités civiles et mi-
litaires ont rendu hommage aux
morts de tous les conflits et de la
Résistance, et plus particulière-
ment à André Liarsou et Marcel
Crémon, deux résistants de La 
Canéda, affreusement torturés et
fusillés par la horde nazie. 

Après le dépôt de la tradition-
nelle gerbe par le maire de Sarlat,
accompagné de Marie-Pierre Va-
lette, maire adjoint de La Canéda,
celle du sous-préfet, en nomina-
tion, le fut par sa déléguée Mme
Enjaune. Puis le conseiller général
Jean-Fred Droin et le président de
l’Ulac Guy Leydis en firent de
même. La fleur du souvenir fut 
portée par Quentin, un représen-
tant du conseil municipal jeunes.

L’Union philharmonique inter-
préta ensuite le Chant des parti-
sans et la Marseillaise.

A Sarlat, le rassemblement du
public fut plus important devant les
monuments aux Morts, et en plus
des personnalités déjà citées et
présentes à La Canéda, on remar-
quait Anne Laubies-Roques, sous-
préfet de Bergerac remplaçant par
intérim le sous-préfet de Sarlat, la-
quelle remit à Jacques Labrunie
l’insigne de porte-drapeau avec
étoile d’argent. Guy de Roquefeuil,
Anne Laubies-Roques et le jeune
Quentin devaient effectuer les dif-
férentes lectures. On notait  égale-
ment nombre de représentants des
différentes associations de com-
battants. 

Le Chant des partisans et la Mar-
seillaise devaient clôturer ces cé-
rémonies.

Il y a cinq ans, Jacques Labru-
nie, recevait des mains de Jean-
Jacques de Peretti la médaille mi-

litaire, un honneur bien mérité
après autant de campagnes au
service de la France.

Engagé en 1951 pour l’Indo-
chine, il participait aux différentes
offensives et fut le premier para-
chuté à Diên Biên Phu. De ce pa-
rachutage, seulement trois soldats
survécurent. Alors sous le com-
mandement du général Bigeard en
1954, ce dernier lui remettra la mé-
daille du corps d’armée après sa
disparition de trois semaines dans
la brousse.

Aujourd’hui Jacqui Labrunie est
le digne porte-drapeau de l’UPM-
RAC de la section de Sarlat.

Tous ses amis, camarades et
compagnons le félicitent chaleu-
reusement pour cette nouvelle dis-
tinction et pour sa brillante carrière.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle Connaî-
tre les religions, une rencontre
aura lieu samedi 24 mai, de 10 h à
17 h 30, sur le thème : les sages-
ses, le sage et le saint, avec Arlette
Fontan, professeur à l’ISTR de
Toulouse. Participation fixée à
25 m pour les membres adhé-
rents ; à 33 m pour les non-adhé-
rents ; à 11 m pour les étudiants et
les demandeurs d’emploi. Repas,
10 m. Adhésion annuelle : 30 m.
S’inscrire au 05 53 59 44 96. 
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Journées nationales
de la Croix-Rouge Française

Toute l’année, les bénévoles de
la Croix-Rouge française sont mo-
bilisés auprès des plus fragiles
d’entre nous. Les 16 et 17 mai, ils
sillonneront les rues de Sarlat pour
collecter des dons à l’occasion de
la campagne nationale.

A la charnière de l’urgence et du
secourisme, de l’action sanitaire et
sociale, mais aussi de la formation
médico-sociale, l’association  vient
en aide chaque année à plus d’un
million de personnes en diffi-
culté : familles en situation pré-
caire, sans-abri, personnes âgées
vulnérables, enfants, personnes 
illettrées…

Les actions menées sont
conçues pour apporter une ré-
ponse adaptée à tous ceux qui en
ont besoin. Elles visent également
à proposer un accompagnement, à
renouer des liens pour combattre
les effets les plus nocifs d’une so-
ciété qui se morcelle, de solidarités
qui se disloquent, d’un avenir de-
venu incertain…

Comme chaque année, la sec-
tion locale de la Croix-Rouge
compte sur votre participation et
votre solidarité. En lui donnant
vous lui offrez les moyens d’agir
jour après jour auprès des per-
sonnes en difficulté en Sarladais.

René Laval nous a quittés

Nous avons été très nombreux à
l’accompagner vers sa dernière
demeure. Tous ceux qui l’ont bien
connu ressentent peine et regrets.
Car René Laval était un homme at-
tachant, d’une belle ouverture
d’esprit, ayant toujours cherché,
avec gentillesse et discrétion, à
être utile au sein des groupes dans
lesquels il vivait.

Il enseigna longtemps au cours
complémentaire mixte de Sarlat.
Cet établissement prolongeait par
des classes de sixième, de cin-
quième, de quatrième et de troi-
sième l’enseignement donné dans
les écoles primaires publiques au-
quel il était rattaché. 

Les professeurs, issus du corps
des instituteurs, étaient préparés,
par leur formation initiale polyva-
lente, à enseigner plusieurs disci-
plines. Ils pouvaient, en ayant cha-
cun d’eux d’assez nombreuses
heures de cours dans une même
classe, parvenir à bien connaître
chaque élève. Ils avaient ainsi les
moyens – et généralement s’y
ajoutait la volonté – de les guider,
de les aider, de les prendre globa-
lement en charge. L’enseigne-
ment, dans ce cours complémen-
taire, fut d’une grande qualité
comme l’attestaient les brillants ré-
sultats aux examens et le remar-
quable parcours de certains élèves
qui poursuivirent leurs études dans
des lycées ou à l’École normale.
René Laval fut, pendant des an-
nées, l’un des piliers de l’équipe,
stable et unie, des professeurs. Il
enseignait les sciences et les ma-
thématiques, préparait avec soin
ses cours, demandait un travail ré-
gulier à ses élèves mais savait
aussi leur apporter de l’aide avec
beaucoup de bienveillance. Il était
aimé de ses collègues, parmi les-
quels il y eut son épouse, et de tous
ses élèves parmi lesquels il y eut
mon fils Jean. Et ses anciens
élèves avaient pour lui reconnais-
sance et respect.

Durant sa dernière période de
service dans l’Éducation nationale,
René Laval eut les délicates fonc-
tions de principal adjoint du collège
La Boétie de Sarlat. Dans ce col-
lège où les intervenants dans la vie
de l’établissement se connaissent
souvent assez mal du fait de leur
nombre et de leur diversité et où les
communications ne sont pas tou-
jours faciles, René Laval eut le
grand mérite, bien remarqué par
tous, de se tenir toujours à l’écoute
des enseignants et des familles
avec un généreux souci d’aider.

Tout au long de sa vie, René La-
val aima le rugby, la chasse et le
jeu de bridge. Il fut certes lui-même
en son temps, au sein de l’équipe

du Cas, un joueur apprécié, mais
le nom de Laval est surtout connu
des amateurs de rugby par la va-
leureuse participation de deux de
ses fils, Jean-Louis et Jacques,
aux succès, à une certaine
époque, des équipes locales.
René Laval assistait aux matches
du Cas. Même lorsque ses fils ne
jouaient plus il était un spectateur
assidu et il lui arrivait parfois, mal-
gré son calme bien connu, de ma-
nifester fortement, comme un sup-
porter passionné… 

Dans ses activités de chasseur,
René Laval aimait, disait-il, les
contacts avec la nature, les sorties
avec de bons copains et la compa-
gnie de ses chiens qui étaient de
sympathiques promeneurs mais
qui paraissaient bien peu dange-
reux pour le gibier.

Chez les bridgeurs, René Laval
contribua longtemps à la bonne
marche du club de Sarlat. Il ac-
cepta des charges au sein de
l’équipe dirigeante et, surtout,
donna bénévolement, avec la pa-
tience et l’adresse d’un bon péda-
gogue, chaque semaine et pen-
dant des années, des leçons de
bridge à tous ceux qui voulaient ap-
prendre ce jeu. Il devint l’un des
tout meilleurs joueurs du club, re-
présentant toujours honorable-
ment celui-ci dans les compéti-
tions. Son humeur égale – même
lorsqu’il avait des partenaires
prompts à s’enflammer – sa dis-
crète gentillesse, sa disponibilité
lorsqu’il fallait un travail pour le
club, ont fait que chaque bridgeur
le considérait comme un ami
agréable et sûr.

Mais comment jeter des regards
sur la vie de René Laval sans pen-
ser à la belle famille qu’il a créée.
Au sein de cette famille les cinq en-
fants, guidés et bien soutenus par
le père et par la mère, se sont
construits des personnalités diffé-
rentes mais toutes, croyons-nous,
d’une vraie richesse. 

Lors du dernier adieu à René 
Laval, devant sa tombe, son fils
Guy et son petit-fils Cédric – qui du
Canada avait envoyé une lettre
particulièrement touchante, lue par
sa mère Michelle – surent dire à
merveille ce qu’avait été René : un
père et un grand-père d’une
constante affection pour eux, mais
aussi un homme qui, par ses
idéaux et ses actes à base d’un
chaleureux dévouement pour sa
famille et d’attachement à des 
valeurs comme la générosité, la
loyauté, la laïcité et la démocratie,
avait su accomplir un admirable
parcours de vie.

Roger Nouvel

Don de sang
L’Amicale pour le don de sang

bénévole du Sarladais informe
que les deux prochaines collectes
se dérouleront à Sarlat, au 
Colombier, les samedi 24 mai de
8 h à 12 h et lundi 26 de 15 h à
19 h.

Ces collectes de printemps doi-
vent venir confirmer les bons ré-
sultats obtenus en février avec
215 dons. Les besoins restent tou-
jours élevés et par conséquent
tous les donneurs, vieux briscards
ou débutants, seront particulière-
ment bienvenus.

Vous vous souvenez certaine-
ment des annonces faites lors de
la dernière collecte à propos d’une
nouvelle organisation relative au
don de plasma.

Les prévisions ont été réali-
sées : quatre séances sont pré-
vues cette année, celle du 21 avril
s’étant parfaitement déroulée. 

Toutes les précisions pourront
vous être données les jours de col-
lecte. Merci d’avance à tous et ne
venez surtout pas à jeun !

Prochaine conférence 
Incendies de forêts

Phénomènes exceptionnels
et catastrophiques

par Robert Chevrou
polytechnicien, ingénieur en chef
du Génie rural des Eaux et Forêts

Carrefour universitaire

Elle aura lieu mercredi 21 mai à
15 h salle Pierre-Denoix au 
Colombier à Sarlat.

Cette conférence remplace
celle prévue avec Jean-Paul 
Auriac : “ C’était le temps des
loups ”.

Parmi les quelque sept mille in-
cendies de forêts qui éclosent en
France chaque année, la plupart
sont de faible énergie et sont faci-
lement éteints, bien qu’ils puis-
sent parcourir parfois des sur-
faces importantes. 

Quelques centaines réclament
l’intervention des bombardiers
d’eau. 

Et plusieurs dizaines atteignent
une grande puissance : ceux-ci
sont désignés par les termes 
“ tempêtes de feu ” et sont impos-
sibles à maîtriser pendant
quelques heures, jusqu’à ce qu’ils
perdent leur énergie dans un 
espace moins combustible. 

Divers phénomènes très dan-
gereux peuvent se produire pen-
dant ces cataclysmes : rayonne-
ment thermique intense, effet de
pente, flashes, explosions de gaz
et de poussière, tornades de feu.
Ils sont responsables de la plupart
des victimes directes du feu.

La profession de l’auteur, an-
cien élève de l’École polytech-
nique, l’a amené à connaître le
problème des incendies de forêts
sous ses différents aspects en
France et à l’étranger au cours de
missions et de voyages d’études. 

Il a publié un livre et de nom-
breux articles dont le thème cen-
tral est celui du feu catastrophe.

Le Lyonnais Sébastien Fritsch
vient de publier, aux éditions du
Pierregord, son premier roman po-
licier “ le Sixième Crime ”, qui ra-
vira les amateurs d’intrigues et de
littérature. Lex, le célèbre écrivain,
vit reclus dans un hameau de la
Drôme provençale. Sa tranquillité
est troublée par l’arrivée d’un
étrange policier, Jérôme Babalnic,
qui lui demande son aide pour ré-
soudre une série de cinq crimes,
commis d’après cinq livres poli-
ciers fort médiocres, signés d’un
certain Jacob Lieberman. Il faut à
tout prix empêcher le sixième
crime grâce à une enquête litté-
raire. Un redoutable huis clos s’en-
gage. Inquiétant et maniaque, Lex
est peut-être l’assassin, ou peut-
être la prochaine victime. N’a-t-il
pas écrit : “ Je serai moi-même la
loi ”. Mais le policier se révèle re-
tors ; il sait parfaitement que Lex
et Jacob Lieberman ne sont
qu’une seule et même personne.
L’écrivain médiocre, humilié, a
abandonné femme, enfant et iden-
tité pour devenir le premier, dans
la solitude. Mais qui est vraiment
le commandant Babalnic ? 

C’est également la littérature qui
sert d’intrigue au dernier livre de
Dan Franck “ Roman Nègre ”, 
publié chez Grasset. Nègre pro-
fessionnel, Taro écrit des biogra-
phies d’hommes politiques, de
sportifs ou de vedettes de la chan-
son, des souvenirs qui ne sont pas
les siens et qu’il ne signe jamais.
Parfois, une simple page rédigée
sur un coin de table après une in-
terview constitue son unique sup-
port, et il doit faire preuve d’imagi-
nation. Mais, par respect pour la
littérature, il refuse de faire le nè-
gre pour un roman. Le soir, il tente
d’écrire son propre roman, à partir
d’une scène vécue à Beyrouth où
un homme a été enlevé sous ses
yeux. Le hasard met entre ses
mains le récit (à remanier) d’un
haut fonctionnaire qui lui donne les
clés de sa propre création. Ses
deux métiers s’entremêlent. 

Avec “ Un espion trop parfait ”,
publié chez Fayard, Stéphane 
Denis nous livre un roman d’es-
pionnage atypique. Agent secret
très british, adepte des méthodes
à l’ancienne, Travis a été mis sur
la touche. On lui demande de re-
prendre du service pour retrouver
Dearlove, légende vivante des
services secrets, qui a disparu
mystérieusement. Avec le double
jeu perpétuel de certains espions
et les embrouilles politiques, la
mission va s’avérer dangereuse et
Travis comprend vite qu’il est une
chèvre que l’on veut sacrifier pour
faire sortir le loup du bois. 

Les assassins ont aussi des ma-
mans. C’est à elles que la Sarla-
daise Maria Carrier a choisi de
donner la parole avec “ Mères de
criminels ”, publié chez Belfond.
Aucune famille n’est préparée au
drame lorsque l’irréparable est
commis par un de ses enfants. Les
réactions diffèrent : incompréhen-
sion, négation, remord. Le crime
ne peut effacer l’amour maternel ;
le sentiment ne peut effacer la
faute. C’est dans ce piège que se
débattent les mères de criminels.
Quand la vie d’une famille devient
un roman policier, quand les repré-
sentations sociales tournent au
drame, que reste-t-il à sauver ? 

C’est le terrible crime de Haute-
faye, en Périgord, qui a inspiré le
roman de Violaine Massenet “ les
Mangeurs de cendres ”, publié aux
éditions de L’Archipel. En 1870,
tandis que l’armée de Napoléon III
est écrasée par les Prussiens, un
jeune noble, qui aurait crié “ Vive
la République ! ”, est massacré par
les villageois ; son corps est en-
suite brûlé et dévoré. Pour échap-
per à la guillotine, Nicolas Des-
vergnes, qui a participé à la curée,
s’enfuit. Lorsqu’il revient au pays,
avec femme et enfant, plusieurs
années se sont écoulées. Tous ont
oublié, sauf lui. L’irruption d’un
“ ange exterminateur ” fera voler
en éclats le fragile équilibre qu’il
s’est construit. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Huis clos criminel

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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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

UP UP AND AWAY
There are at least four compa-

nies in the Périgord that offer the
exhilarating experience of a ride in
a hot air balloon : Périgord Mont-
golfière that leaves from Haute-
fort ; Patrick Bécheau, whose
flights either depart form Saint-
Vincent-de-Cosse or Castelnaud ;
France Montgolfière, or Boris and
Martine Nigrowski whose Mont-
golfière du Périgord has its head-
quarters in La Roque-Gageac.
This year is to be special for the Ni-
growskis, as next month they will
leave for Saint-Petersberg, the city
of Peter the Great, where they will
participate in the world ballooning
championships. The competition
will be launched from the gardens
of the Hermitage, and the thirty
competitors will take to the hea-
vens with their majestic craft.

FLOWER POWER
With summer well and truly on

its way, the usual flower fairs have
attracted a very large number of vi-
sitors – last week to Cadouin,
which traditionally starts the sea-
son. Fairs have also been held in
Belvès and Saint-Jean-de-Cole
last weekend. However, a fair that
attracts what is probably the big-
gest number of visitors is that of
L’Abbaye-Nouvelle which is set to
take place this coming Sunday.
Set close to the main road 
between Gourdon and Salviac, the
fair is a magnet to both en-
thusiastic gardeners and profes-
sional specialists and growers,
who in some cases come from as
far away as Preyssac.

A LENGTHY MEET
A long meeting took place last

week in Marcillac-Saint-Quentin
between the various local town
councillors, and representatives of
the garbage collection services
Sictom. During the meeting it was
revealed that this budget this year
has been increased to almost six
and a half millions Euros, whilst 
Sictom has also had to put up its
prices, due in no small part to the
30 % increase in diesel fuel prices.
Despite this, it was revealed that
the distribution of yellow plastic
bags for recyclable garbage had
met with a great deal of success,
and this year that campaign will
continue.

ONE FOR THE RECORD BOOKS ?
A few weekends ago, the main

square in Nabirat awoke to see
spread out a gigantic strawberry
tart of twenty-five square metres,
that was being carefully divided
into 2,800 portions. It was 5 am
when a large number of volunteers
arrived to clean the two hundred
kilos of strawberries to be used for
the tart, and a little after midday,
the first consumers arrived, and
the huge tart was the fitting climax
to the annual Nabirat strawberry
fair that this year drew over three
thousand people.

A WELCOME VISIT
As is usual for May, Bertrand

Guichard has organized his an-
nual ancient car rally, assembling
such jewels as Hispano Suizas,
Bugattis, Aston Martins, Jaguars
and Rolls-Royces amongst many
others that were on display in Sar-
lat last Friday, in a number of ap-
pearances around the area that
ended in Domme on Saturday. It
was a golden occasion to see
these gems of motoring that have
been so carefully looked after by
their loving owners.

GO WEST
It was 1957 when veteran direc-

tor Delmer Daves first unleashed
his celebrated western 3:10 to
Yuma with Van Heflin and Glenn
Ford, and this picture, considered
by many to be the finest of the 50s
westerns has now been majesti-
cally remade by James Mangold
with Russell Crowe and Christian
Bale in the starring roles. The film
has received twelve nominations
including two for the Oscars, and
will be shown in its original version
in the Rex cinema in Sarlat this
week. For more information, either
telephone 08 92 68 69 24, or send
an e-mail to the address at the top
of this section to receive a regular
weekly film newsletter detailing the
films in their original versions and
their showing times.

Les béatitudes du Croquant
années 80. C’est que Yannick fut
le dernier grand secrétaire général
de la Fen, du temps de sa splen-
deur. Plus puissant que le minis-
tre. Comme lui installé rue de Gre-
nelle, l’étage en-dessous, face à
son cabinet ! Mais à cette époque,
Yannick Simbron n’était encore
pour moi que le dernier en date de
la série de syndicalistes grand for-
mat qui faisaient la pluie et le beau
temps à l’Éducation nationale de-
puis la dernière guerre. D’un cla-
quement de doigts jetant un million
d’enseignants dans la rue, pour un
oui pour un non paralysant écoles,
collèges et lycées, faisant sauter
les ministres, gardant la haute
main sur les affectations comme
sur les programmes. Un Etat dans
l’État ! Je sais quelles préventions
on peut nourrir contre le fameux
mammouth du douteux Allègre,
mais je témoigne qu’à la grande
époque, à la tête de son syndicat
emblématique, il y avait un homme
comme Yannick, un type bien,
d’une intelligence déliée, toute en
nuances : sacré pavé dans la mare
pour les amateurs de monde en
noir et blanc ! D’ailleurs si je me
souviens bien, il tomba en 91 sur
la défection des communistes, qui
faisant les yeux doux aux trots-
kistes un beau jour claquèrent la
porte. Brisant son rêve d’unité. Un
échec qui était l’amertume de sa
vie. En tout cas, comme il le crai-
gnait, la Fen n’a plus été depuis
que l’ombre d’elle-même. Et les
enseignants ? Ils n’ont plus que
leurs yeux pour pleurer !

Mais ça, c’est sa carrière, qui fut
brillante. Moi je voudrais parler de
l’homme, qui était délicieux.
Quand je l’ai connu, il dirigeait la
section française du Bureau Inter-
national du Travail à Genève. Puis
s’était engagé à fond contre le tra-
vail des enfants. Pour lui, une fin
de vie professionnelle utile mais
une semi-retraite. Beaucoup à sa
place en auraient profité pour ra-
doter, jouer les anciens combat-
tants de la lutte enseignante. Pas
Yannick ! Il avait trop d’humour et
de lucidité pour s’enfermer dans
ce genre de piège. C’est ce que j’ai
aimé chez lui. Avoir exercé les plus
hautes fonctions, aux commandes
du plus formidable syndicat de
l’après-guerre, et rester humble,
ouvert à la discussion comme il
l’était, quelle grandeur d’âme !
Bien sûr il fourmillait d’anecdotes,
et soudain l ’on voyait défi ler
comme si on y était toutes les per-
sonnalités que l’on ne connaît
d’habitude qu’à travers le prisme
des médias. Lui les avait cô-
toyées, aimées ou détestées,
c’était passionnant. Il avait l’art de
croquer les puissants, la dent dure
mais sans vraie méchanceté. On
l’aurait écouté des heures…

Etait-il franc-maçon ? Bien pos-
sible. Dans son milieu, et à son ni-
veau de responsabilité… Une
chose est sûre, humaniste jusqu’à
la moelle il en incarnait les valeurs.
Jugeait-il son prochain, c’était tou-
jours dans un esprit de tolérance.
De fraternité. De la part d’un grand
fauve de la vie syndicale, cha-
peau ! Oui, ça m’impressionne,
cette capacité à rester à hauteur
d’homme quand on a tutoyé les
sommets. Pas cynique pour deux
sous, lui qui avait tout vu, tout su
du cirque de l’élite française ! Et je
me faisais cette réflexion : com-
ment avait-il survécu, lui qui n’en
voulait à personne, dans un tel 
univers d’ambitions brutes ?  

Oh ! je sais bien quelle était sa
foi ! Comme Victor Hugo, comme
Jules Ferry, comme les hussards
noirs de la République, comme
mes parents, comme moi et
comme la plupart d’entre vous,
Yannick croyait au salut par l’ins-
truction. Il croyait à l’école, il
croyait à la laïcité ! Ce combat n’a
pas pris une ride. Au temps des
médias et de l’hyperconsomma-
tion est-il plus ardente obligation ?

Ah ! j’allais oublier, Yannick était
un amoureux du Périgord Noir… 

Jean-Jacques Ferrière

Passé le milieu de vie, les an-
nées comptent double. Et déjà ça
manque de charme ! Mais en plus
il y a cette fâcheuse impression de
voir les rangs s’éclaircir autour de
soi. Un peu comme nos cheveux
nous quittent avec l’eau de la
douche. Insensiblement. Au
rythme des enterrements. Qui
s’accélère. Alors on peut toujours
se dire qu’une fois de plus on a
échappé à la mitraille. Et quand on
atteint les rives du grand âge, on
coche les copains dans la rubrique
nécrologique. Avec le sentiment
de faire du rab. Mais tout de
même, tout de même, quelle an-
goisse de se savoir chaque jour
davantage en première ligne !

C’est d’ailleurs curieux. On
s’étonne toujours que les gens
que l’on connaît puissent disparaî-
tre ! Comme si ce n’était pas natu-
rel et normal ! On souffre de voir
tomber les unes après les autres
toutes les figures qui de près ou de
loin ont habité notre vie. Et en
même temps l’expérience montre
que nous acceptons le remplace-
ment des générations. Bien obli-
gés, the show must go on ! Mais
bien sûr tout ça devient sinistre
quand il s’agit d’un proche. On se
sent encore plus visé, et puis il y a
la peine. 

C’est ce qui vient de m’arriver.
Comme un coup de tonnerre. Oh !
en vérité c’était surtout l’ami intime
d’un ami d’enfance à moi. Mais je
l’ai bien connu. Yannick Simbron,
son nom ne vous dira pas grand-
chose, sauf à ceux d’entre vous
qui enseignaient, notamment
dans le primaire. Et peut-être à
certains lecteurs de la presse des

Halte ! Contrôle !
J’habite dans la communauté de

communes du Carluxais-Terre de
Fénelon qui, conformément aux re-
commandations de la loi sur l’eau
établie entre 1997 et 2002, a dé-
cidé de faire effectuer le contrôle
des installations sanitaires indivi-
duelles par la société Veolia. Bien,
nul ne saurait se soustraire à la loi,
mais voyons un peu... 

Cette loi ne dit rien d’autre qu’il
faut épurer les eaux usées, mais
comme toute loi peut faire de nom-
breuses victimes en s’épanouis-
sant telle une bombe, le législateur
prend aussitôt toutes les précau-
tions pour répondre aux cas les
plus inattendus. Et, à partir de cette
modeste précaution, notre brave
petite loi sur l’eau, qui se devait
d’être comprise de tous les Fran-
çais, devient rapidement un texte
hermétique composé de mots spé-
cialisés enchaînés selon une lo-
gique qui n’a qu’un lointain rapport
avec la grammaire du citoyen de
base. Bref, cette loi sur l’eau vire à
l’usine à gaz !

Cette impénétrabilité des textes
explique probablement pourquoi
les maires, grands gardiens de tout
ce qui bouge en France, se sont ra-
pidement défaussés vers les com-
munautés de communes. Il est vrai
que nos communes sont si petites,
si démunies ! Et, comme la com-
munauté est elle même bien trop
petite (4 000 habitants !) et qu’elle
ne possède aucune cellule tech-
nique, notre communauté de com-
munes se défaussa tout aussi rapi-
dement de la nouvelle patate
chaude dans des conditions qui
permettent de se demander s’il y
avait un pilote à bord...

Comme nous avons procédé au
renouvellement des communes et
du bureau de la communauté de
communes, il y a maintenant de
nouveaux pilotes à bord, on le sait.
Je crois bien que cette loi sur l’eau
leur donnera des migraines. Du-
rant le mandat précédent, la com-
munauté “ loua ” les services de
Veolia dont on connaît la compé-
tence technique et l’habileté com-
merciale. La prestation de services
fut avantageusement vendue pour
cette société, et la communauté
instaura une redevance d’assainis-
sement de 66 € par système d’as-
sainissement personnel. Tout est
légal... Et moi, pauvre citoyen sans
défense, me voilà en bout de
chaîne (enchaîné ?) comme tous
les habitants qui bénéficient du
même regroupement communal. Il
me faudra donc honorer ces 66 €
pour un service que l’on est censé
me rendre... Ce service m’ayant
été rendu, je sais donc en quoi il
consiste et je m’empresse de vous
le décrire ici en peu de mots pour
calmer la lourde inquiétude qui
émane des chaumières... 

“ Il ne m’a fallu que quelques se-
condes pour montrer à l’agent 
Veolia où se trouvent ma fosse
septique et le bac de décantation...
Comme il faisait frais, j’ai proposé
une tasse de café au préposé qui
refusa gentiment, il me donna un
minidépliant pour débiles et repar-
tit par le même chemin. Cela de-
manda dix minutes en comptant
large, très large... Voilà, voilà...’’.

Vous voyez donc qu’il n’y a pas
de quoi s’inquiéter... Et pourtant je

censure mes sentiments intimes
qui frisent la colère pour ne trans-
mettre que mon gentillet étonne-
ment devant cette opération de
contrôle qui pourrait paraître abu-
sive à d’autres que moi... Car une
telle qualification n’est-elle pas ten-
tante ? Que pourrait-on donc faire,
en temps ordinaire, avec ces 66 €
versés pour dix ou quinze minutes,
sachant que cela représente un sa-
laire horaire compris entre 300 ou
400 €? Ce qui n’est pas rien... Mais
ne regardons que ces 66 €, et ce
que l’on peut en faire...

On peut rémunérer huit fois de
suite une infirmière qui vient vous
faire un pansement...

On peut régler deux fois les ho-
noraires d’un médecin à domicile...

On peut régler le prix d’une jour-
née d’hébergement d’une per-
sonne âgée en résidence...

Ah oui ! Il est vrai que cette opé-
ration “ fosse-contrôle ”, liquidée en
dix ou quinze minutes, est très
brève face aux quarante minutes
nécessaires au médecin pour ef-
fectuer ses deux visites à domicile,
face aux deux heures de soin de
l’infirmière pour réaliser ses huit
pansements et face à la pleine
journée de travail du personnel de
service chargé de notre personne
âgée. Cet aspect excessif fut pro-
bablement perçu par un directeur
de Veolia qui envoya soudain deux
assistants, l’un pour écrire et l’au-
tre pour tenir une gomme... S’agis-
sait-il de prouver je ne sais quoi ?
Mais le bon sens revint rapidement
et on ne retrouva sur le terrain
qu’un seul préposé muni d’un bâ-
ton fraîchement coupé pour appré-
cier la hauteur des dépôts dans la
fosse. Heureuse époque !

Par ailleurs, dans ma famille, en
Corrèze, en Vendée, dans le Nord,
on y paie 40 €... Et bizarrement,
aux abords de Toulouse, quand
Veolia sonde les fosses garon-
naises, le prix est à nouveau de
66 €, ce qui démontre à l’évidence
que les collectivités ont bel et bien
été piégées puisque les prix ne tra-
duisent pas le coût d’une activité
humaine mais un rapport de
force... Je souhaite en consé-
quence à notre communauté de
prendre des forces... Comment ?
On nous le dira bien ! 

Comme la pollution est directe-
ment proportionnelle à la densité
de la population, il est intéressant
de jeter ici un coup d’œil sur cet 
aspect du problème... Mathémati-
quement parlant, la densité hu-
maine de notre communauté 
(40 habitants au km2) est plus
proche de celle du Sahara (0,1)
que de celle de la France (130 ha-
bitants au km²). On comprend l’ur-
gence !

Bref, par quelque bout que l’on
prenne ce contrôle septique, le 
citoyen devient de plus en plus
sceptique (pour donner dans la 
facilité)... Le citoyen risque de se
révolter, non ? Il se dit : “ une fois,
ça suffit ! ”, mais comme cette
joyeuse et juteuse rigolade risque
de se reproduire tous les quatre
ans, je voudrais bien savoir à
quelle sauce nous serons avalés
tantôt ! 

Le but essentiel de l’élu étant la
recherche de l’intérêt général, je ne
doute pas que tous ces nouveaux
élus sauront aller à l’essentiel et
défendront le bon sens, c’est-à-
dire une application adaptée, rai-
sonnée et raisonnable de cette loi
sur l’eau, laquelle, pour le moment,
semble être tombée entre les
mains des Shadoks qui sont parmi
nous. Et qu’ils feront mieux pour le
prochain contrôle, ce qui pourrait
être très facile...

Michel Cuvillon
Durant six ans, Michel Cuvillon

fut conseiller municipal de Liévin
(34 000 habitants) ; durant plus de
vingt ans il fut le premier adjoint 
de Loos-en-Gohelle (7 000 habi-
tants), membre du bureau du 
district urbain de Lens-Liévin 
(250 000 habitants), vice-président
de la zone industrielle du Siziaf
(7 000 emplois)...

UPMRAC
Le samedi 24 mai, le bureau de

l’Union périgourdine des mu-
tilés réformés anciens combat-
tants (UPMRAC) se réunira à la
permanence, salle du Plantier,
route des Pechs (parc de la Maison
de la petite enfance) de 9 h 30 à 
12 h.

Ordre du jour : rapports d’activité
et financier, situation des effec-
tifs, compte rendu du congrès 
départemental, dates de ferme-
ture de la permanence en période
estivale.

Cet avis tient lieu de convo-
cation.

Adhérents ou non-adhérents,
votre présence est attendue, 
vous pourrez ainsi connaître la 
vie de l’association.

En cas de problèmes familiaux,
pour une aide lors d’un décès, 
un hommage, etc., les familles 
d’anciens combattants ne doi-
vent pas hésiter à faire appel à 
l’association, et plus particulière-
ment à Jean Malgouyat, tél. 
05 53 59 09 47, ou  à Michel 
Vincentelli, tél. 05 53 59 51 21.

Droit de mourir
dans la dignité

Conférence et débat

Samedi 17 mai à 15 h au Colom-
bier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix, l’Association pour le droit
de mourir dans la dignité (ADMD)
Dordogne organise une confé-
rence et un débat animés par
Mme Claude Hury, administratrice
de l’ADMD 24. 

Le thème : le droit de mourir
dans la dignité est-il un droit de
l’homme ?

Réflexions autour du drame du
cas de Chantal Sébire.
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : commune de
Grolejac.

Mode de passation : appel d’offres
ouvert suivant articles 33, 57 et sui-
vants du Code des marchés publics.

Objet du marché : extension de la
halle communale.

Division en lots : 

Lot n° 1 : gros œuvre, VRD ;

Lot n° 2 : charpente bois ;

Lot n° 3 : couverture, zinguerie ;

Lot n° 4 : menuiseries aluminium ;

Délai d’exécution : 6 mois.

Forme juridique : entreprises sé-
parées ou entreprises solidaires avec
mandataire commun. 

Critères d’attribution : critères
énoncés dans le règlement de consul-
tation.

Date limite de réception des of-
fres et adresse d’envoi : les offres
présentées selon les modalités fixées
au règlement de consultation seront
adressées en recommandé avec 
accusé de réception ou déposées
contre récépissé aux bureaux de la
mairie de Grolejac avant le jeudi 5 juin
2008 à 17 h.

Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candi-
dat : lettre de candidature (DC4) ; dé-
claration du candidat (DC5) ; déclara-
tion sur l’honneur, dûment datée et 
signée, attestant que le candidat satis-
fait aux obligations fiscales et sociales
mentionnées à l’article 46 du Code des
marchés publics, pour l’année 2008 ;
attestation sur l’honneur relative à la
lutte contre le travail dissimulé ; attes-
tation sur l’honneur que le candidat n’a
pas fait l’objet, au cours des cinq der-
nières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin n° 2 du casier judi-
ciaire pour les infractions visées aux
articles L.324-9, L.324-10, L. 341-6,
L.125-3 du Code du travail ; une décla-
ration que le candidat ne fait pas l’ob-
jet d’une interdiction de concourir ; at-
testations d’assurances de responsa-
bil i té civi le et décennale 2008 ;
références et moyens de l’entreprise ;
qualifications professionnelles 2008.

Délai de validité des offres : 90
jours.

Renseignements : les renseigne-
ments complémentaires pourront être
obtenus auprès de :

Renseignements administratifs :
mairie de Grolejac, 24250 Grolejac,
tél. 05 53 28 11 06, fax 05 53 29 39 74.

Renseignements techniques :
Monsieur Patrick BONNEFON, archi-
tecte, 8, boulevard Henri-Arlet, 24200
Sarlat, téléphone : 05 53 59 35 84, 
fax 05 53 28 18 03. 

Retrait des dossiers : Imprimerie
BATAILLON, avenue Aristide-Briand,
24200 Sarlat, tél. 05 53 59 33 78. 

Date d’envoi à la publication :
mardi 13 mai 2008.

AVIS
DE LOCATION-GÉRANCE
Monsieur Farid MEHANNECHE,

camping Le Val de la Marquise, 24260
Campagne, immatriculé au Siret sous
le numéro 328 793 013 00025, donne
à bail loyer à titre de location-gérance
à Monsieur Laurent BOSDEVEIX, de-
meurant 16, rue de Vichy, 03110 Saint-
Rémy-en-Rollat, le snack, restaurant,
petite épicerie, exploité au camping 
Le Val de la Marquise, à compter du 
1er juin 2008 pour une période de trois
mois, saison été 2008.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution
d’une société présentant les caracté-
ristiques suivantes.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination : DOMAINE DE
BRANCHAT SARL.

Siège social : Pet Chaunat, 24170
Sagelat.

Objet : activités parahôtelières, 
petits déjeuners, table d’hôtes.

Durée : 99 années.

Capital : 5 000 euros.

Gérance : Madame Caroline Annick
Marie BECOURT, demeurant à le
Branchat, 24170 Sagelat.

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

Pour avis.

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

et Bertrand GUILLAUME

Notaires associés

1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître 

Claude NOUAILLE, prédécesseur im-
médiat de Maître Jean Baptiste GUIL-
LAUME et Maître Bertrand GUIL-
LAUME, notaires associés, titulaires
d’un off ice notarial à Salignac-
Eyvigues, 1, place d’Alsace, le 29 avril
2008, enregistré à Sarlat le 5 mai 2008,
bordereau n° 2008/309, case n° 1, 

Monsieur Stéphane Bruno PECAL,
boulanger, demeurant à Saint-Cybra-
net (24250), la Guigne, célibataire, 

A cédé à la société dénommée 
LE FOURNIL DE JACQUOU, dont 
le siège est à Domme (24250),
Grand’rue, identifiée au Siren sous le
numéro 503 597 056 00012, 

Un fonds de commerce (activité 
secondaire) de boulangerie-pâtisse-
rie, exploité à Domme (Dordogne), 
Grand’rue, lui appartenant, et pour 
lequel le cédant est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda sous le numéro
438 427 718.

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

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de cent
huit mille euros (108 000 euros), s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour
quatre-vingt-dix-huit mil le euros 
(98 000 euros) ; au matériel pour dix
mille euros (10 000 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, au siège de la
SCP dénommée Maître Jean Baptiste
GUILLAUME et Maître Bertrand GUIL-
LAUME, notaires associés, titulaires
d’un office notarial à 24590 Salignac-
Eyvigues, 1, place d’Alsace, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître GUILLAUME,
notaire.

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, notaire à Monpazier, le 
30 avril 2008, a été constituée une 
société d’exercice libéral à responsa-
bilité limitée de vétérinaires, dénom-
mée LES VÉTÉRINAIRES VILLE-
FRANCOIS.

Siège social : Villefranche-du-Péri-
gord (24550), lieu-dit la Fougère.

Capital social : cent quatre-vingt-
seize mille cinq cents euros (196 500
euros), divisé en 1 965 parts sociales
de cent euros (100 euros) chacune,
numérotées de 1 à 1 965 inclus. 

Objet social : l’exercice en commun
de la profession de vétérinaire.  

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Sarlat-La 
Canéda. 

Gérance : Monsieur Grégory Louis
Jean GHYOROS, demeurant à Frays-
sinet-Le Gélat (46250), lieu-dit la 
Jasse ; 

Monsieur Bernard Marcel Suzanne
SCHARTZ, demeurant à Villefranche-
du-Périgord (24550), lieu-dit le Clos
pointu bas ; 

Et Monsieur Raphaël Edgard Ghis-
lain OVART, demeurant à Loubéjac
(24550), lieu-dit les Estieux. 

Immatriculation : au RCS de Sar-
lat sous la condition suspensive
d’agrément du Conseil de l’ordre des
vétérinaires.

Pour insertion.

Signé : Maître Claude MARTIN
notaire.

KINETTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros

Siège social :
26, avenue Jean-Jaurès

19100 Brive-La Gailllarde 
(Corrèze)

497 855 429 RCS Brive

Par délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 10 avril 2008,
le siège social a été transféré, à comp-
ter du 1er mai 2008, de Brive (Corrèze),
26, avenue Jean-Jaurès, à rue du 
26e Régiment-d’infanterie, zone indus-
trielle de Madrazès, 24200 Sarlat.

En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été modifié comme suit.

Ancienne mention. Siège social :
Brive (Corrèze), 26, avenue Jean-
Jaurès.

Nouvelle mention. Siège social :
rue du 26e Régiment-d’infanterie, zone
industrielle de Madrazès, 24200 
Sarlat.

Forme : société à responsabilité 
limitée. 

Objet : négoce de tous objets, de
tous produits, matériels, en état neuf
ou d’occasion, de toutes marchan-
dises… par tous moyens, notamment
par dépôt-vente, vente en magasin,
vente en ligne, par correspondance, à
titre d’intermédiaire ou autrement…
sans que ces énumérations présen-
tent un caractère limitatif. 

Durée : 50 années jusqu’au 15 mai
2057. 

Capital : 8 000 euros.

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

LOCATION-GÉRANCE
La mairie de Saint-Julien-de-Lam-

pon (24370) a donné à Madame 
Joëlle BOURGES, demeurant à le 
Salvat, 46300 Gourdon, la location-
gérance, licence IV, du snack-bar LE
BOURNIOU, au camping municipal,
Saint-Julien-de-Lampon (24370), du
1er juin au 15 septembre 2008 inclus.

Signé : Mme Joëlle BOURGES.

Aides et financements
du conseil général

Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

Lors de la dernière commission
permanente du 5 mai, le conseil
général de la Dordogne a voté les
aides et financements suivants :
23 500 € alloués au Football-club
Sarlat/Marcillac ; 380 € alloués au
Tennis-club du Sarladais ;  au titre
du fonds de péréquation de la taxe
additionnelle aux droits d’enregis-
trement (communes de moins 
de 500 habitants) : 25 847,95 €
à la commune de Beynac ;
12 134,35 € à La Roque-Gageac ;
16 904,80 € à Marcillac-Saint-
Quentin ; 19 711,91 € à Marquay ;
21 010,28 € à Proissans ;
17 422,70 € à Saint- André-Allas ;
18 204,97 € à Sainte-Nathalène ;
13 276,46 € à Saint-Vincent-Le
Paluel ; 24 369,72 € à Tamniès ;
20 474,90 € à Vézac ; 18 318,94 €
à Vitrac ; 1 000 € à l’association La
Ringueta de Sarlat ; 2 500 €à l’as-
sociation Traverses pour l’enri-
chissement de son fonds docu-
mentaire culturel ; 2 500 € à l’as-

sociation Adéta pour l’ensemble
de ses activités culturelles ;
31 000€ à la Mission locale du Pé-
rigord Noir dans le cadre des ani-
mations en matière économique ;
4 417,95 € à la sarl Le Moulin de
la Tour, à Sainte-Nathalène, pour
la réalisation d’un investissement
en matériel ; 24 457 € au collège
Saint-Joseph au titre de la contri-
bution du département aux dé-
penses de personnel des collèges
privés pour les deux premiers tri-
mestres de l’année 2007/2008 ;
9 000 € à un habitant de Vitrac
dans le cadre du programme dé-
partemental 2007/2009 filière
pêche professionnelle ; 639,35 € à
l’earl de la Campagnole dans le
cadre du plan départemental bo-
vin viande 2008/2010 au titre de
l’aide aux éleveurs (amélioration
des condit ions de travail) ;
11 400 € à un consort sarladais au
titre de dommages pour travaux
publics (déviation de Sarlat).

La Nuit des musées
Troisième édition
le samedi 17 mai

Le musée national de Préhis-
toire des Eyzies qui s’associe à cet
événement convie le public à dé-
couvrir ou redécouvrir la richesse
et la diversité de ses collections et
propose une soirée conviviale et
ludique.

A partir de 20 h sur la terrasse
du musée, François Moser,
conservateur du patrimoine, et
son équipe parleront de la mu-
sique préhistorique et protohisto-
rique avec démonstrations.

Deux conservateurs du musée
feront découvrir les collections
sous un aspect très particulier.

De 20 h 30 à 22 h dans la gale-
rie haute, Cécile et Florence,
conférencières, proposeront au
public de participer à des anima-
tions sur le thème de l’espace 
habité. Dans le même temps, 
l’orchestre Le Grand Ordinaire
vous accompagnera tout au long
de cette nuit musicale et ludique.

Entrée gratuite de 17 h 30 à
23 h.

Pour tous renseignements,
contactez le musée en télépho-
nant au 05 53 06 46 30 ou 31.

Libre pensée Dordogne
L’assemblée générale des libres

penseurs de la Dordogne s’est te-
nue le dimanche 4 mai à Ribérac
en présence de Marc Blondel, pré-
sident national,  et de M. Pichardie,
représentant la municipalité.

Après avoir salué les soixante-
dix participants et rappelé le suc-
cès du colloque sur le création-
nisme en janvier dernier, sans ou-
blier l’intervention auprès des
autorités concernées pour la mani-
festation organisée à Auriac-du-
Périgord à l’occasion du cente-
naire de la mort d’Eugène Le Roy
(contraire aux principes de laïcité
qu’avait défendus cet écrivain)
Raymond Joseph, président dé-
partemental, a dans son rapport
moral insisté sur le fait que la libre
pensée n’était pas seulement un
mouvement philosophique mais
qu’elle avait aussi une dimension
populaire et sociale qui méritait
d’être soulignée, car bien des
points noirs apparaissent dans le
contexte politique actuel. 

Ce sont en effet tous les acquis
sociaux mis en place à la Libéra-
tion et les grands services publics
qui sont remis en cause et que l’on
nous démantèle allègrement. Les
exemples de la santé, de l’école et
de l’université ont été largement
développés ainsi que le combat
laïque qui reste plus que jamais
d’actualité.

La secrétaire, Françoise Lauvi-
nerie, a mis l’accent sur le nouveau
fonctionnement de la fédération
départementale : des réunions de
groupes permettent aux libres pen-
seurs de se retrouver par secteurs
géographiques autour des thèmes
de leur choix. Ces rencontres sont
très appréciées et très riches en
échanges. Après avoir évoqué
l’ensemble des actions menées au
cours de l’année écoulée, elle
concluait “ qu’il est bon d’être libre
penseur à des heures où l’oppres-
sion, l’asservissement et le dogme
sont de retour de façon si pré-
gnante. Car aucun sacrifice n’est
trop beau pour les religions qui 
enseignent la morale selon la-
quelle l’homme est fait pour souf-
frir et subir… ”.

Marc Blondel, dans son interven-
tion, a fait part de son inquiétude
face aux déclarations du 
président de la République et de
certains responsables politiques
qui n’hésitent pas à considérer la
laïcité comme ringarde, voire 
sectaire. 

La République française ne sau-
rait être abandonnée au profit du

communautarisme qui porte en lui-
même le conflit entre ceux qui
croient et ceux qui ne croient pas,
voire la tension entre les diffé-
rentes croyances. 

La laïcité, principe universel,
conduit au respect mutuel, et un
Etat dégagé de toute contrainte et
soumission aux religions est une
condition de paix civile. Il a évoqué
le combat mené par la libre pensée
nationale depuis des années pour
la réhabilitation des fusillés pour
l’exemple de la guerre de 14-18.
Pour faire valoir cette exigence,
trois autres organisations l’ont re-
jointe : l’Arac, la LDH et l’Union pa-
cifiste. Il se montre assez optimiste
quant à l’aboutissement de cette
action. 

Dans quelques mois le pape
viendra en France. La libre pensée
nationale a demandé aux respon-
sables politiques le respect de la 
loi de 1905 et a réclamé que ce
voyage ne soit pas financé par 
l’argent public. Elle se félicite de la
réponse du président régional
Malvy qui l’a assurée que la loi 
serait respectée.

Monsieur Bernard Cazeau, pré-
sident du conseil général, qui avait
répondu favorablement à l’invita-
tion de la fédération départemen-
tale, a fait part, en tant que séna-
teur, des difficultés qu’il rencontrait
pour faire avancer le débat sur 
l’euthanasie, difficultés liées pour
l’essentiel aux résistances reli-
gieuses.

Au cours de cette assemblée, un
des doyens sarladais de l’associa-
tion, Maurice Eychenne, était ho-
noré. Nous en reparlerons dans un
prochain article.

Marc Blondel remarquait que le
non-renouvellement des mandats
des trois responsables (président,
secrétaire et trésorier) de l’asso-
ciation est une preuve de vitalité
puisque la relève est assurée. En
effet, comme a pu le souligner la
secrétaire départementale sor-
tante : “  il ne faut pas anesthésier
une fédération bien vivante ”.
L’équipe sortante remercie les
quatre-vingt-dix libres penseurs de
l’association pour leur engage-
ment et leur soutien. 

Le nouveau bureau est ainsi
constitué : président, Bruno Nar-
din ; secrétaire, Claude Ovtcha-
renko ; trésorière, Colette  Mara-
dène-Joseph ; vice-présidents,
Jean-Jacques Brière de Lisle,
Bruno Caudron, Roland Renau-
die ; secrétaire adjointe, Françoise
Lauvinerie ; trésorier adjoint, Pierre
Agier.
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Union locale des ACVG
Le samedi 26 avril au Centre

culturel de Sarlat, salle Joséphine-
Baker, s’est tenue l’assemblée gé-
nérale de l’union locale des asso-
ciations de combattants et vic-
times de guerre. Tous les prési-
dents d’associations étaient pré-
sents, à l’exception de Jacques
Laporte et de Pierre Maceron, les-
quels avaient donné pouvoir à
Jean Malgouyat. La mairie était re-
présentée par M. Aldrin, délégué
aux anciens combattants.

Avant d’aborder l’ordre du jour,
le président demanda de bien vou-
loir observer une minute de si-
lence à la mémoire des très nom-
breux camarades disparus depuis
la dernière assemblée générale,
et plus particulièrement pour le
dernier poilu français, Lazare Pon-
tecelli, qui vient de nous quitter à
l’âge de 110 ans, en y associant
tous les poilus comme il l’avait
souhaité. Il formula également des
vœux de prompt rétablissement à
Gabriel Delbary, ancien président
démissionnaire pour raison de
santé.

Le secrétaire Georges Maury
présenta le rapport moral, adopté
à l ’unanimité, et le trésorier 
Bernard Paniel le bilan financier,
également adopté à l’unanimité.

Le président par intérim expli-
qua la modification des statuts,
ces derniers ne correspondant
plus tant à la situation actuelle que

prévisible. Les nouveaux statuts
sont adoptés à l’unanimité.

Election du conseil d’adminis-
tration : pour l’Anacr, Jacques La-
porte, Pierre Maceron et Roland
Thouron. Pour les CATM,
Georges Maury, Albert Cada-
peaud, Hubert Lestérie, Guy
Leydis, Bernard Paniel. Pour les
déportés, Jacques Pestourie.
Pour la Fnaca, Jean Renaudie,
Jacques Palézis, Raymond Jean
Dubois. Pour l’UPMRAC, Jean
Malgouyat, Guy de Roquefeuil, le
général Guy Hardy. Ensuite eut
lieu l’élection du bureau pour trois
ans.

Présidents d’honneur, le maire
Jean-Jacques de Peretti, et Ga-
briel Delbary ; président actif, Guy
Leydis ; vice-présidents, Pierre
Maceron et Jean Renaudie ; se-
crétaire, Georges Maury ; secré-
taire adjoint, Raymond Jean Du-
bois ; trésorier, Bernard Paniel ;
trésorier adjoint, Jacques Palézis ;
porte-drapeau, Christian Secres-
tat ; suppléants, Jacques Pestou-
rie et Robert Laflaquière.

La parole est ensuite donnée à
M. Aldrin qui a assuré de son 
soutien le monde combattant.
Cette assemblée générale s’est
déroulée dans un bon esprit de 
camaraderie et de convivialité. Le
président remercia l’assistance et
l’ordre du jour étant épuisé, la
séance fut levée.

Au Centre culturel
Ballet Biarritz - Mercredi 21 mai

Robin McKelle - Samedi 24 mai à 21 h

Danse contemporaine à 21 h
avec les “ Petits Riens ” de Mozart
et “ Don Juan ” de Gluck. Musique
de Wolfgang Amadeus Mozart et
Christoph Willibald von Gluck.
Chorégraphie Thierry Malandain.

“ Les Petits Riens ” est un ballet
chantant les délices de l’amour.
C’est un divertissement cultivant
une paix factice, comme le voulait
parfois l’art français au XVIIIe siè-
cle. “ Les Petits Riens ” ne s’inti-
tule pas ainsi par hasard. Cette
proposit ion s’amusant d’une
danse à l’autre, elle offre une suite
de petits riens précédant la repré-
sentation de l’œuvre de Noverre.

Don Juan. Au gré des inspira-
tions qu’il suscite, on dépeint Don

Juan en libre penseur, coureur de
jupons, mélancolique, assoiffé
d’absolu. A peine épuisé par cette
course, il est fasciné.

Nous retenons ces traits conve-
nus tout en lui attribuant d’autres
expressions. A l’exception de Sga-
narelle, seuls les protagonistes
nécessaires au drame sont en
scène Don Juan, Elvire, le Com-
mandeur. Ce dispositif triangulaire
est fragilisé par l’apparition de la
Mort, sans qui jamais la figure lé-
gendaire de Don Juan n’aurait fait
couler autant d’encre et de larmes.

Thierry Malandain.

Durée du spectacle 1 h 30 avec
entracte.  Entrée de 10 à 28 m.

La critique est unanime, Robin
McKelle est comparée sans 
complexe à Sarah Vaughan et 
Ella Fitzgerald. 

Une voix remarquable qui
évoque l’esprit jazzy de l’Amé-
rique des années 40, tout en 
gardant une tonalité contem-
poraine, parfaitement équilibrée
entre swing puissant et ballades. 

Durée 1 h 15 sans entracte. 

Entrée de 10 à 25 m

Réservations au 05 53 31 09 49.

Une exposition originale à Montignac

Michel Brand, artiste bien connu
dans la région, sculpteur et instal-
lateur, collectionneur d’arbres dis-
sidents et atypiques, chasseur et
débusqueur de singularités végé-
tales, propose jusqu’au 23 mai,
dans la salle de Latelier un tout au-
tre travail cette fois-ci. Une expo-
sition de l’association Mydriase
présentée avec le soutien du
conseil général de la Dordogne,
de la municipalité de Montignac et
de la communauté de communes
de la Vallée de la Vézère (CCVV). 

Pour la première fois Michel
Brand expose ses dessins. A
moins que ce ne soient des pein-
tures. Car cet artiste joue sur l’am-
biguïté des êtres comme des tech-

niques. Un ensemble de figures ri-
goureusement dessinées et cer-
nées par de suaves tons rompus
s’offrent au spectateur dans une
curieuse iconographie issue de
l’inconscient du peintre lui-même.
Car Michel Brand veut peindre une
idée brute, débarrassée de toute
culture. C’est donc sa culture pro-
pre, intérieure et singulière qu’il
nous oblige à contempler.

Dans des situations suspen-
dues qui abolissent toute notion de
temps, une étrange famille de per-
sonnages mi-humaine mi-bestiale
prend forme. L’ambiguïté encore,
la dualité, les regards en miroirs
nous questionnent sur notre es-
sence et notre existence.

A Belvès, l’art sera dans la rue

Placée sous l’égide de l’Office
du tourisme, la journée consacrée
à l’Art dans la rue fut, en 2007,
couronnée de succès avec trente-
cinq artistes de talent qui ont pré-
senté leurs œuvres sous la halle
du XVe siècle, autour de celle-ci et
sur la place d’Armes, à un public
nombreux et particulièrement inté-
ressé. 

Les artistes ont fortement ap-
précié la chaleur de l’accueil et la
haute qualité de l’organisation.

Cette année, cette journée aura
lieu le dimanche 29 juin. Le dispo-
sitif reste le même, mais un effort
tout particulier a été fait pour amé-
liorer encore l’installation. Chaque
artiste aura un emplacement amé-
nagé avec une table de deux mè-
tres pour les documents (affiches,
press-book, etc.) et un présentoir
de 2,20 m en grillage métallique,
pour y accrocher ses œuvres.

Un petit buffet gratuit sera pro-
posé à midi.

(Photo Bernard Malhache)

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 20 juin. Sont déjà inscrits
des peintres, des sculpteurs et un
maître verrier. Certains étaient pré-
sents l’an dernier, d’autres sont
nouveaux. Il est possible de s’ins-
crire auprès de l’Office de tou-
risme, tél. 05 53 29 10 20, ou au-
près de Pierre Chevassu, télé-
phone :  05 53 29 00 01. Il convient
de préciser que les œuvres jugées
insuffisantes en qualité ou incon-
venantes ne seront pas exposées.

Michel Brand (à gauche), à ses côtés Eric Sole et Nicole Pinel (Photo Christian Collin)

Que sommes-nous au juste ?
Une enveloppe charnelle dotée
d’un double pensant ? Des êtres vi-
vants qui ne vivent qu’à travers leur
condition de mortels ? Le peintre
peint-il pour se voir lui-même ? No-
tre vie n’est-elle qu’une immense
peinture donnée à notre propre re-
gard ? 

Michel Brand entretient à mer-
veille ce questionnement et, au-
delà, la condition du mystère de
l’art.

Dessins et peintures grand for-
mat jusqu’au 23 mai à Latelier, 10,
rue du Docteur-Mazel (route des
Eyzies, face au jardin public). Ou-
vert de 14 h à 19 h tous les jours.
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ELECTRICITÉ
ELECTROMÉCANIQUE

AUTOMATISME
de PORTE et PORTAIL

TEMNIAC

VIDE
GRENIERS
de l’Amicale laïque de Temniac

Dimanche 18 mai
Ecole de TEMNIAC

Réservations : 05 53 28 86 72 (HR)
06 07 58 07 99

3 m le mètre linéaire

BUVETTE - SANDWICHES - PÂTISSERIES

Producteurs de Pays
Le marché des producteurs de

Pays qui se tiendra tous les lundis
matin du 16 juin au 8 septembre
souhaiterait accueillir un produc-
teur de fromages de chèvre. Re-
vendeurs s’abstenir.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 31 34 00.

LA ROQUE
GAGEAC

Marchés des métiers
d’art et de tradition
L’Office de tourisme intercom-

munal du Périgord Noir organise
quatre marchés des métiers d’art
et de tradition en nocturne : le
mardi 15 juillet de 20 h à minuit à
La Roque-Gageac ; le mercredi 23
de 20 h à minuit à Vitrac ; le lundi
4 août de 20 h à minuit à Carsac ;
le vendredi 15 de 15 h à minuit à
Beynac.

Droit de place : 40 m pour les
quatre manifestations.

Les exposants intéressés doi-
vent se faire connaître auprès de
Virginie à l’Office de tourisme in-
tercommunal, tél. 05 53 29 17 01,
qui leur donnera de plus amples
renseignements.

Sortie exposition
de champignons

La Société mycologique du Pé-
rigord organise une sortie champi-
gnons le dimanche 18 mai.

La matinée sera consacrée à la
cueillette de toutes les espèces. Il
est fortement conseillé de se mu-
nir d’un panier à fond plat. Les
sacs en plastique sont à bannir car
les champignons s’écrasent et ne
sont plus déterminables. Le ren-
dez-vous est fixé à 9 h 30 à la salle
des fêtes.

A midi, les participants pourront
pique-niquer dans la salle des
fêtes. Prévoir son repas.

L’après-midi, les champignons
seront identifiés puis exposés sur
des assiettes avec une étiquette
précisant leur comestibilité ou leur
toxicité. Le public pourra poser
des questions sur les spécimens
présentés.  

Cette journée a pour but de
compléter les connaissances sur
les champignons pour tous, en-
fants et adultes, qui trouvent ainsi
toujours un intérêt à ce type de
manifestation. 

La participation à cette sortie est
gratuite.

Pour plus de renseignements :
téléphonez au 05 53 56 58 21 ou
au 05 53 31 13 93.

Mai communal
Le maire et l ’ensemble du

conseil municipal ont le plaisir d’in-
viter toute la population à la tradi-
tionnelle plantation du mai com-
munal qui se déroulera le samedi
24 mai à 18 h à la mairie.

Un buffet sera servi dans la salle
de Bastié.

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Générations Périgord
Le mardi 6 mai, France Bleu

Périgord a enregistré dans la salle
des fêtes le jeu radiophonique
Générations Périgord qui opposait
la commune à celle de Sainte-
Nathalène.

La diffusion sur les ondes, de
cette joute très amicale aura lieu
du 19 au 23 mai, tous les jours à
partir de 11 h 50 sur la fréquence
99 FM. 

Branchez-vous sur cette radio
pour connaître l’ambiance qui a ré-
gné pendant l’enregistrement, ap-
prendre sur le Périgord, apprécier
le fair-play des deux équipes et
surtout connaître les résultats.
Bravo à l’équipe victorieuse !

Compost gratuit
Le Sictom du Périgord Noir et le

SMD3 organisent une distribution
de compost le samedi 24 mai de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
sur la plate-forme de compostage
de la Borne 120 à Marcillac-Saint-
Quentin, sur la D 64.

1 m3 sera donné à chaque foyer,
prévoir remorque ou contenants.

TAMNIÈS
Carte communale

Le commissaire-enquêteur tien-
dra une permanence à la mairie
les lundi 19 et vendredi 30 mai et
les jeudi 12 juin de 9 h à 12 h et
mercredi 18 juin de 14 h à 16 h.

Carnet blanc
Nous sommes heureux d’ap-

prendre le mariage de Mlle Claude
Auliac avec Frédéric Gray, tous
deux moniteurs d’équitation et do-
miciliés à Vitrac.

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise son

quatrième vide-greniers le di-
manche 25 mai de 8 h à 19 h.

Installation dès 7 h sur le parking
de l’église et dans la cour de
l’école.

5 m les deux mètres linéaires.

Interdiction de vendre armes,
munitions et denrées alimentaires.

Buvette et barbecue sur place.

Réservations au 05 53 29 46 71.

Francis sur la plus
haute marche

A certains on dirait encore une
année de plus ! Mais à toi, Fran-
cis, nous délivrons notre souhait
dans toute son authenticité avec
ces simples mots : Bon anniver-
saire Francis ! Charger ses
épaules avec les ans qui se suc-
cèdent, est-ce vraiment logique ?
Il y a des raisons d’en douter en
constat de l’exemple que tu nous
donnes. L’âge ! Où est son impor-
tance ?

J’affirme qu’il suffit de te côtoyer
pour être persuadé que certains
ont la faculté de garder en eux
l’éternelle jeunesse !

Serein, tu l’es chaque jour de la
vie. D’ailleurs lorsque, entre nous,
tes amis, nous parlons de toi, on
peut entendre ceci : “ Francis, il est
à l ’aise dans ses bottes tout
comme sous le chapeau que par-
fois il arbore avec un soupçon de
dignité ”.

La plus haute marche du parvis
de la mairie, ce n’est pas “ simple
hasard ” si tu l’as choisie… Certes
pas ! Tu dois bien l’avouer, tu
règnes en maître sur le prestigieux
marché du samedi. J’ajouterai
même que tu es plutôt du genre
heureux et fier de l’être avec pour
volonté première de transmettre
cet état à tes proches.

Si depuis de nombreuses an-
nées tu assures à la même place,
c’est avec une intention bien pré-
cise : tu ne tolérerais pas que tes
fidèles clients connaissent, ne se-
rait-ce qu’une fois, le désagrément
de ton absence, ton étal de pro-
duits en provenance directe de
cette terre dont tu parles avec le
plus profond des respects. N’y
voit-on pas là le plus pur des re-
flets d’une personnalité ?

Toujours égal à toi-même, d’hu-
meur invariable, comme sur des
rails, sourire aux lèvres, c’est dans
ce registre de paroles qui sentent
bon l’air de Villarzac, que tu vantes
les produits de ta ferme.

Il est essentiel qu’une autre de
tes qualités soit mise au-devant de
la scène. “ Poète ”, tu l’es à tes
heures, et c’est avec délicatesse
que tu rends hommage à Dame
Nature. Tes poèmes témoignent
de ton attachement aux fleurs des
bois, à la saison des foins ou bien
à la beauté d’un automne finis-
sant.

Si très souvent un groupe de
touristes s’attarde un peu, c’est
qu’ils sont eux aussi animés d’une
certaine curiosité. Ils veulent es-
sentiellement prendre leur part de
conversation avec l’homme au
chapeau qui dispense bien géné-
reusement anecdotes et nouvelles
cueillies ici ou là.

SAINTE
NATHALÈNE

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 18 mai à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

RÉMI SALLARD
Dessert offert

Dimanche 25 : J.-C. LABOUCHET
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

SAINTE
NATHALÈNE

FERME
de ROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations sur place ou au

05 53 59 08 20

Samedi 24 mai

DÎNER DANSANT
SPÉCIAL

FÊTE DES MÈRES
animé par Michel Music

● Potage
● Salade d’asperges
● Pétales de magret de canard

grillés aux cèpes
● Salade et fromage
● Omelette norvégienne
Vins : Bergerac rouge

22 m

tout
compris

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

M. Robert MANDRAL, ses fils, sa
belle-fille, ses petits-enfants ; les
familles MANDRAL, BARRIÈRE,
JARLAND, LASSAQUE, CHAUVE-
ROCHE, MAZERET, MASSON ; voi-
sins et al l iés, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Marthe Marie MANDRAL
née CHAUVEROCHE

survenu dans sa 88e année

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

La famille remercie également le
conseil municipal, le personnel de la
mairie, les établissements Delguel et
leur personnel, le docteur Claverys
pour son soutien, ainsi que les pompes
funèbres Garrigou pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Le Theil - 24200 SARLAT

VITRAC

BEYNAC
ET-CAZENAC

Méchoui
Organisé par l’Amicale laïque, il

aura lieu le samedi 24 mai à
19 h 30 dans la salle polyvalente.

Au menu : un verre d’apéritif,
crudités, méchoui et ses haricots
aux couennes, fromage, tarte aux
fraises.

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

Réservations au 05 53 59 62 41
(de 8 h 30 à 17 h) ou bien au
05 53 59 54 65 (de 18 h à 20 h).

Ainsi chacun peut ajouter sur le
dessus de son panier à provisions,
au beau milieu des petits pains ou
des légumes, une mesure supplé-
mentaire en toute gratuité de pe-
tits potins qui ont survolé le mar-
ché du samedi à Sarlat.

Surtout ne change rien.

Sarlat t’aime. Tu fais partie des
dignes figures du marché le sa-
medi à Sarlat.

Bon anniversaire Francis !

Giscla
et tous tes amis

Générosité
Hervé Brusquand vient de nous

quitter. A l’occasion de ses ob-
sèques, son épouse Régine, ses
enfants Mylène, Céline et Emma-
nuel, sa famille et ses proches ont
laissé la possibilité à ceux qui le
souhaitaient de témoigner leur
sympathie par des dons au profit
de l’Association de lutte contre la
spondylarthrite ankylosante.

La somme recueillie a été en-
voyée à l’Association contre la
spondylarthrite ankylosante et ses
conséquences (ACSAC), section
Aquitaine Midi-Pyrénées, route
de Larra, 31330 Grenade-sur-
Garonne.

Que les généreux donateurs se
voient ici très sincèrement remer-
ciés.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Ecole primaire
Les parents qui désirent inscrire

leur(s) enfant(s) à l’école doivent
se rendre à la mairie à partir du
lundi 19 mai, munis du livret de fa-
mille et d’un justificatif de domicile.

Renseignements complémen-
taires au secrétariat de la mairie,
tél. 05 53 59 23 02, ou à l’école,
tél. 05 53 28 56 00.
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VÉZAC
Grands moments d’émotion

Le samedi 3 mai à 18 h 30,  la
mairie de Vézac, avec l’aimable
participation de l’association véza-
coise Les Belles en Périgord, et
l’association Les Véhicules An-
ciens du Sarladais, sise à Sarlat,
ont eu le plaisir d’accueillir le pres-
tigieux club Delahaye-France.

Il y a soixante-dix ans, Jean Tré-
moulet, demeurant à Vézac, ga-
gnait la fabuleuse course my-
thique des 24 Heures du Mans en
pilotant une Delahaye. Aussi, pour
commémorer cette magnifique
victoire, les membres de l’associa-
tion Les Belles en Périgord ont ef-
fectué diverses recherches afin de
rassembler les membres de la fa-
mille Trémoulet et de mettre à
l’honneur, une fois encore, ce pi-
lote local.

Les retrouvailles ont été em-
preintes d’une profonde émotion.

Certains ont découvert des cou-
sins, petits-cousins ou oncle dont
ils ignoraient totalement l’exis-
tence.

Pendant ce temps, les trente vé-
hicules Delahaye prenaient place
sur le parking de la mairie. Un très
beau plateau, magnifique, que
tous les convives ont pu apprécier.

Un rassemblement eut égale-
ment lieu devant le monument aux
Morts, où Patrick Vanherzeele,
premier adjoint, Etienne Anglade,
président du club Delahaye-
France, et le représentant des
Véhicules Anciens du Sarladais
prononcèrent une allocution avant
le dépôt de gerbe et la minute de
recueillement.

Cette cérémonie s’est achevée
autour du verre de l’amitié.

VITRAC
Conférence

Après la sortie du livre “ Vitrac
en Sarladais ”, les Amis de Vitrac
poursuivent leur objectif de mieux
faire connaître le patrimoine de la
commune.

C’est dans ce contexte que
Francis Guichard, président de la
Société d’art et d’histoire de Sarlat
et du Périgord Noir, qui travaille

depuis plusieurs années sur les
moulins de la Cuze donnera, ven-
dredi 16 mai à 18 h dans la salle
de la mairie, une conférence sur le
résultat de ses recherches sur
l’environnement de la Cuze, son
histoire et celle des moulins. 

——
Entrée libre.

Le Moulin Haut à Vitrac et la scierie

CARSAC-AILLAC
Anciens élèves

Le repas annuel des anciens
élèves des écoles de Carsac et
d’Aillac aura lieu le dimanche
1er juin.

A 11 h, une messe sera célébrée
en l’église de Carsac à la mémoire
des anciens élèves décédés.

Inscriptions avant le 25 mai au
05 53 59 00 40 ou 05 53 59 33 82.

Syndicat d’irrigation
Lors de sa réunion du 2 avril, le

comité syndical du Syndicat inter-
communal d’irrigation et de drai-
nage a procédé à l’élection de son
nouveau bureau qui se compose
comme suit : président, Yvon Soul-
hié ; vice-président, Jean-Pierre
Ménardy ; secrétaire, Fabienne
Jaubert.

Les délégués titulaires des diffé-
rentes communes sont : Prats-de-
Carlux, Francis Bordas et
Fabienne Jaubert ; Sainte-Natha-
lène, Yvon Soulhié et Michaël Jau-
bert ; Calviac-en-Périgord, Jean-
Pierre Ménardy et Bertrand Bol-
zan ; Carlux, Guy Saulière et
Jean-Claude Delhorbe.

Rentrée scolaire
Les inscriptions pour la rentrée

2008/2009 auront lieu du 26 au
30 mai et du 2 au 6 juin. Prendre
rendez-vous à l’école, téléphone :
05 53 28 10 39, ou à la mairie, tél.
05 53 31 52 00.

Se munir d’une fiche d’inscrip-
tion délivrée par la mairie, du livret
de famille et du carnet de santé.
Présenter également, soit un cer-
tificat d’aptitude à la vie en collec-
tivité établi par votre médecin si
vous scolarisez votre enfant pour
la première fois, soit un certificat
de radiation délivré par l’école ac-
tuellement fréquentée par votre
enfant.

Mai cantonal
André Alard, conseiller général,

et Annie Boyer ont le plaisir d’invi-
ter la population du canton à la
plantation de leur mai le samedi
17 mai à partir de 11 h 30 sur la
place de la Mairie.

Un apéritif suivi d’un buffet froid
sera servi dans la salle des fêtes
de Carlux.

Communauté
de communes

Le secrétariat de la commu-
nauté de communes du Carluxais-
Terre de Fénelon et la Maison du
tourisme de Rouffillac sont fermés
jusqu’au 25 mai inclus.

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

Mme Jeanne PEYROU, sa nièce ;
M. et Mme Denis et Christiane PEY-
ROU PHIALIP ; Laëtitia, Cyril et Chloé,
ainsi que toute la famille, très touchés
par votre présence et par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Marcelle PHIALIP
survenu à l’âge de 95 ans

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

PRATS
DE-CARLUX

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Samedi 17 mai

BAL MUSETTE
avec le grand orchestre

ROBERT BRAS
Samedi 24 mai : Los Amigos

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

BOUZIC

17 et 18 mai
BOUZIC

FÊTE
VOTIVE
Samedi dès 22 h, SOIRÉE DANSANTE

avec orchestre
A minuit, FEU D’ARTIFICE

Dimanche dès 10 h sous la grande halle
VIDE-GRENIERS

Dès 12 h, sandwiches
Dès 14 h, CONCOURS DE PÉTANQUE

Buvette durant les deux jours

Organisée
par le Club

des amis
de Bouzic

Ecole primaire
Les parents qui souhaitent faire

inscrire leur enfant peuvent le faire
dès à présent durant les jours de
classe, entre 13 h et 13 h 30 puis
de 16 h 30 à 17 h, et ce jusqu’au
30 juin.

Dans le cas où les horaires ne
conviendraient pas, prendre ren-
dez-vous au 05 53 28 32 89.

Le jour de l’inscription, l’enfant
doit être présent. Se munir du livret
de famille, du carnet de santé
(vaccinations à jour), du certificat
médical attestant que l’enfant est
apte à entrer à l’école maternelle
lors d’une première scolarisation,
ou, le cas échéant, d’un certificat
de radiation si l’enfant était déjà
scolarisé.

Les parents devront ensuite se
rendre en mairie pour faire l’ins-
cription définitive.

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

M. et Mme Pierre VÉRIL ; M. et Mme
Marie-Louise MAGNE, ses enfants ;
Vincent, Jessica, Jean-Yves, Chris-
telle et Corinne, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ; ses frères
et belles-sœurs ; ses neveux et nièces,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Madeleine VÉRIL

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Penchenat, Laurence et Eric
et tous les voisins pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Plantation des mais
Dommoises et Dommois sont

invités à participer à la tradition-
nelle plantation des mais le sa-
medi 24 mai.

Rendez-vous à 10 h chez Ber-
nard Mazet, au Grel ; à 11 h chez
Michel Ozanne, à Saint-James ; à
15 h chez Marie-Hélène Lahalle, à
la Croix des Prés ; à 16 h 30 chez
Alain Germain, à Turnac ; et à 18 h
chez Jocelyne Lagrange, à la Ri-
vière.

Le mai collectif sera planté le di-
manche 8 juin à 16 h sur la place
de la Halle.

Un buffet servi dans la salle du
Pradal clôturera la soirée.

Trouvé
Un chien croisé labrador, âgé de

1 à 2 ans, taches blanches sur le
poitrail et sur les deux pattes
avant, a été recueilli sur la com-
mune.

S’adresser à la mairie, télé-
phone : 05 53 28 61 00.

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
Cérémonie du 8-Mai

Lors de la commémoration tra-
ditionnelle, après le dépôt de
gerbe par le maire Nadine Fricon-
net, accompagnée de deux en-
fants et entourée de tout le conseil
municipal, et la lecture des mes-
sages, Didier Garrouty a reçu la
médaille de la reconnaissance de
la Nation pour les services accom-
plis en AFN.

Cette décoration lui a été remise
par Georges Lafon, représentant
les AC CATM de la commune, en
présence d’une nombreuse assis-
tance. 

Un vin d’honneur offert par la
municipalité et servi dans un res-
taurant local a clôturé la manifes-
tation.
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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

CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Kayak-club

Quatre nouveaux initiateurs
— Les 3 et 4 mai à Castelnaud
avaient lieu les dernières journées
de formation de la session d’initia-
tion organisées par la fédération
française de Canoë-Kayak. Toute
la journée, une quinzaine de
jeunes venus des clubs du dépar-
tement ont subi les dernières
épreuves composées de deux
parties, l’une écrite portant sur la
connaissance de la discipline et
l’autre technique et pédagogique
qui s’est déroulée sur la Dordogne
au niveau du pont de Castelnaud.

Le jury, auquel participaient Phi-
lippe Vallaeyes, président du co-
mité départemental, et Pascal
Reyes, cadre technique du dépar-

Quatre jeunes kayakistes de
Castelnaud ont passé les
épreuves avec succès : Max
Trouvé, Nina Trouvé, Quentin
Hosten et Nicolas Lachaud-Ban-
drès.

Outre les nombreuses compéti-
t ions auxquelles participe le
Kayak-club qui évolue en natio-
nale 2, ce dernier poursuit son tra-
vail de formation auprès des
jeunes qui seront appelés à enca-
drer les cours d’initiation dispen-
sés dans le cadre de l’école de
kayak qui fonctionne tous les mer-
credis et samedis après-midi.

Compétition — Le week-end
dernier, le Kayak-club s’est dé-
placé en haute Ardèche dans la
magnifique vallée de l’Eyrieux, af-
fluent du Rhône au niveau de la
Voulte-sur-Rhône, où ses mem-
bres ont participé à la quatrième
épreuve sélective nationale de
descente de rivière en vue d’obte-
nir leur sélection pour les cham-
pionnats de France qui se dérou-
leront en juillet sur le Chalaux,
dans le Morvan.

Sur les six kilomètres d’un par-
cours particulièrement difficile,
trois des représentants périgour-
dins ont confirmé leur excellent ni-
veau face aux meilleurs compéti-
teurs français de la spécialité.

En kayak homme seniors, Nico-
las Le Provost confirme son ni-
veau national et termine ving-
tième. En kayak homme vétérans,
Jean-Francois Boucher montre lui
aussi que sa place parmi les meil-
leurs au plan national n’est pas
usurpée avec sa troisième place.
En canoë mono seniors, Martin
Naillon s’est hissé au niveau de
ses camarades de club en prenant

tement, était présidé par Claude
Alaphilippe, conseiller technique
du comité régional d’Aquitaine. 

Martin Naillon
dans les rapides de l’Eyrieux

une cinquième place qui lui assure
sa sélection.

Le 1er juin le club participera à la
cinquième et dernière épreuve sé-
lective pour les championnats de
France qui se déroulera à Argen-
tat, sur la Dordogne au niveau du
Malpas.

D’autre part, le club et le Comité
départemental organiseront les
championnats de Dordogne de
slalom sur le Céou à Daglan le
25 mai.

Balade
à Argentat

Le Comité culturel organise une
journée à Argentat le samedi
24 mai.

Départ prévu le samedi à 7 h 30
de la place du Marché en covoitu-
rage.

Prévoir 2 m pour la visite de la
ville et 2 m pour une visite guidée
de la Maison du patrimoine.

A midi, pique-nique sur le bord
de la Dordogne.

L’après-midi, balade à pied au
barrage du Sablier et en voiture au
barrage de Chastang.

———

Inscriptions jusqu’au lundi
19 mai, dernier délai, en télépho-
nant au 05 53 31 07 26.

Cérémonie du 8-Mai

Cette traditionnelle cérémonie
était particulièrement émouvante,
car c’était la dernière fois qu’elle
avait lieu au “ pied ” du Capiol.

Le monument aux Morts sera
prochainement déplacé pour être
installé à côté de la mairie.

Pendant la lecture du message par le maire

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
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VIDE
GRENIERS

Dimanche 1er juin
DAGLAN

Réservez dès maintenant
votre emplacement

05 53 59 69 93 - 06 82 84 63 54
Une organisation de l’Amicale laïque

Mai communal
Selon la coutume, Michel Giron-

dier, maire, et le conseil municipal
organisent la plantation du mai
communal le dimanche 25 mai à
partir de 17 h, devant la salle des
fêtes, pour honorer l’ensemble
des élus du nouveau conseil.

Des pâtisseries et des rafraî-
chissements seront offerts par la
municipalité à l’issue de la céré-
monie.

SAINT
POMPON

Plantation des mais
La population est invitée à la

plantation du mai chez Thomas
Michel et chez Philippe Cabianca
le samedi 24 mai à 15 h 30.

Plantation des mais
La population est cordialement

invitée à participer à la plantation
des mais de Pascal Dussol et
Jean-Marie Vigier qui aura lieu le
dimanche 18 mai à partir de 17 h
sur la place de la Liberté.

Dénouement heureux
Robert Busson adresse ses

chaleureux remerciements aux
sapeurs-pompiers de Domme
pour leur rapidité et leur remarqua-
ble efficacité lors de son accident
de tracteur qui a failli lui coûter la
vie, après s’être retourné dans le
Céou, le 8 mai à Daglan, ainsi que
pendant son transfert aux ur-
gences de l’hôpital de Sarlat pour
leurs paroles rassurantes et
leur dévouement.

Il remercie également la rempla-
çante du docteur Penchenat (du
groupe médical de Cénac) et les
autres personnes qui l’ont se-
couru, en particulier Chantal Les-
pinasse pour son sang-froid et le
courage dont elle a fait preuve en
lui maintenant la tête hors de l’eau
afin d’éviter une hypothermie et la
noyade avant l’arrivée des sa-
peurs-pompiers.

Il adresse à tous ses sincères
remerciements et sa reconnais-
sance.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

DAGLAN
Foire de Pentecôte

La 18e Foire aux antiquités et à
la brocante a réuni cette fois en-
core une trentaine de brocanteurs
qui ont investi la place devant la
salle des fêtes ainsi que l’intérieur
de la salle polyvalente.

Le premier jour, l’affluence et les
transactions n’ont pas été tout à

fait à la hauteur des espérances
des exposants, et la météo a joué
les trouble-fêtes le dimanche
après-midi.

Toutefois les chineurs ont été
nombreux à la recherche d’objets
anciens et/ou rares. 

8-Mai

Jeudi 8 mai s’est déroulée la
commémoration de la victoire de
1945.

Le porte-drapeau et les élus du
conseil déposèrent une gerbe au
monument aux Morts, puis Michel
Girondier, maire, lut la lettre du mi-

(Photo Anita Maille-Riegert)

nistre des Anciens combattants.
Une minute de silence fut obser-
vée pour les combattants de la
dernière guerre. La Marseillaise
clôtura la cérémonie.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité fut servi dans la salle
des associations.

DAGLAN
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GROLEJAC

SAINT
CYBRANET

Autour des orchidées
Une journée découverte des sa-

veurs et une balade autour des or-
chidées sauvages du Périgord
sont organisées le dimanche
18 mai de 10 h à 17 h à la ferme-
auberge de Montalieu Haut.

Au programme, animations et
dégustations (truffe, miel, vin, jus
de fruits, foie gras, biscuits, confi-
tures, gâteaux, farine sans gluten,
noix, viande de porc, etc.).

Apéritif offert à partir de 11 h.

A 14 h 30, Patricia Shears offrira
une initiation photographique, en
anglais, suivie d’une randonnée
autour de Montalieu. Appareil
photo recommandé.

Accès libre et gratuit.

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

Bernadette GALY, son épouse ;
Hélène et Annabelle, ses filles ; Gilles,
son gendre ; Reine, sa maman ; ses
beaux-parents ; ses frères et sœurs ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ; ses
nièces et neveux ; ses petites-nièces
et petits-neveux ; ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès brutal de

Monsieur Régis GALY

et dans l’impossibilité de répondre
individuellement, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur grande peine
par leur présence, leur soutien, leurs
envois de fleurs et de messages.

La famille remercie également tous
les voisins, le docteur Penchenat, les
sapeurs-pompiers et la gendarmerie
de Domme, les pompes funèbres
Lacoste, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

Réussite
de la Pomponnaise
355 participants – 227 vététistes

et 128 marcheurs – ont participé à
la troisième édition de cette main-
tenant traditionnelle randonnée.

Venus de tout le grand Sud-
Ouest (Gers, Gironde, Landes, Lot
et Lot-et-Garonne), du Périgord,
mais aussi de Bretagne (vingt par-
ticipants), du Berry et de Limoges,
ils ont pu profiter des circuits VTT
tracés dans des paysages magni-
fiques, adaptés aux débutants
comme aux plus chevronnés.

Quant aux marcheurs, ils ont pu
découvrir le circuit de pier-
res sèches de Saint-Pompon à
Daglan.

Ann i v e r s a i r e
� � � � �

� � � � �

1948 - 2008

60 ans

Si vous croisez

Gilbert
le 16 mai

souhaitez-lui un bon anniversaire !

Michèle, Sandrine, Magali
Inès, Frédéric, Jérôme

Lescole - 24170 SAINT-POMPON

SAINT-POMPON

 NABIRAT
Société de chasse
Elle a tenu son assemblée gé-

nérale le dimanche 4 mai à 9 h 30
dans la salle polyvalente. Etaient
à l’ordre du jour les bilans moral
et f inancier et des questions
diverses.

La séance est ouverte par le
président Hubert Vigié. Jean-
Pierre Manchon, secrétaire, pré-
sente le budget 2007/2008, dont le
résultat financier s’équilibre en dé-
penses et en recettes.

Pour la saison de chasse
2008/2009, le prix des cartes des
adhérents reste inchangé, soit
30 m.

Le président propose une jour-
née de débroussaillage sur les
chemins du territoire de chasse.
Proposition acceptée à l’unani-
mité.

Après appel à candidatures, le
bureau se voit renforcé avec des
jeunes qui prennent des respon-
sabilités.

Composition du bureau : pré-
sident, Hubert Vigié ; premier vice-
président, Sébastien Castant ;
second vice-président, Bernard
Bencimon (responsable du petit
gibier) ; secrétaire, Jean-Pierre
Manchon ; secrétaire-adjoint,
Francis Castant ; trésorier, Jean-
Pierre Manchon ; trésorier adjoint,
Francis Castant.

Le président souhaite la bienve-
nue aux jeunes membres du bu-
reau, remercie les personnes déjà
en place pour leur fidélité et pré-
sente ses vœux pour une saison
fraternelle et fructueuse.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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SAINT
CHAMASSY
Fête du village

Le Comité des fêtes organise la
fête annuelle les 16, 17 et 18 mai.

Vendredi à 21 h, concert avec
les Vocalies, choristes de Dor-
dogne.

Samedi à 15 h, concours de pé-
tanque et grand prix cycliste ; à
16 h 30, jeux pour les enfants ; à
21 h, bal musette avec l’orchestre
Ambiance.

Dimanche à 8 h, vide-greniers ;
à 10 h 15, concours de rampeau ;
de 15 h à 17 h 30, animations dans
la fête, groupe folklorique Quatrett
chiracoise.

Structure gonflable, minimotos.
Attractions foraines durant les
deux jours.

JOURNIAC
Activité culturelle

Samedi 24 mai, l’Association
loisirs et culture de Journiac
(ALCJ) organise son premier
concours de dessin et de peintu-
re réservé aux amateurs et aux
enfants.

Le thème est libre mais se rap-
portera au village.

Les inscriptions seront reçues le
jour du concours de 8 h à 11 h sur
la place de la Mairie et à 14 h pour
les enfants.

Droit d’inscription : 5 m, gratuit
pour les moins de 14 ans.

Nombreux lots, dont 1er prix,
300 m ; deuxième prix, 150 m.

Les enfants se verront remettre
des lots et des diplômes.

Cette journée se clôturera par
un vin d’honneur et un repas dan-
sant animé par Thierry Combeau.

L’inscription est fixée à 18 m
pour les adultes et à 10 m pour les
enfants.

———

Vous pouvez réserver auprès
d’Isabelle Mansais, téléphone :
06 76 45 77 84, et auprès d’Odette
Marty, téléphone : 05 53 03 22 61.

Mercredi 21 mai, le Centre
culturel propose “ les Auteurs vi-
vants ne sont pas tous morts ”,
d’Olivier Kemeid. Mise en espace
de Guillaume Cantillon, une mani-
festation organisée par la Compa-
gnie du Désordre (Limousin).

Lecture
mise en espace

Diplômé de l’École nationale de
théâtre du Canada en écriture dra-
matique, Olivier Kemeid a d’abord
fait des études en sciences poli-
tiques et en philosophie. A sa
sortie de l’École (2002), Marie-
Thérèse Fortin l’a engagé comme
adjoint artistique au théâtre du Tri-
dent à Québec. Concepteur des
cabarets Clim (Cabaret libre inter-
national de Montréal), produits en
2003/2004 puis à l’automne 2005,
il est membre fondateur des Trois
Tristes Tigres, dont la pièce “ Tout
ce qui est debout se couchera ” a
été créée au mois d’août 2004 à
l’Espace Libre. Récipiendaire
d’une bourse du Centre national
du livre, il a effectué une résidence
à Limoges en mai/juin 2004 lors du
festival Les Francophonies en Li-
mousin. Parmi les pièces qu’il a
écrites, mentionnons “ Rabelais ”
(avec Patrick Drolet et Alexis Mar-
tin), “ les Mains ” (avec Eric Jean),
“ Nous qui ne rêvions plus ”. Oli-
vier Kemeid a également adapté
pour les finissants du Conserva-
toire d’art dramatique “ les Mur-
mures ”, d’après Pedro Paramo de
Juan Rulfo (mise en scène d’An-
toine Laprise), ainsi que “ Une ar-
dente patience ”, d’après le roman
d’Antonio Skarmeta (mise en
scène d’Eric Jean, Théâtre du Bic,
Théâtre de Quat’Sous).

Durée : 1 h. Entrée libre.
Le Centre culturel a souhaité

participer à cette opération, et qu’à
travers lui elle puisse s’étendre en
Aquitaine dans le cadre des rési-
dences d’écriture. Ainsi, des
auteurs pourront rencontrer le pu-
blic par le biais de lectures,
d’échanges et de mises en
espace.

Réservations : 05 53 50 13 80.
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Inscriptions à l’école
Les inscriptions à l’école maternelle du regroupement pédagogique in-

tercommunal Borrèze/Salignac se font auprès du directeur de l’école de
Salignac, sur rendez-vous pris au 05 53 28 91 76. Pièces à fournir : livret
de famille, photocopie des vaccinations figurant sur le carnet de santé de
l’enfant, certificat médical attestant que l’enfant est apte à vivre en col-
lectivité pour une première scolarisation ou certificat de radiation s’il est
déjà scolarisé dans une autre école, et certificat d’inscription délivré par
la mairie de Salignac.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

M. et Mme Serge DUPPERRET
rue du Pressoir - SALIGNAC

M. et Mme Jean-Claude DELPY
la Londonnerie

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

ont la joie de vous annoncer
la naissance de leur petit-fils

Bryan DUPPERRET
le 10 mai

à la maternité de Brive

Handball

Fête du sport — Le soleil était
au rendez-vous cette année pour
la Fête du sport à Saint-Julien-de-
Lampon, où les différents clubs
sportifs du secteur ont pu présen-
ter leurs activités.

Le Handball salignacois était
présent sous l’égide du président
Michel Pichot et de quelques
jeunes du club qui ont assuré des
démonstrations et la promotion de
cette discipline.

Résultats — Samedi 10 mai,
les moins de 13 ans se sont dépla-
cés à Sainte-Foy-La Grande. Le
match fut très engagé et le score
très disputé tout au long de la par-
tie. Finalement les jeunes Saligna-
cois, emmenés par Jean-Yves

Un joyeux après-midi sport et détente (Photo Michèle Jourdain)

Fauste, se sont inclinés sur le
score de 19 à 17.

Dimanche 11 mai, les moins de
11 ans évoluaient à domicile, dans
la salle du Mascolet.

Salignac 1 a perdu face à Sali-
gnac 2.

N’ayant pu réunir l’ensemble de
ses joueurs, l’équipe de Montpon-
Mussidan ne s’est pas déplacée et
a dû déclarer forfait.

Carnet blanc

Mariage civil pour Faustine Fa-
rez et Benoît Waternaux devant
Jean-Pierre Dubois ce samedi
10 mai, jour de l’anniversaire de la
jeune mariée. 

(Photo Michèle Jourdain)

Le mariage religieux se dérou-
lera à Nanterre le 30 août.

Tous nos vœux de bonheur et de
prospérité les accompagnent.

Marcher avec 
le Cœur en chemin
Dimanche 18 mai, les randon-

neurs du Cœur en chemin se dé-
placeront dans la vallée du Célé,
dans le Quercy voisin.

Ils vous invitent à parcourir avec
eux une vingtaine de kilomètres
autour de Marcillac-sur-Célé, à la
découverte des gorges de la ri-
vière et des causses environ-
nants, au pays des cazelles et des
habitations troglodytiques.

Rendez-vous sur le parking du
lycée Pré-de-Cordy à Sarlat à
9 h.

Inscription obligatoire auprès de
Monique avant le samedi 15 h,
tél. 05 53 29 79 73.

Rugby-club cantonal
Le club tiendra son assemblée

générale le vendredi 16 mai à 20 h
à la mairie de Borrèze.
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SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

17 - 23 - 24 mai
Salle des fêtes - ST-CRÉPIN
Et si on s’envoyait

dans l’air !

Nombre de places limité !
Exclusivement sur réservation :

05 53 28 86 13 - 05 53 28 92 77

SPECTACLE THÉÂTRAL
organisé par l’Amicale laïque

Rendez-vous
à 21 h précises
l’avion n’attend pas !

10 m spectacle,
voyage et buffet

compris 

8-Mai

Cinq communes du canton se
sont réunies pour célébrer l’armis-
tice de 39/45, retour à une tradition
oubliée ces dernières années. Au
monument aux Morts d’Archignac,
les maires des communes voi-
sines de Jayac, Nadaillac et Pau-
lin, en présence de Serge Laval,
conseiller général, étaient réunis
pour une cérémonie commune.
Saint-Crépin-Carlucet, solidaire
de ce regroupement, n’a pu se
joindre à ses voisines cette année
pour cause de mais.  

Alain Laporte, maire d’Archi-
gnac, ouvrit la cérémonie en rap-
pelant brièvement ce que chacun
doit de liberté aux combattants de
tous les conflits. Il remercia ses
collègues, les porte-drapeaux et la
population de leur présence, avant
de lire le message de Jean-Marie
Bockel, secrétaire d’État à la
Défense. 

M. Laporte père, engagé volon-
taire de la 1re Armée française,
ancien combattant plusieurs fois
médaillé, lut ensuite l’ordre du jour

Les maires et porte-drapeaux avant la cérémonie (Photo Michèle Jourdain)

n° 9 du général d’armée de Lattre
de Tassigny. Enfin Pauline, jeune
écolière, délivra le message de
l’Union française des anciens
combattants et des victimes de
guerre.

Moment très émouvant que ces
mots difficiles prononcés par l’en-
fant : “ la guerre ne choisit pas ses
victimes ”. La paix a choisi cette
petite fille pour transmettre son
message. 

Une minute de silence fut obser-
vée avant la sonnerie aux Morts et
l’hymne national.

Un apéritif clôturait la cérémo-
nie.

M. Laporte, en se dirigeant vers
la salle municipale, se souvenait
simplement. Il était à Baden-Ba-
den le jour de l’Armistice. Pour ses
faits de guerre il a reçu la médaille
commémorative de la victoire du
8 mai, la croix du combattant, et en
2001 il était décoré de la croix du
combattant volontaire avec bar-
rette. Emotion et fierté. 

Création d’un Comité
des fêtes

“ Archignac en fête ” est l’intitulé
du tout jeune Comité des fêtes, as-
sociation loi 1901, dont les statuts
ont été déposés en ce début d’an-
née en préfecture. Déjà les projets
fusent, et lors des aubades re-
prises ces dernières semaines
pour se faire connaître et obtenir
quelques subsides les idées des
villageois n’ont pas manqué.  

Le président Stéphane Rouvès
a mobilisé son bureau. Nathalie
Dale est vice-présidente, Corinne
Jourdain trésorière, Ghislain Ma-
riel trésorier adjoint, Joël Parkitny
secrétaire et Hélène Rouvès se-
crétaire adjointe. Un bon noyau de
volontaires très dynamiques prête
renfort.

Ils ont peaufiné leur première
manifestation programmée pour le
début de l’été, les affiches sont
prêtes.

En partenariat avec les chas-
seurs, le Comité proposera un re-
pas. Pour le mois d’août, il prépare
deux randonnées, l’une pédestre
et l’autre réservée aux vététistes.
L’automne verra sa soirée châ-
taignes et contes. On pense déjà
à l’arbre de Noël et un marché aux
fleurs est dans les tiroirs pour l’an-
née prochaine.

Le but de ces bénévoles est
d’animer le village, de créer des
liens et de la convivialité. Les au-
bades leur ont permis de mettre en
place leur vide-greniers. Leurs re-
merciements vont à tous les habi-
tants du village sans lesquels rien
ne serait possible.

46350 MASCLAT
Rens. et rés. 05 65 37 61 01

Repas : 20 m (vin non compris)

Bar Restaurant

Serge COMBROUX
Dimanche 25 mai à 12 h

REPAS SPÉCIAL
Fête des Mères
animé par l’accordéoniste

Thierry SOULIÉ

SALIGNAC
Classes communes

C’est lors de précédents repas
confraternels auxquels partici-
paient certains des classes 51 et
59 que naquit l’idée de se retrou-
ver le 1er mai. Aussi, lorsque les
deux classes se sont réunies le
jour dit, la salle des fête était juste

Retrouvailles, bonne table et bavardages (Photo Michèle Jourdain)

assez grande pour accueillir tout le
monde.

Après une bonne journée et un
excellent repas, tout le monde
s’est donné rendez-vous à l’an
prochain.

ARCHIGNAC

Plantation des mais
Le nouveau conseil municipal

invite toute la population aux tradi-
tionnelles plantations des mais.

Rendez-vous le samedi 17 mai
à 17 h chez Michelle Vezine, le
Baricot ; le samedi 24 à 15 h chez
Gérard Lespinasse, le Rozel, à
18 h chez Françoise Delpit, Hy-
ronde ; le samedi 31 à 15 h chez
Mickaël Verlhiac, le Chaffour, à
18 h chez Stéphane Zani, la Mère-
lie ; le samedi 7 juin à 15 h chez
Anne Alfano, les Brandières, à
18 h chez Alain Dalix, la Vieille
Bastide ; le samedi 14 à 17 h chez
Michel Lajugie, Carol.

Les comptes de gestion 2007 de
la régie du transport scolaire, du
service assainissement, de la
zone artisanale et de la commune
ont été votés à l’unanimité.

Comptes administratifs 2007.

Gym détente
La section de la Saint-Roch

compte sur le plus grand nombre
pour participer aux dernières
séances de la saison qui se dérou-
leront jusqu’à la mi-juin tous les
lundis de 18 h 30 à 21 h 30.

N’hésitez pas à venir entretenir
votre capital santé avant la trêve
estivale !

Rendez-vous lundi 19 mai dans
la salle des fêtes de Salignac dès
18 h 30 pour les séances de gym
douce, gym tonique et step.

Cérémonie du 8-Mai

C’est par une matinée agréable
que s’est déroulée la cérémonie
du 8-Mai à Saint-Geniès, qui
compte encore trois anciens com-
battants. L’un d’eux était absent en
raison d’un petit problème de
santé.

Le maire M. Lajugie, les anciens
combattants – René Fouillade, as-
sis sur la photo, Gabriel Tré-
mouille, porte-drapeau à droite sur
la photo, et Georges Massèdre
pour les anciens d’Algérie, porte-
drapeau à gauche sur la photo –

étaient là pour témoigner aux plus
jeunes de l’importance de perpé-
tuer le souvenir.

Pour le traditionnel dépôt de
gerbe, le maire était aidé par des
enfants. Il termina la cérémonie en
lisant un message adressé à la po-
pulation en mémoire de tous les
anciens combattants disparus.

Les personnes présentes furent
ensuite invitées à partager le vin
d’honneur.

Félicitations à la Société Saint-
Roch pour la qualité des morceaux
joués, notamment le Chant des
partisans qui a ému le public.

A la paroisse
Dimanche 18 mai, la messe

sera célébrée à 11 h.

SAINT-GENIÈS
Conseil municipal

Service assainissement. Com-
pte voté avec un excédent global
de clôture de 53 715,50 m.

Régie du transport scolaire.
Compte voté avec un excédent
global de clôture de 6 694,80 m.

Zone artisanale. Compte voté
avec un excédent global de clôture
de 35 683,66 m.

Commune. Compte voté avec
un excédent global de clôture de
693 250,18 m et un solde de
reste à réaliser de (en euros) 
- 1 065 775,50.

Affectation du résultat de
l’exercice 2007 sur le budget
2008 de la commune — Le
conseil décide d’affecter en 2008
les résultats d’exploitation de
l’exercice 2007 comme suit :
230 668,03 m au compte 1068
“ excédents de fonctionnement ca-
pitalisés ” ; 462 582,15 m au
compte 001 “ report en investisse-
ments recettes ”.

Taux d’imposition des quatre
taxes locales — Décision est

prise à l’unanimité de reconduire
en 2008 les taux appliqués en
2007.

Budgets 2008 — Le conseil a
voté à l’unanimité les budgets
2008 suivants (en euros) :

Service assainissement : dé-
penses/recettes de fonctionne-
ment, 54 599,75 ; dépen-
ses/recettes d’investissement,
57 515,50.

Régie du transport scolaire : dé-
penses/recettes de fonctionne-
ment, 21 104 ; dépenses/recettes
d’investissement, 11 787,85.

Zone artisanale : dé-
penses/recettes de fonctionne-
ment,  43 327,86 ; dé-
penses/recettes d’investissement,
46 695,76.

Budget de la commune :
dépenses/recettes de fonction-
nement,  719 385 ; dépen-
ses/recettes d’investissement,
2 026 297, dont 1 539 295 de reste
à réaliser en dépenses et
473 519,50 de reste à réaliser en
recettes.
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BORRÈZE
8-Mai

Pour faire perdurer le devoir de
mémoire et célébrer la victoire du
8 mai 1945, une messe était dite à
11 h en l’église par le père Bruno
Fabre.

A midi, en présence du père Fa-
bre, de quelques conseillers muni-
cipaux et de nombreux villageois,
la cérémonie commémorative

La population s’était réunie pour ce moment de souvenir (Photo Michèle Jourdain)

se déroulait au monument aux
Morts.

Le dépôt de gerbe fut suivi de la
lecture des messages du souvenir
et de paix, puis de la minute de si-
lence. 

Après le verre de l’amitié, le tra-
ditionnel repas prolongera cette
journée.

MARNAC
Dimanche 18 mai

MARNAC
Dans et autour de la salle des fêtes

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

organisé par le CLUB DES FESTIVITÉS

Restauration rapide sur place

Emplacement (3 m) : 8 m à l’extérieur
10 m à l’intérieur - Etalage à partir de 6 h

Photocopie d’une pièce d’identité obligatoire

INSCRIPTIONS : 06 85 19 33 18

Randonnée pédestre
L’Amicale laïque organise une

balade de 15 km le dimanche
18 mai : Allas-Les Mines, Cladech,
Berbiguières, Allas-Les Mines.

Départ devant la salle des fêtes.
Rendez-vous à 9 h précises.

Petit buffet à l’arrivée.

Inscriptions et renseignements
au 05 53 30 33 74 (HR) ou bien au
05 53 29 29 73.

SAINT
CYPRIEN

Ecole maternelle
Les parents souhaitant inscrire

leur(s) enfant(s) à l’école mater-
nelle doivent remplir une fiche
d’inscription délivrée par le se-
crétariat du Sigep, situé à la mai-
rie.

Evelyne Benoist, directrice de
l’école maternelle, recevra, de
13 h 30 à 15 h ou sur rendez-vous,
les parents munis des documents
nécessaires à l’inscription de l’en-
fant, à savoir :

Photocopies du livret de famille
et des pages du carnet de santé
relatives aux vaccinations, fiche
d’inscription délivrée par le Sigep,
certificat médical indiquant que
l’enfant est apte à fréquenter
l’école dans le cas d’une première
scolarisation ou certificat de radia-
tion pour ceux ayant fréquenté un
autre établissement.

Générations Périgord
Tous les habitants de la com-

mune sont invités à participer à
l’enregistrement du jeu radiopho-
nique de France Bleu Périgord,
“ Générations Périgord ”, dans la
salle des fêtes le mardi 20 mai à
20 h 30.

Les Allacois seront opposés à
leurs voisins de Cladech.

Ambiance conviviale garantie.

ALLAS
LES MINES

8-Mai
Le 8 mai à 10 h 15, de nombreux

Allacois se sont réunis pour com-
mémorer le 63e anniversaire du
8 mai 1945.

Après le dépôt de gerbe, So-
lène, élève en classe de 3e, fit l’ap-
pel des morts pour la France, non
sans émotion, suivi d’une minute
de silence.

Le représentant des anciens
combattants rappela alors les
propos du maréchal de Lattre de
Tassigny. Puis le maire Guy de
Brondeau lut la lettre de M. Bco-
kuel, ministre des Anciens com-
battants.

ALLAS-LES MINES
A l’heure des mais

Le 1er mai 2008 eut lieu la tradi-
tionnelle plantation des mais.

Le premier pin fut érigé à Gou-
dou à 8 h 30, une heure inhabi-
tuelle somme toute. Toutefois, les
habitants étaient venus nom-
breux à cette fête. Convivialité,
bonne humeur et échanges ont
agrémenté cette journée qui res-
tera dans la mémoire des Allacois.

Les participants ont fait le tour
du beau village : Goudou, chez

Georges, le Bourdil, Malvert,
Loussotte et sa vue imprenable,
les Vitarelles, pour finir chez Ma-
rie-Sophie à Fournet.

Le casse-croûte matinal, l’apéri-
tif traditionnel, vins fins et pâtisse-
ries du Périgord permirent à cha-
cun de patienter avant d’ apprécier
le punch antillais de Jean-Louis et
de déguster les grillades de Ste-
ven, dignes du pays de l’homme.

Les élus remercient tous les par-
ticipants et félicitent les techni-
ciens Christian et Serge de leur
présence efficace, avec une men-
tion spéciale à Christian, fournis-
seur de ces magnifiques pins.

MEYRALS
Randonnée pédestre

L’association Connaître Meyrals
organise sa prochaine randonnée
le dimanche 18 mai à Thenon, sur
le circuit des cluzeaux (15 km).

Départ de Meyrals à 9 h ou de
l’étang de Thenon à 10 h. Prévoir
un pique-nique.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, téléphoner au
06 81 48 04 22 (J. Jouanel) ou au
05 53 51 97 90 (A. Thibault).
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Vide-greniers
L’association Les Amis du Barry

organise un grand vide-greniers
exclusivement réservé aux parti-
culiers le dimanche 1er juin de 8 h
à 18 h.

Emplacement : 2 m le mètre.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 51 98 37.

Rugby
L’Espérance sportive montigna-

coise rugby tiendra son assem-
blée générale le vendredi 30 mai à
19 h au club-house du Bleufond.

Les sympathisants souhaitant
participer à la vie du club en tant
que dirigeants seront les bienve-
nus.

Le Petit Prince
Le cinéma municipal Vox pro-

pose une projection unique et gra-
tuite de “ le Petit Prince ”, d’après
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exu-
péry, le dimanche 18 mai à 17 h.

Ce film, réalisé par Guillaume
Hussenot et interprété par les en-
fants de La Chapelle-Aubareil, a
été conçu à l’aide d’une technique
appelée “ incrustations d’images ”.

Les enfants seront présents
pour apporter leurs témoignages
personnels et leurs ressentis au
cours de cette petite aventure ci-
nématographique.

A l’issue de la projection, un
goûter sera offert par l’association
Petits Bonheurs.

Exposition
Jusqu’au 18 mai dans la salle du

Prieuré, l’association buguoise
Arabesque, présidée par sa fon-
datrice Mad Collignon, organise
pour la première fois une exposi-
tion d’une vingtaine d’artistes
amateurs : peinture, aquarelle, po-
terie, artisanat d’art, etc.

Ouvert tous les jours.

Prochain rendez-vous sous la
halle aux Eyzies du 2 au 12 juin.

Le président de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Montignac,
Michel Delbos, les membres du
bureau, les sapeurs-pompiers
actifs et vétérans remercient
la municipalité de Montignac,
ses services techniques, la gen-
darmerie, la police municipale, les
maires du secteur, les conseillers
généraux Jacques Cabanel (Mon-
tignac) et Serge Laval (Salignac),
les commerçants et les entre-
prises, les directrices des écoles
primaires et maternelles, les en-
fants et toutes les personnes
qui se sont investies lors du
77e Congrès départemental des
sapeurs-pompiers qui s’est dé-
roulé à Montignac le  26 avril. Tous
ont ainsi contribué au succès de 

cette manifestation.

Michelle Dubreuil honorée

Samedi 26 avril, lors d’une prise
d’armes clôturant le 77e congrès
départemental des sapeurs-pom-
piers qui se déroulait à Montignac,
M. Talec, préfet de la Dordogne, a
remis à Michelle Dubreuil l’ordre
national du Mérite couronnant
ainsi plus de vingt-cinq années
passées au Centre de secours de
Montignac comme sapeur-pom-
pier volontaire.

En s’engageant le 9 mars 1982
dans le corps des sapeurs-pom-
piers volontaires de Montignac,
Michelle Dubreuil fait partie des
premières femmes qui n’hésitè-
rent pas à s’investir aux côtés de
la gente masculine dans un travail
ingrat, dangereux, parfois avec
des situations difficiles à suppor-
ter. Un engagement qui a fait des
émules car aujourd’hui nom-
breuses sont les femmes qui ont
rejoint les rangs des soldats du feu
volontaires.

Michelle Dubreuil est titulaire du
BNS-BA secours routier, DSA et

(Photo Christian Collin)

monitorat de premiers secours.
Elle a été nommée caporale en
1984, puis caporale-chef en 2000
et sergent honoraire en 2007 pour
sa fin de carrière lors de la céré-
monie de la Sainte-Barbe, en jan-
vier dernier. D’autre part, il lui a été
décerné les médailles d’ancien-
neté : échelon argent récompen-
sant vingt années de service ; et
médaille de vermeil pour les vingt-
cinq ans.

Arrivée au terme de sa carrière,
Michelle Dubreuil a cessé son ac-
tivité de sapeur-pompier volon-
taire.

Elle laisse parmi les siens  la re-
connaissance de ses valeurs hu-
maines, de son volontarisme, de
son courage, de sa discrétion et de
son efficacité. Sa condition phy-
sique lui aura permis d’assumer
des interventions longues et diffi-
ciles.

A notre tour, nous lui présentons
nos félicitations pour sa brillante
carrière.
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LA CHAPELLE
AUBAREIL

Fête votive
Elle se déroulera les 17 et

18 mai.

Dès le samedi, attractions fo-
raines avec manège pour les en-
fant, autos-scooters, stand de tir,
cascade, pêche aux canards.

Le dimanche après-midi, ram-
peau, spectacle de rue et prome-
nades à poney.

PLAZAC
Une convention culturelle pour le canton

Le canton de Montignac vient de
se doter d’une convention cultu-
relle proposée par le département.
Récemment s’est tenue à la salle
des fêtes de Plazac une réunion
organisée par Jacques Cabanel,
conseiller général, en présence de
nombreux représentants d’asso-
ciations et de maires.

Robert Delbary, maire de Pla-
zac, accueillit les participants.
Jacques Cabanel présenta le pro-
jet de convention en précisant qu’il
s’agissait de regrouper les asso-
ciations culturelles dans un cadre
leur permettant d’être mieux
soutenues dans leurs actions.
Certains critères doivent être res-
pectés : il faut organiser des spec-
tacles vivants, des activités d’arts
plastiques, des actions en faveur
de la conservation du patrimoine
culturel. Toutes les associations
ne sont donc pas éligibles.

Participaient à cette réunion  les
représentants de l’Amicale laïque
de Montignac, l’association Les
Lasc’Art, Les Amis du lac des
joncs de Rouffignac, Ciné-Toile, le
CEPSM pour le mois du Lébérou,
Pui di Voce de Plazac, Mydriase,
Mixi Thé…

Les élus et les représentants des associations

La responsable départementale
de l’action culturelle, Mme Piche-
lin, précisa que les associations ne
correspondant pas aux critères re-
tenus étaient cependant bénéfi-
ciaires de subventions accordées
par le conseil général par d’autres
canaux. Ce qui est du reste déjà le
cas pour certaines d’entre elles qui
n’étaient pas invitées à cette réu-
nion.

Jacques Cabanel signala que
cette convention était la plus
importante du département. Il
énonça les autres activités des
grands festivals du canton qui bé-
néficient de subventions spéci-
fiques : Mixi Thé, Musique et his-
toire en Montignacois, Festival de
danses et musiques du monde à
Montignac.

Enfin, il présenta la nouvelle
Agence culturelle départementale
qui regroupe les anciennes activi-
tés de l’ADDC, de l’Adam 24, de la
langue occitane et de Mémoires
vives, ceci afin de rendre plus lisi-
ble l’action culturelle permettant
d’accentuer les motivations et les
créations. Elle est basée à l’es-
pace François-Mitterrand à Péri-
gueux.

MONTIGNAC 
La municipalité encourage le retour
d’une association de commerçants

Une quarantaine de commer-
çants montignacois se sont réunis
le mardi 22 avril avec des élus de
la nouvelle municipalité et des
techniciens des organismes
consulaires afin de fixer ensemble
des objectifs communs.

Dans son introduction, le maire
Laurent Mathieu a rappelé qu’un
des engagements de sa cam-
pagne est le développement éco-
nomique de la ville et qu’il est in-
dissociable du dynamisme du
commerce et de l’artisanat local.
Le recrutement d’un chargé de
mission mis à disposition des por-
teurs de projets en est la première
illustration.

Brigitte Raynal-Gisson (Adjointe
en charge du commerce et de l’ar-
tisanat) a insisté sur la nécessité
de relancer l’association des com-
merçants, artisans et professions
libérales en sommeil depuis 2004.
Il est indispensable que les com-
merçants soient associés aux dé-
cisions municipales en matière de
politique de développement du
commerce (plan de circulation,
stationnement, accueil d'en-
seignes…) et qu’ils proposent des
animations commerciales en adé-
quation avec les particularités de

L’intervention du maire (Photo Christian Collin)

la ville (forte saisonnalité, configu-
ration rive droite/rive gauche). 

Enthousiastes et conscients de
pouvoir être des interlocuteurs pri-
vilégiés de la mairie, les commer-
çants se sont donné rendez-vous
le 19 mai pour l’élection du bureau
de l’association.

Concert
Vendredi 16 mai à 21 h, la cho-

rale de Valojoulx Les Lundis chan-
tants donnera un concert dans
l’église.

Chansons contemporaines et
anciennes, morceaux choisis de
musique classique et sacrée se-
ront au programme.

Le souhait essentiel de ces cho-
ristes est d’apporter à leur public
fidèle, attentif et généreux, quel-
ques instants de bonheur, de joie
et d’émotion.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
moins de 15 ans.

Amicale
des anciens élèves

des collèges
Les inscriptions pour le rassem-

blement des anciens élèves des
collèges prévu le samedi 17 mai à
la mairie avec un repas à l’auberge
de la Caussine à Doissat, arrivent
en grand nombre ces jours-ci au-
près du trésorier de l’Amicale,
Georges Jeannot, du Buisson.

La date limite n’est pas encore
atteinte et de nouvelles inscrip-
tions sont encore possibles. 

Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu auprès
du président, Kléber Ferret, de
Belvès.

Les anciennes et les anciens qui
se souviennent de leurs jeunes
années de collège sont heureux
de se rencontrer régulièrement
pour évoquer leurs souvenirs et
partager de précieux moments de
détente et de franche camarade-
rie.

Une deuxième rencontre repas
est prévue le samedi 4 octobre.

La Fopac en assemblée

Les anciens combattants de la
Fopac se sont retrouvés en as-
semblée générale à Belvès avant
de participer aux cérémonies aux
monuments aux Morts de Belvès
et Siorac.

(Photo Bernard Malhache)

La séance débuta par une mi-
nute de silence que le président
J.-P. Lavialle a fait respecter à la
mémoire des camarades décédés
dans l’année, René Salanier et
Gisèle Granger.

La section belvésoise compte
encore quatre-vingt-un adhérents
dans ses rangs, dont deux nou-
veaux en 2007.

Après avoir fait le point sur les
évolutions du monde anciens
combattants, le trésorier a pré-
senté les comptes de l’associa-
tion, lesquels ont été adoptés.

Il a été décidé une participation
de 100 m pour la réalisation, à Pé-
rigueux, d’un monument et d’une
plaque commémorative portant
les noms des Périgourdins morts
en Indochine. Le sergent-chef
Jean-Maurice Chevassu, de Bel-
vès, a été tué au combat à Diên
Biên Phu le 6 avril 1954, son nom
sera porté sur cette plaque.

Les adhérents de la Fopac, leur
famille et amis se sont retrouvés
après les cérémonies pour le re-
pas traditionnel.

Au revoir à l’orgue

Bernard Podevin (Sarlat), Domi-
nique Lasnier (Nontron), Francis
Vignes (Ribérac), Françoise Du-
mon (Monpazier), Gaël Tardivel
(Carsac, Sarlat), Pascal Laborde
(Belvès), Uriel Valadeau (Berge-
rac) et Pierre Devillers (Cénac,
Domme), huit organistes, pas
moins, pour dire au revoir à l’orgue
de Belvès, lequel va être démonté
afin de permettre la restauration
intérieure de l’église qui va s’éta-
ler sur plusieurs années. Ces or-
ganistes avaient volontiers

Les organistes (Photo Bernard Malhache)

répondu à l’invitation de Pascal
Laborde et chacun a interprété
une ou plusieurs pièces devant un
public d’une centaine de per-
sonnes qui n’ont pas ménagé
leurs applaudissements.

Le Festival Bach se poursuivra
sans l’orgue, et sur plusieurs sites.

L’opération de parrainage de
l’orgue pour aider à sa restaura-
tion se poursuit. On peut contacter
Pascal Laborde, Paul Arnaud ou la
mairie.

BBee llvvèè ss

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le jeudi 22 mai 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 en télépho-
nant au 05 53 09 89 89.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur AUGEIX

Tél. 05 65 41 00 28

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

Dimanche 18 mai

DÉGAGNAC

Vendredi 16 mai - 20 h 30
Salle des fêtes - DÉGAGNAC

SUPERLOTO
de PRINTEMPS
organisé par le Cercle de l’amitié

Dégagnac/Lavercantière/Thédirac
Nombreux lots de valeur :

salon de jardin, VTT, bons d’achat, etc.

Tombola surprise

GOURDON
Veillées surprise

Dans le cadre de la charte cul-
turelle du Pays bourian, la MJC de
Gourdon propose à la population
de partir à la rencontre des créa-
teurs amateurs et professionnels
du territoire. Il s’agit de faire dé-
couvrir à une vingtaine de per-
sonnes des artistes locaux, pas-
sionnés d’une activité originale sur
le territoire du Pays gourdonnais.

Rendez-vous sur le parking de
la poste à 20 h 30, et destination
inconnue. Retour prévu vers 23 h.

Au programme : découverte de
l’artiste, de ses œuvres, de ses
pratiques. Puis, autour d’un pot
convivial, échanges avec l’artiste
sur ses motivations, sa visio
culturelle du territoire.

Les adhérents de la MJC prépa-
rent trois veillées d’ici fin juin :
anecdotes historiques sur la ville
de Gourdon, château restauré et
une soirée contes. Mais le projet
consiste également à associer des
bénévoles à la réalisation de ces
veillées et à fonder une plateforme
créatrice d’échanges de liens, de
valorisation des pratiques et des
initiatives locales.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à vous inscrire auprès de la
MJC ou au 05 65 41 45 62.

La première veillée aura lieu le
16 mai. La seconde se déroulera
le 13 juin.

Toujours dans l’optique de ses
projets culturels, la MJC prépare,
pour les 12 et 13 juillet, une expo-
sition de jeunes talents. A cet effet,
tous les créateurs amateurs (gra-
phisme, dessinateurs, sculpteurs,
musiques, bijoux…) de moins de
25 ans peuvent s’adresser à la
MJC qui leur proposera d’exposer
leurs œuvres et d’animer ces deux
jours.

MARMINIAC
Fête votive

Le Comité des fêtes organise
ses traditionnelles festivités les 24
et 25 mai.

Samedi à 15 h, concours de pé-
tanque ; de 17 h à 22 h, apéro ban-
das ; à 22 h, bal disco.

Dimanche toute la journée, vide-
greniers et exposition d’œuvres
d’artistes. Réservations par télé-
phone au 06 62 67 07 32.

A 10 h, aubades dans le village.
A 15 h, concours de pétanque. A
22 h, bal musette. A 23 h 30, feu
d’artifice.

Nombreuses attractions fo-
raines durant les deux jours.

Superloto
L’association les Amis du loto 46

organise un grand quine le ven-
dredi 23 mai à 21 h dans la salle
des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat de
150, 50 et 30 m, lampe sur pied,
four électrique, service de
50 pièces, Caddie de marchan-
dises, volailles, plateaux de fro-
mages, caissettes de pièces de
boucherie, service de vaisselle,
compositions florales, filets garnis,
repas pour deux personnes, etc.

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

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont un bon d’achat de 100 m.
2 m les quatre tickets.

Minibingo : cuisse de bœuf +
arbuste à gagner.

Buvette. Pâtisseries.

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

Jeannette MARSIS, son épouse ;
Claudine FREYTET, sa belle-sœur ;
Yves MALVY et Honoré FREYTET, ses
beaux-frères ; Jean-Luc FREYTET,
son neveu ; Jérôme FREYTET, son pe-
tit-neveu ; ses cousines et cousins ; pa-
rents et alliés, profondément touchés
des marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du
décès et des obsèques de leur regretté

Roger MARSIS
survenu à l’âge de 73 ans

remercient de tout cœur les amis, les
voisins et toutes les personnes qui se
sont associés à leur peine par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de
messages, pour les aider à supporter
ce douloureux moment.

Ventéjouls                  46300 FAJOLES

FAJOLES

BESSE
Brocante

L’Association loisirs et culture
des parents d’élèves organise une
brocante le dimanche 18 mai.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 88 97 ou bien au
05 53 29 64 20.

LL oo tt
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GRIVES
Plantation des mais

Le mai a été arrosé dans tous
les sens du terme… Les nom-
breux invités n’ont pas manqué de
boissons, et un orage, qui avait at-
tendu la fin des manifestations ex-
térieures, s’est abattu en soirée
sous le tunnel où étaient réunis
plus de deux cents convives, sans
toutefois rafraîchir l’atmosphère.

Claude Sarrut, le nouveau

(Photo Bernard Malhache)

maire, était entouré de nombreux
amis, dont beaucoup sont mem-
bres du Carrefour universitaire de
Sarlat.

Dans son rôle de maîtresse de
maison et d’épouse du premier
magistrat, Mme Sarrut a accueilli
tous les invités avec beaucoup
d’attention malgré un stress à
peine dissimulé.

BELVÈS 
Sylvie Baudet-Marty

n’est plus

Sylvie Baudet-Marty vit le jour
au lieu-dit sagelacois de la Croix le
22 août 1912.

Elle épousa Georges Marty en
1931 à Sagelat. De cette union na-
quirent Guy, Christian et Jean-
Jacques.

L’Occupation interpella le cou-
ple et Georges Marty constitua
“ Les Marsouins ”, un groupe de
Résistance qui laisse de nos jours
un souvenir d’intégrité et d’endu-
rance à l’oppression. 

Sylvie, souvent à l’insu de son
mari, prit elle aussi part à cette
mouvance rebelle que le philo-
sophe danois Søren Kierkegaard
définissait par la formule expres-
sive “ La résistance est le péché
de l’intelligence ”. Dans l’ombre,
elle se livra à bien des actions ris-
quées. Sa réserve et sa modestie
les ont tenues confidentielles.

Le 1er septembre 1957 à Belvès,
Sylvie Marty reçut des mains
d’Henri Laforest*, alors secrétaire
d’État aux Forces armées et minis-
tre de l’Air du gouvernement de
Maurice Bourgès-Maunoury, la
médaille de la France libérée. Elle
était également titulaire de la croix
du combattant volontaire de la Ré-
sistance.

Après la Libération, à diverses
occasions elle s’est impliquée
dans l’animation folklorique belvé-
soise.

Vendredi 2 mai de nombreux
Belvésois et quelques Sagelacois
l’ont accompagnée à sa dernière
demeure dans le petit cimetière de
Sagelat où, désormais, elle a re-
joint Georges, son époux, décédé
en 1991.

A la sobre cérémonie civile et ré-
publicaine, à l’image de la défunte,
Yves Bancon, de l’Anacr, devait
rappeler, au cimetière, le parcours
remarquable de ce couple de la
Résistance.

Toutes nos condoléances à la
famille de Sylvie Baudet-Marty,
une figure féminine d’exception de
la Résistance.

* Henri Laforest – également maire et
conseiller général de Nontron – , était l’hôte
d’honneur du meeting d’aviation ce 1er sep-
tembre 1957 à l’aérodrome du Camp de Cé-
sar de Saint-Pardoux-et-Vielvic. L’éphé-
mère gouvernement Bourgès-Maunoury tint
seulement l’été 1957.

SAGELAT
Carnet noir

Jean-Claude Massias s’est
éteint au soir du 6 mai dans sa
soixante-et-onzième année.

Jean-Claude, qui naquit en no-
vembre 1937 à Limoges, a beau-
coup séjourné pendant son en-
fance à Fongauffier et fréquenta
l’école primaire de Sagelat. Après
sa scolarité limougeaude, bien vite
est venue l’heure de l’appel sous
les drapeaux, en pleine tourmente
des événements en Afrique du
Nord. Il devint parachutiste, tout
d’abord dans les Pyrénées, puis
dans le Constantinois. De retour à
la vie civile il travailla au pôle in-
dustriel limousin Legrand.

Sa vie durant il resta néanmoins
Fongauffierain de cœur et il venait,
plusieurs fois par an, se ressour-
cer dans la maison de sa famille

maternelle qu’il affectionnait parti-
culièrement. 

Il aimait la nature, plus précisé-
ment la Nauze, les étangs et la
Dordogne où il s’adonnait à sa
passion, la pêche. Pour affirmer
son attachement à la vie locale, en
août 2006 il fut la cheville ouvrière
du repas de quartier auquel il
donna une touche animée, convi-
viale et humoristique.

Après la crémation à Limoges,
ses cendres seront amenées à
Sagelat où une cérémonie réunira
ses amis, bien sûr, mais aussi plu-
sieurs de ses camarades anciens
d’Algérie.

Nos sincères condoléances
vont à Raymonde, son épouse, à
Christine, sa fille, à Séverine, sa
petite-fille, et à tous ses proches.

SAINT-PARDOUX-ET-VIELVIC
Les mais ont été arrosés…

Quarante-huit heures pour plan-
ter les mais et vingt-quatre pour
s’en remettre…, ainsi s’est dé-
roulé ce long week-end de fête.

Les trois nouveaux, Mmes
Basso et Chabert et M. Roussel,
ont désormais leur habitation dé-
corée d’un mai tricolore, privilège
réservé aux nouveaux élus.

Mai surprise pour le plus ancien
Roger Veyrière, qui va totaliser
cinquante ans de mandat.

(Photo Bernard Malhache)

Et enfin mai d’honneur chez le
maire. Là aussi, voici plus de cin-
quante ans qu’un mai est accro-
ché au même endroit pour hono-
rer le maire de la commune,
d’abord André Delcoustal, et au-
jourd’hui Gérard Biou, son gendre.

Le mai communal planté le len-
demain à la mairie réunissait qua-
siment toute la population pour un
après-midi festif.

Rendez-vous dans six ans.
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LES SPORTSLES SPORTS

Samedi 17 mai - 20 h
Stade de Madrazès SARLAT

LOTO
de l’école de rugby

du CASPN
3 SÉJOURS : 1 en Espagne

1 en Normandie, 1 en Périgord
vols en montgolfière, lecteur DVD
jambon, 1 000 m en bons d’achat

QUINE ENFANTS : Nintendo DS
lecteur MP3, punching-ball

Nombreux lots de valeur
Buvette   -   Crêpes

Saint-Cyprien
athletic club

Souillac/Monflanquin

Dimanche 18 mai à 15 h 30 au
stade de Beaumont à Saint-
Cyprien, pour le compte des
32es de finale du championnat hon-
neur, une superbe rencontre se
déroulera entre deux équipes qui
ont obtenu leurs billets pour la
montée en troisième division na-
tionale.

Les Cypriotes pourront revoir la
formation lot-et-garonnaise qui les
a éliminés en demi-finale du Péri-
gord-Agenais.

En espérant que le soleil sera de
la fête, la foule des grands jours
est attendue.

Jeudi 8 mai à Périgueux, avait
lieu le 17e Challenge Rongiéras
réservé aux catégories des moins
de 9 et 11 ans. L’école de rugby du
Périgord Noir avait engagé deux
équipes dans chacune d’elles.
Des clubs de toute la France par-
ticipaient à ce tournoi, d’Aurillac à
Brive, de La Rochelle à Limoges,
de Massy à Orsay, de Pau à Poi-
tiers, vingt-six clubs au total pour
quatre-vingt-seize formations et
presque 1 100 joueurs !

Très bons résultats et excellent
comportement d’ensemble de ces
jeunes.

Ce week-end, les minimes ef-
fectuaient leur voyage de fin de
saison (un peu avant l’heure !) à

Gujan-Mestras à l’occasion du
tournoi organisé par ce club.

Les joueurs de l’équipe 2 réali-
sent une très belle prestation et
terminent 5es. L’équipe 1, quant à
elle, se classe 4e. Tout le groupe a
passé un excellent séjour sur le
bassin d’Arcachon.

Agenda. Vendredi 16 mai, en-
traînement pour les minimes.

Samedi 17, entraînement à Ma-
drazès des moins de 7 aux moins
de 13 ans.

Finales départementales mi-
nimes à Périgueux. Départ du bus
à 12 h 15, après avoir déjeuné, re-
tour prévu vers 18 h 30.

Samedi toujours… loto de
l’école de rugby sous le chapiteau
à Madrazès à partir de 20 h. Le
club compte sur la présence de
tous pour la réussite de cette
soirée.

Ecole de rugby du Périgord Noir

ASPS
Pour la première place

Après leur remarquable succès,
6 à 0, contre l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil,
les Portugais de Sarlat s’apprêtent
à clôturer une saison 2007/2008
très bien négociée et dont l’objec-
tif en 2008 a été atteint, à savoir un
retour en P1.

Pourquoi 2008 ? Tout simple-
ment parce qu’en 2007 le début de
saison fut difficile. Le club n’a pas
entièrement digéré la descente.
Après dix arrivées et aucun dé-
part, l’entraîneur Amilcar Rodri-
guès sait qu’il n’aura pas la tâche
facile. L’ASPS pratique un football
de faible qualité. Petit à petit, les
entraînements concoctés par
Mike deviennent payants. L’ASPS
progresse, les résultats suivent et
le club voit l’arrivée, à la fin de l’an-
née, du joker Alexandre Gonçal-
vès, formé au FC Sarlat/Marcillac.

En 2008, le jeu devient de très
bonne qualité, l’équipe monte en
puissance pour rester invaincue
en remportant notamment des
rencontres décisives à Saint-
Geniès, chez les Portugais de
Terrasson, puis de nouveau contre
ses voisins de Saint-Geniès en
match retour. Ce dimanche 4 mai,
les Portugais de Sarlat pouvaient
savourer leur montée. Le coach
Mike a su composer, avec la ma-
nière, un attelage soudé.

L’ASPS a payé la saison der-
nière pour savoir qu’une acces-
sion n’est pas une fin en soi. Le
plus difficile commence, mais les
Lusitaniens sarladais peuvent
s’appuyer cette fois sur leur vécu.

Un président de district ravi.
Voici la lettre adressée au prési-
dent de l’ASPS, Eric Durand, par
le président de district de la Dor-
dogne : “ Suite à ma deuxième vi-
site au stade de Meysset le di-
manche 4 mai, la première datant
du 21 novembre 2004, je tiens à
vous remercier ainsi que l’ensem-
ble de votre club pour l’accueil que
vous m’avez réservé. Vous êtes
représentatif de l’esprit que je dé-
fends au sein du district de la Dor-
dogne. Un bel exemple de béné-
volat ”.

L’ASPS tient à remercier Patrick
Matenet pour ce courrier élogieux.
Pour sa première année à la tête
du club, Eric Durand et toute
l’équipe bénévole de dirigeantes
et de dirigeants se voient récom-
pensés de leur dévouement et de
leur disponibilité, sans quoi le club
n’existerait pas. Bravo !

Nota bene. Le club reviendra
plus en détail sur le remarquable
parcours de la réserve.

Agenda. Dimanche 19 mai,
pour les dernières rencontres de la
saison, les Portugais 1 joueront à
Montignac à 13 h 45 en lever de ri-
deau pour le leadership et les Por-
tugais 2 affronteront l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot 2
à Campagnac-lès-Quercy à 15 h
30.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Agenda

Pour les derniers matches de la
saison, l’équipe B recevra Sainte-
Alvère à 13 h 45 et la A Sarlat-La
Canéda à 15 h 30.

Journée sportive au chai à Florimont-Gaumier

Randonnée pédestre
et course cycliste

Dimanche 18 mai, l’ASPTT de
Bergerac organise une journée
sportive au chai de Moncalou.

Loisir détente le matin avec
une randonnée pédestre, ouverte
à tous, composée de deux circuits
de 7 ou 12 km à travers le vigno-
ble.

Dès 9 h, inscriptions, 2 m par
personne. Un ravitaillement est
prévu sur le circuit.

A midi, possibilité de se restau-
rer sur place.

L’après-midi se déroulera la tra-
ditionnelle course cycliste Ufolep,
ouverte aux 1re, 2e et 3e catégories,
grands sportifs, minimes, cadets
et féminines, sur un circuit de
5,5 km à parcourir douze fois pour
les coureurs en 1re catégorie.

Dès 15 h, les départs se feront
en décalé devant la cave des Vins
de Domme.

Vers 18 h, la remise des récom-
penses et le pot de l’amitié clôtu-
reront la journée.

US Cénac rugby

Sans avoir eu d’information par-
ticulière sur la formation d’Anglet,
les réservistes savaient pertinem-
ment que la tâche allait être
difficile. Avec un paquet solide et
sachant manier l’ovale, une char-
nière explosive et des trois-quarts
dans le plus pur style basque,
cette équipe avait plutôt fière al-
lure. De leur côté, les Cénacois,
handicapés par de nombreux ab-
sents ou blessés et la fameuse
barrière des douze matches, ont
présenté un groupe ayant fière al-
lure mais un peu trop juste surtout
au niveau des lignes arrière.

Certes, l’issue de la rencontre
fut vite connue, mais les deux
équipes ont eu le mérite de prou-
ver que le rugby a aussi des ver-
tus : le respect de l’adversaire et le
courage.

Les hommes de François Ma-
laurie s’inclinent sur le score de
67 à 26 en inscrivant quatre essais
par Titi Bourdet, le pack, Comment
et Thomas, auxquels Castagné
ajoute trois transformations.

Tous les protagonistes de cette
partie se souviendront néanmoins
d’avoir disputé un match de bar-
rage en fédérale 3.

Agenda. Dimanche 18 mai, la
première défiera les Landais de
Rion-des-Landes à 15 h 30 sur la
pelouse d’Aiguillon, dans le Lot-et-
Garonne. L’adversaire des rouge
et noir a terminé troisième de la
poule A Sud-Ouest et a éliminé Vil-
leréal en match de barrage.

L’US Cénac rugby s’apprête à
vivre une nouvelle aventure. Tout
le club espère que la dernière
échéance sera le plus tard possi-
ble.

ES montignacoise rugby
Belles victoires des jeunes

Les cadets de l’Entente de la
Vézère (Montignac, Le Lardin et
Terrasson), après avoir remporté
la semaine dernière le titre de
champions du grand Sud-Ouest
dans la catégorie Teulière B et
le bouclier face aux redoutables
Béarnais de Pontacq le samedi
10 mai, ont gagné la demi-finale
du Périgord-Agenais contre Ville-
neuve-sur-Lot.

Bien que diminués par l’ab-
sence de cinq joueurs, les jeunes
Périgourdins emballent la partie et
marquent un premier essai par
l’intermédiaire du pilier Aymard.
Jouant contre le vent, ceux-ci por-
tent le ballon et, sur un petit côté
fermé, l’ailier Fanthou pointe le
deuxième essai de la partie. La
pause est sifflée sur le score de
12 à 0.

Le tournant du match se situe à
la 39e minute. Sur un ballon de ré-
cupération dans leurs vingt-deux
mètres, la balle vole de main en
main, et le centre Labrousse ter-
mine l’action après une feinte
croisée et une course de vingt-
cinq mètres, aplatissant le cuir
derrière la ligne. Les Lot-et-Garon-
nais marquent un essai, mais les
Montignacois, par l’intermédiaire
de Barillon sur une pénalité puis
de Salmi sur un dernier essai en
contre, gonflent le score, 27 à 5.

Plus qu’une dernière marche et
les cadets pourraient ramener sur
les bords du Cern et de la Vézère
un nouveau titre qui récompense-
rait un groupe de joueurs et d’en-
cadrants.

Belle victoire. Samedi, les ju-
niors de l’Entente Le Lardin/Monti-
gnac/Cherveix-Cubas/Excideuil/
Payzac/Thiviers jouaient une
demi-finale d’Aquitaine contre
Port-Sainte-Marie.

D’entrée, les Portais, aux phy-
siques impressionnants, imposent
leur puissance et inscrivent deux
essais en dix minutes. On se de-
mande à ce moment-là à quelle
sauce les petits Périgourdins vont
être mangés. Ceux-ci ne se lais-
sent pas abattre et occupent le
camp adverse. Juju Baylet réduit
le score sur pénalité. Deux mi-
nutes plus tard, sur une pénalité
rapidement jouée à la main, l’ailier
Delmas récupère une passe au
pied et pointe son premier essai.
La pause intervient sur le score de
13 à 8 en faveur des Lot-et-Garon-
nais.

En seconde période, avec l’ap-
pui du vent, les Périgourdins domi-
nent et Delmas, de nouveau,
inscrit le deuxième essai de
l’après-midi. Port-Sainte-Marie re-
prend l’avantage au score par un
essai et grâce à une belle combi-
naison en touche. Le coaching des
joueurs du Périgord fait la diffé-
rence en fin de partie. En effet, le
rapide Buisson, entré en seconde
mi-temps, marque un essai grâce
à ses jambes de feu. Une dernière
pénalité de Baylet assure la
victoire ainsi que la place en finale.

Là encore, bravo à tout le
groupe et on croise les doigts pour
la suite.

Equipe des cadets
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FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Résultats

Samedi 10 mai, les débutants
participaient au plateau de Li-
meuil. Les buteurs sont Mathieu
Albiero et Dockle Roode.

Les poussins ramènent un nul
et une défaite de Saint-Geniès.
But de Mickaël Borges.

Les benjamins, en nombre in-
suffisant, déclarent forfait pour
leur dernier match à Montignac.

Agenda. Samedi 17 mai, les
moins de15 ans recevront Monba-
zillac à Carsac 

Dimanche 18, pour leur dernière
rencontre, les seniors iront à
Paulin.

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Agenda

Pour la dernière rencontre de la
saison, l ’équipe première se
déplacera à Prigonrieux pour
affronter la troisième réserve.
Match en lever de rideau à 13 h 45.

La réserve recevra son homo-
logue des Portugais de Sarlat à
15 h 30 sur le terrain de Campa-
gnac-lès-Quercy.

Dimanche 18 mai aura lieu le
trophée des champagnes Ayala. Il
se jouera en formule stableford ; le
départ est prévu à 11 h. 

Inscriptions au club-house ou au
05 53 31 52 80, avant le samedi
17 mai à 17 h.

Golf de Rochebois

Compétition

Cyclisme

Adam Illingworth vainqueur
du 12e Tour du Périgord à travers les bastides

Le 12e Tour du Périgord à travers
les bastides, présenté et organisé
par le Vélo-club monpaziérois
avec la complicité des municipali-
tés de Villefranche-du-Périgord,
de Besse et de Saint-Cernin-de-
l’Herm et de la communauté de
communes du Pays du châtai-
gnier, a connu un gros succès
sportif et populaire. Le soutien du
conseil général et de la région
Aquitaine a permis à Jean-Louis
Gauthier de réunir plus de douze
formations de division nationale
et plusieurs pays étaient repré-
sentés : l’Angleterre, l’Écosse,
l’Irlande, la Nouvelle-Zélande,
l’Australie, la Pologne, la Russie,
la Bulgarie, etc.

C’est justement un Anglais, por-
teur du maillot du VC Lyon/Vaulx-
en-Velin, Adam Illingworth qui
s’est imposé. Agé de 23 ans et
domicilié à Londres, cet espoir du
cyclisme mondial est également
doté de la nationalité sud-afri-
caine. Il a réalisé un véritable ex-
ploit sur un parcours difficile et par
une très forte chaleur.

Illingworth, qui vient de prendre
la quatrième place du circuit de
Saône-et-Loire, et qui fut l’an
passé vainqueur du Tour du can-
ton de Gex, a porté son attaque
décisive à dix kilomètres de l’arri-
vée pour s’imposer dans la belle
bastide de Villefranche-du-Péri-
gord. Ses qualités de grimpeur et
le collectif de l ’ensemble de
l’équipe lyonnaise lui ont permis
de signer la plus belle victoire de
sa carrière.

Une supercourse. Quatre-
vingts coureurs sur quatre-vingt-
seize engagés prennent le départ
donné par Jean Pitallier, président
de la Fédération française de cy-
clisme, et Vincent Deltreuil, maire
et conseiller général, devant un
public toujours aussi nombreux et
passionné. Parmi les premiers at-
taquants, on note déjà l’ensemble
de l’équipe de Lyon/Vaulx-en-Ve-
lin, mais également Romain Ra-
mier du Martigues SC, Damien
Branaa, Miguel Rabouy de l’ES
Gascogne, le Bulgare Nicolay Mi-
haylov, Thomas Rostollan (le pe-
tit-fils de Louis), Daniel Hoareau et
Thomas Lebas de l’AVC Aix-en-
Provence. Ce dernier est l’auteur
d’une superbe échappée en soli-
taire portant son avance à trente
secondes sur ses adversaires di-
rects. Mais l’attaque est un peu
trop loin de l’arrivée et le peloton
se reforme pour, très vite, se dé-
faire à de nombreuses reprises,
alors que la chaleur fait des
siennes.

Un final à suspense. Au kilo-
mètre 100 on note la présence
d’un groupe de tête composé de
seize coureurs avec Thomas
Bonnin, Cyril Druetta, Mickaël
Damiens du Albi VS, le Polonais
Pawel Cieslik, les Britanniques
Adam Illingworth et David Smith,
Yannick Martinez du Creusot cy-
clisme, Thomas Lebas de l’AVC
Aix-en-Provence, Yann Durand de
Martigues SC, Nicolas Ansiaux,
Romain Sicard du GSC Blagnac,

Yannick Marie de l’ES Gascogne,
le Polonais Tomasz Kaszuba,
Wiily Perrocheau du CC Mar-
mande, Noël Gagnant de l’UC Fel-
letin et le Néo-Zélandais Scott
Littlle.

La bagarre fait rage. A dix-huit
kilomètres de l’arrivée, Illingworth
et Druetta parviennent à partir, ils
comptent plus d’une minute à neuf
kilomètres du but. Dans la der-
nière difficulté du parcours, l’An-
glais porte l’attaque décisive pour
aller chercher la victoire en soli-
taire. Il entre ainsi dans l’histoire
du Tour du Périgord en étant le
premier étranger à s’imposer, tout
un symbole dans une bastide
lorsque l’on est Anglais.

Le président de la FFC, Jean Pi-
tallier, adresse ses félicitations
aux organisateurs. Il semblerait
cette fois que la Coupe de France
soit proche…

Le maire Vincent Deltreuil donne ses impressions aux côtés de Jean Pitallier
et de Jean-Louis Gauthier avec Smith, 3e ; Illingworth, 1er ; Druetta, 3e, et Marie
meilleur sprinter

TOUT LE SPORT
DANS

Sarlat Sport Auto

Résultats

Le 17e Rallye du Villeneuvois
s’est déroulé le samedi 19 avril.
Quatre équipages du Sarlat Sport
Auto y ont pris le départ.

15es, P. Lespinasse et J.-M. Giat
terminent au scratch ; 27es,
J.-M. Louprou et L. Nicaut ; 40es,
S. Almeida et G. Palézis au géné-
ral ; 48es, A. Chaud et A. Malard,
après beaucoup de soucis avec
leur nouvelle monture une Renault
11 Turbo.

Le 11e Rallye du Quercy se dé-
roulait une semaine après. A noter
encore la belle performance de
l’équipage sarladais A. Ulbert et
E. Benson qui se classe 6e au
général. Petite déception pour
J. Fargetou et G. Lobry contraints
à l’abandon.

Réunion. La prochaine se dé-
roulera le vendredi 16 mai au bar
Le Turbo à 20 h 45.

Le Sarlat Sport Auto souhaite un
prompt rétablissement à Marcel
Roux, blessé lors d’une violente
sortie de route avec Philippe Albié.

Entente Saint-Crépin/Salignac

Challenge de printemps

Football féminin à sept. Saint-
Crépin/Salignac : 5 - Ribérac : 2.
Pour ce premier tour de coupe, les
jaune et bleu recevaient le troi-
sième du championnat. Les Ribé-
racoises, au complet, voulaient
l’emporter autant que les locales
afin de continuer la course au titre.
Les Salignacoises par contre
n’étaient pas au complet ; Anita et
Morgane étaient blessées, et il y
avait également beaucoup d’ab-
sentes. Tout ceci n’a pas permis
d’inscrire plus de huit joueuses sur
la feuille de match.

La partie débute sur un jeu
d’observation qui annihile les ac-
tions de part et d’autre. Il faut
attendre la 18e minute pour voir
Virginie ouvrir la marque. Deux mi-
nutes plus tard, Marion V. donne
un avantage supplémentaire
grâce à un très beau tir croisé. Le
jeu est du côté des locales, le bal-
lon circule, Louise, gardienne,
donne même des ballons de but.
Sandrine, Myriam et Patou sont at-
tentives en bloquant les ballons
d’attaque des visiteuses. Chrys-
tèle, en milieu de terrain, sert de
bons ballons aux attaquantes qui
inscrivent des buts. Notamment
celui de Virginie à la 36e minute,
très bien construit. Mais lorsque
l’on mène 3 à 0 on se relâche et
c’est au profit des adversaires qui
réduisent l’écart juste avant la mi-
temps d’un très beau tir. A la
pause, les deux équipes sont
éprouvées physiquement, le
temps lourd ne favorise pas la
récupération.

Six minutes après la reprise, les
visiteuses scorent sur un coup
franc et reviennent à un point de
l’égalisation, mais c’est sans
compter sur la volonté des locales.
Fabienne, entrée avant la fin de la
première période, aide dans tous

les compartiments du jeu et Virgi-
nie, avec toute sa passion, ajoute
un but à la 55e minute. Malheureu-
sement, Virginie se blesse sur un
contre, entorse de la cheville, et ne
pourra plus jouer avant la saison
prochaine. Courage Virginie et
bravo pour ta participation ! La
volonté de gagner est du côté des
jaune et bleu et, suite à un corner
tiré par Sandrine, Marion V. se
jette pour envoyer le ballon au
fond des filets. Le score en restera
là, l’accès à la demi-finale est
acquis.

Tournoi. Dimanche 11 mai,
l’Entente organisait son tradition-
nel tournoi de sixte ouvert aux
seniors et aux 18 ans. Malgré des
conditions météorologiques capri-
cieuses, vingt-neuf équipes
étaient engagées. Au cours des
matches de poules et des phases
finales, toutes les formations ont
obtenu des résultats divers, mais
une seule a décroché le premier
lot, à savoir six lecteurs DVD por-
tables.

Agenda. Dimanche 18 mai, en
demi-finale de la Coupe, les filles
recevront Brantôme à 15 h 30 à
Saint-Crépin.

La seconde réserve accueillera
son homolgue de Périgord Noir à
13 h 45 au Mascolet, l’équipe
fanion Brantôme à 15 h 30 et la
première réserve se rendra à
Excideuil pour rencontrer l’En-
tente Excideuil/Saint-Médard.

Carnet bleu. Vendredi 25 avril,
la famille de l’ESCSB s’est agran-
die avec la naissance de Hugo
Cantelaube. Nul doute qu’il ne tar-
dera pas à fouler la pelouse du
Mascolet s’il suit les traces de son
papa et de son papi.

Félicitations à Julie et à Sébas-
tien pour ce joli bébé.

En ce week-end de mai, c’est la
fin des championnats seniors en
attendant celui des jeunes le
week-end prochain et les éven-
tuelles dernières finales.

Pour préparer le mieux possible
la prochaine saison, le FC Sarlat/
Marcillac recherche des dirigeants
et des bénévoles désirant s’inves-
tir dans la vie du club. L’assemblée
générale aura lieu le vendredi
6 juin à 21 h au club-house de la
Plaine des jeux de La Canéda.

13 ans B. Condat : 1 - FCSM :
5. Belle prestation des poulains du
nouveau coach Thierry Crosta qui
présentait une équipe essentielle-
ment composée de premières an-
nées (treize sur quatorze).

Au coup d’envoi, Sarlat marque
d’entrée de jeu et, malgré un nu-
méro neuf adverse très fort, garde
l’avantage jusqu’à la pause.

Physiquement et mentalement
mieux préparés, les Sarladais dé-
roulent ensuite leur jeu et les atta-
quants, Corentin, Jules et Rémi,
concrétisent les occasions.

Les voilà maintenant à la
deuxième place du classement et,
avec un dernier match à domicile,
ils pourront terminer leur cham-
pionnat à un niveau en constante
progression.

Bravo au nouveau gardien Ma-
thieu De Matos, très sûr sur ses
sorties et sur sa ligne. Bravo à la
défense bien organisée : Cyril,
Victor (2), Jacquelin, Rémi et Ma-
thieu Laroche. Les milieux, avec
l’apport de Jules et Cédric, ont
bien réorganisé le jeu et les deux
attaquants Corentin (plus de vingt
buts cette année) et Rémi peuvent
être de vrais finisseurs.

De bon augure pour l’an pro-
chain où certains pourront préten-
dre à une place en championnat
régional.

Mais pour cela il faut venir à tous
les entraînements, et surtout avec
de l’envie, et être à l’écoute des
entraîneurs.

Le week-end du club. Samedi
17 mai, les 13 ans B recevront
Pays de Thenon (sous réserve).

Les 15 ans accueilleront Targon
à Marcillac.

Les 18 ans A et B se déplaceront
à Chamiers.

Les benjamins joueront la demi-
finale du championnat à Stella
Bergerac.

Dimanche 18, l’équipe A ira à
Langon-Castets, la D à La Ménau-
rie, la C à Lanouaille et la B
affrontera Saint-Médard-d’Eyrans
B à la Plaine des jeux de La
Canéda avec comme leitmotiv : la
victoire !

On tire le rideau !

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Le Sarlat FC version 1972/1974 (Photo Patrick Besson)

La préparation du centenaire
s’active de plus en plus afin d’être
fin prêt pour le dimanche 20 juil-
let… En attendant, la bonne nou-
velle est tombée la semaine der-

nière, il y aura un match de gala de
préparation de ligue 1 entre les
Girondins de Bordeaux et le
Toulouse FC le mercredi 23 juillet
à 19 h.
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Cyclotourisme
sarladais

Départ de Gourdon à 13 h 45
depuis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 20 mai. A, environ
80 km : Gourdon, Le Vigan, Saint-
Projet, Peyrebrune, Gramat, les
Aspes D 39, Couzou, Calès, Pay-
rac, RN 20, Gourdon. B : idem A.
C, départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs, environ 65 km : Sar-
lat, Gourdon, Lamothe-Fénelon,
Mareuil, Souillac, Sarlat.

Vendredi 23 mai. A, environ
112 km : Sarlat, piste cyclable,
Souillac, Martel, Saint-Denis-lès
Martel, Gluges, Creysse, Mey-
ronne, Saint-Sozy, Lacave, Pin-
sac, Souillac, Sarlat. B, environ
84 km : idem A jusqu’à Souillac,
puis D 803, Baladou, D 96, Pinsac,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, piste cyclable, Sarlat.

C, environ 68 km : idem A/B
jusqu’à Souillac, puis Pinsac,
Souillac, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Sarlat.

La pratique du cyclotourisme
vous intéresse, alors venez au
départ de Sarlat pour une sortie
d’essai, sans aucun engagement.

Golf de la Forge

La dernière compétition de golf
en stabelford, avec pour parte-
naire un laboratoire de produits
cosmétiques, avait des airs de
rencontre internationale, Français
bien entendu, bien souvent socié-
taires de la Forge, mais aussi,
Belges, Néerlandais, Irlandais,

Anglais... Ce qui confère, s’il en
était encore besoin, beaucoup de
notoriété à ce parcours.

Résultats.
Dames, première série : 1re,

Muguette Caillet ; 2e, Gisèle Joinel.
Deuxième série : 1re, Mariette

Stouten ; 2e, Mist Delma ; 3e, Fran-
çoise Marnac.

Troisième série : 1re, Fayouz
Bouchoufi ; 2e, Ingrid Johansen ;
3e, Rejane De Bellegarde.

Messieurs, première série :
1er, Georges Coquard ; 2e, José
Guerra ; 3e, Edmond Folh.

Deuxième série : 1er, Jean-
Claude Marchesini ; 2e, Bastien
Arkenbout ; 3e, Jean-François
Perret.

Troisième série : 1er, Frans
Stouten ; 2e, Vincent Fabien ; 3e,
Thierry Caron.

Association
Nghiem Gia Vo Dao

Afin de faire connaître l’art mar-
tial vietnamien, le Nghiem Gia Vo
Dao (harmonie corps et esprit et
self-défense), les cours des mois
de mai et juin seront gratuits pour
les nouveaux inscrits. Un certificat
médical est obligatoire.

Cours mixtes : les mardi et
jeudi de 19 h 45 à 21 h dans la salle
d’armes du club d’escrime.

Cours réservés aux femmes :
de 18 h 30 à 19 h 45, le lundi dans
le gymnase du Pignol et le mardi
dans la salle d’armes du club
d’escrime.

Pour tout renseignement, tél.
05 53 28 33 18.

Les échos de la
Boule lamponnaise

Résultats

Samedi 26 avril, sur le boulo-
drome du Bourniou, le club orga-
nisait les éliminatoires du cham-
pionnat de Dordogne en triplettes
pour le secteur de Sarlat.

Le succès de cette journée est à
souligner puisque trente-six
équipes étaient présentes. Jour-
née difficile pour les sept forma-
tions locales.

Le lendemain, à Périgueux, la
phase finale fut tout aussi difficile
puisque, sur les équipes lampon-
naises encore présentes, seule la
triplette composée de P. Chausse,
P. et J.-M. Laval a pu tirer son
épingle du jeu en atteignant les
quarts de finale.

Félicitations à eux.

Fête du sport. Comme toutes
les autres associations de la com-
mune, la Boule lamponnaise par-
ticipait à cette journée du 1er mai
qui a connu un vif succès. Un
concours amical était organisé et
le club a proposé une initiation à la
pétanque aux plus jeunes, mais
aussi au rampeau. Deux initiatives
qui furent de véritables réussites.

Agenda. Samedi 31 mai,
concours interdépartemental or-
ganisé à Saint-Julien.

❑ Jeune fille de 16 ans, présentée
par parents, RECHERCHE pour juin
et juillet PETIT JOB d’été, moyen de
locomotion. — Tél. 05 53 31 08 11
(HR) ou 06 12 79 13 30.

DD II VVEERRSS PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PPHHIILLIIPPPPEE
Devis gratuit - Intervention rapide

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
06 13 36 27 95 ou 05 53 59 00 47

❑ LOUE ou ACHÈTE MAISON ou
LOCAL de plain-pied de 70 m2 mi-
nimum, avec facilité de stationne-
ment, pour cabinet médical, à
Sarlat. — Ecrire au journal qui
transmettra. n° 568

❑ Artisans maçons FERAIENT
MOYENS et GROS TRAVAUX :
dallage, carrelage, béton armé,
ravalement de façades, intérieur,
extérieur, rénovation, prix intéres-
sant. — Tél. 06 43 26 71 87 ou
06 75 50 07 49.

❑ Pour vos travaux d’entretien,
création d’espaces verts, paysa-
giste OFFRE PRESTATIONS de qua-
lité chez particuliers, paiement
chèques emploi service. — Tél.
05 53 52 51 33 ou 06 31 79 88 64.

❑ 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.

❑ 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

❑ 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
05 53 31 20 08 ou 06 80 66 02 50

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, artisan, pour tous vos petits
travaux et dépannages, intérieur et
extérieur, j’interviens 7 jours sur 7.
N’hésitez pas à m’appeler. — tél.
06 08 47 77 00.

❑ 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

❑ 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.

❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45 m à 50 m ; petite chemi-
née ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65 m ; cantou et
chaudière à bois, de 70 m à 80 m
suivant état. Ces tarifs s’enten-
dent pour les ramonages effec-
tués annuellement. — Téléphone :
05 53 30 36 32 (laisser message si
répondeur).

❑ RECHERCHE PERSONNEL pour
la saison canoës, permis B. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑ Restaurant à Sarlat RECHERCHE
CUISINIER(ÈRE). — Téléphone :
05 53 28 55 08.

❑ RÉALISE RAPPORTS de STAGE
et dossiers divers : saisie, mise en
page avec photos, images ou au-
tres, reliure et aide à la rédaction si
besoin. Le tarif comprend la main
d’œuvre et toutes les fournitures.
Cesu acceptés. — Téléphone :
06 77 71 74 35 (laisser message si
répondeur).

❑ Région Saint-Cyprien, RECHER-
CHE FEMME de MÉNAGE 16 h par
semaine toute l’année et plus si
possible en juillet/août. — Tél.
06 81 48 33 22.

❑ 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.

POTERIES
des centaines de références

des milliers d’articles sur plus de 3 000 m2

24250 LA ROQUE-GAGEAC (entre Vitrac et Cénac)
Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

❑ PARCS et JARDINS, Régis
Dehondt, tonte, débroussaillage,
taille, clôtures, aménagements
extérieurs, plantations. — Télépho-
ne : 05 53 28 60 25 (le soir) ou
06 73 01 97 81.

❑ Sarlat, RECHERCHE APPREN-
TI(E) VENDEUR(SE) présenté(e) par
parents. — Pâtisserie Mertz, rue de
la République, 24200 Sarlat, tél.
05 53 59 00 85.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture, inté-
rieur/extérieur, volets, portails,
boiseries, lasure, pose de parquet
flottant, accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

❑ ACHÈTE INSTRUMENTS de MU-
SIQUE : violon, violoncelle, etc.
— Tél. 06 86 06 41 34.

❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑ Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél.
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr, SOLIER
MOQUETTISTE, pose  menuiserie,
cloisons, plafonds suspendus,
isolation, tapisserie.

❑ Château de Castelnaud RECHER-
CHE ANIMATEUR (démonstration
de tir au trébuchet) pour juillet et
août, temps partiel 6 jours sur 7.
— Tél. à Patricia Fruchon au
05 53 31 30 00.

❑ DONNE REMBLAI à Vézac, 400 à
500 m3. — Tél. 06 85 23 22 16.

❑ Camping à 6 km de Sarlat RE-
CHERCHE pour juillet et août
EMPLOYÉE POLYVALENTE, em-
ployée snack (cuisinière). — Tél.
06 80 17 19 93.

❑ RECHERCHE, près de Sarlat pour
jeune fille en CAP, STUDIO ou
CHAMBRE ou autre jeune fille sé-
rieuse pour partage colocation F3/4.
— Tél. 05 53 30 22 51.

❑ DONNE CHATONS contre bons
soins, type européen, mère tatouée
n° 250268500057455. — Téléphone :
06 07 63 02 08.

❑ RECHERCHE 2 FEMMES de MÉ-
NAGE qualifiées pour les samedis
de juin, juillet et août, contrat sai-
sonnier, bon salaire, références de-
mandées, région Saint-Cyprien/Le
Buisson/Le Bugue. — Téléphone :
06 77 71 82 54.

❑ 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.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

❑ Sébastien IRAGNE, certificat de
spécialisation ARBORISTE-GRIM-
PEUR, élagage, abattage, taille
raisonnée et soins aux arbres.
— Pezin, 24200 Saint-André-Allas,
téléphone : 06 07 63 26 82, fax :
05 53 28 53 29.

❑ A-B-C-D, brocante à Cénac,
ACHÈTE commodes, petits meu-
bles, tables de nuit, tableaux, bibe-
lots, tout ce qui date des années
20 à 70, paiement immédiat. — Tél.
05 53 29 49 96 ou 06 82 84 57 93.

❑ Capillys coiffure RECHERCHE
COIFFEUSE qualifiée, motivée et
sérieuse. — Tél. 05 53 59 59 30.

❑ Couple de fonctionnaires RE-
CHERCHE à LOUER MAISON à
Sarlat ou abords immédiats,
3 chambres, garage, cheminée,
jardin, à partir du 1er août ou du
1er septembre. — Tél. 02 35 29 07 16
ou e-mail : yvan.elissalde@free.fr

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑ 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.

❑ Camping proche de Sarlat RE-
CHERCHE CUISINIER(ÈRE), bar-
man(aid) et serveur(se) pour juillet
et août. — Tél. 05 53 28 30 28.

❑ Couple avec enfant, ayant de
bonnes références, RECHERCHE à
LOUER MAISON avec 2 chambres et
jardin, secteur Sarlat et ses envi-
rons, étudie toutes propositions.
— Tél. 06 72 00 79 08 (HR).

❑ ACHÈTE REMORQUE pour voi-
ture, très bon état. — Téléphone :
05 53 31 08 11 (HR).

❑ Pour des raisons de santé, couple
de quinquagénaires à la retraite et
leur mère RECHERCHENT à LOUER
à l’année MAISON avec terrain en
Dordogne, proche de Sarlat-La Ca-
néda. — Tél. 04 92 22 37 31.

❑ RECRUTE MAÇON qualifié en
CDI, secteur Montignac, salaire
mensuel de 1 800 à 2 000 m, repas
de midi payé, mutuelle entreprise.
— Tél. 06 82 28 35 20.

❑ Sarlat, RECHERCHE FEMME de
MÉNAGE à l’année, 6 à 10 h par se-
maine. — Tél. 06 89 77 73 03.
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❑ 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 m,
frais notariés réduits 3 %. — Tél.
05 53 28 21 93.

❑ CAMPING-CAR Challenger 410
Capucine Ford Diesel, 1996,
première main, 40 000 km, 10 cv,
5/6 places, pneus et auvent neufs,
porte-moto, porte-vélo, antivol,
chauffage au gaz, remisé dans box,
20 000 m. — Tél. 06 83 25 49 10.

LLOOCCAATTIIOONNSS

❑ Sarlat centre-ville, T2, meublé
ou vide, 350 m mensuel charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 32 66 29 80. 

❑ Sarlat, secteur Madrazès, dans
petite résidence au calme, T2 de
51 m2 en duplex, entrée, cuisine, cel-
lier, salle de bain, W.-C., séjour,
chambre en mezzanine, interphone,
cave, parking, libre le 15 juillet,
445 m mensuel + charges com-
munes. — Tél. 06 84 78 51 80 (HR).

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

❑ LOCATION de 10 boutiques de 60
à 160 m2 réservées à la vente, pos-
sibilité snack/bar, bureau, tabac
dans une structure de 900 m2. — Tél.
05 53 28 59 65 ou 06 14 22 23 55.

❑ Centre-ville, STUDIO MEUBLÉ,
250 m mensuel. — Téléphone :
06 80 48 75 99 ou 06 32 66 29 80. 

❑ 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.

❑ Sarlat, rez-de-chaussée, BAIL
PRÉCAIRE, loyer raisonnable.
— Téléphone : 06 79 13 85 98, fax
05 53 59 08 09.

❑ Le Bugue, APPARTEMENT, 3 piè-
ces avec jardin, tout confort, 490 m
mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Sarlat, centre-ville à pied, T3 et T5,
très lumineux, chauffage au gaz,
double vitrage, libres. — Télé-
phone : 06 08 64 25 04.

❑ Sarlat, à deux pas du centre,
LOCAL de 20 m2 dans centre de
bien-être, pour profession libérale,
300 m mensuel charges comprises.
— Tél. 05 53 30 47 08.

❑ Sarlat centre, BUREAU NEUF de
30 m2, 2 entrées, W.-C., bonne situa-
tion, idéal profession libérale, pos-
sibilité d’extension. — Téléphone :
06 80 65 82 40.

❑ 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.

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑ Saint-Cyprien, LOCAL COMMER-
CIAL, libre le 1er juillet. — Télé-
phone : 05 53 31 28 74.

❑ Sarlat, secteur sauvegardé, au
1er étage, à l’année, T2 de 54 m2, avec
mezzanine, bon état, chauffage au
gaz, libre, 440 m mensuel charges
comprises. — Tél. 06 64 16 96 68.

❑ Vézac, dans grange fermée,
EMPLACEMENT de 50 m2 pour
stockage ou hivernage de mobilier
ou matériel. — Tél. 05 53 29 50 79.

❑ A SAISIR. Sarlat, proche du cen-
tre-ville, dans résidence calme et
fermée, STUDIO T1 bis de 30 m2, cui-
sine prééquipée, place de parking
privée, 55 000m. — Téléphone : (HR)
05 53 29 07 57 ou 06 83 07 35 21.

❑ La Canéda, secteur calme, AP-
PARTEMENT T4 de 100 m2, refait à
neuf, cuisine équipée, garage, 600m

mensuel charges comprises. — Tél.
06 85 97 44 96.

❑ Sarlat centre-ville, rez-de-chaus-
sée, T2 de 50 m2, refait à neuf, petite
cour, libre. — Tél. 05 53 59 63 82.

❑ Vieux Sarlat, APPARTEMENT en
duplex, meublé ou vide, grande
chambre, séjour, cuisine, petite
terrasse, 470 m mensuel ; apparte-
ment de 50 m2, très calme, 3 cham-
bres, séjour, 590 m mensuel. — Tél.
06 89 77 73 03.

❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑ Vieux Sarlat, APPARTEMENT en
duplex, meublé ou vide, grande
chambre, séjour, cuisine, petite
terrasse, 470 m mensuel. — Tél.
06 89 77 73 03.

❑ 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).

❑ Sarlat centre-ville, PAS-DE-
PORTE de 21 m2, tous commerces
sauf nuisances sonores et olfac-
tives, bail 3/6/9, renouvelable le
1er décembre 2010, loyer 325 m men-
suel. — Ecrire au journal qui trans-
mettra. n° 559

❑ Sarlat centre, PAS-DE-PORTE
d’environ 110 m2, bail 3/6/9, tous
commerces sauf nuisances, loyer
en cours 825 m mensuel. 33 000 m.
— Téléphone : 06 79 97 68 61 ou
06 08 85 26 41.

❑ Salignac, 2 APPARTEMENTS
vides : l’un au 1er étage, 2 chambres,
séjour, coin-cuisine, abri de jardin,
400 m mensuel ; l’autre au rez-de-
chaussée, 1 chambre, séjour, coin-
cuisine, 300 m mensuel. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT libre et vide, 2 chambres,
séjour, cuisine, état neuf, 400 m

mensuel. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

❑ Sarlat centre-ville, MAISON sur
deux niveaux, salon, cuisine,
1 chambre, bureau, W.-C., salle
d’eau, grand garage, chauffage au
gaz, sans jardin, libre, à voir, 495 m
mensuel. — Tél. 06 03 22 63 10.

❑ Sarlat, proche centre, dans im-
meuble calme, au 2e étage, T3 bis en
duplex, terrasse couverte de 20 m2,
510 m mensuel + 10 m de charges.
— Téléphone : 05 53 28 99 72 ou
06 85 58 37 78.

❑ Rue de Cahors, APPARTEMENT
de plain-pied, 3 pièces, double vi-
trage, chauffage central au gaz,
390 m mensuel. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

❑ Proche résidence La Boétie, tous
commerces, école et collège,
calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz de
ville, 430 m mensuel. — Tél.
06 08 80 99 11.
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❑ 4 km de Sarlat centre, MAISON,
4 chambres. — Tél. 05 53 59 27 54
(HR).

❑ Sarlat, août, T1 tout confort,
garage, parking privé clôturé,
proximité commerces. — Tél.
06 70 52 73 13 ou 05 53 59 55 36.

❑ Saint-Cyprien, MAISON, 2 cham-
bres, cuisine, salle à manger, libre le
1er juillet, 400 m mensuel. — Tél.
06 12 68 83 77.

❑ Carsac-Aillac, 4 km de Sarlat,
MAISON, 3 chambres, chauffage au
gaz de ville, libre le 15 juin. — Tél.
05 53 59 24 58 (HR).

❑ 3 km de Sarlat centre, à l’année,
petite MAISON, cuisine/séjour,
2 chambres, terrasse couverte,
jardin, très calme. — Téléphone :
06 80 47 44 03.

❑ Sarlat centre-ville, LOCAL de
26 m2 pour la saison été/automne.
— Téléphone : 05 53 31 26 60 ou
06 76 60 19 61.

❑ Sarlat, APPARTEMENT T3, double
vitrage, très bonne isolation, chauf-
fage au gaz de ville, libre, 375 m

mensuel + 25 m de charges + 1 mois
de caution + caution solidaire exi-
gée. — Tél. 05 53 28 23 36.

❑ Saint-Cyprien, T2 de 30 m2, refait
à neuf, parking, libre le 1er juin, 295m

mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Sarlat centre, au 1er étage, T3 de
66 m2, très lumineux, cour inté-
rieure, libre le 1er juillet, 480 m men-
suel. — Tél. 06 83 40 32 44.

❑ COMBINÉ Erphi modèle 541,
nombreux accessoires, 5 opéra-
tions, 380 volts ; scie à ruban Erphi,
modèle 504, 380 volts, table en fonte
inclinable à 45 degrés, diamètre vo-
lant 330, bon état. — Téléphone :
06 86 17 89 82.

❑ TRACTEUR Kubota Diesel B
4 200, parfait état, avec tondo
broyeur et benne basculante,
6 500m ; gyrobroyeur Gard forestier,
attelage 3 points, bon état, 1 200 m.
— Tél. 05 53 28 19 87 (HR).

Appartements. T1 : à Sarlat, ave-
nue de Selves. T2 : à Sarlat, im-
passe Aristide-Briand ; impasse
Gambetta ; rue de la République ;
rue du Siège ; 27 ter, avenue de la
Gare ; à Marquay, les Taillades. T3 :
à Sarlat, avenue Gambetta ; place
Pasteur ;  impasse Aristide-Briand ;
rue de la République ; à Vézac, le
Luc ; à Saint-Cybranet, le Bourg ; à
Saint-Cyprien, rue Gambetta. T4 : à
Sarlat, rue Gallière ; le Pontet.
Maisons. F3 : à Marquay, les
Granges. F4 : à Saint-Geniès, la
Doinie ; Hyronde ; à La Chapelle-Au-
bareil, le Terme Rouge ; à Cénac, la
Burague. F5 : à Sarlat, avenue de
La Canéda ; à Saint-Cyprien, route
de Bergerac. Local commercial : à
Sarlat centre-ville, bail saisonnier de
8 mois. Garages : à Sarlat, rue Gal-
lière.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

❑ 6 km de Sarlat, dans maison an-
cienne, LOGEMENT de 55 m2, meu-
blé ou non, 2 chambres, coin-
cuisine, séjour, salle de bain, W.-C.,
chauffage électrique, grande cour,
libre le 1er juin, 580 m mensuel +
charges. — Tél. 05 53 59 20 17 (HR).

❑ Jayac bourg, MAISON, rez-de-
chaussée : grande cuisine, 2 pièces,
insert ; à l’étage : 2 chambres, salle
de bain ; possibilité jardin, 450 m

mensuel. — Tél. 05 53 28 92 91 (HR).

❑ Sarlat, place Pasteur, APPARTE-
MENT neuf dans maison individuel-
le, 3 pièces, chauffage central au
gaz, 430 m mensuel. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés : T3 dans maison indivi-
duelle, jardin, garage, gaz de ville,
550 m. T1, belles prestations, gaz
de ville, 430 m.
Maison individuelle T2 à Sarlat,
gaz de ville, jardin, 490 m.
Maison mitoyenne T3 à Sarlat,
gaz de ville, terrasse, jardin,
580 m.
Maison T4 à Cénac, cheminée,
abri voiture, jardin, 600 m.
Maison T4 à Calviac, chauffage au
fuel, dépendances, jardin, 650 m.
Studio à Sarlat centre, lumineux,
gaz de ville, 280 m.
T2 à Sarlat, cuisine équipée,
400 m.
T3 à Sarlat, calme, gaz de ville,
petit jardin, 450 m.
T3 bis à Salignac, cellier, jardin,
garage, 450 m.
Deux T3 dans résidence, lumi-
neux, 660 m charges comprises
(dont eau).
T4 en duplex, chauffage au gaz de
ville, garage, cave, 560 m.
Beau T4 à Sarlat, secteur calme,
gaz de ville, garage, 600 m.
Locaux commerciaux : Sarlat,
500 m, 550 m et 600 m. Carsac
bourg, 600 m.
Bureau : Sarlat, T4, lumineux,
550 m.

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

❑ VOLKSWAGEN Golf I cabriolet
t y p e  K a r m a n ,  1 9 9 1 ,  m o t e u r
70 000 km, bleu nuit, nombreuses
petites réparations à faire, 1 000 m

en l’état. — Tél. 05 53 59 35 89 ou
06 33 32 96 20 ou 06 77 50 81 08.

RECHERCHE
MAISON proche du centre de
Sarlat.
MAISON contemporaine ou an-
cienne, restaurée ou non, pour
clientèle payant comptant.

A VENDRE
Réf. 3 1000. Temniac, commune de
Sarlat, très beau TERRAIN avec
c.u., bien exposé. 51 861 m FAI
Réf. 6949. 3 TERRAINS à 10 min à
pied du centre-ville de Sarlat, livra-
bles fin 2008. 56 861 m FAI
Réf. 6 1091. MAISONS + grange à
1 km du centre-ville de Sarlat, sur
1 300 m2 de terrain. 238 294 m FAI
Réf. 3 1016. Sur la commune de
Proissans, TERRAIN de 1 500 m2.

39 974 m FAI
Réf. 6 1051. VIAGER. Sur la com-
mune de Sarlat, MAISON évaluée à
360 000 m. Pour toutes les modali-
tés, nous consulter.

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. 1619. Saint-André-Allas, MAI-
SON de plain-pied, en bon état, sur
2 200 m2 de terrain, cuisine équipée,
salon/salle à manger, 2 chambres,
salle de bain, buanderie, 157 250 m

FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Madrazès, MAISON T3 de 75 m2,
chauffage au gaz de ville, jardin,
590 m mensuel + charges ; T1 bis de
30 m2, dans maison, chauffage au
gaz de ville, libre le 1er juin, 320 m

mensuel + charges ; STUDIO MEU-
BLÉ, chauffage électrique, libre le
1er juillet, 290 m mensuel charges
comprises. — Tél. 06 22 07 35 09.

❑ PORTE-VÉLOS, 3 à 4 places, pour
attelage col-de-cygne, très bon état,
peu servi. — Tél. 05 53 31 08 11 (HR).

❑ 2 GÉNISSES de 8 mois, race
blonde d’Aquitaine, 1 taurillon de
13 mois et 8 vaches. — Téléphone :
05 53 28 41 93.

❑ PEUGEOT 307 2 l HDi, octobre
2003, 115 000 km, très bon état.
— Tél. 05 53 29 82 58 (HR).

Réf. 622. Nord-est de Sarlat,
FONDS de COMMERCE bien
placé dans un village très touris-
tique, restauration rapide ; appar-
tement avec terrasse, importante
possibilité de développement.
Prix, nous consulter.

Réf. SM/LA/BD. Vitrac, TER-
RAIN boisé de 7 000 m2, vue sur
Domme. Prix, nous consulter.

Réf. 602. Est de Sarlat, ENSEM-
BLE IMMOBILIER en pierre, à res-
taurer, comprenant 3 bâtiments,
terrain de 2 000 m2, proche d’un
village avec commerces et
écoles, endroit très calme,
120 000 m FAI.

Réf. 623. Proche de Gourdon,
avec vue exceptionnelle, MAISON
contemporaine, 3 chambres, pis-
cine à débordement, terrain de
15 000 m2, A 20 accessible rapide-
ment, 349 650 m FAI.

Réf. 612. Sarlat, ravissante
MAISON en pierre, bon état,
commerces accessibles à pied,
98 000 m FAI.

Réf. 578. Sarlat, résidence La
Boétie, APPARTEMENT de 70 m2,
2 chambres, 2 garages, cave, bon
état général, commerces accessi-
bles à pied, 147 000 m FAI.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑ PICK-UP Nissan King-Cab Diesel,
1998, 164 000 km, double cabine,
5 places, 4 portes, très bon état,
contrôle technique O.K., 4 pneus
neufs, autoradio, crochet d’atte-
lage, hard-top, pare-buffle, 8 000 m.
— Tél. 06 70 83 47 39.

❑ CHAMBRE BÉBÉ en pin, teinté
miel : lit + table à langer + commode,
parfait état, 350 m ; poussette amé-
ricaine + maxi-cosy, 120 m ou 400 m

les deux. — Téléphone :
05 53 29 54 67.

❑ PEUGEOT 405 Mi 16, peut rouler,
700 m à débattre. — Téléphone :
06 07 34 46 61 ou 05 53 31 17 01 (HR).

❑ VOLKSWAGEN Golf II Boston es-
sence, 1991, 192 000 km, bon état,
contrôle technique O.K., 4 pneus
neufs, jantes alu 15 pouces, autora-
dio CD-MP3, 1 500 m. — Tél.
06 75 87 33 12.

❑ PRESSE John Deere pour petites
bottes de 10 à 20 kg, très bon état ;
lits en 90 superposés, sans matelas,
petit prix ; armoire d’entrée. — Tél.
05 53 28 42 87.

❑ Réf. BR 1057. Dans village tous
commerces, belle MAISON an-
cienne, en pierre, 6 pièces, combles
aménageables, habitable immédia-
tement, 159 000mFAI. — Agence BR
Immobilier, tél. 06 87 12 15 09.

❑ Près de Sarlat, belle MAISON pé-
rigourdine de type F4 avec jardin,
garage, dans bourg tous com-
merces, 610 m mensuel charges in-
cluses. — Agence BR Immobilier,
tél. 06 87 12 15 09.

❑ Réf. BR 1086. Belle MAISON PÉ-
RIGOURDINE de 6 pièces, près de
tous commerces, garage, jardin ar-
boré de 1 200 m2 environ, situation
calme, 316 000 m FAI. — Agence BR
Immobilier, tél. 06 87 12 15 09.

❑ Réf. BR 1063. ENSEMBLE IMMO-
BILIER ancien de caractère, restau-
ré, dans un cadre préservé, compo-
sé de 2 maisons avec 11 chambres
dont 8 avec salle d’eau + dépen-
dances, piscine, terrain de 1 ha,
548 000 m FAI. — Agence BR
Immobilier, tél. 06 87 12 15 09.

❑ EXCLUSIVITÉ. Vallée de la Dor-
dogne, village classé, MAISON an-
cienne, restaurée, 3 chambres,
dans superbe jardin paysager de
3 500 m2, piscine, 322 000 m. A visi-
ter. — Agence Côté Ouest, Sarlat,
tél. 05 53 29 44 26.
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24200 Saint-André-Allas

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 m TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr

Dépannage

Installation

Conseils
Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

SARLAT
Quartier de l’hôpital

TERRAINS À BÂTIR
de 661 à 1 665 m2

à partir de 23 000 m
Lotissement de la Garrissade

Tél. 05 53 31 97 62
Documentation sur demande

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR
SARL INFORMATIQUE.COM

VENTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES

SCANNERS
CARTOUCHES…

Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23

❑ André CHAMBOT, artisan pein-
tre, les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement fa-
çades et joints apparents pierre,
crépis et reprise crépis, démous-
sage des toitures et traitement
antimoisissures des tuiles, boise-
ries, volets, lavage haute pres-
sion. Devis et déplacements gra-
tuits.

❑ 4X4 TOYOTA RAV 4, septembre
2003, noir, 3 portes, climatisation,
crochet d’attelage, pneus neufs.
— Tél. 06 85 66 62 77.

❑ BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.

❑ 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.

❑ CITROËN Méhari, 1969, 58 000 km,
crème, carte grise 2 personnes,
aménagée pour 4 personnes, batte-
rie, sièges, bâche et pneus neufs,
contrôle technique O.K., 6 100 m.
— Tél. 06 83 25 49 10.

❑ CANOËS, bon état, petit prix ;
petit matériel pour snack : toaster,
réfrigérateur top, etc. — Téléphone :
06 07 26 34 18.

❑ RÉNOV PÉRIGORD, peintures
intérieur et extérieur, façades,
isolation, boiseries, fer forgé, ma-
çonnerie, carrelages, murets,
crépis, faîtages, réfection toitures,
hydrofuge, traitements. Devis et
déplacements gratuits. — 24250
Cénac, tél. 06 32 49 34 52, bureau
05 53 31 41 84.

❑ SCOOTER Peugeot 307 WRC,
2 000 km, état neuf, 1 000 m. — Tél.
05 53 59 42 16 (HR).

CHARPENTE
TRADITIONNELLE

COUVERTURE

Rénovation

Neuf
Fabrication et pose de menuiseries

Ossature bois
Pose de fermettes, bardage…

Entreprise Fabien
VEYRET
06 84 72 18 28

fabienveyret@orange.fr

Artisan à votre service…

Devisgratuit

Assurance décennale

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

A VENDRE
LOTISSEMENT

26 lots
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

HAMEAU DE FONGOUTOUNE
Très beau point de vue - A 10 min de Sarlat

Tél. 05 53 59 18 35

❑ 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 m à débattre. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ Entreprise SOULET, RAMO-
NAGE toute l’année : poêle à bois
et granulés, 50 m ; cheminée et in-
sert, 60 m ; cantou et chaudière à
bois, 65 m à 85 m. Carrefour
économique du Terrassonnais.
Vente/pose de poêle et chaudière
à granulés et bois. Vente de granu-
lés. Possibilité de financement.
Contrat d’entretien à l’année. Tél.
05 53 50 17 10 ou 06 89 80 88 96.

❑ CITROËN AX Essence, 1995,
45 000 km, 3 portes, très bon état,
contrôle technique O.K., 2 000 m.
— Téléphone : 05 53 31 03 44 ou
06 79 66 19 39.

❑ Sarlat, impasse du Troubadour-
Cairels, MAISON type 2. — Tél.
05 53 51 85 83.

❑ Sarlat, vue sur la ville, TERRAIN
de 1 500 m2 avec c.u. ; plaque de
cuisson Inox, à gaz, 6 feux, jamais
servi, 280 m. — Tél. 05 53 29 79 30
(HR).

❑ 7 km au sud de Sarlat, dans
commune c lassée ,  TERRAIN
CONSTRUCTIBLE boisé d’environ
3 950 m2, exposition plein sud, 23 m
le m2. — Tél. 05 59 30 14 80 ou
05 53 29 54 07.

❑ Sarlat, joli TERRAIN PLAT de
1 510 m2 avec c.u., vue dégagée,
exposition plein sud, endroit calme
et serein, proche commerces et
piste cyclable, 42 000 m. — Tél.
06 21 55 34 78.

❑ Pour piscine 10 m x 5 m avec es-
calier roman, 1 BÂCHE à bulles,
300 m ; 1 enrouleur, 220 m ; 1 bâche
d’hiver, 540 m. Etat neuf, servi une
saison. — Tél. 06 26 36 43 14 ou
01 64 26 32 87.

❑ CANAPÉ, 2 places + chaise Ches-
terfield, 700 m. — Tél. 06 80 63 06 56.

❑ RENAULT Espace IV Privilège 2,2 l
dCi, 2004, 137 000 km. — Télé-
phone : 05 53 30 25 90.

Ets Jean
MICKAËL

VÉZAC
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

❑ 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, 146 000 m. — Tél.
06 79 97 68 61 ou 06 08 85 26 41.

❑ PEUGEOT 307 SW Pack HDi 110,
décembre 2003, 85 000 km, très bon
état, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 28 88 27 (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.

❑ Réf. 4040. Secteur La Canéda,
MAISON de plain-pied, parfait état,
véranda, très joli jardin clos,
235 000 m FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑ ERA 1983 — Sarlat, charmante
MAISON de VILLE, en pierre, restau-
ration de qualité, 167 400 m,
honoraires inclus. — ERA APIM, tél. 
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑ ERA 1971 — Sarlat, en situation
dominante, MAISON avec grand sé-
jour, 5 chambres, sur joli parc de
1 680 m2, 237 600 m, honoraires in-
clus. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑ ERA 1988 — Proximité de Sarlat
sud, MAISON de plain-pied, 3 cham-
bres, sur joli terrain arboré de
1 800 m2, 226 800 m, honoraires
inclus. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑ Beau TERRAIN PLAT de 3 665 m2

avec c.u., vue imprenable, 13 m le
m2. — Téléphone : 06 70 52 73 13 ou
05 53 59 55 36.

❑ ENSEMBLE de STOCKAGE de cé-
réales, 4 cellules (170 tonnes), avec
élévateur, vis de fosse en 150 mm,
vis transversale tout en haut des
cellules pour remplissage, prix à
débattre. — Tél. 05 53 28 92 62 (à
Saint-Crépin-Carlucet).

❑ ABRI ALU de piscine, 6 éléments,
12 m x 5,50 m, 8 000 m ; cheminée
avec insert, 1,30 m x 0,73 m, à
démonter, 800 m. — Téléphone :
05 53 31 05 45.

❑ EPANDEUR à FUMIER Krone,
5,5 tonnes, très bon état. — Tél.
05 53 28 97 41.

❑ QUAD Adly 300 RS homologué,
décembre 2004, très bon état,
2 500 m à débattre. — Téléphone :
06 62 80 02 69 ou 09 64 49 05 71.

❑ 2 TERRAINS de 1 700 m2 chacun,
avec permis de construire pour les
deux villas, bel emplacement, plein
sud, 39 000 m le terrain. — Tél.
06 88 43 34 18.

❑ MACHINE à TRICOTER Singer,
petit prix ; tondeuse à gazon élec-
trique ; fauteuil + fauteuil de douche
pour personne handicapée +
couches Med. T2, mini prix. — Tél.
05 53 59 45 36.

❑ Sur les coteaux de Saint-Cybra-
net, TERRAIN de 2 000 m2 avec c.u.,
belle vue et bon emplacement.
— Tél. 06 86 16 10 29.

❑ FOIN, récolte 2007, boules de
120 x 120, bonne qualité ; Citroën AX
Thalassa, 1991, 148 000 km, bon
état. — Tél. 05 53 06 93 09 (HR ou
laisser message).

❑ KÄRCHER HD 895 S, 380 volts,
eau chaude à 60 °C, état neuf, 700m ;
butanette, excellent état, 150 m ;
tronçonneuse VAP 49, 2 guides,
140 m. — Tél. 06 81 03 39 46.

❑ Mairie de Saint-Vincent-de-
Cosse, 3 TERRAINS VIABILISÉS de
2 089 à 2 234 m2, 17 m le m2. — Tél.
05 53 29 52 88.

❑ PEUGEOT 306 Equinoxe essence,
146 000 km, direction assistée, ABS,
vitres électriques, galerie, crochet
d’attelage. — Tél. 05 53 59 58 78.

❑ CARAVANE Digue, 6 personnes,
très bon état + auvent. — Télé-
phone : 06 85 18 66 97.

❑ CITROËN LNA, 125 000 km, bon
état, bien chaussée, 800 m. — Tél.
05 53 28 52 44.

❑ RENAULT Clio III dCi 85 Pack Clim
Dynamique, mai 2006, 43 000 km,
toutes options, 11 400 m. — Tél.
06 10 03 11 69.

❑ BROYEUR Muratori à tambour,
2,30 m ; semoir Brillion, 1,80 m ;
tondeuse Toro Reelmaster 216, hy-
drostatique ; microtracteur Yanmar
Diesel, 20 ch, attelage 3 points, ton-
deuse ventrale 1,20 m. — Tél.
06 32 53 78 88.

❑ RENAULT Scénic 1,6 l 16 valves
RXE, 2000, 53 000 km, très bon état,
climatisation, autoradio CD, entre-
tien régulier garage Renault,
5 500 m. — Tél. 06 32 53 78 88.

❑ Sarlat, TERRAIN à BÂTIR de
2 000 m2. — Tél. 05 53 59 27 54 (HR).

❑ Résidence La Boétie, APPARTE-
MENT T4 de 93 m2, 3 chambres,
grand séjour, balcon, cuisine équi-
pée, salle d’eau, 2 W.-C., garage,
parking, cave, proche école et
commerces. — Tél. 06 89 37 41 17.

❑ LADA Niva GPL/essence, 2001,
58 000 km, très bon état, pneus
neufs, 4 500 m à débattre ; bateau
cabine + moteur, 75 cv, sur re-
morque, L. 4,7 m. — Téléphone :
05 53 31 97 91 ou 06 74 03 56 57.

❑ RENAULT Scénic II 1,9 l dCi
120 Confort Dynamique, 2005,
47 000 km, gris éclypse, 13 800 m.
— Tél. 05 53 29 66 07.

❑ CHIOTS setters anglais, 1 femelle
et 2 mâles, LOF, tatoués, vaccinés,
parents extra pour la bécasse,
grandes origines, champion Europe
et internationaux, mère tatouée
n° 2ENA531. — Tél. 05 53 31 03 87.

❑ RENAULT Kangoo Luxe Privilège
1,5 l dCi 85, juillet 2006, 32 800 km,
blanc glacier, garantie usine juillet
2008, impeccable, 13 000 m. — Tél.
05 53 28 60 26 ou 06 17 39 33 46.

❑ Réf. 1626. Sarlat centre, jolie MAI-
SON en pierre, à rafraîchir, cuisine
donnant sur petit jardin clos, salon
avec cheminée, salle à manger,
3 chambres, gaz de ville, 226 800 m

FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1613. Salignac centre, MAI-
SON en pierre avec petite cour, cui-
sine équipée, salon/salle à manger
avec cheminée, 3 chambres, bu-
reau, 2 salles de bain, 162 600 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1617. Domme, MAISON de
plain-pied sur 520 m2 clos, cuisine
équipée, 2 chambres, garage,
141 200 m FAI. — Agence L’Immo-
bilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 8598/B. Sud-est de Sarlat,
ENSEMBLE à la campagne, maison
principale avec séjour, 2 à 4 cham-
bres ; dépendances : grange, sé-
choir ; 4 860 m2 de terrain, 183 600 m

FAI. — Agence Alexandra Bonoron,
tél. 05 53 59 34 86.

❑ Réf. 8600/B. Sud-ouest de Sarlat,
MAISON en pierre, parfait état,
3 chambres, terrasse, cave, terrain
d’environ 955 m2 piscinable, belle
vue sur la campagne, 199 950 m FAI.
— Agence Alexandra Bonoron, tél.
05 53 59 34 86.

❑ DÉSILEUSE Lucas 1381 ; com-
biné rotalabour Pégoraro, 2,50 m ;
semoir Nodet ; faucheuse Kuhn,
4 assiettes ; plants de betterave.
— Tél. 05 53 29 07 27 (après 21 h).

❑ RENAULT 21 Turbo Diesel,
contrôle technique O.K., 1 800 m, ou
à échanger contre utilitaire, possibi-
lité de faire rallonge du prix. — Tél.
06 82 80 13 33.

❑ AUDI A4 2,5 l V6 TDi 155 Pack +,
2001, boîte de vitesses multitronic,
intérieur cuir, chargeur 6 CD, ABS,
ESP, climatisation automatique,
contrôle technique O.K., factures à
l’appui, 10 000 m à débattre. — Tél.
06 07 34 46 61 ou 05 53 31 17 01 (HR).

❑ URGENT. A 10 km de Sarlat, MAI-
SON en pierre, 6 pièces + grange
10 x 6 + maisonnette, ensemble ha-
bitable, à rafraîchir, bel environne-
ment, sur 6 620 m2 de terrain,
199 000 m. — Agence Côté Ouest,
Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.
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GARAGE DELPECH
10, avenue du Lot - SARLAT

Tél. 05 53 59 63 02

Elle arrive chez Opel à Sarlat !
Les 22, 23
et 24 mai

Pré-de-Cordy en Italie

Lever de rideau sur l’Italie, le
paysage de la Toscane : cyprès,
oliviers, soleil printanier encore un
peu froid sur les vallons… Les
élèves des premières littéraire et
de gestion du lycée Pré-de-Cordy
ont goûté, ravis, les beautés ita-
liennes. Pendant une semaine, le
programme fut riche, très riche ! et
varié : à Florence le Duomo, le
Campanile et le David de Michel-
Ange, Sienne et ses ruelles escar-
pées entourant l’immense place du
Campo en forme de coquille Saint-
Jacques, la villa d’Hadrien à Tivoli
et enfin Rome. Impossible de

décrire ici la lumière, l’ambiance
des quartiers, les marchés, le
Colisée, le Forum, le Vatican…

Un voyage qui laissera des sou-
venirs émus, tant des paysages,
des merveilles culturelles que des
rencontres.

La Saint-Roch côté musique

L’association Saint-Roch est af-
filiée à la Fédération sportive et
culturelle de France, ce qui lui per-
met, pour la section musique no-
tamment, de donner la possibilité
à ses licenciés d’accéder à des
concours individuels, validant
ainsi leur niveau et leurs acquis
musicaux.

Ces concours revêtent une clas-
sif ication particulière : pour
chaque instrument, un musicien
présentera le niveau initiation,

puis les niveaux A, B, C, D et E, le
grand prix régional (GPR) et enfin
le grand prix national (GPN).

Chaque niveau comporte qua-
tre épreuves que le candidat doit
réussir afin d’accéder au niveau
supérieur : la théorie (solfège), un
morceau musical imposé, un
morceau libre et la lecture à vue
(morceau de musique à déchiffrer
et à jouer). 

Le 30 mars, lors du concours ré-
gional individuel, trois musiciens

ont tenté d’obtenir leur diplôme
au Pays basque, à Cambo-Les
Bains.

Fanny Denel, présentant un ni-
veau E (clarinette), a reçu les en-
couragements du jury, Aileen Zul-
jan un prix d’honneur mention très
bien en trompette (niveau D) et
Charlotte Dezon un prix d’honneur
mention bien en saxophone (ni-
veau C).

Le 13 avril s’est déroulé le
concours individuel départemen-
tal à Gardonne où d’autres musi-
ciens étaient présents afin de par-
ticiper à ces épreuves qui ont
donné les résultats suivants.

Initiation : Laura Zuljan, batterie,
autorisée à présenter le niveau A.

Niveau B : Amandine Gaussinel,
saxophone, prix d’honneur men-
tion bien ; Tanguy Trémouille,
saxophone, prix d’honneur men-
tion bien.

Niveau C : Charlotte Dezon,
saxophone, prix d’honneur men-
tion très bien.

Niveau D : Clémence Manfrini,
flûte traversière, prix d’honneur ;
Lorraine Schreiner, flûte traver-
sière, prix d’honneur mention
bien ; Aileen Zuljan, trompette, en-
couragements ; Jordan Tré-
mouille, batterie, encourage-
ments ; Marine Trémouille, flûte
traversière, encouragements.

Niveau E : Fanny Denel, clari-
nette, prix d’honneur.

Félicitations à tous ces jeunes et
aux formateurs pour leur investis-
sement et leur disponibilité : Guy
Veyssière, Jérôme Dufosset, Ni-
colas Minard, Guillaume Requier
et Quentin Gaussinel.

Les jeunes musiciens ont validé leurs acquis
en participant à plusieurs concours

Exposition
Cinq artistes contemporains

prennent d’assaut la tour du Bour-
reau…

La tour du Bourreau, bâtisse fa-
miliale du paysage sarladais, 
devient tour des artistes. C’est à
partir de 19 h le vendredi 16 mai
qu’aura lieu le vernissage de l’ex-
position qui regroupe trois peintres
et deux sculpteurs.

Un bel ensemble présentant les
travaux de Vincent Bersars, de
Christelle Pasquet Bourges, de
Célia Castagnau, de Piet Devolder
et de Christophe Cayla.

La galerie de la tour sera ouverte
jusqu’au 30 juin, du lundi au ven-
dredi de 10 h à 18 h 30 et le samedi
de 10 h à 13 h.
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