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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !

Read page 6

Cadouin

Concert de blues-rock avec le groupe “ Can I ”
dimanche 25 mai à 17 h 30

Lire page 19

Dimanche 1er juin

Atelier de maquillage
Escalade et parcours aventure

Jeux traditionnels
Nombreux ateliers pour les enfants

(cerfs-volants, poupées, masques…)
Démonstration de taille de buis

Orgue de Barbarie

Fête des jardins
de Marqueyssac

Gratuit
pour les moins

de 10 ans

Tél. 05 53 31 36 36
marqueyssac.com

Une belle affiche sur le Céou

DIMANCHE 25 mai, le Castel-
naud Kayak-club et le comité
départemental de canoë-

kayak organisent le championnat
Dordogne canoë-kayak slalom,
toutes catégories, à Daglan, à
l’aire de pique-nique.

En raison des dernières pluies
sur le Sarladais, les eaux du Céou
sont animées. Elles rendent le par-
cours très technique pour les
jeunes compétiteurs et promettent
un spectacle explosif sur les rou-
leaux et les vagues du Céou trans-
formé en gave pyrénéen.

Le slalom est un contre-la-mon-
tre durant lequel les concurrents
doivent suivre un parcours de trois
cents mètres agrémenté d’un
tracé composé de vingt portes, de
couleur rouge ou verte.

Ces portes doivent être passées
sans être touchées, dans le sens
de la descente pour les vertes ou
de la montée pour les rouges.
Chaque touche donne une péna-

lité de deux points ajoutés au
temps réalisé qui est converti en
points : 1 point = 1 seconde.

Chaque course se déroule sur
deux manches qui s’additionnent.

Le slalom est une discipline
olympique que l’on pourra suivre
sur un stade nautique artificiel lors
des jeux Olympiques de Pékin au
mois d’août.

Le leader français du slalom est
le Palois Tony Estanguet, double
champion olympique à Sydney et
à Athènes. Porte-drapeau de la
délégation française au défilé
d’ouverture des jeux Olympiques
de Pékin, il prendra le départ de la
course pour tenter de remporter
une troisième médaille d’or après
trois participations consécutives,
ce qu’aucun athlète français n’a
encore réalisé.

A Daglan, sur le parcours du
Céou, les jeunes athlètes de la
Dordogne essaieront de l’imiter.

L’enjeu est le titre de champion
de Dordogne slalom dans toutes
les catégories, de poussins à vé-
térans.

Programme

Samedi 24 mai, entraînement
libre de 15 h à 19 h.

Dimanche 25, entraînement
libre de 9 h à 11 h. Compétition en
deux manches de 12 h à 15 h 30.
Remise des médailles et titres à
16 h. 

Le club, basé à Castelnaud-La
Chapelle, plage du Tournepique,
anime une école française de ca-
noë-kayak labellisée 3 étoiles
(EFCK***), dirigée par un profes-
seur titulaire du brevet d’État spé-
cialité canoë-kayak qui vous ac-
cueille les mercredi et samedi de
14 h à 17 h.

Pour tous renseignements,
contactez Mathieu, téléphone : 
05 53 29 40 07.

Dimanche à Daglan va se disputer le championnat
de Dordogne canoë-kayak slalom 

Ateliers de Plamon

Du 25 mai au 1er juin
l’atelier d’arts plastiques animera Sarlat

Lire page 28

Centre de loisirs maternel

Les tout-petits aux Arts en Folie

Lire page 2

Ecole de rugby
du Périgord Noir

Les minimes sont champions de Dordogne !

Lire page 20

Cénac

Des filles en rouge et noir
pour relever le défi de l’ovalie au féminin

Lire page 20
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Le Menuisier
du Céou

Menuisier Plaquiste
Olivier lascOmbe

24250 saint-cybranet

05 53 59 52 26
06 33 62 61 00

DEVIS GRATUIT

� 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

LIQUIDATION TO
TALE*

AVANT TRAVAU
X

HOMME - FEMME - ENFANT
PENSEz

à la
fêTE des MèRES

Frédéric Dubray, le nouveau Chef du

Domaine de Soleil Plage
vous propose, les 23, 24 et 25 mai à partir de 19 h, son

Dîner de Fête des Mères à 28 m
avec 2 verres de vins accordés aux plats*

Caudon par Montfort - 24200 VITRAC

*Offerts sur présentation de cet encart (Domaine Haut Montlong)

Réservations au 05 53 28 30 33 - Merci de préciser : en terrasse
face aux falaises de la Dordogne ou dans le restaurant avec cheminée

Mise en bouche
�

Foie gras de canard maison entier mi-cuit sur toasts
ou 

Saint-Jacques poêlées aux cèpes, réduction de balsamique
�

Parmentier de canard à la Sarladaise
ou

Filet de sandre au vin de Bergerac, riz et légumes croquants
�

Carpaccio d’ananas et sa glace rhubarbe
ou

Café gourmand
Les gendarmes de la commu-

nauté de brigades de Belvès,
après une enquête de plusieurs
semaines, ont identifié deux indi-
vidus majeurs qui procédaient à
la vente de stupéfiants auprès de
mineurs.

Un homme âgé de 22 ans, ou-
vrier, demeurant à Doissat, et un
autre âgé de 27 ans, sans profes-
sion, demeurant à Belvès, ont été
arrêtés.

Lors des perquisit ions, les
forces de l’ordre ont trouvé chez
l’un du matériel complet de cul-
ture, à savoir une serre d’intérieur,
des systèmes de ventilation,
d’éclairage et de chauffage, des
graines de cannabis et quinze
pieds en culture, chez l’autre une
lampe horticole, des pots, 24 g de
résine de cannabis, 120 graines
de cette même plante et un billet
de 500 euros.

Les deux contrevenants com-
paraîtront le 3 septembre devant
le tribunal correctionnel de Berge-
rac pour trafic, cession, détention
et consommation de stupéfiants.

Quant aux mineurs, consom-
mateurs de cannabis, deux ont eu
un rappel à la loi, les trois autres
font l’objet d’une comparution 
pénale et seront donc prochaine-
ment convoqués. 

Le dimanche 18 mai, la BMO de
Sarlat a procédé, à 4 h 10 à Sar-
lat, au contrôle d’une femme âgée
de 52 ans, demeurant à Mayotte,
dont le taux d’alcoolémie était de
1,20 g. 

Le même jour à 18 h à Carlux,
un homme âgé de 29 ans, demeu-
rant à Gourdon, a été contrôlé
avec un taux d’alcoolémie de 
1,08 g. 

Ces deux personnes se sont vu
retirer leur permis de conduire et
seront convoquées au tribunal.

Faits divers

Trafic de stupéfiants

Alcoolémies

Jeunesse sportive
de La Canéda

Le club de football tiendra son
assemblée générale le vendredi 
6 juin à 19 h 30 au stade Aventin-
Eckert à La Canéda.

Les tout-petits aux Arts en Folie

Les P’tits Croquants du multi-
accueil et les enfants du Centre 
de loisirs maternel de la Maison
de la petite enfance se sont ren-
dus à l’exposition des Arts en 
Folie au Centre culturel où ils 
ont pu apprécier les différentes
réalisations : dragons et sorcières.
Après une visite studieuse, les en-

fants des deux structures ont 
pu se dépenser dans le jardin 
public du Colombier où un très 
bon pique-nique les attendait. 
Une bonne occasion pour le 
Centre de loisirs maternel de 
faire les présentations avec les
P’tits Croquants qui les rejoi-
dront dès le mois de septembre.

La Leçon de danse, par Pilar Cossio

Pilar Cossio, artiste espagnole,
vit et travaille en Espagne et en
France. 

Artiste internationale (Italie, Es-
pagne, France, Portugal, Egypte,
Liban…) titulaire de nombreux 
prix et bourses, elle présentera 
ses œuvres à l’Atelier du Lavoir, 
5, rue d’Albusse à Sarlat-La Ca-
néda, du 24 mai au 22 juin.

Vernissage samedi 24 mai à
18 h.

“ Plus qu’une manière de faire Pi-
lar Cossio veut nous enseigner une
manière d’être… La danse ici, c’est
ce mouvement du corps et de l’es-
prit hors de soi, pour soi, à la re-
cherche d’un équilibre. Ce voyage,
ce déplacement vers des possi-
bles, provoque la rencontre pour
créer un espace imaginaire et poé-
tique. Pilar Cossio nous laisse de-
venir ce libre regardeur, bon pied
bon œil !... selon le pas qui nous
convient ”. Jean-Jacques Payet

La Cuisine de Josquin et Léonie
Conte musical et gourmand de Julien Joubert

Les chorales des collèges du
Bugue, de Saint-Cyprien, de Ter-
rasson, de Thenon, des écoles pri-
maires de Saint-Geniès et Ferdi-
nand-Buisson à Sarlat, ainsi que le
club théâtre du collège Anne-
Franck à Périgueux, de même 
que l’orchestre symphonique de
l’Apem 24 sous la direction de 
J. Bourdoncle participeront au
spectacle musical de Julien Jou-
bert “ la Cuisine de Josquin et 
Léonie ”, le mardi 10 juin à 20 h 30
au Centre culturel et de congrès de
Sarlat, salle Paul-Eluard. Mise 
en scène de D. Marganne et D.
Sylvestre.

Cette œuvre, qui a été compo-
sée pour répondre à une com-
mande de Radio France et originel-
lement écrite pour quatre voix, a
été adaptée par le compositeur lui-
même pour les Rencontres Cho-
rales de Dordogne.

En l’absence de leurs parents,
deux adolescents, Josquin et Léo-
nie, sont confrontés aux affres de
la préparation d’un grand dîner
pour leurs amis.

Ce conte musical et gourmand
propose une promenade sonore,
tendre et drôle et se compose
d’une quinzaine de pièces dans

des styles musicaux très variés.
Ses multiples saveurs stylistiques
brossent un large panorama musi-
cal dans lequel la richesse d’inspi-
ration et le talent de Julien Joubert
s’expriment joyeusement.

Entrée : scolaires, 2 m ; adultes,
5 m.
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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.

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.

SARLAT
DIMANCHE
25
MAI

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

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

Mme Marie-Louise GALLON, son
épouse ; M. Jean-Claude GALLON, 
M. Jean-Pierre GALLON et son
épouse, M. Bernard GALLON et sa
compagne, ses enfants ; Thierry, 
Valérie et Jean-Baptiste, Olivier et 
Sabine, Frédéric et Sophie, ses petits-
enfants ; Guillaume, Solène, Thomas,
Cloé, Lucas, ses arrière-petits-
enfants ; Mme Mélanie MAGNE, sa
sœur ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du 
décès de

Monsieur André GALLON
survenu dans sa 95e année

vous expriment leurs très sincères 
remerciements.

La famille remercie tout particulière-
ment le personnel de cardiologie du
centre hospitalier de Sarlat, les infir-
mières à domicile et les aides ména-
gères pour leur dévouement et leur
gentillesse.

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

Mme Jeanne LABATUT, son épou-
se ; Mme Elise CABRIÉ et ses en-
fants ; M. et Mme Pierre GUILLAUME
et leurs enfants ; M. et Mme Alain
GUILLAUME et leur fille ; M. et Mme
Jean-Claude SOUFFRON et leurs en-
fants ; M. et Mme José LEYGONIE et
leur fille ; M. et Mme Roger CHEY-
ROU, leurs enfants et Henriette, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Jean LABATUT

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

La famille remercie particulièrement
Mme Josette Bordes et son compa-
gnon Bernard, les docteurs Bardet et
Martin, le personnel du centre hospita-
lier de Sarlat pour leur dévouement 
et leur gentillesse tout au long de sa
maladie.

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

Jacqueline TRAVERSE, son
épouse ; Sergine et Jean-Louis PA-
PON, sa fille et son gendre ; Julien et
Cindy, ses petits-enfants ; toute la fa-
mille ; parents et amis, très sensibles
aux marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès brutal de

André TRAVERSE
dit Dédé

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

34, avenue du Docteur-Boissel
SARLAT

Besoin d’un coup de main
pour vos travaux de bricolage,

jardinage, ménage, manutention
légère, surcroît d’activité ?

Consultez-nous : Association
intermédiaire TRAIT D’UNION

à Sarlat, tél. 05 53 59 58 21.

Entreprise de pose de carrelage
EPCH Sylvain HARMAND vous
informe de son installation à
Saint-Geniès depuis le 5 mai.

Particuliers et entreprises. Devis
gratuits. Renseignements en
téléphonant au 05 53 29 90 59

ou au 06 78 66 05 76.

Dimanche 25 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 DES LAUzES
47, rue de la République 

Sarlat

Pour des raisons de sécurité, 
il est demandé aux patients

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

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

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Dr ALLOUI, Sarlat
tél. 05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

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

Dr francis GUIGNARD
Sarlat, tél. 05 53 31 02 60

INFIRMIÈRES DE SERVICE

COUPIN - LE GOff
tél. 05 53 31 06 00

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

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

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

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

Lucile LESPINASSE
tél. 06 86 83 59 96

COLLECTIf fÉMINISTE CONTRE LE VIOL
tél. 0 800 05 95 95

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

CROIX-ROUGE
Soins aux personnes âgées

tél. 05 53 31 15 15

ALCOOLIQUES ANONyMES
tél. 05 53 28 54 02

ALCOOL ASSISTANCE
tél. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance
ENfANCE MAJUSCULE

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

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

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

CROIX-ROUGE, tél. 05 53 59 12 41

PERMANENCES

GÉNÉRALE DES EAUX, 0 811 902 903

EDf - GDf SERVICES
Dépannage électricité

0 810 333 024
Dépannage gaz 0 810 433 431

CANTON DE SALIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Infirmières
TRAJSTER, , tél. 05 53 28 80 95

fERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - LEMAIRE - BESSE - BOUyGUE

tél. 05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

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

CANTON DE BELVèS
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

Infirmières
SIMON - DELPECH

DAURIAC - LARIVIèRE
BLOTTIN - PONzIO

Belvès, tél. 05 53 30 21 34

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

CANTON DE CARLUX
Médecin de service,

veuillez appeler le 15

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

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

Regroupement Carsac-Grolejac
R. MARTEGOUTTE - C. VANEL
B. DELPECH : 06 87 08 31 30
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 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
AUDIBERT, Belvès
tél. 05 53 29 04 93
MAIGNE, Le Bugue
tél. 05 53 07 22 69

Infirmières 
DULAC - TEILLET - MANDEIX

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

tél. 05 53 29 34 25

CANTON DE MONTIGNAC

Médecin de service
Veuillez appeler le 15

Pharmacie de service : 
DUCHêNE

Le Lardin, tél. 05 53 51 79 50

COMMUNE DE BEyNAC

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

Jardin de la Ferme Fleurie
JOURNÉES PORTES OUVERTES

les 24 et 25 mai
- VISITE GRATUITE du jARdIN de 5 000 m2 avec plus de
250 rosiers, plus de 3 000 vivaces, de nombreuses annuelles, ainsi
qu’un jardin de curé avec plantes aromatiques et médicinales.

- VENTE de RoSIERS, VIVACES
et ARBUSTES à FLEURS
Avec la présence de l’aquarelliste Christiane Borel
qui exposera ses œuvres sur le site.

- Possibilité de consommer des PÂTISSERIES MAISoN

PARKINGGRATUIT

Le Colombier - LA ROQUE-GAGEAC - Tél. 05 53 28 33 39

ST-CRÉPIN
CARLUCET
VIDE-GRENIERS
BÉBÉS et ENFANTS

Renseignements et inscriptions
au 06 89 94 18 43

organisé par l’association Voie lactée
service maternité de l’hôpital de sarlat

DIMANCHE 8 JUIN
de 10 h à 18 h à la salle des fêtes

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Menu SPéCIAl FÊTe DeS MÈReS
cocktail de bienvenue et mise en bouche

������
Rosace de saumon fumé par nos
soins et mousseline de wasabi

����
mignon de porcelet au soja

et légumes juste sautés
����

craquant d’abricot à la crème de pistache
����

coupe de champagne
offerte à chaque maman

Menus à partir de 22,50 m et carte

27,50 m

fAIRE-PART DE NAISSANCE

Les Calèches du Sarladais

sont heureuses de vous annoncer
la naissance de leurs jumeaux

URSULE et NUAGE
Lola la maman se porte bien.

�������

�������

M a r c h é
du mercredi 21 mai

Légumes, au kilo

Pommes de terre : 0,80 m à
0,85 m ; amandine et roseval, 1,80 m
à 2,15 m ; agata, 1,25 m ; béa, 2,25m.
Chou fleur, 1,30 m à 2,80 m pièce.
Chou vert, 1,95 m pièce. Carottes,
1,15 m à 1,45 m ; fanes, 2 m la botte.
Aubergines, 2,70 m à 2,95 m. Cour-
gettes, 1,60 m à 2,80 m. Poivrons :
verts, 3,40 m à 4,50 m ; rouges,
5,50m. Navets, 2,10 m à 2,95m. Bro-
colis, 1 m le bouquet. Artichaut, 1 m
à 1,45 m pièce ou 2,50 m les deux ; 
poivrade, 2,50 m le bouquet. Poi-
reaux, 1,80 m à 3,20 m. Céleri-rave,
1,95 m à 2 m pièce. Céleri branche,
2,80 m. Tomates, 2,40 m à 2,95 m ;
grappes, 2,40 m à 3,95 m. Ail nou-
veau, 4,90 m à 7,50 m. Oignons,
0,70 m à 1,25 m ; rouges, 2,40 m ;
blancs, 1 m à 1,20 m la botte. Echa-
lotes, 8,50m. Blettes, 1,90 m la botte.
Epinards, 2,80 m à 4,50 m. Haricots :
verts, 3,75 m à 4,40 m ; cocos plats,
4,40 m. Melon, 2,50 m à 3 m pièce.
Endives, 2,60 m. Radis, 1 m à 1,45 m
la botte.  Concombre, 0,90 m à
1,35 m pièce. Salades (pièce) : lai-
tue, 0,90 m ; batavia et feuille de
chêne, 0,90 m à 1 m ou 2,60 m les
trois ; frisée et scarole, 1,50 m à
2,55 m. Fèves, 1 m à 2,50 m. Petits
pois, 3,75 m à 5,50 m ; gourmands,
4,95 m. Betterave rouge cuite, 3,90m

à 3,95 m. Fenouil, 2,40 m à 2,80 m.
Champignons de Paris, 4,50 m à
5,95 m. Asperges : blanches, 4,30 m
à 5 m la botte de 1 kg ; vertes, 2,50 m

à 2,75 m la botte de 500 g ou 4,60 m
en vrac.

fruits, au kilo

Pommes : fuji, 1,40 m à 1,45 m ;
golden, 1,40 m à 1,95 m ; sainte-ger-
maine, 1,45 m. Poires : williams,
2,45m à 3,15 m ; conférence, 1,90m.
Abricots, 3,50 m à 3,75 m. Cerises,
4,60 m à 7,50 m. Pêches jaunes 
ou blanches, 2,95 m à 4,50 m.
Nectarines : jaunes, 3,10 m à 4,50 m ;
blanches, 3,10 m à 4,60 m. Noix,
3,20 m. En barquettes de 500 g :
fraises, 2 m à 3 m ou 5 m les deux ;
mara des bois, 2,70 m à 3,50 m ; 
garriguette, 2,50 m à 3 m. En bar-
quettes de 250 g : mara des bois,
1,75 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. 

1, 2, 3… Soleil…

Vous venez d’emménager et
vous cherchez des contacts ?

Pensez à la structure municipale
1, 2, 3… Soleil… pour rencontrer
d’autres adultes et d’autres enfants
dans un cadre agréable et convi-
vial. 

Ouverture les mardi de 15 h à
18 h, jeudi de 15 h à 19 h et ven-
dredi de 9 h à 12 h. Accueil des 
enfants âgés de 0 à 4 ans accom-
pagnés d’un adulte.

Renseignements auprès de
Claire Ducasse : 05 53 30 29 81.

Manifestation
Pour la défense des retraites,  à

l’appel de l’intersyndicale CFDT,
CGT, CGC, FO, CFTC, FSU,
UNSA, public, privé, Solidaires,
une manifestation aura lieu le 
jeudi 22 mai à 18 h à Sarlat, place
de la Grande-Rigaudie.
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ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CyBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

caVeaUX en GRaNIT
(fosse béton armé)

PlaQUes - GRaVURes
Travail soigné

Auberge
Lo Gorissado

Saint-André-Allas

Service uniquement sur réservation
au 05 53 59 34 06

Marlène et son équipe
vous proposent 

Velouté de fèves à la crème de céleri

Assiette gourmande Lo Gorissado
avec foie gras

ou Noix de Saint-Jacques rôties sur
lit de mesclun à l’huile de noisettes

Côtes d’agneau grillées
beurre d’épices

ou Magret aux pommes et monbazillac
ou Filet de sole à l’oseille

Assortiment de fromages

Dessert
(assiette surprise d’ici et d’ailleurs)

UN MENU SPÉCIAL
Fête des Mères à 25 m

Apéritif : un cocktail maison vous sera offert

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

composez le 08 92 68 69 24

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

* INTO THE wILD : 16 h 45
CA$H : 10 h et 14 h 15

GAL (VO) : 16 h 45 et 20 h 30
* IRON MAN : 10 h et 20 h 30

DEUX JOURS à TUER : 20 h 30
LE DRAGON DES MERS. LA DERNIèRE LÉGENDE : 10 h et 14 h 15

* NÉS EN 68 : 16 h 45
KEN 1 - L’èRE DE RAOH : 14 h 15

DIMANCHE 25 MAI

* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 19 h 15 et 21 h 45
* INTO THE wILD : 19 h 15

CA$H : 21 h 45
KEN 1 - L’èRE DE RAOH : 21 h 45

GAL (VO) : 19 h 15
* NÉS EN 68 : 19 h 15

VENDREDI 23 MAI

* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal :
14 h 15, 19 h 15 et 21 h 45

* INTO THE wILD : 14 h 15
CA$H : 21 h 45

GAL (VO) : 14 h 15
* IRON MAN : 19 h 15 et 21 h 45

DEUX JOURS à TUER : 19 h 15 et 21 h 45
LE DRAGON DES MERS. LA DERNIèRE LÉGENDE : 14 h 15 et 19 h 15

SAMEDI 24 MAI

BIENVENUE CHEz LES CH’TIS : 14 h 15
* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 14 h 15 et 20 h 30

CA$H : 20 h 30
GAL (VO) : 14 h 15

* NÉS EN 68 : 20 h 15
KEN 1 - L’èRE DE RAOH : 20 h 30

LUNDI 26 MAI

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

DEUX JOURS à TUER : 20 h 30
* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 14 h 15 et 20 h 30

GAL (VO) : 20 h 30
* NÉS EN 68 : 14 h 15

MARDI 27 MAI

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

* INTO THE wILD (VO) : 20 h 30
SEX AND THE CITy : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 30

MERCREDI 28 MAI

SEX AND THE CITy : 20 h 30
BEN X : 20 h 30

* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 20 h 30

JEUDI 29 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.
Le 25 du mois, toutes les séances à 4,50 m pour tous.

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.

Bar-restaurant

LE TIRE-BOUCHON
Le Vignalou - Calviac

le VENDREDI 23 MAI
à partir de 19 h

Soirée
moules/frites
sangria

Ambiance musicale

06 73 92 36 77

14 m

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 13 au 18 mai

Naissances — Noëmie Labrot,
Souillac (46) ; Eva Dubernard, Sa-
lignac ; Léna Pare, Carlux ; Paul
Chapeyroux-Jelowicki, Cénac ;
Mathys Avril, Saint-Cyprien ; Crys-
tal Polledri, Sarlat ; Elodie
Conchou, Saint-Pompon ; Louka
Dupuy,  Vitrac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — André Traverse, 
79 ans, Sarlat ; André Gallon, 
95 ans, Vézac ; Jacques Crouzille,
85 ans, Proissans ; Jacques
Rougé, 53 ans, Montignac.

Condoléances aux familles.

Perdu — Un parapluie marron ;
une carte bancaire ; une paire de
lunettes, monture violette, dans
étui noir ; un sac à main contenant
porte-monnaie, carte bancaire,
permis de conduire ; trois coupe-
vent, deux verts et un orange ; pe-
tite chatte siamoise marron, collier
noir avec clochette, répondant au
nom de Cannelle.

Trouvé — Une canne à pêche ;
un gilet noir.

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

Quel est le lieu qui rafraîchit enfin
la restauration sarladaise ?

La bonne réponse se trouve
au 3, rue Albéric-Cahuet à Sarlat - Tél. 05 53 31 12 79

(La bonne ambiance et la bonne cuisine aussi)

A

B

C

C hez L aurent J erry

L ’O ranger ie

e t  l ’O range r i t  !

L’Aquitaine se livre à Sarlat

Dans le cadre de l’opération ré-
gionale L’Aquitaine se livre, la li-
brairie Majuscule, à Sarlat, orga-
nise un hommage aux éditions du
Pierregord, créées en Périgord
Noir en 2004, à l’ initiative de 
Bernadette et Bertrand Abtey. En
l’espace de quatre ans, une ving-
taine de romans ont vu le jour, dans
des domaines aussi différents que
le polar, l’histoire, le roman mo-
derne ou la science-fiction. Dé-
montrant que l’on peut éditer en
Périgord, mais pas seulement sur
le Périgord, ce nouvel éditeur a su
choisir des auteurs issus des diffé-
rentes régions de France, et fait as-
surer la distribution de ses ou-
vrages sur le plan national. 

La librairie Majuscule présentera
jusqu’à la fin du mois de mai la 
totalité des ouvrages édités chez
Pierregord. Le samedi 24 mai, de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le pu-
blic pourra venir à la rencontre de
cet éditeur et de plusieurs de ses
auteurs. Hugues de Queyssac dé-
dicacera “ le Tribunal de l’Ombre ”,
troisième volet de “ la Danse du
loup ”, roman médiéval dont l’ac-
tion se passe en Sarladais ; Ber-
trand Borie fera découvrir “ le
Temps des prodiges  ”, deuxième
tome de son “ heroic fantasy ” qui
a connu un beau succès, et Jean-
Luc Aubarbier signera «“ le Chemin
de Jérusalem ” où il dévoile la
vieille complicité des islamistes et
des nazis. Bréa, créatrice des su-
perbes couvertures des éditions du
Pierregord, ornera les romans
d’une illustration personnalisée.   

Hugues de Queyssac

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle Ques-
tions actuelles, le Centre Notre-
Dame de Temniac organise une
rencontre le samedi 7 juin, de 
10 h à 18 h, sur le thème de la
“ souffrance et la joie ”, avec
Edouard Kovac, professeur à l’uni-
versité de Ljubljana, en Slovénie,
et à l’institut catholique de Tou-
louse.

Dès l’origine, l’homme a cher-
ché un sens à sa souffrance et à
sa joie. D’abord il fut persuadé
d’être puni du fait de ses fautes,
ensuite il pensa qu’il lui fallait pei-
ner pour se purifier comme l’or
dans le feu. Finalement c’est la ré-
vélation de l’amour qui lui permit
de découvrir la signification ré-
demptrice du sacrifice du soi.

De même sa première joie fut de
se satisfaire et d’aller jusqu’au
bout de son accomplissement.
Puis il découvrit que c’était la cu-
riosité et son intérêt pour l’autre
qui permettaient d’être en joie. En
fait, c’est le regard d’amour et
d’amitié qui lui a révélé que la do-
nation totale de soi-même à l’au-
tre l’emmenait vers un horizon iné-
dit plein d’allégresse.

Les frais de participation sont de
25 m pour les membres adhé-
rents ; de 33 m pour les non-
adhérents ; de 12 m pour les 
étudiants et les demandeurs d’em-
ploi. Repas, 10 m.

Adhésion annuelle : 30 m.

Inscription au 05 53 59 44 96. 

Distribution de compost
Samedi 24 mai le SMD3 orga-

nise une distribution gratuite de
compost. Les habitants du secteur
du Sictom du Périgord Noir qui
souhaitent en récupérer pourront
se rendre sur le site de la Borne
120, à Marcillac-Saint-Quentin, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h. Le compost proposé a été 
obtenu à partir de la dégradation
des déchets végétaux et de la frac-
tion fermentescible des ordures
ménagères collectées par le Sic-
tom du Périgord Noir en déchette-
ries et en porte-à-porte. Pour faci-
liter la distribution, il est conseillé
aux visiteurs de se munir de conte-
nants adaptés (sacs, seaux, bacs,
etc.) et de pelles. La quantité maxi-
male de compost est fixée à 300 li-
tres par véhicule.

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 25 mai, messe à 
9 h 30 à Carsac et à 11 h à Car-
lux ; à 11 h au collège Saint-
Joseph à l’occasion de la journée
des anciens.

Mois de Marie — Mardi 27 mai
rendez-vous à 20 h 30 à la Croix-
d’Allon et jeudi 29 à 20 h 30 à 
Allas-L’Évêque. Tous les vendre-
dis 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 jeu-
dis du mois à 20 h 30 à la cathé-
drale.

Aumônerie — Samedi 24 mai,
de 10 h à 17 h 30 au Centre No-
tre-Dame de Temniac, rencontre
sur le thème : les sagesses, avec
Arlette Fontan, professeur à
l’ISTR de Toulouse.

Lundi 26 mai à 20 h 30 au Cen-
tre Madeleine-Delbrêl, rencontre
avec les parents qui ont demandé
le baptême pour leur enfant.

� Dîner face aux falaises de la Dordogne* en terrasse ou
dans notre restaurant avec cheminée. Menus de 14 à 28 m.

� Déjeuner à notre snack pizzeria* ou simplement boire
un verre sur la terrasse de notre bar salon de thé

*Ouverts jusqu’au 14/09, 7 j/7 en juillet-août, fermés le lundi en mai, juin, 
septembre. Grand choix de pizzas, salades, panini, glaces Mövenpick. 

En juillet-août, orchestre tous les mardis soir (TTC, Cartoon…).

� Organiser vos repas et buffets de fête en mai, juin et
septembre, avec possibilité d’hébergement sur place en chalets, 
et faire profiter vos invités du parc aquatique, du tennis,
du minigolf, des jeux pour enfants et d’arcade (billards…).

� Descendre la Dordogne en canoë
Départ de notre base sur place, remontée en minibus

Informations et réservations  Restaurant : 05 53 28 30 33
Caudon par Montfort - VITRAC Canoës : 05 53 29 60 38

Présentez cet encart, un apéritif vous sera offert pour un repas pris.

le Domaine de Soleil Plage
vous propose de
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Avenue de la Dordogne
24200 SARLAT-LA CANÉDA

Tél. 05 53 28 68 66 Fax 05 53 28 68 78
www.dordogne.peugeot.fr

Directeur de la collection Le
Rouge et le Noir aux éditions du
Rocher, Alain Germain y publie “ le
Sceau de la mort ”, un roman à la
fois historique et policier. De nos
jours, un paléontologue, un com-
missaire de police et un médecin
examinent le squelette de Ga-
brielle d’Estrée et déterminent
qu’elle a été empoisonnée. Un
voyage dans le temps nous ra-
mène au XVIe siècle, dans le châ-
teau rural de la favorite du roi Henri
IV. Elle se sent menacée, tel un gi-
bier de chasse à courre. Mais qui
peut en vouloir à sa vie ? Les en-
nemis ne manquent pas : les fana-
tiques religieux qui la soupçonnent
d’avoir pesé sur la conversion au
catholicisme d’Henri de Navarre,
les anciens amants qui ne suppor-
tent pas de la voir dans le lit du roi,
Henri lui-même, jaloux comme un
tigre et qui exige trop de l’infidèle
Gabrielle. Au moment de sa mort,
à 25 ans, Gabrielle est enceinte.
De qui ? Si le roi est sûr de sa pa-
ternité, elle devient de fait reine de
France et gêne bien des ambitions
politiques. Mais Gabrielle n’est
pas qu’une belle jeune femme ef-
farouchée. Cynique, égoïste et in-
téressée, elle entreprend d’élimi-
ner ses ennemis. Un remarquable
roman historique, servi par une
écriture concise et élégante, qui
crée une ambiance délétère et
donne envie d’en savoir plus.   

Chez Jean-Claude Lattès, Ma-
rine Bramly publie “ Festin de
miettes ”, une belle et sulfureuse
histoire d’amitié. Sur un simple ap-
pel de son amie Deya, qu’elle n’a
pas vue depuis sept ans, Sophie
laisse mari et famille et accourt à
Paris. Camarades de classe, elles
ont noué une relation passionnée,
bien que tout les sépare. Sophie
est née de parents vieux et médio-
cres  ; Deya est élevée par une
mère fortunée, au sein de la puis-
sante tribu protestante des Raus-
boerling. Mais les deux fillettes,
plus ou moins abandonnées par
leurs proches, vont s’éduquer
toutes seules, réunies dans la
grande maison de Deya. Tout au
long de leur relation, Sophie gar-
dera la peur d’être chassée de ce
paradis de l’enfance où elle sait
n’être que tolérée. Puis arrive
l’adolescence, et l’amitié va se fis-
surer, se rompre, jusqu’à cet appel
téléphonique qui ressuscite le
passé. 

Jean-Louis Magon poursuit, aux
éditions Albin Michel, la saga 
toulousaine des “ Chênes de
Montfort  ” avec “ les Peupliers 
de Saint-Julien  ”. Deux frères, 
Arthur et Edmond de Charlier, se
déchirent pour la possession du
domaine familial. Le second avait
pourtant renoncé à sa part de pro-
priété, mais des déboires lui ont
fait haïr son aîné et la vengeance
est un atout puissant. L’action se
déroule sur fond de Première
Guerre mondiale, qui roule com-
me un écho lointain et menaçant,
et redistribue les rôles au fil des
deuils successifs. Un beau témoi-
gnage sur la terre du Lauragais. 

Paru aux éditions Belfond, “ Une
nouvelle vie ”, de Françoise Bour-
din, est une histoire de famille
pleine de secrets et d’amour. Frin-
gant pilote de ligne, Alban doit re-
noncer à son métier suite à un ac-
cident. Il s’installe à Trouville, chez
sa grand-mère, en compagnie de
Valentine. Sans le vouloir, il trou-
ble ainsi l’ordre établi dans sa fa-
mille. Ses frères ne lui réservent
pas l’accueil attendu et Jo, la
grand-mère, en sait beaucoup
plus qu’elle ne veut en dire. Il lui
faudra découvrir un à un tous les
secrets. 

Avec “ Confession d’Adrien le
Colporteur ”, paru aux Presses de
la Cité, Elise Fischer nous convie
à un beau voyage au cœur de la
Lorraine du XIXe siècle. Nous sui-
vons pas à pas Adrien qui se rêvait
artiste et qui produit les fameuses
images d’Épinal. Suite à un crime,
il doit prendre la fuite et devient
colporteur, celui-là même qui fait
pénétrer les images chez les gens.
Un roman qui est aussi un docu-
mentaire remarquable sur le sujet.

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Gabrielle d’Estrée assassinée

Immatriculation
des véhicules

Germinal Peiro, député de la
Dordogne, s’oppose à la mesure
du ministère de l’Intérieur visant à
remplacer à compter du 1er janvier
2009 le système du Fichier natio-
nal des immatriculations (FNI) par
un nouveau fichier dit Système
d’identification du véhicule (SIV).

Par cette mesure, les anciennes
plaques d’immatriculation compre-
nant plusieurs chiffres, deux ou
trois lettres et le numéro du dépar-
tement vont être progressivement
remplacées par des plaques d’im-
matriculation attribuées à vie aux
véhicules sur lesquelles le numéro
du département ne sera plus que
facultatif. 

Bien que cette initiative soit mo-
tivée par une volonté d’anticiper le
terme du système FNI et de facili-
ter les démarches relatives aux
cartes grises des véhicules, Ger-
minal Peiro regrette la disparition
du numéro du département qui
marquait une appartenance à un
territoire, à un terroir et à une iden-
tité. 

Si 71 % des Français interrogés
par un sondage Ifop le 20 mars der-
nier s’opposent à cette mesure,
Germinal Peiro souhaite que la ré-
forme du SIV puisse se faire tout
en maintenant systématiquement
le numéro du département.

Il demande donc à l’ensemble de
ses concitoyens opposés à cette
réforme de signer les différentes
pétitions disponibles sur Internet et
aux élus de Dordogne-Périgord,
de prendre des délibérations 
exprimant leur mécontentement. 

Hommage à Maurice Eychenne

Le 4 mai dernier à l’occasion de
leur congrès départemental an-
nuel, les libres penseurs, réunis à
Ribérac, ont tenu à rendre hom-
mage à l’un de leurs doyens, Mau-
rice Eychenne, libre penseur de
longue date et bien connu en Sar-
ladais.

Le président sortant, Raymond
Joseph, a rappelé que déjà l’an
passé la doyenne du conseil d’ad-
ministration, Denise Larivière,
avait été honorée en remerciement
de son action au sein de l’associa-

tion. Le choix de Maurice Ey-
chenne cette année veut souligner
le parcours singulier d’un pacifiste
convaincu, homme de convictions
qui n’a jamais dérogé à ses idées,
et homme de dialogue qui a su
concilier ses activités profession-
nelles et ses engagements philo-
sophiques.

Quand on évoque son nom en
Sarladais, on y associe toujours
son frère Claude, qui était lui aussi
engagé dans cette action militante.
Maurice est arrivé encore jeune

homme en Périgord avec sa fa-
mille, venant de son Ariège natale.
Artisan pâtissier, dans la tradition
familiale, il tenait commerce dans
la célèbre Traverse de la ville. Son
humanisme et son pacifisme se
sont manifestés très tôt. Il a su pro-
fiter des passages à Sarlat de
grandes personnalités de la libre
pensée française comme Lorulot
et Sébastien Faure, pour enrichir
sa pensée et renforcer ses convic-
tions.

La secrétaire et le président dé-
partemental, tous deux sortants,
tenaient avant leur départ à rendre
hommage à Maurice pour sa fidé-
lité, sa gentillesse et sa légendaire
discrétion. Les présences de Marc
Blondel, président de la Fédération
française de la libre pensée, et de
Bernard Cazeau, président du
conseil général de la Dordogne,
ont donné encore plus de solennité
à ce moment chargé d’émotion.

Don de sang
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.

Les besoins restent toujours
élevés, tous les donneurs seront
les bienvenus.
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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

NUMBER 17
It was last weekend when the

seventeenth second-hand car sa-
lon took place in Sarlat, virtually
wiping out the stocks in every
concessionaire in the town and as-
sembling all the cars in the place
du Marché-aux-Noix. All in all
some two hundred cars were as-
sembled from the various show-
rooms of the town - Citroën, Ford,
Audi, Opel, Peugeot, Renault and
Volkswagen, with prices varying
from five to forty-five thousand 
Euros. Pierre Grenot of Citroën
stated that on average some fifty
cars are sold during the Salon, but
not on the spot, as people express
and interest, and then return to the
showroom to finally decide. Accor-
ding to Didier Robert, the owner of
the Renault concession in Sarlat,
the drop in buying power of many
appears not to have affected the
second hand or new car markets,
adding that on average two and a
half millions new cars are sold in
France annually, with the second
hand market representing double
that figure.

MORE SUCCESS
Last week saw the inauguration

of the tenth edition of Les Arts en
Folie that saw the participation of
some 1,700 people - including tea-
chers as well as amateur and pro-
fessional artists - that ended last
weekend in the Cultural Centre,
with a celebration that featured do-
zens of workshops and other
shows. Earlier in the week, the art
exhibit registered its two thou-
sandth visitor - beating all previous
records.

Also highly successful was the
fourth edition of an orchid show
staged in the Gardens of Eyrignac
which proved a delight to the 2,800
visitors. One of the main attrac-
tions - apart from the many varie-
ties on show - was the appearance
of star gardener Alain Baraton,
who answered a masses of ques-
tions during several workshops
that took place during the show.

LASCAUX 3
Commissioned and revealed

several years ago, the panels of
the latest reproduction of the Las-
caux caves are finally ready, and
can be seen in the workshops of
ZK productions in Montignac.
Created under the supervision of
Renaud Sanson, this latest repro-
duction of the caves is far more ac-
curate that what is familiarly
known as Lascaux 2 - visited today
by the public - due to the fact that
these latest reproductions have
used digital technology to achieve
their effect. These new reproduc-
tions will be on view until Septem-
ber in Montignac, and will then 
travel to Paris, Japan, Australia,
possibly the United States and
certainly South Africa. The new
panels will then return to the Dor-
dogne and will be incorporated
into the Lascaux exhibit in two
years time.

GOING UP
It was Thursday of last week

when in common with other years,
the free parking areas of Sarlat be-
came paying. Currently Sarlat has
some 3,100 parking places and
four hundred of these are paying
tariffs that vary from twenty cen-
times an hour on avenue Thiers in
winter to 1,20 Euro an hour in the
summer season on the rue de la
République. Overall, parking has
succeeded in bringing in 397,000
Euros to the commune, and Sarlat

Mayor Jean-Jacques de Peretti
has in no way discounted the pos-
sibility of adding more ticket ma-
chines in the town due to the in-
come that these represent.

A REAL CELEBRATION
Last Sunday saw the regal cele-

brations of the twentieth anniver-
sary of luxury cake manufacturer
Raoul Lucco take place in his store
in Bézenac near Saint-Cyprien.
Staring out humbly in the roadside
store, behind which sweet delica-
cies and chocolate delights are
concocted with great talent, Lucco
has since expanded to three other
stores : Saint-Cyprien, Beynac and
Sarlat, and employees have now ri-
sen to well over twenty. Also on the
rise is the number of clients, and
the reputation of the store that how
reaches far beyond the borders of
France. During the recent open
day last Sunday, all-comers were
invited to participate in the creation
and consumption of the latest deli-
cacies from the team that without
doubt has the sweetest tooth in the
area.  

THE VERY FIRST
It was the Ter train Number

865749 from Sarlat that last week
inaugurated the new railway bridge
in Bordeaux into the Saint-Jean
station. As a result every passen-
ger on the crowded train got a di-
ploma stating that they were the
first to cross the Garonne bridge as
the new creation has been called.
the celebrations of the new half
metal half concrete bridge conti-
nued throughout the day, ending in
a firework display that was coordi-
nated with the passage of a TGV
as it deliberately slowly made its
way to Saint-Jean.

BRINGING IT ALL TO LIFE
The Rex Cinema in Sarlat this

week is showing GAL a dramatized
account of the Spanish death
squads allowed by Prime Minister
Felipe Gonzalez to hand out the
same punishment to gunmen of the
Basque terror organization Eta.
However, the scheme went badly
wrong, with many of the attacks in-
volving innocent bystanders in the
French Basque Country, whilst the
money used for the operations al-
most always ended up in the wrong
hands, and in several instances the
wrong people were kidnapped in
France in a case of bumbling mis-
taken identity and brought back to
Spain. For more information,
phone 08 92 68 69 24 or send an
e-mail top the address at the top of
this column to get regular newslet-
ters by e-mail detailing the films
and showing times.

Feuilleté d’asperges
et d’écrevisses au cantal

magret de canard aux figues confites
et raisins moelleux

ou sauté de saint-Jacques
et scampis, artichauts, févettes

et tomate fraîche

Rocamadour et petite salade aux noix

bavarois aux fruits rouges
et coulis exotique

29 m

Réservations recommandées
au 05 53 59 67 89

Notre menu de

Fête des Mères
le dimanche 25 mai

Restaurant L’Orangerie
vous souhaite la bienvenue 

au 3, rue Albéric-Cahuet
à Sarlat

Menu à 30 m

Réservations : 05 53 31 12 79

Soupe de champagne

Duo de saumon et Saint-Jacques
mariné par nos soins
et sa salade de mâche

au jus d’agrumes

Lotte à la plancha
risotto de légumes du moment

Cabécou tiède sur toast
et salade au miel

Soufflé glacé aux noix

Café ou thé

Les béatitudes du Croquant
En ce jeudi de mi-mai, pas si

maussade que ça. Planté sur le
seuil, profitant d’un rayon de soleil,
j’observe la fin du marché. Le bal-
let des ambulants qui remballent,
quittent la place de la Halle. En
bruit de fond, comme un ressac
venant du fond de la boutique, les
“ Nocturnes ” de Chopin. Sous les
doigts de Claudio Arrau. Et je me
fais cette réflexion. Mais qu’est-ce
que je cherche donc obstinément,
depuis tant et tant d’années, der-
rière ces entrelacs de notes qui me
parlent au creux de l’oreille et que
j’écoute comme une voix inté-
rieure ? Qu’est-ce qui me touche,
parfois à en pleurer ? Quelle par-
tie de moi-même succombe à tant
de beauté ? Et que veut-elle dire
pour moi, cette beauté ? Car c’est
bien la même chose quand je lis.
Chateaubriand ou Hugo, Flaubert,
Céline ou Donleavy. Ou Michaux.
Je cherche, oui, et j’ai l’impression
de trouver ! Mais quoi ? Je me rap-
pelle, un jour à l’Orangerie des Tui-
leries, il y a bien longtemps, j’étais
encore à la fac, j’ai pris deux ta-
bleaux de Van Gogh en pleine fi-
gure ! La couleur, la pâte, les blés
sous le vent, l’air brûlant, et ce so-
leil qui torture la toile, l’inonde de
jaune jusqu’à l’angoisse  : souffle
coupé, j’étais pris au collet, au-
jourd’hui encore mon émotion est
intacte  ! Alors je sais, Flaubert
comme Baudelaire n’avaient
qu’une idée  : produire de la
beauté. Mais la beauté des œu-
vres d’art, c’est comme la beauté
des femmes. Il arrive qu’une
femme belle ne nous touche pas.
Car il y a des beautés froides. Avec
lesquelles, volens non volens,
nous n’avons pas d’atomes cro-
chus. Par contre certaines statues
de pierre nous réchauffent le
cœur ! Et le miracle de l’art c’est
ça, quand nous vibrons au diapa-
son. De quelque chose que nous
ne connaissons pas. Mais que
nous reconnaissons ! Comme si
une source soudain coulait en
nous. Comblant une attente. Libé-
rant un désir. 

Et le mystère reste entier. Que
livre donc cette beauté, qui nous
ouvre la porte sur le meilleur de
nous-mêmes ? Quel sens obscur
mais lumineux vient-il faire le jour
dans notre âme inquiète ? Comme
cette image dans le tapis dont
parle Henry James, comme ces
symboles que Jérôme Bosch se-
mait aux quatre coins de ses
toiles  : voit-on, tapi au cœur du
motif général, leur dessin secret,
qu’on ne voit plus qu’eux ! Car de-
puis des temps très anciens, bien
avant Lascaux qui en est le plus
bel exemple, la beauté n’est que le
voile diapré dont s’orne la sa-
gesse. Qui de l’œuvre d’art sort
comme de son puits. Et nous au-
tres alors, maladroits funambules
de la conscience humaine, quelle
est notre tâche ? Main dans la
main avec l’artiste, avoir la force
de descendre en rappel jusqu’au
fond de nous-mêmes. Pour y
contempler la vérité nue. 

Prenons Rabelais et Céline. Qui
à eux deux forment le plus beau
Janus bifrons de notre littérature.
Aux antipodes l’un de l’autre. Ra-
belais ouvrant, Céline fermant
cette parenthèse que l’on a appe-
lée l’ère moderne. Où l’on a cru
maîtriser la nature. Pour finir à
Douaumont, Dachau et Hiro-
shima. En attendant, effet de serre
et pollution, le K.-O. technique de
Gaïa la Terre. Eh bien, que nous
disent-ils à visage découvert ces
deux grands initiés ? Un pied en-
core dans la tradition, aux portes
du Moyen Age vigie avancée de
l’éclatement des savoirs, Rabelais
a ce mot définitif : “ Science sans
conscience n’est que ruine de
l’homme ”, et il clôt son œuvre sur
un mot de passe : “ Et tout pour la
tripe  !  ”, doublé d’un mot sacré  :
“ Trink ! ”. Déjà, comme vision de
l’homme en ce bas monde, il y a
plus engageant ! Mais au moins il
nous aura prévenus. Peine per-
due ! Quelques siècles plus tard,
Céline dépose le bilan. Avec la
“  vacherie universelle  ” et son
axiome éternel : “ T’en veux, t’en
auras pas ! T’en veux pas, t’en au-
ras ! ”. Ce qui nous rappelle que,

savant ou pas, comme au temps
de la guerre du feu, le nœud du
problème c’est toujours l’homme !
La voilà, la vérité nue ! Entre nous,
on devrait pourtant le savoir. Mais
justement, dans le rétroviseur
c’est notre point aveugle. Et on va
en crever.

L’indépassable “ Connais-toi
toi-même !  ” de Socrate ? Dans
toutes les bouches, beaucoup
moins dans les cœurs. Et c’est ça
qui ne colle pas. Que dit Céline,
“ chienne de traîneau  ” de notre
malheureuse civilisation  : “ Au
commencement était le verbe ?
Non  ! Au commencement était
l’émotion ! ”, et revoilà la “ tripe ”
de Rabelais l’humaniste  ! Parce
que, entre-temps, les sciences ont
découvert ce que nos anciens 
savaient de toute éternité. Nos
viscères ? Un second cerveau, ce-
lui de nos affects ! C’est bien ça la
plaie. Ou plutôt l’ultime atout de
notre triste espèce. Pour peu
qu’elle accepte de revenir sur ses
pas. Histoire de marcher à nou-
veau sur deux pattes. Cerveau du
haut et cerveau du bas ! L’harmo-
nie est à ce prix. Notre survie en
prime ! Pas gagné ! Au train où ça
va, on ira emmerder les martiens
sur Mars que l’on sera toujours in-
foutus d’accomplir notre destin sur
le plancher des vaches : “ Faire
l’homme ”, comme dit Montaigne.
Eh oui, ombre et lumière, telle est
la condition humaine  ! Faut-il
désespérer ? Certainement pas !
A un vieux de la vieille du tennis
comme moi on ne la fait pas. La
balle de match n’est pas encore
jouée !

Jean-Jacques Ferrière

L’IMpro
fait son mai 2008

Dans le cadre de son projet pé-
dagogique, l’IMpro Jean-Leclaire
de Sarlat organise une
exposition  sur le thème du déve-
loppement durable et de la protec-
tion de la planète, en partenariat
avec l’Unicef et Mika, artiste pein-
tre, mais également en collabora-
tion avec deux intervenants ponc-
tuels : Ali, danseuse mexicaine, et
l’association Terre Enjeux qui sen-
sibilise sur les grands enjeux de la
gestion de l’environnement. 

Les adolescents et les jeunes
adultes de l’IMpro seront fiers de
présenter leurs créations en faveur
de la planète  : dessins, construc-
tions, maquettes...

Cette exposition se déroulera
du mardi 27 au jeudi 29 mai, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le
vendredi 30 mai de 9 h à 12 h.

Entrée libre.

Le vernissage aura lieu le mardi
27 mai à 17 h dans les locaux de
l’IMpro, au 1 bis rue Montaigne, à
Sarlat, en face du jardin public du
Plantier.

Eau et forêt 
du Périgord Noir

1,4 million d’euros
de fonds européens

La candidature du Périgord Noir
au programme européen Leader
vient d’être acceptée par l’État et 
la région Aquitaine. 

1,4 million d’euros de fonds eu-
ropéens seront réservés à la pré-
servation et à la valorisation des
ressources eau et forêt du terri-
toire. 

Le programme s’étalera sur six
ans (2008 à 2013).

En contrepartie des fonds euro-
péens qui seront conventionnés
cet été, des fonds publics seront
mobilisés pour atteindre un total
d’environ quatre millions d’euros
de réalisations.

Les coprésidents du Pays, Jean-
Jacques de Peretti et Germinal
Peiro, qui portaient conjointement
ce dossier, ont salué la mobilisa-
tion des professionnels et des par-
tenaires publics qui ont permis ce
succès : après le contrat de pays,
le programme habitat, le pôle d’ex-
cellence rural tourisme, la Maison
de l’emploi pour ne citer que ces ré-
cents résultats, cela démontre la
plus-value des actions collectives. 

Lorsque 146 communes et 
78 000 habitants se regroupent, il
est possible de relever des défis en
partageant des moyens sur des su-
jets complexes.

C’est le cas du patrimoine natu-
rel avec un taux de boisement deux
fois supérieur à la moyenne natio-
nale (près de 50 % des surfaces
contre 25 % au niveau national), et
un réseau hydrographique de 1
444 km dominé par les rivières
Dordogne et Vézère. 

Il y a là une question de dévelop-
pement durable essentielle à
l’identité du Périgord Noir, avec
des enjeux aussi importants que la
préservation de la biodiversité et la
qualité des milieux forestiers ; la si-
tuation des entreprises de la filière
forêt – bois ; une gestion forestière
raisonnée mais aussi la recon-
quête de l’espace rivière ; l’optimi-
sation de la qualité de l’eau en
fonction des usages ; la préserva-
tion des milieux liés à l’eau.

Au croisement de ces res-
sources, il y a bien entendu le tou-
risme avec comme priorité la ges-
tion spatiale et temporelle de la 
fréquentation touristique ; la sensi-
bilisation des visiteurs à des pra-
tiques respectueuses de l’environ-
nement ; les circulations douces.

Plus que jamais le Périgord Noir
doit organiser durablement son dé-
veloppement et le travail du groupe
d’action locale (composé majoritai-
rement d’acteurs privés et à parité
femmes/hommes) qui décidera de
l’emploi des fonds européens sera
à cet égard essentiel pour favoriser
l’innovation et l’exemplarité.

Une cellule technique Leader est
à la disposition du public pour tout
renseignement. 

Contact  : Julia Laurens, tél. 
05 53 31 56 08. 

Revue 
“ Massif Central ”

En kiosque jusqu’en juillet, le
n° 86 titre sur la magie des jardins ;
ceux de La Roque-Gageac figu-
rent en bonne place. Palmiers et
bananiers au pays de la noix, voici
de quoi surprendre ! Sur une idée
de Gérard Dorin, prêt à accueillir
les groupes pour des visites gui-
dées…, ils sont une excellente
idée de sortie.

Dordogne toujours avec un
coup de projecteur en direction de
Beaulieu-sur-Dordogne, dans la
série Promeneur du 45e Parallèle
entamée dans le précédent nu-
méro. Le viaduc des Fades est hé-
las en péril, mais heureusement
une association s’est créée afin de
sauver cet ouvrage d’art. Le sau-
mon est également au menu. Il est
plus particulièrement lié à l’histoire
mouvementée du barrage de Pou-
tès-Monistrol.

Un air de printemps souffle sur
ce trimestriel. Sa nouvelle mise en
page, plus aérée, n’y est pas
étrangère.

Jean Teitgen
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SCI GROUPE MÉDICAL
GROGEAC CHRySALIDE

en liquidation
au capital de 762,25 euros

Siège social : la Verperie
24200 Sarlat-La Canéda

RCS Sarlat
Siret 429 747 975 00010

Aux termes d’une délibération en
date du 6 mai 2008, l’assemblée géné-
rale des associés de la société civile
précitée, en liquidation, ayant pour li-
quidateur Madame Liliane MAILLET,
demeurant à la Verperie, 24200 Sarlat-
La Canéda, a constaté la clôture de la
liquidation à la date du 30 juin 2002. 

Les comptes définitifs du liquidateur
ont été déposés au greffe du tribunal
de commerce de Sarlat-La Canéda. 

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

SELARL H.L. CONSEILS
HOENIGE - LARRAT

Société d’avocats
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 
au capital de 150 000 m

Siège social : 
1 bis, place du Général-Leclerc

Résidence du Palais
24000 Périgueux

Cabinet secondaire :
la Poulgue, 24200 Sarlat

CONSTITUTION
D’UNE SOCIÉTÉ

À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

Suivant acte sous-seing privé en
date à Sarlat du 3 mai 2008, enregis-
tré à  la recette de Sarlat le 13 mai
2008, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : IN SITU.

Capital : 3 000 euros, entièrement
libéré, divisé en 300 parts de 10 euros
chacune entièrement souscrites et 
attribuées aux associés en proportion
de leurs apports en numéraire.

Siège social : 10, rue du IV-Sep-
tembre, 24290 Montignac.

Objet social : la société a pour ob-
jet, dans tous pays, toutes prestations
de services dans la conception, l’orga-
nisation et la réalisation de tous types
d’événements et d’animations, à sa-
voir l’organisation et la logistique
d’événements, des reconstitutions his-
toriques, des animations thématiques,
concerts, repas à thème et historiques,
buffets et back stage ; toutes presta-
tions de services en conseils et ingé-
nierie touristiques pour tous types de
projets de développement et de mise
en valeur de patrimoines naturels ou
historiques ; toutes activités de déve-
loppement de concepts de création de
produits et le suivi de leur commercia-
lisation (produits alimentaires et artisa-
naux ou autres dérivés, en adéquation
avec les thématiques et les projets dé-
veloppés sur les sites).

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérance : la société a pour gérant
Monsieur Eric BOYARD, demeurant
au Déjeuner sur l’herbe, 24290 Saint-
Léon-sur-Vézère.

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

Agrément des cessionnaires de
parts : doit être donné à la majorité des
associés représentant les trois quarts
des parts sociales. 

Pour avis.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme qui passe la marché :
communauté de communes de la 
Vallée de la Vézère, 10, rue du Doc-
teur-Mazel, 24290 Montignac-sur-Vé-
zère.

Objet du marché : travaux de petit
entretien de la voirie communautaire.

Type de procédure : procédure
adaptée.

Dossier de consultation : à retirer
à la communauté de communes.

Critères d’attribution : offre écono-
miquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énon-
cés dans la lettre de consultation.

Date et délai d’exécution : 23 juin
2008 (4 semaines).

Date et heure limite de réception
des offres : lundi 9 juin 2008 à 12 h.
Aucune offre ne sera recevable sur 
Internet.

Date d’envoi à la publication :
16 mai 2008.

Renseignements d’ordre tech-
nique : 05 53 51 70 70.

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

et Bertrand GUILLAUME

Notaires associés

1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION
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 22 avril
2008, enregistré à Sarlat le 30 avril
2008, bordereau n° 2008/300, case
n° 1, 

Il a été constitué une exploitation
agricole à responsabilité limitée :

Dénomination : EARL DE LA 
GARNAUDIE.

Siège social : Borrèze (24590), la
Garnaudie, c/o Monsieur et Madame
Emmanuel CARBONNIÈRE.

Durée : 99 années.

Objet : exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311-1
du Code rural.

Apports en nature : Monsieur
CARBONNIÈRE, 3 800 euros ; Ma-
dame CARBONNIÈRE, 3 800 euros.

Jouissance : à compter du 1er avril
2008, rétroactivement.

Capital social : 7 600 euros.

Cession des parts : un associé
peut librement céder tout ou partie de
ses parts sociales à son conjoint, à ses
ascendants ou descendants, à l’un de
ses coassociés ou au conjoint de l’un
d’eux. Toute autre cession de parts 
sociales ne peut avoir lieu qu’avec
l’agrément de tous les associés.

Monsieur Emmanuel CAR-
BONNIÈRE et Madame Catherine DU-
VERNET, son épouse, demeurant en-
semble à la Garnaudie, 24590 Bor-
rèze, sont nommés cogérants.

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

Pour avis.

Signé : Maître GUILLAUME,
notaire.

SARL
COULEURS ET CRÉATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros

Siège social :
1, rue de la Liberté

24200 Sarlat-La Canéda
Sarlat 411 952 294

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 
28 avril 2008, Madame Laurence
MAULÉON, demeurant n° 8 rue Rabe-
lais, 64500 Saint-Jean-de-Luz, a été
nommée gérante en remplacement de
Madame Arlette ROCHER, en raison
de sa démission, rétroactivement à
compter du 1er avril 2008. 

RCS : Sarlat-La Canéda. 

Pour avis.

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE

PROROGATION
DE LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
des travaux d’aménagement
de la route départementale
n° 704, liaison entre la route

départementale n° 6089 (ex-RN 89)
lieu-dit Rispe, et le giratoire

du Chambon, sur le territoire des
communes du Lardin-Saint-Lazare
de Condat-sur-Vézère, des Farges

d’Aubas et de Montignac
avec mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme

des communes
du Lardin-Saint-Lazare
et de Condat-sur-Vézère

Le PRÉFET, chevalier de la Légion
d’honneur ; 

Vu le Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique et notamment
son article L.11-5 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 030842 du
28 mai 2003, déclarant d’utilité pu-
blique les travaux d’aménagement de
la route départementale n° 704, liaison
entre la route départementale n° 6089
(ex-RN 89), lieu-dit Rispe, et le gira-
toire du Chambon, sur le territoire des
communes du Lardin-Saint-Lazare, de
Condat-sur-Vézère, des Farges, d’Au-
bas et de Montignac, avec mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme
des communes du Lardin-Saint-La-
zare et de Condat-sur-Vézère ;  

Vu la délibération de la commission
permanente du conseil général 
n° 08.CP.III.36 du 7 avril 2008 ; 

Sur proposition de la secrétaire 
générale de la préfecture, 

ARRÊTE
Article 1er : est autorisée la proroga-

tion, pour une durée de 5 ans, du
délai imparti par l’article 2 de l’arrêté
préfectoral du 28 mai 2003 au dépar-
tement de la Dordogne pour réaliser
l’expropriation des terrains néces-
saires à l’aménagement de la route 
départementale n° 704, liaison entre la
route départementale n° 6089 (ex-RN
89), lieu-dit Rispe, et le giratoire du
Chambon, sur le territoire des com-
munes du Lardin-Saint-Lazare, de
Condat-sur-Vézère, des Farges, d’Au-
bas et de Montignac, avec mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme
des communes du Lardin-Saint-La-
zare et de Condat-sur-Vézère ; 

Article 2 : la secrétaire générale de
la préfecture de la Dordogne, le pré-
sident du conseil général de la 
Dordogne, le maire de la commune du
Lardin-Saint-Lazare, le maire de la
commune de Condat-sur-Vézère, le
maire de la commune des Farges, le
maire de la commune d’Aubas, le
maire de la commune de Montignac
sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à Périgueux, le 28 avril 2008.

Pour le préfet et par délégation,

Signé : la secrétaire générale,
Sophie BROCAS.

fRENCH HOUSES PERIGORD
SARL

au capital de 1 000 euros

Siège social :
Montignac (Dordogne)

7, place Carnot
RCS Sarlat 488 550 492

Suivant délibérations des assem-
blées générales ordinaire et extraordi-
naire du 6 mai 2008, ayant effet au 
6 mai 2008, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale qui
devient FRENCH HOUSES COM-
PANY, de modifier l’objet social qui 
devient conseil en marketing et com-
munication interactive, de transférer le
siège social à La Bachellerie (Dor-
dogne), Ferme de Rastignac, de nom-
mer Monsieur Johannes EILERT, do-
micilié Ferme de Rastignac, 24210 La
Bachellerie, aux fonctions de gérant de
ladite société pour une durée indéter-
minée en remplacement de Monsieur
Christophe LAFLAQUIÈRE, démis-
sionnaire au 6 mai 2008. 

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit.

Ancienne dénomination sociale :
FRENCH HOUSES PERIGORD.

Nouvelle dénomination sociale :
FRENCH HOUSES COMPANY.

Ancien objet social : transactions
sur immeubles et fonds de commerce,
opérations de marchand de biens.

Nouvel objet social : conseil en
marketing et communication inter-
active. 

Ancien siège social : Montignac
(Dordogne), 7, place Carnot.

Nouvel siège social : La Bachelle-
rie (Dordogne), Ferme de Rastignac.  

Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de 
Sarlat.

Pour avis. 

Signé : le gérant.

SCRIPTURA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros

Siège social : Castel Girou
24580 Plazac

Sarlat RCS 438 839 987

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 15 mars
2008, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de ladite société à
compter de ce jour. 

Madame Martine COUASNON, de-
meurant à Castel Girou, 24580 Plazac,
est nommée liquidatrice. 

Le siège de la liquidation est fixé à
Castel Girou, 24580 Plazac, c’est à
cette adresse que la correspondance
devra être adressée et que les actes et
documents devront être notifiés. 

Les actes et les pièces relatifs à la
liquidation devront être déposés au re-
gistre du commerce et des sociétés de
Sarlat.

Pour avis et mention. 

Signé : Madame COUASNON, 
liquidatrice.

Dénomination et adresse de la
collectivité passant le marché : 
Syndicat intercommunal à vocation
scolaire (Sivos) du Regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) 
La Roque-Gageac — Vitrac, mairie de
Vitrac, 24200 Vitrac, téléphone :
05 53 28 33 11, fax 05 53 28 30 63.

Unité monétaire souhaitée par
l’organisme qui passe la marché :
euro (s).

Objet du marché : construction
d’un groupe scolaire et d’une cantine.

Désignation des lots : 

Lot n° 1 : terrassements généraux, 
VRD ;

Lot n° 2 : gros œuvre ;

Lot n° 3 : charpente bois, murs 
ossature bois ;

Lot n° 4 : couverture tuiles ;

Lot n° 5 : étanchéité ;

Lot n° 6 : menuiseries extérieures
métalliques ;

Lot n° 7 : menuiseries bois ;

Lot n° 8 : plâtrerie, isolation ;

Lot n° 9 : faux plafonds ;

Lot n° 10: revêtements de sols
carrelage, faïence ;

Lot n° 11 : revêtements de sols 
souples ;

Lot n° 12: peinture ;

Lot n° 13: électricité ;

Lot n° 14: ventilation, plomberie ;

Lot n° 15: cloisons agroalimen-
taires ;

Lot n° 16: équipements de cuisine ;

Lot n° 17: monte-handicapés ;

Lot n° 18: espaces verts ;

Lot n° 19: clôtures.

Délai d’exécution envisagé. 
Date de début de réalisation : 25 août
2008. Durée du (des) marché(s) : 
douze (12) mois.

Modalités d’obtention du dossier.

Adresse de demande de dos-
sier : mairie de Vitrac, 24200 Vitrac,
téléphone : 05 53 28 33 11, fax
05 53 28 30 63, sur demande faxée ou
écrite à partir du 26 mai 2008.

Adresse de retrait du dossier :
mairie de Vitrac, 24200 Vitrac, té-
léphone : 05 53 28 33 11, fax
05 53 28 30 63, sur demande faxée ou
écrite à partir du 23 juin 2008.

Remise des offres : envoi en re-
commandé avec accusé de réception
ou remise contre récépissé. 

Adresse de dépôt : mairie de 
Vitrac, 24200 Vitrac, téléphone : 
05 53 28 33 11, fax 05 53 28 30 63.

Date limite : mardi 22 juillet 2008 à
16 h.

Justifications et pièces à pro-
duire : imprimé “ Déclaration du can-
didat ”, “ Lettre de candidature ” et
“ Déclaration relative à la lutte contre le
traval dissimulé ” remplis et signés (sui-
vant modèles joints au DCE) : DC4,
DC5, DC6 ; l’ensemble des pièces
mentionnées à l’article 44 du Code des
marchés publics ; références du candi-
dat sur les cinq dernières années pour
des prestations identiques à celles de
la présente consultation ; certificats
professionnels de qualifications en
adéquation avec l’objet de la construc-
tion ; état des moyens généraux (maté-
riels, personnels) du candidat ; si le
candidat est en redressement judi-
ciaire, copie du ou des jugements pro-
noncés à cet effet.

Délai d’engagement : cent vingt
(120) jours.

Critères utilisés lors de l’attribu-
tion du marché : critères de jugement
des candidatures (première enve-
loppe), capacités professionnelles,
techniques et financières.

Critères de jugement des offres
(deuxième enveloppe : prix des pres-
tations (pondération : 60 %) ; 
valeur technique des prestations jugée
au travers d’un mémoire technique
(pondération : 40 %).

Mode de règlement : virement ban-
caire (mandat administratif).

financement : sur fonds propres.
Avance forfaitaire selon l’article 87 du
Code des marchés publics.

Procédures de recours. Instance
chargée des procédures de recours :
tribunal administratif de Bordeaux, 
17, cours de Verdun, 33000 Bordeaux,
tél. 05 57 85 42 42, télécopie :
05 57 85 42 48. 

Introduction des recours. Préci-
sions concernant le(s) délai(s) d’ins-
truction des recours : article L 551-1 
du Code de justice administrative 
(référé précontractuel jusqu’à la 
date de signature du marché ; article 
R 421-1 du Code de justice administra-
tive (deux mois à compter de la notifi-
cation ou de la publication de la 
décision attaquée). 

Renseignements complémen-
taires : Monsieur Laurent VAUJOUR,
AT Ingénierie, tél. 05 55 88 97 00, fax
05 55 88 97 05.

Date d’envoi de l’avis d’appel pu-
blic à la concurrence : jeudi 22 mai
2008.

AVIS
DE  LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé à Sar-
lat en date du 17 mai 2008, la SARL
SALAJO, dont le siège est à Malegalle,
24200 Sarlat, a donné en location-gé-
rance à Monsieur Eric NAUDET, domi-
cilié à Berel, 24250 Castelnaud-La
Chapelle, immatriculation au RCS en
cours, un fonds de commerce de res-
tauration rapide, 14, rue Albéric-Ca-
huet à Sarlat, exploité sous l’enseigne

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SIVOS DU RPI LA ROQUE-GAGEAC — VITRAC

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

LUCACROK et immatriculé au RCS de
Sarlat sous le n° 440 073 187 et à l’In-
see sous le numéro Siren 440 073 187
00039, pour une durée de quatre mois,
du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008.
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Chronique Régionale
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PROISSANS
Jacques Crouzille n’est plus

Issu d’une famille originaire de
Plamont, sur la commune de
Saint-Geniès, né rue des Vosges
à Paris le 15 novembre 1922,
Jacques Crouzille vient de s’étein-
dre.

Ses obsèques ont été célébrées
le samedi 17 mai en l’église de
Temniac et au cimetière de Sarlat,
où son camarade résistant Roland
Thouron, coprésident départe-
mental de l’Anacr et des Amis de
la Résistance, lui rendit les hon-
neurs.

A peine âgé de 21 ans, il prit le
maquis pour défendre son pays
envahi par les nazis. Une forme de
courage et de patriotisme dont
peuvent se glorifier les hommes
de sa génération. Il sera tout
d’abord sous les ordres du chef ré-
gional de l’AS, Lucien Badaroux,
alias Alberte, puis gagnera le
26e RI pour la libération de Berge-
rac, Périgueux et Angoulême, et
l’occupation des fronts de Royan
et de La Rochelle, jusqu’à la vic-
toire finale.

10 mai 1970. Remise de la médaille de CVR à Ribérac

Peu après le 8 mai 1945 il rejoin-
dra l’Algérie avec son unité pour
une mission de maintien de l’ordre
suite aux événements sanglants
de Sétif, et sera rendu à la vie
civile au début de l’année 1946.

Titulaire de plusieurs décora-
tions, il était particulièrement fier
d’avoir reçu la médaille de com-
battant volontaire de la Résistance
(CVR) le 10 mai 1970 des mains
d’un autre ancien du 26e RI, le gé-
néral Santraille.

De retour en Périgord, commen-
cera pour lui la vraie vie, notam-
ment celle du labeur quotidien. Il
va ainsi travailler à la Mascart et
Allez, puis dans l’entreprise créée
par la famille Lagrandie, et par la
suite chez Suturex. Au titre de son
activité professionnelle, il recevra
les médailles d’argent et d’or du
travail.

En 1948, il avait fondé un foyer
composé de plusieurs enfants, et
plus tard d’une longue lignée de
sept petits-enfants et autant d’ar-
rière-petits-enfants qui faisaient
sa joie et sa fierté.

Très dévoué à la cause de la
Résistance dont il fut un porte-
drapeau assidu, Jacques Crou-
zille effectua de même un bénévo-
lat de plusieurs décennies auprès
de l’Étoile Saint-Michel, club de
football devenu le Sarlat FC. Il en
gravira les échelons – trésorier,
vice-président et président –, ho-
noré à sa juste valeur par l’attribu-
tion de plusieurs distinctions par
les ligues du Centre-Ouest et
d’Aquitaine, ainsi que par la Fédé-
ration française de football.

Lors de ses obsèques, le monde
combattant était largement repré-
senté, avec les présidents de
l’Ulac, de l ’UMPRAC et des
ACPG-CATM, Guy Leydis, Jean
Malgouyat et Georges Maury, ac-
compagnés de leurs porte-dra-
peaux respectifs, auxquels
s’étaient joints ceux de l’Anacr et
des Amis de la Résistance, du
groupe Alberte et des Anciens
combattants de Proissans.

A son épouse Marguerite, à ses
enfants Marie-Catherine et Pierre,
et à tous ses proches, aujourd’hui
dans un chagrin partagé par de
nombreux amis et connaissances,
nous adressons nos plus sincères
condoléances et les assurons de
notre plus fidèle amitié.

Pierre Maceron

BEYNAC
ET-CAZENAC

Carnet rose
Noalie est née le 25 avril dans le

foyer de Sarissa et Christoph Kus-
ters, conseiller municipal. Elle fait
la joie de son grand frère Timon.

Le maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères féli-
citations aux heureux parents et
souhaitent au bébé une longue et
douce vie.

Vide-greniers
L’Office de tourisme intercom-

munal du Périgord Noir organise
un vide-greniers le dimanche
15 juin de 9 h à 18 h au stade mu-
nicipal des Magnanas à Vézac.
Emplacement : 2 m le mètre li-
néaire (quatre mètres maximum).

Renseignements et inscriptions
auprès de Lydie et Virginie, télé-
phone : 05 53 29 17 01.

MARQUAY

Restaurant
L’ESTEREL

Ludovic CHARRIÉRAS

Rés. conseillée : 05 53 29 67 10

Le Bourg à MARQUAy

MENU de la
FÊTE des MÈRES

24 mKir accompagné
de ses amuse-bouche

Mise en bouche
Terrine de foie gras de canard mi-cuit

maison et sa brioche au pavot
confiture de myrtilles

Médaillon de sole aux petits légumes
asperges poêlées et sauce au romarin

Rafraîchissement
Filet de bœuf Rossini et sa garniture

Nem de trappe d’Échourgnac
réduction de vieux porto et sa salade

Charlotte aux fruits rouges
sa timbale de fraises et menthe fraîches

glace vanille
Coupe de champagne et ses gourmandises

Une rose pour toutes les mamans

Vide-greniers
L’Amicale du personnel de l’hô-

pital de Sarlat organise un vide-
greniers le dimanche 1er juin de 8 h
à 18 h sur le parking de la mater-
nité.

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN
Vide-greniers arrosé

Cette année, rares sont les vide-
greniers qui se sont déroulés sans
que ne s’invite une averse !

Celui organisé par l’Amicale
laïque a également subi les aléas
de la météo. Heureusement le ciel

(Photo Pierre)

fut clément le matin, la pluie
n’ayant fait son apparition que
dans l’après-midi.

Malgré tout, exposants et cha-
lands se disaient satisfaits de leur
journée.

BEYNAC VÉZAC
Ecole maternelle

Les parents qui désirent inscrire leur enfant à l’école maternelle du re-
groupement pédagogique intercommunal de Vézac et Beynac peuvent
le faire dès à présent.

Il leur suffit de prendre rendez-vous avec la directrice de l’école de
Vézac au 05 53 29 54 46 de 8 h 30 à 16 h 45 les mardi, jeudi ou
vendredi.

Le jour de l’inscription, se munir du livret de famille, du carnet de santé
de l’enfant et d’un certificat médical attestant que ce dernier est apte à la
vie en collectivité s’il s’agit d’une première inscription ou d’un certificat de
radiation s’il vient d’un autre établissement.

Dimanche 18 mai vers 7 h 30, un
voisin vient me prévenir. Des bre-
bis sont sur la route à la Croix de
Saint-Quentin. Je vais vérifier si
mes agnelles situées dans le
bourg sont encore dans leur parc.
Il en reste vingt-neuf sur cin-
quante, et dans quel état !…

Des animaux apeurés, qui boi-
tent, en sang, les chairs déchique-
tées, les os à vif… Celles aper-
çues sur la route doivent être les
miennes. Dans quel état sont-
elles ?

Une voisine les a fermées dans
une étable. Il n’y en a que dix. Elles
aussi ont été mordues par un ou
plusieurs chiens. Les blessures ne
laissent pas le moindre doute.

Le compte n’y est pas. C’est
dans le village que nous allons re-
trouver les autres, avec les
mêmes dégâts. Il nous faudra
toute la matinée pour rassembler
les animaux et les ramener à la
bergerie avec l’aide des voisins
que je remercie chaleureusement.
Plus question de les laisser dans
ce parc.

C’est la deuxième attaque de
chien(s) sur ce troupeau en moins

LA ROQUE
GAGEAC

Plantation de mai
La population est cordialement

invitée à la plantation du mai de
Jacqueline Magnanou qui aura
lieu le samedi 31 mai à partir de
18 h au Village.

Le Caminel
A 1,5 km de Temniac SARLAT

Renseignements et réservations :
05 53 59 37 16

Samedi 31 mai - 20 h 

SOIRÉE DANSANTE
GRILLADES

Menu : 15 m (vin et café compris)
Potage

Grillades à volonté - Frites
Dessert maison

de dix jours. Le chien à l’origine de
la première agression a pu être
identifié. Une agnelle avait dû être
euthanasiée. Bien sûr, l’assurance
du propriétaire va me permettre
d’être indemnisé, mais tenir un
animal pour que le vétérinaire le
pique afin d’abréger ses souf-
frances est une expérience que je
ne souhaite à aucun paysan.

Cette fois-ci ce sont deux
agnelles qui ont été euthanasiées
et une bonne dizaine mises sous
antibiotiques sans être sûr de les
sauver. Dimanche aucun chien n’a
été vu, il n’y aura pas d’indemnisa-
tion. Les pertes directes ou in-
duites sont entièrement à ma
charge.

Malgré les courriers adressés
par le maire aux habitants de la
commune, c’est avec colère que je
constate que certains proprié-
taires ne maîtrisent pas leurs
chiens qui continuent à errer. Cela
ne peut plus durer. J’ai déposé une
plainte à la gendarmerie.

Patrick Aussel,
paysan

à Marcillac-Saint-Quentin

Un troupeau de brebis
attaqué par un chien
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Loto
L’association 7’Aprem organise

un quine le vendredi 30 mai à
20 h 30 dans la salle de Bastié. De
nombreux lots doteront dix parties
et trois à carton sec : bon d’achat
de 200 m, jambon avec porte-jam-
bon et couteaux, paniers gastro-
nomiques, cartons de bouteilles
de vin, bouteilles d’apéritif, filets
garnis, canard, électroménager,
pierrade-raclette, tableaux, etc. 

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

les douze.

Tombola : quinze lots.

Buvette. Pâtisseries.

Taille des buis
Jusqu’à fin mai, toute l’équipe

des jardins de Marqueyssac vous
invite à venir profiter de la grande
taille de printemps des buis.

Les jardiniers se feront un plai-
sir de répondre à vos questions.

TAMNIÈS
“ C’est pour rire ”

La troupe du Foyer rural présen-
tera son dernier spectacle “ C’est
pour rire ” le samedi 31 mai à 21 h
dans la salle Yvon-Crouzel.

Comme l’intitulé le laisse devi-
ner, cette représentation sera en-
tièrement consacrée au comique.
“ De l’humour sous toutes ses fa-
cettes ”, dit le responsable qui ne

veut pas dévoiler la teneur de la
pièce….

Seule certitude, on sera sur-
pris… mais avec ce groupe, on
l’est depuis plus de trente ans !

Entrée : 8 m ; gratuite pour les
moins de 12 ans.

Réservations au 05 53 29 65 07.

SAINTE-NATHALÈNE

STE-NATHALÈNE
Dimanche 25 mai - 8 h/19 h

4e VIDE-GRENIERS

5 m les 2 mètres linéaires
Réservations : 05 53 29 46 71
———   Buvette et barbecue   ———

organisé par l’Amicale laïque
sur le parking de l’église
et dans la cour de l’école

Installation dès 7 h
Interdiction de vendre armes, munitions

et denrées alimentaires

Sortie du Club des aînés

Le 24 avril, le Club des aînés
avait organisé une excursion
d’une journée pour visiter Albi et sa
cathédrale Sainte-Cécile, monu-
ment gothique fortifié, en brique, à
nef unique.

Après une matinée consacrée à
la découverte de cette ville du Tarn

et un bon déjeuner, les Nadalénois
se sont rendus à Cordes-sur-Ciel,
pittoresque bastide.

Le soleil étant de la partie, tous
furent enchantés de cette sortie et
attendent avec impatience de par-
ticiper au séjour d’une semaine
dans le Tyrol.

NOUVEAU
À VÉZAC

06 74 53 59 82

DÉPÔT-VENTE
Venez déposer au

GRENIER
de la VALLÉE

Meubles - Vaisselle
Bibelots - Jouets - Tableaux

Déco - Vêtements
Ouvert du mardi au samedi

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
le dimanche de 14 h à 19 h

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 25 mai à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT à TOUS animé par l’orchestre

J.-C. LABOUCHET
ET SES COMPAGNONS

Dessert offert

Dimanche 1er juin : Thierry Combeau
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

VITRAC

Salut à un esprit indomptable
Jean

Cape Town

� PoTERIE d’ART
du PoNT de CASTELNAUd

VÉZAC - 05 53 59 24 71

IDÉES
CADEAUX
pour la  Fête

des Mères
Ouvert tous les jours

de 10 h à 19 h non-stop

� objets de décoration en terre
� Faïences de Longwy, de Gien

� Fer forgé
� Lampes type Gallé

� Fleurs, senteurs…

VÉZAC

HÔTEL
RESTAURANT��

24220 VÉzAC

Réservations : 05 53 30 30 72
Fax 05 53 30 30 08

E-mail : 5chateaux@perigord.com 
Site Internet : www.relaisdes5chateaux.com

Le Relais
des 5 Châteaux
a le plaisir de vous proposer ses

menus pour

la Fête des mères
à 33 m et 39 m

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

Repas : 20 m (vin non compris)

Bar Restaurant

Dimanche 25 mai à 12 h

REPAS SPÉCIAL
Fête des Mères
animé par l’accordéoniste

Thierry SoULIÉ
Un mai très réussi

Très attaché aux traditions, An-
dré Alard – élu de Carlux depuis

1971, maire de la commune de-
puis 1988 et élu pour la deuxième
fois conseiller général du canton –
avait invité la population du canton
pour la plantation de son mai.

Cette chaleureuse et très convi-
viale manifestation s’est déroulée
le samedi 17 mai dans la salle des
fêtes. Parmi les quelque six cents
personnes conviées à l’apéritif et
au repas de midi, on comptait de
très nombreux habitants du can-
ton mais aussi des amis de l’élu
venus, pour certains, de très loin,
afin de marquer leur attachement
au conseiller général.

Les mots de sympathie prodi-
gués par les invités s’adressaient
tant à André Alard qu’à sa sup-
pléante, Annie Boyer.

Dans son discours d’accueil,
André Alard remercia vivement les
personnalités civiles et militaires
ainsi que l’ensemble des per-
sonnes présentes et toutes celles
et tous ceux qui n’avaient pas pu
venir, pour leurs messages de
soutien et de félicitations.

Le conseiller général coiffa en-
suite la casquette de maire pour
remercier les habitants de la com-
mune de leur confiance renouve-
lée pour la quatrième fois consé-
cutive.

Après le repas de midi, la jour-
née s’est poursuivie en dansant,
pour se terminer fort tard dans la
nuit après le dîner.

Activités
d’André Alard

Lors de la dernière commission
permanente le 5 mai, le conseil gé-
néral de la Dordogne a voté les
aides et financements suivants.

Syndicat d’irrigation de Prats-
de-Carlux, déplacement de ré-
seaux sur RD 703/704 A :
122 955,17 m ; 

Syndicat intercommunal d’eau
potable de Carlux, déplacement
de réseaux sur RD 703/704A  :
76 887,22 m ; 

Travaux sur les RD 703 et 704
communes de Carsac et de
Calviac-en-Périgord : en euros
3 582 686,95 ; 

Equipement informatique des
écoles de Carlux, 820 m ; de Si-
meyrols, 213,09 m ; 

Fonds départemental de péré-
quation des taxes additionnelles
aux droits d’enregistrement : Cal-
viac-en-Périgord, 16 578,11 m ;
Carsac-Aillac, 30 671,73 m ; Car-
lux, 20 903,71 m ; Cazoulès,
16 611,82 m ; Orliaguet, en euros,
11 195,84 ; Saint-Julien-de-Lam-
pon, 18 656,40 m ; Simeyrols, en
euros, 11 096,76 ; Veyrignac,
17 268,27 m ; Peyrillac-et-Millac,
11 621,22 m ; Sainte-Mondane,
12 997,87 m ; Prats-de-Carlux,
16 723,03 m.

CARSAC
AILLAC
Marché

hebdomadaire
Après quelques mois d’interrup-

tion, à partir du 1er juin, le marché
dominical se tiendra de nouveau
dans le centre-bourg de Carsac.

Vous pourrez trouver sur les
étals divers produits, tels que fruits
et légumes, poissons, fromages et
salaisons, olives, fraises, foie
gras, pains, vins, traiteur, produits
bio.

Comme l’an passé, dans la rue
située entre le bar-tabac et la
poste, plusieurs commerçants
proposeront des vêtements
adultes et enfants, des chaus-
sures, des articles de maroquine-
rie, des bijoux, des objets afri-
cains, des bougies, des fleurs ar-
tificielles…, sans oublier nos
commerçants locaux qui dispose-
ront leurs produits devant leur vi-
trine.

A cette occasion et pour des rai-
sons de sécurité, une déviation
sera mise en place par la voie
communale du cimetière pour les
véhicules légers et par les dépar-
tementales 704A et 703 pour les
véhicules lourds.

Le point d’arrêt du bus situé à
Carsac près de la poste est trans-
féré à Ail lac, sur la place de
l’Église.

Pour toute demande d’emplace-
ment, merci de bien vouloir
contacter la mairie, téléphone :
05 53 31 52 00.

Transports scolaires
Pour une meilleure organisa-

tion, les parents dont les enfants
utiliseront les transports scolaires
à la rentrée 2008/2009 doivent les
faire inscrire à la mairie, tél.
05 53 28 33 11. Sont concernés les
élèves des écoles maternelle et
primaire, du collège La Boétie et
du lycée Pré-de-Cordy.
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Champion en herbe

Mathieu Prunis Lagarde, âgé de
10 ans, est en classe de CE2 à
l’école du village et pratique la pé-
tanque depuis maintenant deux
ans.

Il est inscrit au sein du club Ufo-
lep présidé par Francis Gros et
réalise de réels progrès !

Le 11 mai, lors d’un tournoi or-
ganisé par le club, il arrivait en fi-
nale avec sa partenaire, M. Lo-
renzo, et remportait sa première
coupe.

Petit-fils d’Annie Lagarde, an-
cien professeur de musique au ly-
cée de Gourdon, Mathieu pratique
également le football au sein de
l’équipe débutante de l’Entente
Souillac/Cressensac/Gignac.

Souhaitons-lui de poursuivre
ainsi et de ramener de nom-
breuses coupes, sans pour autant
négliger le travail scolaire.

CAZOULÈS
Repas des chasseurs

Le 12 mai avait lieu le tradition-
nel repas de chasse, organisé par
Gérard Cros dans un restaurant
du bourg.

Tout était réuni pour réussir
cette journée ! Participants de plus
en plus nombreux, soleil radieux,
et surtout un excellent menu pré-
paré par Mireille Couprie, dont les
talents culinaires ne sont plus à
démontrer.

Les soixante-douze convives
ont pu, entre autres, déguster un
civet de sanglier avec sa mique,
un chevreuil rôti, et cela dans une
ambiance musicale et chaleu-
reuse, comme à l’accoutumée.

Gérard a cependant tenu à rap-
peler l’absence très regrettée de
Jean Monsalvy, chasseur de
longue date et membre du club de-
puis toujours. Des raisons de
santé l’ont empêché de se joindre
à cette fête.

Souhaitons-lui un prompt réta-
blissement.

Exposition
de peintures

Du 7 au 11 juin dans la salle des
fêtes se tiendra l’exposition des
peintres de l’association L’Atelier
de Lachapelle-Auzac, dans le Lot.

Animée par Catherine Chasta-
gnol, artiste peintre, cette associa-
tion compte une trentaine de
membres qui apprennent ou ap-
profondissent leurs connais-
sances en dessin ou en peinture à
l’huile.

De l’art abstrait au figuratif en
passant par l’art naïf, tous les
genres sont abordés. 

Vous pourrez découvrir leurs
dernières œuvres, ainsi que celles
de quelques artistes de la com-
mune qui sont conviés à participer
à cette manifestation. Pour cela,
ils doivent se faire connaître à la
mairie.

Des tickets de tombola seront
proposés et permettront de ga-
gner, entre autres, un tableau de
Catherine Chastagnol. Le vernis-
sage aura lieu le 7 juin à 18 h 30.
Les habitants du village sont cor-
dialement invités. 

Exposition ouverte de 10 h à
12 h et de 15 h à 16 h 30.

Pour plus d’informations sur les
cours de L’Atelier, téléphonez au
05 65 37 21 89.

Chants, chorale
Les élèves des écoles de Car-

sac-Aillac, Grolejac et Saint-
Julien-de-Lampon vous invitent à
assister à leur spectacle le ven-
dredi 23 mai à 20 h dans la salle
des fêtes.

Entrée gratuite.

L’accueil de loisirs
reçoit le Ram

L’Accueil de loisirs de la commu-
nauté de communes du Périgord
Noir (CCPN), installé à Saint-
Rome, a accueilli les enfants âgés
de 3 à 12 ans durant les vacances
de printemps. L’échange intergé-
nérationnel se confirme : les rési-
dants de la maison de retraite ont
partagé des ateliers d’activités
manuelles avec eux. 

Cette période d’activité de l’Ac-
cueil de loisirs affiche une aug-
mentation des effectifs de 40 %
par rapport à la même période de
l’année dernière, ce qui donne sa-
tisfaction à l’ensemble des organi-
sateurs. Les enfants sont accueil-
lis tous les mercredis ainsi que
pendant les vacances d’été.

Depuis le 15 mai, ses murs ser-
vent également de cadre à la per-
manence du Relais assistantes
maternelles (Ram) pour la partie
animation qui se déroule le jeudi
matin (les deuxième et quatrième
semaines de chaque mois). Ces
locaux, plus adaptés pour recevoir
les tout-petits, devraient permettre
d’améliorer la qualité des presta-
tions.

La permanence du Ram consa-
crée à l’assistance administrative
(conseils, listes des assistantes
maternelles agréées, documents
types) pour les particuliers et les
assistantes maternelles est main-
tenue à la mairie de Carsac-Aillac
le jeudi après-midi (les deuxième
et quatrième semaines de chaque
mois). 

Pour tout renseignement, appe-
lez la CCPN au 05 53 59 54 45.

L’Accueil de loisirs sera inau-
guré samedi 24 mai à 11 h. Les fa-
milles sont cordialement invitées.

CARSAC-AILLAC
Coupure d’électricité

En raison de travaux sur le ré-
seau, les services d’EDF infor-
ment que des coupures de courant
interviendront sur le territoire de la
commune le jeudi 29 mai entre
9 h 30 et 16 h.

VEYRIGNAC
Trouvé

Une belle chienne adulte croi-
sée labrador retriever, noire, mé-
daillon blanc, bout des pattes ar-
rière blanc, avec collier en tissu à
dominante noire, non identifiée, a
été recueillie sur la commune.

S’adresser à la mairie, télé-
phone : 05 53 28 65 50.

PRATS
DE-CARLUX
Mai communal

Les habitants sont chaleureuse-
ment conviés à la plantation du
mai traditionnel le samedi 24 mai
à 18 h sur la place de la Mairie.

Un buffet froid sera ensuite servi
dans la salle du foyer rural.

SIMEYROLS
Avis de la mairie

Le secrétariat sera fermé du
lundi 26 au vendredi 30 mai inclus.

En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou au premier adjoint.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

DDoommmmee

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

fAIRE-PART DE NAISSANCE

Lauriane et Olivier
sont heureux de vous présenter

Camille
magnifique bébé de 2,960 kg et 50 cm

né le vendredi 2 mai 2008
à la maternité de Sarlat

Lauriane DAOUT
Olivier BORDE

La Pauliague - 24250 DOMME

Distinction

A l’issue des cérémonies com-
mémoratives du 8-Mai, le maire
Jocelyne Lagrange a étrenné ses
nouvelles fonctions en remettant à
Gérard Milhac la médaille d’argent
communale, départementale et
régionale pour vingt-cinq ans de
service au sein des équipes tech-
niques de Domme.

Ce fut pour elle l’occasion de re-
tracer le parcours d’un homme ap-
précié de toute la population, des

élus et de ses collègues, et qui
œuvre depuis de nombreuses an-
nées au service de la commune.

Gérard Milhac est né le 9 avril
1956 à Sarlat-La Canéda. Il est le
sixième enfant d’une famille qui en
compte dix. Son père, Henri Mil-
hac, était maçon et sa mère,
Odette Viaud, femme de ménage.

Sa scolarité l’a conduit au certi-
ficat d’études en 1968. De 1970 à
1973, c’est dans le domaine de la
serrurerie-ferronnerie qu’il fera
son apprentissage à l’issue duquel
il obtiendra le niveau BEP.

Après un bref passage dans les
Compagnons du tour de France,
Gérard Milhac travaille six mois
aux Chalets de Maraval  puis
passe le concours de la Poste et
exerce le métier de facteur à Paris
pendant sept mois.

Il revient en Périgord, à Sarlat,
comme agent d’entretien à la
Cofna où il travaillera un an et
demi.

I l  effectue son service
militaire au 126e régiment d’infan-
terie de Brive en 1976 et se marie
le 10 juin de la même année avec
Anne-Marie Da Silva, gardienne
de propriété. De cette union naîtra
en 1986 Benjamin qui assure au-
jourd’hui les fonctions de gestion-
naire d’achat.

Après son service militaire, il tra-
vaille comme livreur chez Testut
puis revient à la Cofna pendant
cinq ans. 

Il est recruté par la commune de
Domme le 2 janvier 1983 et enca-
dre actuellement les agents du
service technique comme agent
de maîtrise.

Gérard Milhac est engagé
comme sapeur-pompier volon-
taire depuis 1983. Il est actuelle-
ment adjoint au chef de Centre
avec le grade de sergent-chef.

Il a présidé pendant quinze ans
l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Domme. Il a également joué
pendant plusieurs années au sein
du club de football dommois.

A l’issue de sa remise de déco-
ration, Gérard Milhac remercia ses
collègues ainsi que les municipali-
tés successives pour lesquelles il
a œuvré. 

Présents pour l’occasion, ses
copains Jean-Claude Cassa-
gnole, Bernard Lambert, Patrick
Armagnat, Christian Soustre, Mi-
chel Pasquet, Philippe Faucher
avaient tenu à lui faire une surprise
en lui remettant une médaille… en
chocolat, médaille frappée de la
devise de Gérard : boulot, repos,
apéro.

AUDRIX
Rallye touristique

Le Comité des fêtes et loisirs or-
ganise son premier rallye touris-
tique le dimanche 1er juin.

Départ à 13 h. Engagement : 5m

par personne.

Un dîner est prévu à l’Auberge
médiévale en soirée. 18m par per-
sonne.

Inscription au 05 53 07 26 91 ou
05 53 04 26 96 ou 05 53 07 44 28.

LL ee   BBuugguuee
Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 27 mai de 9 h à 12 h à la
mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

Pour la troisième année consé-
cutive, la troupe locale Coup de
Théâtre a décidé de faire un don
aux écoles du regroupement pé-
dagogique intercommunal Castel-
naud/Saint-Cybranet/Daglan.

C’est ainsi que les enseignants
de chacune des écoles ont eu la
surprise et le plaisir de recevoir
des mains de Serge Lacroix, l’ina-

movible président de la troupe, un
chèque d’un montant de 100 m.

Cet argent permettra de finan-
cer des projets divers, notamment
les voyages scolaires des écoles
de Saint-Cybranet et Daglan.

Un grand merci à Coup de Théâ-
tre et longue carrière pleine de
succès !

Mais des élus
La population est cordialement

invitée à participer à la tradition-
nelle plantation des mais qui aura
lieu les 24 et 25 mai.

Rendez-vous le samedi à 14 h
chez Jean-Pierre Nadal, à 16 h
chez Jean-Philippe Farfal et à 18 h
chez Murielle Magnac.

Rendez-vous le dimanche à
14 h chez Sylvie Lacroix, à 16 h
chez Jacques Bodin et à 18 h chez
Germinal Peiro.

Résultats — Les 17 et 18 mai,
le Castelnaud-en-Périgord Kayak-
club participait à la finale régionale
Challenge jeunes à Saint-Seurin-
sur-l’Isle.

Cette compétition comprend,
outre des épreuves de canoë-
kayak, une course, du jonglage et
diverses épreuves sportives.

Manon Hosten, Antoine Villefer
et Margueritte Trouvé ont été tous
les trois sélectionnés dans
l’équipe départementale. Grâce à
ces performances individuelles,
l’équipe de la Dordogne a pu
conserver le titre régional qu’elle
avait déjà été remporté à Pau l’an-
née passée.

Manon Hosten s’est de nouveau
sélectionnée pour la finale natio-

Compte rendu de la séance du
18 avril.

Election du président et
constitution du bureau — Ger-
minal Peiro est élu dès le premier
tour de scrutin en recueillant
26 voix.

Constitution du bureau : Rémi
Jalès, élu avec 26 voix ; Michel
Girondier, élu avec 26 voix ; Elie
Bouygues, élu avec 27 voix ;
Yvette Vigié, élue avec 27 voix ;
Jocelyne Lagrange, élue avec 26
voix.

Membres du bureau : Gérard
Brel, maire de Grolejac ; Michel
Trémoulet, maire de Florimont-
Gaumier ; Jean-Claude Van Seve-
ren, maire de Saint-Aubin-de-
Nabirat ; Claudine Farfal, maire de
Saint-Cybranet ; Nadine Fricon-
net, maire de Saint-Laurent-La
Vallée ; Thomas Michel, maire de
Saint-Pompon ; Jean-Pierre Va-
léry, maire de Bouzic ; Francis
Vierge, maire de Veyrines-de-
Domme.

Délégation de signature —
Germinal Peiro ou Rémi Jalès et
Michel Girondier, tous deux vice-
présidents, ont délégation de si-
gnature pour toutes les affaires re-
levant des dispositions prévues à
l’article L 2122-22 du CGCT.

Responsable du marché —
Germinal Peiro.

Désignation des membres de
la commission d’appel d’offres
— Titulaires, Germinal Peiro,
Gérard Brel, Michel Girondier,
Jean-Pierre Valéry ; suppléants,
Elie Bouygues, Rémi Jalès, Tho-
mas Michel.

Sictom du Périgord Noir —
Deux titulaires et deux suppléants
pour chacune des quatorze com-
munes préalablement désignés
au sein des conseils municipaux.

Cias du canton de Domme —
Titulaires, Michel Trémoulet, Mi-
chel Girondier, Nadine Friconnet,
Jocelyne Lagrèze, Christian Dau-
bige ; suppléants, Yvette Vigié,
Raymond Feyt, Thomas Michel,
Christelle René, Rémi Jalès.

Association du Pays du Péri-
gord Noir — Germinal Peiro et
Jean-Marie Laval.

Approbation du compte
administratif 2007 — Section de
fonctionnement : dépenses,
1 106 439,12 m ; recettes,
1 509 978 m ; avec un résul-
tat d’exercice (excédent) de
403 538,88 m.

Section d’investissement : dé-
penses, 960 751,49 m ; recettes,
1 164 886,53 m ; avec un ré-
sultat d’exercice (excédent) de
204 135,04 m.

Taxes locales — Taxe d’habita-
tion, 1,25 % ; taxe foncier bâti,
2,23 % ; taxe foncier non bâti,
12,96 % ; taxe professionnelle,
2,47 %.

Prélèvement des ordures
ménagères — Les taux pour
2008 sont les suivants : Bouzic,
5,96 % ; Castelnaud-La Chapelle,
15,62 % ; Cénac-et-Saint-Julien,
12,16 % ; Daglan, 10,58 % ;
Domme, 13,87 % ; Florimont-Gau-
mier, 10,19 % ; Grolejac, 12,32 % ;
Nabirat, 10,91 % ; Saint-Aubin-de-
Nabirat, 10,22 % ; Saint-Cybranet,
13,15 % ; Saint-Laurent-La Vallée,
15,09 % ; Saint-Martial-de-Nabi-
rat, 12,01 % ; Saint-Pompon,
14,21 % ; Veyrines-de-Domme,
18,82 %.

Budget primitif 2008 — I l
s’élève à : section de fonctionne-
ment, en dépenses et en recettes,
à 1 934 426,88 m ; section d’inves-
tissement, en dépenses et en re-
cettes à 3 915 746,23 m.

Parmi les projets d’investisse-
ment, on distingue :

Des acquisitions de terrains
pour un montant de 88 000m, dont
l’achat du terrain sur lequel ont lieu
les travaux d’extension du Centre

de loisirs sans hébergement à
Castelnaud-La Chapelle ;

L’aménagement d’un parcours
cyclable le long du Céou pour un
montant de 16 000 m ;

L’aménagement du marais de
Grolejac, dont les travaux ont dé-
buté récemment. Le coût total
s’élève à 243 170 m, le tout sub-
ventionné à hauteur de 70 % par
l’État, la région et le département ;

La création d’un deuxième vil-
lage d’artisans, dont le montant
s’élève à 669 246 m HT, subven-
tionné à hauteur de 25 % par
l’État, la région et le département.
Les bâtiments industriels, une fois
terminés, seront directement ven-
dus, déduction faite des subven-
tions perçues, à leurs futurs pro-
priétaires, la communauté de
communes réalisant ici une opéra-
tion blanche ;

L’aménagement de la zone
d’activités économiques de Pech
Mercier, pour un montant total de
367 740 m HT, aidé à hauteur de
50 % par l’État, la région et le dé-
partement. Cette opération com-
prend la réhabilitation de la voirie
principale, l’aménagement du car-
refour d’accès et la création de
bassins de rétention des eaux plu-
viales ;

La création de la Maison des
communes et des services pu-
blics, dont le montant prévisionnel
s’élève à 685 000 m HT, projet qui
devrait être aidé à hauteur de 59 %
par l’État, la région, le départe-
ment et la Caisse d’Allocations
Familiales (Caf). Cette opération
vise à réunir l’ensemble des ser-
vices de la communauté de com-
munes et à offrir à la population la
tenue de permanences publiques
(assistante sociale, MSA, ANPE,
etc.). Un relais d’assistantes ma-
ternelles devrait également voir le
jour ;

L’extension du Centre de loisirs
Les Vitarelles. Cette opération,
commencée en 2007, se termi-
nera en 2008. D’un coût total de
479 293,47 m HT, aidé à hauteur
de 65 % par l’État, la région, le dé-
partement et la Caf, ce projet vise
à renforcer la capacité d’accueil du
CLSH tout en répondant aux der-
nières normes en vigueur en
termes de gestion de présence
des enfants ;

Le renforcement économique et
touristique du chai de Moncalou.
Ce projet, d’un montant de

Exposition à la bibliothèque

Le Club de l’amitié, qui gère la
bibliothèque, a une nouvelle fois
bien fait les choses.

Jusqu’au 16 juin inclus, il pro-
pose une exposition intitulée
“ Il était une fois ”, avec l’aide de la
Bibliothèque départementale et en
partenariat avec le conseil géné-
ral.

Les enfants des écoles primaire
et maternelle commencent déjà à
en profiter.

Tous les Cénacois sont invités à
venir découvrir ces contes à la bi-
bliothèque, au Thouron, les lundi
et jeudi de 15 h à 18 h.

Les enfants du cours préparatoire

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Joan Pau Verdier

A l’invitation du Comité culturel, samedi 31 mai à 21 h à la salle socio-
culturelle, Joan Pau Verdier donnera un concert intitulé “ Total Verdier ”.

L’équipe musicale est constituée, outre Joan Pau (chant et guitare), de
Jacques Gandon (guitares et chœurs), Véronique Gandon (chœurs et
percussions), Laurent Chopin (batterie, percussions) et de Patrick Des-
camps (basse).

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Conseil communautaire

260 011,40 m HT, aidé à hauteur
de 63 % par l’État, la région et le
département, a pour objet la créa-
tion d’une tour d’observation déjà
mise en place, la réalisation à ve-
nir d’une muséographie relatant
l’histoire du vignoble dommois, et
la disposition de deux statues,
l’une en place à Castelnaud-La
Chapelle, l’autre à Domme. Ces
deux sculptures dues à Mic Bertin-
court suggéreront aux nombreux
visiteurs de ces hauts lieux touris-
tiques de se rendre à Moncalou
dans le but de découvrir un magni-
fique point de vue situé dans un
environnement exceptionnel ;

Les travaux de voirie. Leur mon-
tant s’élève pour 2008 à, en euros,
543 478,26 HT et seront réalisés
sur l’ensemble des quatorze com-
munes.

ADSL haut débit — Concer-
nant la couverture en haut débit
des zones blanches présentes sur
le canton de Domme, il s’agit en
l’occurence d’un dossier que le
président a déjà abordé en conseil
communautaire lors de précé-
dentes réunions. Conscient de
l’intérêt qu’apporte le haut débit
non seulement pour la population
mais aussi pour les entreprises,
Germinal Peiro entend conduire
une action avec l’appui du conseil
communautaire au niveau du can-
ton de Domme, tout en restant at-
tentif à la position que prendra pro-
chainement le conseil général en
termes de solutions techniques
appropriées et d’aides financières
spécifiques. D’ores et déjà, il pro-
pose de délibérer afin de solliciter
les aides de l’État, de la région et
du département en faveur de cette
opération. Proposition qui est ac-
ceptée à l’unanimité.

En outre, le président suggère
de créer une commission ADSL
afin que puisse être étudié en pro-
fondeur cet important dossier. En
font partie : Jean-Pierre Vidal, res-
ponsable ; Patrick Vernet, Jean-
Marie Vigié, Thierry Mazelaygue,
Thomas Michel, Françoise La-
chaud, Elisabeth Olivan, Xavier
Bouriat.

Commission de l’aménage-
ment de l’espace et du dévelop-
pement rural — Jean-Marie La-
val, responsable ; Patrick Vernet et
Yannick Francès.

Enfin, une commission petite
enfance sera composée lors de la
prochaine réunion.

nale Challenge jeunes et pour le
Challenge de l’espoir en course en
ligne.

Canoë-kayak
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NABIRAT
Commémoration et décoration

La commémoration de la vic-
toire du 8 mai 1945 s’est déroulée
au monument aux Morts.

Entourée de nombreux habi-
tants, des membres du conseil
municipal au complet et du porte-
drapeau, le maire Yvette Vigié et
Eric Roques, adjoint, ont déposé
une gerbe sur la stèle. Après la mi-
nute de silence, le maire donna
lecture de la lettre du ministre des
Anciens combattants et le mes-
sage de Jean-Marie Bockel, se-
crétaire d’État à la Défense.

Elle rappela ce que chacun doit
aux anciens combattants et insista
sur la situation des prisonniers de
guerre, impuissants, désespérés,
traumatisés à vie, retenus derrière
les barbelés pendant cinq ans.
Elle souligna qu’il est regrettable

qu’ils ne soient pas plus souvent
cités. 

Lors de cette cérémonie, Yvan
Gillet, premier adjoint au maire, a
reçu la médaille de la reconnais-
sance de la nation pour les ser-
vices accomplis en Afrique du
Nord. Cette décoration lui était re-
mise par  M. Truquet, représentant
des CATM.

Dans son allocution, Mme Vigié
félicita le récipiendaire pour cette
décoration bien méritée, de son
courage et son dévouement à la
commune. 

La cérémonie s’est clôturée par
un vin d’honneur dans la salle po-
lyvalente.

Après le verre de l’amitié, la jour-
née s’est poursuivie par un repas
amical et convivial.

SAINT-POMPON
Informations
de la mairie

Chiens errants — Suite à des
plaintes, les propriétaires de
chiens sont priés de surveiller
leurs animaux afin qu’ils n’errent
pas sur la commune.

Marché — Un marché se tien-
dra dans le bourg tous les vendre-
dis en matinée, et ce à compter du
30 mai.

Inscriptions à l’école — Les
personnes souhaitant inscrire
leurs enfants à l’école sont priées
de se présenter en mairie munies
du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant et d’un justificatif
de domicile.

Deux jours d’adaptation pour les
enfants âgés de 2 ans et propres
sont prévus les lundi 9 et mardi
10 juin de 9 h à 12 h à l’école.

8-Mai

La commémoration de la vic-
toire de la Seconde Guerre mon-
diale s’est déroulée en présence
de nombreuses personnes ve-
nues assister au traditionnel dépôt
de gerbe au monument aux Morts,
en souvenir de tous les combat-
tants de ce conflit.

A l’issue de la lecture du com-
muniqué ministériel par le maire,
au côté d’André Lagorse, porte-
drapeau officiel, un apéritif offert
par la municipalité dans la salle
des fêtes précédait un impo-
sant banquet dans un restaurant
local.

SAINT
CYBRANET

Plantation des mais
Les habitants sont invités à

planter les mais.

Rendez-vous le dimanche
25 mai à partir de 15 h chez Thi-
baut Rouzade, l’Albarède ; Alain
Illes, le Bourg ; Georges Vidal, Va-
ladat ; Philippe Pouget, la Guigne.

Le samedi 31 à partir de 15 h
chez Isabelle Garrouty et Richard
Aubert-Abeillé, Grézelle ; Frédéric
Agraffel, Montalieu Haut ; Clau-
dine Farfal, Péchaudier.

Le mai communal sera planté le
samedi 7 juin à partir de 18 h. Les
pâtisseries et autres mets seront
les bienvenus.

8-Mai
Les habitants du village, les ré-

sidents étrangers et les élus
étaient rassemblés devant le mo-
nument aux Morts pour une céré-
monie emplie d’émotion.

Après l’énumération des morts
pour la France et la lecture du
message du secrétaire d’État à la
Défense et aux Anciens combat-
tants, le maire,  dans son discours,
rappela son attachement à la li-
berté et aux droits de l’homme et
sa reconnaissance à tous ceux,
morts ou vivants, qui ont combattu
pour cette cause.

La cérémonie s’est terminée par
un apéritif offert par la municipa-
lité.

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
Entente du Périgord Noir

Le club de football de Cénac/Domme/Saint-Martial-de-Nabirat tiendra
son assemblée générale le vendredi 30 mai à 20 h 30 au foyer rural.

Les personnes désirant s’investir au sein du club seront les bienve-
nues.

DAGLAN
Plantation des mais

Deux magnifiques pins furent
érigés par les jeunes hommes de
la commune pour honorer deux
élus du nouveau conseil munici-
pal, Jean-Marie Vigier et Pascal
Dussol.

Enrubannés, couronnés et trico-
lores, ces mais furent arrosés par
une petite pluie fine, mais aussi
par le baptême de la bouteille de
champagne.

Les deux élus invitèrent la popu-
lation à prendre le verre de l’ami-
tié et à déguster d’excellents bei-
gnets et gaufres confectionnés par
les familles.

Un buffet campagnard clôtura
les festivités.

GROLEJAC
Société de chasse

Elle tiendra son assemblée générale le vendredi 30 mai à 21 h au foyer
rural.

La présence de tous est indispensable.

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

dans les SALoNS

STYL’CoIFFURE LAÉTIS
De 9 h à 13 h à CASTELNAUD - 05 53 29 56 98

De 14 h à 17 h à CÉNAC - 05 53 28 30 29

A l’occasion de la

Fête des Mères
VENTE de BIJOUX

Pierre Lang

Samedi
24 mai

Les bijoux Pierre Lang vous offrent unBON D’ACHAT
de 10 m pour tout achat de 100 m et plus de bijoux

Rugby-club
Il tiendra son assemblée géné-

rale le vendredi 23 mai à 18 h 30
au club-house du stade municipal.

L’assemblée générale est un
temps fort, la présence de tous les
membres est plus que souhaita-
ble.

Le bilan de 2007/2008 sera
présenté mais il sera surtout ques-
tion de la saison à venir. En
2008/2009, le RCD évoluera en
deuxième série et compte faire
bien mieux cette année.

Toute personne intéressée par
l’avenir du club sera la bienvenue.
Futur joueur, futur dirigeant, sym-
pathisant ou tout simplement cu-
rieux, n’hésitez pas à vous dépla-
cer, le meilleur accueil vous sera
réservé.

Un apéritif sera offert à l’issue de
la réunion.

MMoonnpp aa zz ii ee rr

BBaa rr ss

Randonnées
et marché

Samedi 24 mai à Biron, au pied
du château, l’Office de tourisme du
Monpaziérois organise deux ran-
données : 10 km pour les mar-
cheurs et 20 km pour les vété-
tistes. Engagement : 2 m par per-
sonne. Départ à 16 h 30.
Ravitaillement à l’arrivée.

Dès 19 h se tiendra un marché
nocturne. Possibilité de consom-
mer sur place les produits ache-
tés : tourin, escargots, viandes,
fromages... Des tables et des
chaises seront à votre disposition.

Renseignements à l’Office de
tourisme, tél. 05 53 22 68 59.

Fête gauloise
Le Comité des fêtes Bars At-

taque organise une fête gauloise
les 24 et 25 mai.

Samedi à 14 h, pétanque.

A 21 h, bal gratuit et feu d’arti-
fice.

Dimanche à 11 h, défilé cos-
tumé. A midi, repas gaulois. Sur
réservations au 05 53 05 25 46. A
15 h, spectacle gaulois.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Auberge
des Chateaux

Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Réservations
05 53 30 49 90

Dimanche 25 mai

Menu Fête des Mères
� Apéritif au vin de pêche
� Velouté

du jardinier parfumé au basilic
� Terrine de lotte aux saveurs d’été
sauce mousseline à la ciboulette

� Emincé de veau à la crème de cèpes
et sa garniture

� Miroir framboise sur coulis de menthe

17,50m

Fontaine de Bontemps
Route de Souillac

SARLAT - 05 53 59 01 05

GRAND CHOIX

de ROSIERS
VARIÉTÉS ANCIENNES

GRIMPANTS

BUISSoNS, TIGES

LOCATION VÉHICULES
UTILITAIRES

PORTE-AUTOS
SARLAT -  Direction Les Eyzies  -  05 53 59 19 71 

20% de RÉDUCTION sur présentation de ce coupon
pour toute LOCATION supérieure à 80 m TTC

�

Le permis B
suffit !!!

PROMOTION
CAMION BENNE
45 mTTC par jour pour 50 km

Valable
du 03-05-08
au 15-06-08

L’AUBERGE
dES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

Rés. 05 53 28 90 89

Menu spécial 

Fête des Mères
25 m (vins non compris)

famille MANEIN

Kir méthode champenoise

Soupe paysanne

Assiette gourmande et son foie mi-cuit

Tournedos de canard
et ses légumes

Rocamadour sur sa fine verdure

fraises Melba
Café

Aînés ruraux
Il reste quelques places pour la

sortie à Oradour-sur-Glane qui est
prévue le 29 mai. Départ de Sali-
gnac à 7 h.

S’inscrire le plus rapidement
possible au 05 53 28 97 71.

L’Office de tourisme
a tenu son assemblée générale

Jeudi 15 mai à Archignac, l’as-
semblée générale de l’Office de
tourisme fut l’occasion de faire le
bilan de l’année écoulée et de pro-
poser les animations estivales et
des mois à venir. 

S’il fut des périodes difficiles
pour l’ancien Syndicat d’initiative,
l’Office de tourisme, depuis un an,
regarde l’avenir avec sérénité. Les
bilans 2007/2008 présentés ont
été adoptés à l’unanimité. Le
conseil d’administration s’est
élargi, Véronique Coy et Stéphane
Cordonier ont postulé et ont été
élus. 

Avant d’aborder les animations
désormais traditionnelles et d’évo-
quer les nouveautés et les sur-

Le bureau et les intervenants rando invités (Photo Michèle Jourdain)

prises d’un Office créatif, la prési-
dente Dominique Massèdre
présenta le “ Pass’Pratique ”, un
document assez complet, d’un for-
mat aisé à caser dans une poche
ou un sac, offert par l’Office et les
professionnels partenaires, à des-
tination de toute personne ayant
besoin d’un renseignement utile
sur le canton. Une brève évocation
de chaque commune introduit les
infos de première nécessité, les
commerces, les numéros d’ur-
gence, sans oublier les grandes
manifestations du canton. Un do-
cument qui n’est pas figé et qui
évoluera avec les avis et les
conseils des utilisateurs. 

Cette année, l’Office a repré-
senté près de 2 000 heures de bé-

Unité Alzheimer
la première pierre est posée

La première pierre de l’Unité
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (UHPAD) a
été posée il y a quelques jours en
présence de Mme Laubies, sous-
préfète de Bergerac et de Sarlat
par intérim, de Bernard Cazeau,
sénateur et président du conseil
général, du sénateur Dominique
Mortemousque, de la conseillère
régionale, des conseillers géné-
raux, des directeurs de la DDASS
– représentés par M. Couteaud –
et de la DDSP, des personnalités
locales et de nombreux Saligna-
cois. 

Jean-Pierre Dubois, maire et
président du conseil d’administra-
tion de l’établissement, retraçait
les grandes lignes de la vie de
cette maison de retraite créée en
1977 par Marcel Cantelaube, an-
cien maire de la commune et
conseiller général, dont elle porte
le nom. “ Plus de trente ans, c’est
déjà un sacré bail et un service
énorme rendu à la population du
canton. Une tranche d’extension a
été inaugurée en 1993 ”.

Aujourd’hui, l’ÉHPAD c’est 80
lits, 20 chambres aux normes han-
dicap. De plus en plus de patholo-
gies lourdes se présentent. Les 16
lits de l’UHPAD permettront le
transfert des 6 lits de chambres
doubles en chambres indivi-
duelles, et 4 places d’accueil de
jour, attendues depuis longtemps.
La nouvelle extension et la re-
structuration du vieil immeuble
sont en projet depuis plusieurs an-
nées. Elles consistent à intégrer
une unité Alzheimer et à faire une
remise aux normes de la partie la
plus ancienne de l’établissement
et des cuisines. 

Le coût prévisionnel de la nou-
velle unité s’élève à 3 millions
d’euros, les mises aux normes du
bâtiment existant coûteront 4,2
millions d’euros.

Les services de l’État et la
CNSA financeront à hauteur de
2,6 millions d’euros et le conseil
général à  hauteur de 1,14 million
d’euros, l’autofinancement s’élève

Lors de la pose de la première pierre (Photo Michèle Jourdain)

à 560 000 m, les emprunts consti-
tuent le solde de l’investissement. 

L’équilibre financier de l’opéra-
tion sera assuré par une augmen-
tation du prix de journée, modéré
et échelonné sur cinq années.  

L’aspect financier est bien en-
tendu important, mais reste que
cette restructuration s’inscrit dans
un projet d’établissement global
de santé public et d’accueil des ré-
sidants qui est conjointement mis
en place par la directrice, Mme Ot-
taviani, avec l’aide de l’ensemble
des personnels, des familles et
des résidants pour une meilleure
prise en compte des besoins et
des attentes des personnes hé-
bergées.

La conclusion de Jean-Pierre
Dubois était le reflet de la pensée
de chacun des intervenants et as-
sistant à cette manifestation sym-
bolique :  “ Tout cela est fait pour
vous,  j’allais dire “ pour nous ”…
car un jour ou l’autre nous aussi
nous serons dans ces murs… Je
souhaite que vous vous sentiez
bien dans cet établissement et que
vos cœurs soient toujours rassu-
rés lorsque vous laissez un des
vôtres parmi nous. ”

Préparatifs de la Saint-Clair

Le Comité des fêtes a réuni ses
troupes pour organiser la fête de
la Saint-Clair et de la bière qui se
tient traditionnellement le premier
dimanche de juin. Cette année elle
se déroulera donc du 30 mai au 1er

juin.

Des festivités pour tous, les en-
fants sont toujours ravis de mon-
ter sur les manèges, et les grands
se défoulent sur les autos-scoo-
ters, chacun retrouve ses plaisirs
de jeunesse autour des stands
toujours en vogue : tir, pêche au
canard et autres loteries, tandis
que les gourmands se régalent de
barbe à papa et autres sucreries. 

Les joyeux lurons du Comité prêts pour la fête (Photo Michèle Jourdain)

Vendredi à 21 h au cœur du
bourg, concert.

Samedi à 21 h 30, concert avec
“ Easter Lily ” et bandas. A 23 h 30,
feu d’artifice.

Dimanche à 12 h, dépôt de
gerbe au monument aux Morts. A
17 h, traditionnelle course de
brouettes ouverte à tous. Seules
contraintes : amener sa brouette
et être déguisé.

Sur place pendant ces trois
jours, grillades, sandwiches et
boissons.

névolat, 15 % de ce temps étant
assuré par les professionnels du
tourisme.

Les projets structurels furent
alors évoqués. Pour atteindre l’ob-
jectif des deux étoiles, il faut créer
de nouvelles relations, s’associer,
se regrouper peut-être avec d’au-
tres secteurs proches, se donner
les moyens de mieux servir en
créant un nouvel emploi. 

Des axes sont choisis dans les
domaines touristiques variés du
Pays Périgord Noir, l’Office du
canton de Salignac met en valeur
depuis son origine la qualité de
vie, le patrimoine, la nature et la
gastronomie. La randonnée,
chère au cœur des intervenants
invités, réunit tous ces aspects
pour le plus grand plaisir des nom-
breux visiteurs. C’est une politique
globale du canton avec les sen-
tiers de randonnée créés, balisés
et entretenus par la communauté
de communes ; les animations de
l’Office de tourisme qui se dérou-
lent sur ces sentiers tout l’été,
avec le concours sans modération
de l’association de randonnée Le
Cœur en chemin, les randonneurs
salignacois : randonnées aux
flambeaux, balades cueillette et
dégustation des produits locaux
dans les fermes du terroir.

De randonnée il fut encore
question avec les invités Sylvain
Petit et Sébastien Debarges qui
ont présenté le réseau Rando Ac-
cueil aux professionnels.

Stéphane Junger, président du
comité Dordogne de la FRP, ex-
posa les missions, actions et ma-
nifestations du Comité départe-
mental de randonnée pédestre,
avant de partager une excellente
pâtisserie autour du verre de l’ami-
tié.
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46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Samedi 24 mai

BAL MUSETTE
grosse ambiance avec

LOS AMIGOS
Samedi 31 mai : Daniel Clamagirand

Handball
Samedi 17 mai, Yannick Devaux

et  Thierry Cosse coachaient
l’équipe 2 des moins de 11 ans à
Sainte-Foy-La Grande où ils ont
littéralement écrasé leurs homo-
logues sur le score de 0 à 24.

L’équipe 1 des moins de 11 ans
se déplaçait à Mussidan avec Mi-
chel Pichot et Eric Pommier pour
la manager. Résultat également
sans discussion puisqu’elle l’a em-
porté sur le score de 3 à 21.

Vous aimez le handball ? Vous
voulez le découvrir ? Ou tout sim-
plement défendre les couleurs
d’un club qui bouge ? Venez tous
assister à la finale du championnat
de Dordogne des moins de 13 ans
samedi 24 mai à partir de 14 h 30
dans la salle du Mascolet.

Entrée gratuite.

Marché aux fleurs

Dimanche matin fleuri sur la
place de la Mairie avec le marché
de l’Amicale laïque.

Parents et enseignants très mo-
tivés ont mis de petites graines et
des plants dans des pots de toutes
sortes et ont imaginé des suspen-
sions originales pour décorer jar-
dins et balcons. 

Ils proposaient également de
peser un panier garni : deux pots
de fleurs, une bouteille, des éti-
quettes et quelques outils, des pa-
quets de graines, et le panier jar-
dinier. Jeanine Lasserre a fait la
plus proche estimation et a rem-
porté ce minipotager. 

La matinée était ensoleillée. En
allant acheter le pain ou le dessert
du dimanche, les chalands ont
également fait provision de potées
de fleurs ou de plantes aroma-
tiques.

Le stand des tabliers de jardinier (Photo Michèle Jourdain)

Les fonds recueillis serviront à
financer des activités scolaires et
ludiques.

Classe transplantée en Auvergne

Pour les enfants, un voyage re-
présente des mois d’attente, des
semaines d’espérance et de
longues journées d’impatience
avant le départ. Pour leurs ensei-
gnants, le travail est décuplé : or-
ganisation, dossiers à compléter,
courriers et appels téléphoniques,
le temps est compté. 

Mais ces trois jours ont passé si
vite. Découverte, apprentissage,
les écoliers se sont empli les yeux
et la tête de curiosités, de pay-
sages et de souvenirs.

Les cinquante et un élèves
(CE2-CM1 et 2) encadrés par Ni-
colas Marin et Magalie Gros, leurs
instituteurs, et quatre parents
d’élèves – avec sur place deux
animateurs-guides – sont revenus
enchantés de leur séjour.

Décontraction à l’arrivée au centre d’accueil

Ce voyage est entré dans une
démarche pédagogique com-
plète : la préparation en classe,
des expériences et des manipula-
tions réalisées à l ’École des
sciences de Jayac.

La terre n’est plus seulement
l’œuf dans sa structure imagée. A
Vulcania les enfants sont entrés
dans la dimension scientifique en
appréhendant ses éléments, du
noyau à la croûte, jusqu’à aborder
la tectonique des plaques.

Furent donc au programme les
volcans et les puys, les dômes,
creux et courbes au puy des
Goules, la flore auvergnate, mais
aussi sa gastronomie. La grotte
Sarcouy a même servi de cadre
pour un pique-nique.

Pour les petits Salignacois ce fut
l’occasion d’apprendre à recon-
naître les roches par le biais d’une
pédagogie ludique qui se sert de
l’approche sensorielle et tactile de
la matière.

“ Et si les volcans d’Auvergne se
réveillaient ? ”, le film en 4D les a
laissés dubitatifs ; réalité ou fic-
tion ? Une expérience vraiment
fascinante et éprouvante…

Revenus à la maison, ils pour-
suivent le voyage par l’évocation
de leurs souvenirs : la rédaction
pour raconter le séjour, la saisie in-
formatique de leurs textes, les
évaluations pour savoir ce qu’ils
ont retenu. 

A la fin de l’année scolaire est
programmée une soirée film et
photos relatant ce séjour.

SALIGNAC
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Résidence MoNTFoRT

APPARTEMENTS de STANDING T3 - T4
ascenseur, garage, parking
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
VISITE APPARTEMENT TÉMOIN
SAMEDI 24 MAI

Les Peyrières - 24200 SARLAT

de 10 h

à 12 h
de 14 h
à 18 h

Le

6, place de la Liberté - SARLAT
Réservations : 05 53 31 06 36

Escalope de foie gras de canard
poêlée au cidre et ses golden
ou Saumon mariné maison

à la crème d’herbes

Lotte et Saint-jacques grillées
en parillada

ou Tournedos de canard Rossini

Cœur coulant chaud au chocolat
et sa verrine

ou Assortiment de verrines de fraises,
mangue et abricot

Menu spécial

Fête des mères
29,50m

NADAILLAC
Fête votive

Elle se déroulera du 23 au
25 mai.

Vendredi à 22 h, bal disco gra-
tuit.

Samedi à 14 h, concours de
pétanque en doublettes ouvert à
tous.

A 22 h, bal disco gratuit. 
Dimanche à 11 h, messe suivie

d’un apéritif offert par la municipa-
lité.

Nombreuses attractions fo-
raines.

SAINT-GENIÈS
Nos joies

Charlotte a vu le jour le 2 mai à
Sarlat.

Félicitations à Joëlle Janson et
André Chambot, ses parents, do-
miciliés à la Gare.

Le 9 mai à Brive, c’est Lola qui
a montré le bout de son nez.

Toutes nos félicitations à Nancy
Félix et Loïc Descatoire, ses pa-
rents, domiciliés à le Pinsou.

BORRÈZE

BALL-TRAP

BORRÈZE
Dimanche 1er juin toute la journée

Stand de tir des Combes

Organisé par le Groupement des chasseurs

Fosse planches. Nombreux lots

Fosse concours
téléviseur 55 cm, sanglier entier
cuisse de biche, chevreuil entier

des jumelles
magnum de whisky, d’apéritif anisé…

A la paroisse
Dimanche 25 mai, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

ARCHIGNAC
Carnet noir

Voilà que s’achèvent 94 ans
d’une vie bien remplie qui a com-
mencé le 12 février 1914. D’abord
ton enfance auprès des tiens à
Chavagnac, puis Archignac, lieu
d’une nouvelle vie avec mémé
Clotilde, ta femme, et ta maman de
cœur Justine. Là tu as travaillé la
terre, tu as continué quelques tra-
vaux de menuiserie, tu as bâti une
maison, et mémé et toi vous avez
élevé sept enfants.

Tous étaient réunis pour vos
noces d’or en 1987 et beaucoup
déjà, selon ton modèle, avaient
construit une belle et grande fa-
mille. Aujourd’hui tu as vingt-trois
petits-enfants et vingt-deux ar-
rière-petits-enfants. Tu aimais tant
les voir réunis dans les bons mo-
ments, et quand on est si nom-

breux les occasions ne manquent
pas : anniversaires, mariages,
baptêmes. Mais tu savais aussi
pouvoir compter sur eux dans les
moments difficiles.

Henri, ton fils adoré, t’a beau-
coup entouré, avec l’aide de Ma-
rie-Thérèse et de tes filles, tou-
jours présentes jusqu’à ton dernier
souffle.

Résumer quatre-vingt-quatorze
années en quelques mots n’est
pas facile. Tu pouvais être pépé
Atchoum, l’homme au béret, le
grand dur au cœur tendre ou en-
core le patriarche dans son fau-
teuil au coin du feu qui ne perdait
jamais une occasion de taquiner
son monde. D’autres retiendront
un morceau de pain, du fromage
blanc, un verre de vin rouge, tes
coups de canne ou tes chamaille-
ries incessantes avec ton fils…

Chacun gardera son image de
toi.

Tu vas laisser un grand vide au-
tour de nous.

Allez, va en paix maintenant
rejoindre mémé.

Au revoir pépé !

Christelle
ta petite-fille

Léopold Porte

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

M. et Mme Henri PORTE, son fils et
sa belle-fille ; ses filles, ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Léopold PORTE
survenu à l’âge de 94 ans

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

La famille remercie plus particulière-
ment Bernard Arcis, le docteur Bous-
quet, l’infirmière Myriam Trajster, l’infir-
mier Guy, le kinésithérapeute Michel
Wœrly, la pharmarcie Rafin et les
pompes funèbres Vilatte pour leur dé-
vouement et leur gentillesse.

Trouvé
Le 8 mai, un bracelet doré a été

trouvé devant l’atelier de menuise-
rie d’Alain Vilatte.

S’adresser à la mairie, télé-
phone : 05 53 28 81 74.

SAINT-CRÉPIN
CARLUCET

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 27 mai à 21 h.

Ordre du jour : rapports des dé-
légués aux EPCI ; rapports des
réunions de travail des commis-
sions communales, rencontres
avec les élus de Proissans, choix
du tracteur, aménagement du par-
king de la grange et école au Pou-
jol ; changement de siège social
de la communauté de communes
du Salignacois ; fixation de la jour-
née de solidarité ; convention État/
commune pour service minimum/
grèves enseignants ; questions di-
verses.

PAULIN
Union sportive

Le dernier match de la saison,
joué contre Carsac-Aillac/Vitrac
dimanche 18 mai après-midi au
stade de Paulin/Jayac, était pré-
cédé en fin de matinée d’une re-
mise de maillots.

Deux généreux sponsors en ont
offert un jeu chacun. Les deux en-
treprises sont liées au club par
leurs joueurs et adhérents. Ainsi
M. Guyonnet, directeur de l’une
d’elles, présent pour l’occasion,
s’est déclaré heureux de soutenir
un petit club cantonal qui, par son
enthousiasme et sa convivialité,
apporte beaucoup de plaisir aux
amateurs de football avec souvent
peu de moyens.

Le club dirigé par le président
Damien Coudre regroupe quatre
communes et compte soixante-
seize licenciés qui composent
trois équipes, dont une féminine.
Cette dernière, qui s’est particuliè-
rement distinguée l’an passé
puisqu’elle a terminé la saison
avec le titre de championne de
Dordogne à 7, n’a pas démérité
cette année en choisissant de

Des maillots de vainqueurs ! (Photo Michèle Jourdain)

jouer à 11 et en promotion hon-
neur, un challenge difficile. L’an
prochain, les féminines présente-
ront à nouveau une équipe à 7, for-
mation plus facile à gérer en terme
d’effectifs (remplaçantes, bles-
sées etc.).

Les équipes masculines se si-
tuent en milieu de tableau, résultat
satisfaisant pour ce club qui, par
son dynamisme, est en tête pour
le bien-vivre et le plaisir de se re-
trouver sportivement et amicale-
ment. Il est activement soutenu
par les municipalités et une équipe
de bénévoles très dévoués.

Cette même équipe se prépare
à une activité sportive différente, la
Trans, neuvième édition. Cette an-
née, la Trans-Saint-Geniès, ce ral-
lye touristique à VTT par équipes
“ agri-culturel et pas trop sportif ”,
comme le qualifie son organisa-
teur, se déroulera le samedi 5 juil-
let. Départ à 9 h du bourg de Saint-
Geniès.

Inscriptions dès maintenant
auprès de François Seegers au
05 53 28 80 12.
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Le swin-golf
à l’honneur

Cette année, parmi les deux
cent quinze compétiteurs inscrits
aux championnats de France de
swin-golf qui se déroulaient à Cho-
let, on comptait sept joueurs du
club.

Dans la catégorie jeunes, le
point fort du club, Nathan Lestan-
die a brillamment remporté la com-
pétition et obtient le titre de cham-
pion de France. Son frère Lucas
s’est attribué une très honorable
huitième place dans la catégorie
espoirs.

Les seniors n’ont pas démérité
non plus, deux des cinq partici-
pants ont disputé une finale et se
sont placés parmi les vingt-cinq
premiers.

Mention particulière pour le pré-
sident Frédéric Lestandie qui est
le seul à avoir réalisé un trou en un
seul coup.

Bravo et félicitations à tous.

Si vous souhaitez découvrir ce
sport, seul ou en famille, venez
nous rejoindre au swin-golf de la
Peyrière les 1er et 15 juin.

SAINT-GENIÈS
Comité de jumelage Saint-Geniès/Le Juch

2008 est l’année durant laquelle
le Comité de jumelage Saint-Ge-
niès/Le Juch devait se rendre en
Bretagne après avoir fêté en 2007
le dixième anniversaire de l’asso-
ciation à Saint-Geniès.

Le 8 mai au matin, un car très
confortable et son sympathique
chauffeur Roland attendaient, de-
vant les écoles, les quarante-qua-
tre habitants de Saint-Geniès
chargés de présents pour les Ju-
chois.

La présidente Paulette Bian-
cucci ayant procédé à l’appel, le
car prit la route en direction de la
Bretagne.

Arrêt réglementaire pour Ro-
land, pique-nique sur l’aire de la
Vendée, passage de la Loire sur le
pont de Cheviré et découverte de
la Bretagne, sa lande, ses abers et
rias.

Les voyageurs ont visionné des
DVD proposés par Christian La-
maze, dont celui du dixième anni-
versaire du jumelage qui permit de
revivre les préparatifs et la fête.

La joie de découvrir la Cor-
nouaille, les distractions dans le
bus, le temps passa très vite et Le
Juch fut là, avec son comité d’ac-
cueil et le président Alain Joncourt.
Retrouvailles chaleureuses pour
ceux qui se connaissent et présen-
tations pour les nouveaux. Un
apéritif de bienvenue, servi dans la
salle polyvalente, permit de faire
plus ample connaissance. Chacun
rejoignant sa famille d’accueil,
rendez-vous fut donné à 9 h 30 le
lendemain.

Le temps était humide mais le
soleil présent dans les cœurs. La
journée avait bien été préparée,
et, vu le nombre de participants, le
groupe fut scindé en deux. Direc-
tion Douarnenez pour une visite à
Tréboul du musée du Bateau.
Sous la conduite et les intéres-
santes explications d’une guide
fort compétente et sachant susci-
ter l’intérêt, les Périgourdins dé-
couvrirent l’origine de la pêche
locale – sardines, thons –, des ri-
vages bretons, européens,
jusqu’à l’Afrique et le Pacifique,
avec la présentation grandeur na-
ture d’une trentaine de bateaux et
de centaines d’objets, de la voile
au moteur.

Ils purent profiter d’une exposi-
tion temporaire intitulée “ Voyages
au bout de la mer : boat people,
hier aujourd’hui ” qui retraçait le
calvaire enduré par des popula-
tions victimes d’une idéologie, de
la misère, avec comme vecteur le
bateau et un périlleux périple en-
tre un pays quitté et une terre es-
pérée. Chacun put méditer sur
toute cette douleur et la joie de la
liberté retrouvée.

De retour au Juch, compte tenu
des conditions météorologiques,
le pique-nique prévu dans la cam-
pagne fut organisé dans la salle
polyvalente. Mais comme le disent
les Juchois : “ L’important c’est de
trouver son beurre ”.

Les présidents Paulette Biancucci et Alain Joncourt (Photo Jean Boyer)

L’après-midi, guidés par André
Cloarec, Juchois d’origine, amou-
reux et historien de son village, les
participants firent la visite com-
mentée de l’église, classée monu-
ment historique, dédiée à saint
Maudet et à Notre-Dame, et qui a
pour particularité et rareté d’avoir
une représentation du Diable.
Eglise typique avec son enclos,
son clocher, histoire du Juch, pré-
sence des Celtes, le christia-
nisme… Merci à M. Cloarec
d’avoir su faire apprécier son vil-
lage par sa grande érudition.

La découverte de jeux tradition-
nels bretons était ensuite au pro-
gramme. Jeux très simples mais
demandant beaucoup d’adresse :
le Patigo (le trou du chat), le Kilho
koz (jeu de quilles), le Biremique,
le jeu de palets sur planche, le
Boultaine, le fer à cheval, etc.

A 18 h 30, l’apéritif offert par la
municipalité fut animé par un en-
semble local avec bombardes et
autre biniou qui entraîna Bretons
et Périgourdins dans une démons-
tration de danses traditionnelles.

Alain Joncourt évoqua quelques
souvenirs du dixième anniver-
saire, présenta l’ensemble musi-
cal, les chants marins – parfois gri-
vois – et dit tout le plaisir qu’il
éprouvait à recevoir les Périgour-
dins.

Le maire du Juch Sébastien Ste-
phan fit part de la joie qu’avait la
commune d’offrir ce pot de l’ami-
tié, salua les élus de Saint-Geniès
présents et dit sa satisfaction de
voir se développer encore ces
liens. Et de terminer en redisant le
plaisir de rencontrer de nouveaux
visages, des jeunes, satisfaction
partagée avec les présidents des
comités.

Chaque famille d’accueil rece-
vait ses invités en ce vendredi
soir : crêpes bretonnes, poissons,
crustacés, far, cidre. Les maî-
tresses de maison firent preuve de
tout le savoir-faire culinaire trans-
mis de génération en génération.

Le lendemain, sous un beau so-
leil, temps libre avec, pour les uns
la découverte du marché de Tré-
boul, une promenade sur le front
de mer, à la pointe du Raz, à la
pointe du Van, et pour les autres le
Pont-Croix, Audierne, Locronan.
Que de beaux paysages, que de
merveilleux sites et monuments
bien conservés et protégés ! “ Ce
lien précieux, nous devons pou-
voir le transmettre car notre avenir
est fait de notre présent comme de
notre passé ”, note anonyme ins-
crite dans l’église du Juch.

A 19 h 30, rendez-vous avait été
pris pour le repas du jumelage. Ta-
bles superbement décorées et
fleuries et menu des plus allé-
chants à base de fruits de mer,
confectionné de main de maître
par René Lebec et son épouse
Josée.

Après avoir dégusté ces pro-
duits de la mer, pendant que tié-
dissait le kouing à la diable, les

présidents prirent la parole entre
deux chants bretons entonnés par
Hippolyte et Henri et la première
représentation d’une toute nou-
vellle chorale née au sein du co-
mité juchois, avec la participation
du maire.

Paulette Biancucci, qui reçut un
joli bouquet, remit un souvenir à
Alain Joncourt : une horloge en
pierre de Saint-Geniès représen-
tant église et château, taillée par
Christian Lamaze.

Alain Joncourt honora ensuite
Michel Bougue, secrétaire de l’as-
sociation à Saint-Geniès depuis
de nombreuses années et qui sou-
haite céder sa place.

Hervé Jacoly, premier adjoint de
Saint-Geniès, représentant le
maire, présenta Mme Vezine,
conseillère municipale et remercia
Le Juch pour son accueil.

Chants et bombardes animèrent
la fin du repas.

Dimanche, dernier jour, par une
belle matinée ensoleillée, les Péri-
gourdins, non sans un pincement
au cœur, reprirent la route vers
Saint-Geniès.

Le séjour s’est déroulé dans une
ambiance conviviale et chaleu-
reuse et a permis de tisser de nou-
veaux liens et de faire de nou-
velles connaissances.

Rendez-vous en 2009 à Saint-
Geniès.

Les Restos du cœur

La campagne 2007/2008 vient
de s’achever, c’est le moment de
dresser un bilan. Celui-ci met en
évidence une augmentation de la
précarité. 11 400 équivalent-repas
ont été servis au niveau local.

Comme sur le plan national, le
nombre de bénéficiaires va crois-
sant d’année en année. Les gens
doivent faire face à la dégradation
de leur pouvoir d’achat et de leurs
conditions de vie et se retrouvent
dans des situations de plus en plus
précaires.

La prochaine campagne s’an-
nonce difficile — Les Restos du
cœur devront, l’hiver prochain,
prendre en compte une situation
préoccupante : la baisse des aides
de l’Union européenne, l’élargis-
sement du champ des bénéfi-
ciaires et un plus grand nombre de
familles en grande précarité.

Créée en 2001, suite à l’aug-
mentation de plus en plus impor-
tante de bénéficiaires sur son ter-
ritoire, l’antenne montignacoise
fonctionne dans un local, rue Des-
soulier, mis à la disposition par la
municipalité. Celle-ci assure en
outre l’acheminement des den-
rées alimentaires de Périgueux à
Montignac toutes les semaines
pendant la durée de la campagne
et alloue également une subven-
tion en direction des bénéficiaires.

Sur le plan local, de la mi-
novembre jusqu’à la fin avril,
l’équipe des Restos du cœur, com-

Les bénévoles affichent leur satisfaction du travail accompli (Photo Christian Collin)

posée d’une dizaine de béné-
voles, a assuré la préparation et la
distribution de colis aux 50 familles
inscrites, soit 104 bénéficiaires,
soit 11 400 équivalent-repas ser-
vis. Elle délivre aussi des colis
d’urgence pour les familles mo-
mentanément en difficulté. En
complément de la dotation dépar-
tementale et de la subvention mu-
nicipale, elle reçoit les aides
conséquentes de commerçants
locaux, auxquelles s’ajoutent les
dons d’associations montigna-
coises et de nombreux particu-
liers.

Une prise en charge plus glo-
bale — Au-delà de l’aide alimen-
taire, l’équipe travaille en lien étroit
avec le Cias de Montignac pour
une prise en charge plus globale
de la situation de chaque per-
sonne. Ce volet insertion est très
important car il permet d’effectuer
un travail sur la personne afin de
la remettre dans une démarche de
formation et de travail.

En cette f in de campagne,
l’équipe des Restos du cœur a une
pensée toute particulière pour leur
amie Chantal Fabrègue,  décédée
récemment.

Les Restos du cœur en chif-
fres — Bénéficiaires : 63 adultes,
41 enfants ; 50 familles dont 23
avec des enfants ; 13 familles en
très grande précarité (double do-
tation) ; 11 400 équivalent-repas
servis en 2008 ; 19 semaines de
fonctionnement, dont 17 offi-
cielles ; équipe de 10 bénévoles.

SAINT-AMAND
DE-COLY

RESTAURANT
GARDETTE
SAINT-AMANd-dE-CoLY

l’un des Plus Beaux Villages de France

Menu Fête des Mères
Dimanche 25 mai 25 m

Soupe de champagne
Velouté d’asperges du pays
Brochette de Saint-Jacques

et son tartare mangue ananas
Côte de veau sauce roquefort

Crumble de légumes à la mozzarella
pommes de terre nouvelles

Rocamadour fermier
salade à l’huile de noix

Sablé au caramel
Réservations au 05 53 51 68 50

Centre culturel
Vos prochains rendez-vous :

Fluences, croisée des arts en Val-
lée Vézère, du 25 au 30 mai. Stra-
vinsky et son temps est le thème
de l’édition 2008.

Au programme : 

Dimanche 25 à 15 h au cinéma
Vox, projection de Fantasia 2000.
Entrée : 4,50 m.

Mercredi 28 dans la salle Jean-
Macé, “ Poupées russes ”. Entrée :
5 m.

Vendredi 30 dans la salle Jean-
Macé, “ Un Russe en Europe ”. En-
trée : 5 m. 

Concours de photos
L’Office de tourisme intercom-

munal du Montignacois organise
du 1er juin au 31 août, un concours
de photos amateurs “ Vallée de la
Vézère ”, ayant pour thèmes :
“ paysage et architecture ” et
“ l’homme dans son environne-
ment ”.

Pour chacun d’eux, dotation de
valeur : 500 m, 300 m et 100 m.

Règlement disponible à l’Office
de tourisme, place Bertran-de-
Born, 24290 Montignac, télé-
phone : 05 53 51 82 60.

Stage de secourisme
Un stage de secourisme tout pu-

blic (PSC1) sera organisé par les
sapeurs-pompiers au Centre de
secours le samedi 7 juin de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h, et le samedi
21 de 8 h à 12 h.

Participation : 60 m.

Inscriptions avant le 30 mai au
05 53 51 80 18.
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Communauté de communes
de la Vallée de la Vézère

Jeudi 24 avril dans la salle des
fêtes de Fanlac, accueilli par le
maire Mme Roger, le conseil com-
munautaire s’est réuni sous la pré-
sidence de Nathalie Manet-Car-
bonnière pour le vote des diffé-
rents documents budgétaires, à
savoir :

Les comptes administratifs
2007 de la communauté de com-
munes, du service public d’assai-
nissement non collectif (Spanc) et
de la zone d’activité économique
le Bareil (ZAE) ; 

Les comptes de gestion 2007 du
trésorier de Montignac, Jacques
Amat, lesquels sont en tout point
identiques avec les comptes admi-
nistratifs ; 

Les budgets primitifs : celui de la
communauté de communes, qui
s’élève à la somme de, en euros,
1 438 927 en fonctionnement et à
à la somme de 3 346 116,79 m en
investissement ; celui du Spanc,
qui s’élève à la somme de, en eu-
ros, 60 057,40 en fonctionnement
et à la somme de 10 781,18 m ; ce-
lui de la ZAE le Bareil qui s’élève

Lors du vote (Photo Christian Collin)

à 158 020,61 m en fonctionnement
et à 156 020,76 m en investisse-
ment.

Les taux d’imposition n’ont fait
l’objet d’aucune augmentation, le
montant global collecté pour les
quatre taxes (habitation, foncier
bâti, foncier non bâti et profession-
nelle) étant de 753 071 m.

Pour les investissements 2008,
le gymnase sera la priorité avec
les travaux de fondation et la
construction de la halle des sports,
ainsi que les gros travaux de voi-
rie sur certaines routes de la com-
munauté de communes, pour la
somme de 300 000 m.

Les documents budgétaires
sont consultables par toute per-
sonne intéressée à la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère, 10, rue du Docteur-
Mazel à Montignac.

La présidente et les vice-prési-
dents se tiennent à disposition
pour toute information complé-
mentaire.

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

Françoise et Maurice BOUVET-
CAILLIEZ ; Serge et Danièle MER-
CIER ; Camille, Claire et Ethan ; Syl-
vain et Véronique, et toute la famille,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame fernande MERCIER
née BRU

et dans l’impossibilité d’y répondre in-
dividuellement, vous prient de trouver
ici l’expression de leur reconnaissance
émue.

LA CHAPELLE
AUBAREIL

Le nouveau commandant de brigade

Originaire de la région pari-
sienne mais avec de solides at-
taches familiales sur le canton de
Hautefort, l’adjudant Thierry Parcq
vient de recevoir le commande-
ment de la brigade de gendarme-
rie de Montignac, poste laissé va-
cant depuis le départ pour Thiviers
de l’adjudant Jean-Michel Ra-
vailhes en juillet 2007.

Marié, sans enfant, l’adjudant
Parcq connaît bien la Dordogne
puisqu’il a exercé pendant quatre
ans avec le grade de maréchal des
logis-chef à la brigade de Saint-
Pierre-de-Chignac.

Une carrière déjà bien rem-
plie. 

Après deux ans passés dans les
commandos de l’air, l’adjudant

L’adjudant Thierry Parcq dans son bureau (Photo Christian Collin)

Parcq a rejoint l’école de formation
de la gendarmerie de Montluçon
en 1986. Sa nomination de gen-
darme le conduira à la gendarme-
rie mobile de Bordeaux au sein de
laquelle il exercera durant sept
ans. S’ensuivra une affectation au
Peloton de surveillance et d’inter-
vention de la gendarmerie (PSIG)
à Libourne (cinq ans) puis à la bri-
gade de Cestas (cinq ans). 

Officier de police judiciaire de-
puis 1999, l’adjudant Parcq a éga-
lement servi six mois en Croatie en
1995 et dix mois en Bosnie
(1999/2000).

Cinéma, lecture et footing sont
ses passe-temps favoris.

Nous lui souhaitons la bienve-
nue.

Fête du jeu et
journée sports loisirs

Cette année, la ludothèque de la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère et le Centre
d’éducation permanente du sec-
teur de Montignac (CEPSM) orga-
nisent leurs fête et journée tradi-
tionnelle le samedi 31 mai.

Programme des activités gra-
tuites ouvertes à tous les publics : 

De 10 h à 12 h, randonnée pé-
destre. Rendez-vous à 9 h 30 de-
vant la mairie ;

A 12 h, le pot de l’amitié offert
aux randonneurs, aux familles et
aux bénévoles sera suivi d’un re-
pas champêtre ouvert à tous et
servi sous chapiteau. Le prix est
fixé à 12,50 m pour les adultes et
à 7 m pour les moins de 12 ans.
Réservations avant le 26 mai au
05 53 51 86 88  ou 05 53 50 76 50 ; 

De 13 h 30 à 18 h 30, nom-
breuses activités ludiques et cultu-
relles proposées en divers en-
droits du bourg : jeux de société,
de kermesse Ufolep, vidéo, pé-
tanque, circuit de billes et de voi-
turettes, art floral, sculpture, créa-
tions buissonnières, maquillage,
peintures, marionnettes, théâtre,
improvisations !.. Un point d’infor-
mation est prévu sur place.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le lundi 26 mai à 18 h en mairie.

Ordre du jour : projet de
construction d’une nouvelle gen-
darmerie ; commission commu-
nale des impôts directs ; création
d’un poste d’agent spécialisé de 2e

classe des écoles maternelles ;
formation des élus ; bilan de la po-
litique foncière annuelle ; conven-
tion BD parcellaire, conseil géné-
ral ; convention Sogap ; projet
d’extension de réseau AEP et
d’électrification et participation
pour voirie et réseaux (PVR) ;
convention EDF, déplacement
d’une ligne électrique ; acquisition
de parcelles, création d’un chemin
rural ; convention de financement
du service minimum d’accueil
dans les écoles ; participation aux
travaux, création du relais de ser-
vices publics ; questions diverses.

COUX-ET-BIGAROQUE
Promenade bucolique dans le creuset

du Boule

Les 17 et 18 mai, les adeptes du
patrimoine étaient invités à re-
nouer avec les moulins, leur histo-
ricité, leur charme et leur merveil-
leuse mécanique.

Un peu d’histoire. Le moulin à
eau, attesté en Europe depuis
l’Antiquité – il est décrit dans le
Traité d’architecture de Vitruve –,
est plus ancien que le moulin à
vent. Il se développe parallèle-
ment à la disparition de l’escla-
vage à partir du IXe siècle : l’utili-
sation de l’énergie hydraulique
plutôt qu’animale ou humaine per-
met une productivité sans compa-
raison avec celle disponible dans
l’Antiquité. Chaque meule d’un
moulin à eau peut moudre cent
cinquante kilos de blé à l’heure, ce
qui correspond au travail de qua-
rante esclaves. Le moulin à eau,
tout comme le moulin à vent, a été
supplanté au XIXe siècle par l’arri-
vée de la machine à vapeur, puis
par le moteur électrique.

Clin d’œil aux témoins du pa-
trimoine rural. Si les moulins mus
par les fantaisies d’Éole, en Péri-
gord, deviennent rares, voire raris-
simes, on trouve encore quelques
beaux exemples de moulins hy-
drauliques. Hélas les belles meu-
nières, parées de leurs croix d’or,
décrites par Daudet, ne sont plus
là pour accueillir les paysans ap-
portant leur grain à moudre mais
les néohéritiers d’Hélie Nogaret
– personnage romanesque du
“ Moulin du Frau ”, issu de la plume
d’Eugène Le Roy – s’appliquent à
redonner à leurs outils une forme
de reviviscence qui, à y bien regar-
der, n’est pas si obsolète qu’elle
peut paraître. 

Une généreuse force vive iné-
puisable. A l’occasion de ces
deux jours consacrés à la meune-
rie, les organisateurs ont voulu
sortir des stéréotypes et s’attarder
sur un ru quasiinconnu pour que le
public pose son regard sur un
moulin qui renaît timidement dans
le val du Boule. Ce filet d’eau long
de cinq kilomètres naît, à 162 m
d’altitude, tout près de la collerette
de Saint-Georges qui partage les
eaux de la Vézère et de la Dor-

(Photo Pierre Fabre)

dogne. Il s’amorce timidement
mais fermement en contribuant à
la genèse de quatre lacs colli-
naires dont ceux qui ont permis
l’implantation de la base de loisirs
du Bos. Il s’épanche, à son terme,
au piédroit du village médiéval de
Bigaroque, dans la Dordogne, à
49 m du niveau de la mer, après
avoir recueilli une kyrielle de pe-
tites sources, dont sept alimentent
le bief du moulin de Ladière.

Un petit regard sur le moulin
de Ladière. Cette meunerie à
flanc de coteau, coiffée d’un ma-
gnifique tilleul multiséculaire, fut
érigée au XVIe siècle et sa fonc-
tionnalité naturelle était de moudre
le grain des paysans affiliés au
château de Labattut qui régentait
alors la vie de ce val mitoyen aux
Eumacois, habitants de Saint-
Chamassy, et des Bigaroquois. Le
bief de ce moulin, profond d’envi-
ron quatre mètres, concède l’ex-
ploitation d’une chute de sept mè-
tres. Ce dénivelé permet de déga-
ger une belle puissance et avant la
vulgarisation de la fée électricité
cette chute servait à l’alimentation
électrique, en 110 V, d’une bonne
demi-douzaine de foyers. Sensi-
blement à la même époque les ex-
ploitants de Ladière ont utilisé la
puissance hydraulique du Boule
pour actionner une scie à ruban
dont le mécanisme trône au-
jourd’hui dans la cour du moulin.

Lors de la visite du moulin, l’hô-
tesse des lieux se fait un plaisir de
démontrer le parfait état de fonc-
tionnement de la retenue des
ondes et procède, symbolique-
ment, à la manœuvre d’un lâcher
d’eau.

Et maintenant ! Bernadette et
Didier Demol sont tombés, il y a
une quinzaine d’années, sous le
charme des reliefs du Périgord.
Après avoir acquis ce moulin du
Boule, ils travaillent progressive-
ment à sa réhabilitation. Le chan-
tier requiert une opiniâtreté à toute
épreuve mais les meuniers de La-
dière ont bien l’intention d’aller
jusqu’au bout.

Bon courage Bernadette et
Didier !

ALLAS-LES MINES
Plantation des mais

Martine Trémoulet, Marie-José De Lacerda, Claude Cambou et Bruno
Noiville invitent les Allacoises et les Allacois à la plantation de leurs mais
le samedi 7 mai.

Rendez-vous à 11 h chez Bruno Noiville, à 14 h 30 chez Martine Tré-
moulet, à 17 h chez Marie-José De Lacerda et à 19 h chez Claude Cam-
bou.

Fête du jeu
Elle se déroulera le samedi

31 mai à partir de 14 h dans la cour
de l’école primaire.

De nombreux jeux d’adresse, de
construction, de rapidité, etc., se-
ront proposés.

Cette manifestation est soute-
nue par l’Amicale laïque, l’asso-
ciation Enfants des 2 Rivières et
des enfants de l’école primaire.
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CASTELS
Mai communal

Henri Bouchard et les conseil-
lers invitent les habitants à la plan-
tation du mai communal autour du
verre de l’amitié et d’un buffet di-
manche 1er juin à partir de 11h
dans la salle des fêtes de Finsac.

LES EYZIES
DE-TAYAC
SIREUIL

Exposition picturale
Catherine Renaud expose ses

dernières œuvres à l’Office de tou-
risme jusqu’au 6 juin du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, les dimanches de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Elle présente cette année des
compositions abstraites sur toiles.

Les matières brutes telles que le
métal rouillé, l’argile craquelée, le
papier, le bois, les coquilles d’œuf
sont patinées, travaillées avec des
pigments naturels et parfois re-
haussées à la feuille d’or.

Entrée gratuite.

MOUZENS
Mais des élus

La population est invitée à la
plantation des mais le samedi
31 mai.

Rendez-vous à 8 h 30 chez
Georges Fey, Fontenelle ; à 9 h 30
chez François Rault, Souleillal ; à
10 h 30 chez Nadine Casiez, Pas
de Croze ; à 11 h 30 chez Marie-
Christine Boussat, le Couvent, le
Bourg ; à 12 h 30 chez Jean-
Jacques Demaison, le Bourg ; à
14 h chez Jean Valeille-Manet,
Verment ; à 15 h 30 chez Pascal
Maradène, la Boissière ; à 16 h 30
chez Mady Balat, la Boissière ; à
17 h 30 chez Denis Fortunel, Mar-
tel ; à 18 h 30 chez Jean-Claude
Demaison, Fromental ; à 19 h 30
chez Jean-Claude de Royère,
Monsec.

MEYRALS
Bibliothèque

Amis lectrices et lecteurs voici
les nouveaux horaires d’ouver-
ture : les lundi et mercredi de
13 h 30 à 16 h 30, le jeudi de 9 h
à 12 h et le samedi de 9 h 45 à
12 h 15.

CARVES
Molière et les femmes

A l’initiative de l’association Les Z’Igolos, les Tréteaux du Coulobre et
le Théâtre Au bout du jardin présenteront “ Molières et les femmes ”, les
meilleures scènes de Molière, un spectacle qui a obtenu le premier prix
au Festival des épouvantails de Meyrals.

Rendez-vous à 21 h le samedi 24 mai dans la salle des fêtes.

Entrée : 5 m pour les adultes. Gratuite pour les enfants âgés de moins
de 12 ans.

Rencontres
multiculturelles

Dans le cadre du septième Prin-
temps des bastides, dont le fil
conducteur est l’interculturalité,
l’association Entrée des Artistes
organise la “ Fête de la fraternité
interculturelle ” le vendredi 30 mai
dans la grande salle de la mairie.

L’Amérique latine, l’Espagne et
Cuba seront à l’honneur.

Au programme : 

A 21 h, concert de musiques
sud-américaines par le trio Las
Ondas Marteles. Sébastien Mar-
tel, guitariste des chanteurs M et
Camille, son frère Nicolas, chan-
teur, danseur et comédien, et Sa-
rah Murcia, contrebassiste, inter-
préteront des boléros inspirés des
poèmes de Miguel Angel Ruiz.

Entrée : 10 m. Gratuite pour les
moins de 12 ans.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 29 63 76.

Tri sélectif
Calendrier d’une nouvelle distri-

bution de sacs jaunes dans les
mairies : Belvès le 24 mai de 9 h à
12 h ;  Saint-Amand-de-Belvès le
2 juin de 10 h à 12 h ; Carves le 3
de 14 h à 16 h ;  Saint-Pardoux-et-
Vielvic le 5 de 10 h à 12 h ; Saint-
Germain-de-Belvès le 10 de 10 h
à 12 h ; Grives le 11 juin de 10 h à
12 h ; Doissat le 13 de 10 h à 12 h ;
Cladech le 13 de 14 h à 16 h ; Sa-
gelat le 16 de 14 h à 16 h ; Mon-
plaisant le 17 de 14 h à 16 h ;
Sainte-Foy-de-Belvès le 24 de
10 h à 12 h ;  Larzac le 25 de 14 h
à 16 h ; Siorac-en-Périgord le 30
de 9 h à 12 h ; Salles-de-Belvès le
1er juillet de 10 h à 12 h.

Au cours de ces permanences
vous pourrez rencontrer les
agents du Smirtom et leur poser
toutes les questions que vous dé-
sirez concernant le ramassage
des déchets.

L’Office de tourisme du Pays de
Belvès tiendra son assemblée gé-
nérale dans la salle d’honneur de
la mairie le jeudi 29 mai à 20 h 30.

A l’ordre du jour : bilan moral
2007, bilan financier 2007 pré-
senté par le cabinet comptable ;
présentation du budget prévision-
nel 2008 ; renouvellement du
conseil d’administration ; point sur
la politique touristique du Pays
d’accueil touristique du Périgord
Noir en lien avec le département
et la région.

Seuls les adhérents à jour de
leur cotisation 2008 pourront
participer aux votes. Des

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Classe transplantée

Les écoliers de la commune
sont revenus de Saint-Palais-sur-
Mer, en Charente-Maritime, où ils
ont séjourné dans le cadre d’une
classe de mer.

Le premier jour, les élèves ont
fait connaissance avec leur nou-
veau lieu de vie et sont allés se
promener sur la plage. Le soleil
était de la partie, ce qui ne fut pas
le cas pour la suite du séjour.
Le mardi, la pêche à pied sur l’es-
tran rocheux a enchanté petits et
grands. La récolte abondante a
permis d’approvisionner l’aqua-
rium du centre avec moult ani-
maux bien peu familiers aux petits
Périgourdins. L’après-midi, le
temps s’est amélioré pour la pro-
menade sur le chemin des doua-
niers. Le mercredi fut consacré à
la visite du zoo de la Palmyre. Le
quatrième jour, les enfants se sont
rendus au phare de la Coubre et
ont gravi les trois cents marches
qui mènent au sommet culminant
à soixante-quatre mètres. Le point
de vue sur l’Océan, la forêt, les
dunes et la baie de Bonne-Anse
était saisissant. Au retour, les
élèves participaient, dans le parc
du centre, à un grand jeu de piste
qui testait les savoirs accumulés
au cours de la semaine.

Le vendredi mêlait les regrets du
retour aux joies des retrouvailles
familiales.

Toute la communauté éducative
et la coopérative scolaire remer-
cient les partenaires financiers du
projet : la municipalité, l’Amicale
laïque et le conseil général.

Les activités du troisième tri-
mestre seront nombreuses avec
un volet sportif particulièrement
relevé : sortie “ jeux d’opposition ”
à Villefranche-du-Périgord pour
les élèves de maternelle, cycles
tennis et judo au profit des grands.
Pour ces derniers également,
l’initiation au golf amorcée au
deuxième trimestre s’achèvera
par une rencontre interécoles.

L’école de Sagelat accueillera
les élèves de Siorac pour un spec-
tacle sur la sécurité routière le
mardi 27 mai. 

Une animation et un spectacle
sur le tri des déchets seront propo-
sés le 29 mai par le Smirtom.

Enfin ce sera au tour des petits
Sioracois d’accueillir les 3 et 6 juin
leurs correspondants alsaciens de
Betschdorf en classe transplantée
dans notre belle contrée.

L’année scolaire se terminera
en beauté avec un spectacle en
deux parties le vendredi 20 juin :
représentations des enfants et de
la troupe les Z’Igolos". 

SAINT-GERMAIN-DE-BELVÈS

SAINT-GERMAIN
DE-BELVÈSFÊTE VOTIVE

SAMEDI 24 MAI DIMANCHE 25 MAI
14 h : CONCOURS DE PÉTANQUE
Buvette - Sandwiches - Pâtisseries…

19 h 30 : COUSCOUS
soirée dansante
avec MADO MUSETTE

Réservations : 05 53 29 95 50
05 53 29 11 82 - 05 53 29 07 03

18 m

11 h : RAMPEAU 12 h 30 : APÉRITIF
Dès 14 h : INITIATION au TIR À L’ARC

ANIMATION
avec le groupe folklorique LES REIPETITS

APRÈS-MIDI DANSANT
organisé par Thierry COMBEAU

Buvette - Pâtisseries…

5 m

Musique
Samedi 24 mai à 21 h dans la

salle des fêtes de Fongalop,
l’école de musique propose son
gala de fin d’année, une soirée
cabaret sur le thème des nuits
fantastiques, où se produiront
élèves et professeurs.

Entrée : 6 m. Gratuite pour les
élèves et les moins de 12 ans.

BBee llvvèè ss

cartes  seront vendues à l’entrée
pour ceux qui souhaitent devenir
membres de l’Office de tourisme.

Le coût de la carte est fixé à 10m

pour les particuliers et 20 m pour
les artisans, commerçants...

Il est rappelé que le conseil d’ad-
ministration se compose de treize
membres répartis en trois col-
lèges :

Le collège des élus, composé
de quatre délégués de la commu-
nauté de communes et du maire
de Belvès. Ils sont membres de
droit ; 

Le collège des socioprofession-
nels, quatre délégués à élire. Il se
compose de personnes dont l’ac-
tivité professionnelle est liée à l’ac-
tivité touristique (hôteliers, restau-
rateurs, commerçants, gérants
de camping, de chambres
d’hôtes...) ; 

Le collège des membres actifs,
quatre délégués à élire. Il s’agit de
toute personne souhaitant s’inves-
tir pour le développement touris-
tique du territoire.

LL oo tt

mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIzERON

Tél. 05 65 37 95 46

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

Dimanche 25 mai

CAZALS
Loto des fleurs

Organisé par l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine de
Cazals, ce quine à thème aura lieu
le samedi 24 mai à 21 h dans la
salle des fêtes.

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

GOURDON
Salon des vins

Le grand salon des vins exclusi-
vement réservé aux vins de Ca-
hors et des coteaux du Quercy
aura lieu le dimanche 25 mai de
9 h à 18 h.

Parmi les exposants, de nom-
breux grands crus et d’excellents
vins de table.

Grande fête avec ambiance,
dégustation gratuite, musique,
spectacles de rue et de danse.

Entrée libre, nombreuses possi-
bilités de restauration sur place
depuis le pique-nique avec des
produits fermiers locaux jusqu’au
repas gastronomique.

MASCLAT
Vide-greniers

L’Ape organise un vide-greniers
le dimanche 8 juin à partir de 8 h
dans la salle des fêtes.

Emplacement : 2 m le mètre.

Buvette, sandwiches, frites.

Office de tourisme

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m

Petite annonce domiciliée . . . . . . 16,50 m

Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . 12,50 m

Annonce encadrée fond couleur  . . . 15,50 m

Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m

Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . 16,50 m

Remerciements décès  . . . . . . . . . 19,00 m

Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m

Avis de messe  . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m

Défense de chasser, etc.  . . . . . . 18,00 m

TARIFS
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Concert de blues-rock

L’association Arcades-Musi-
ques propose un concert de blues-
rock avec le groupe “ Can I ” di-
manche 25 mai à 17 h 30 au foyer
rural.

Composé d’Ineke Pol (chant et
percussions), d’Eric Friboulet (gui-
tare et chant), de J.-C. Charge-
boeuf (guitare et clavier), d’Yves
Le Berre (basse) et de Jean-Luc
du Verneuilh (batterie), “ Can I ”
nous invite à retrouver les accents
de ce grand mouvement de révolte
sociale et de création artistique
qu’est la “ beat generation ”.

Ces cinq musiciens ont en ef-
fet  gardé la nostalgie de cette pé-

riode des années 60/70, nouvelle
génération qui a touché tous les
arts et qui, en particulier, s’est ex-
primée dans le “ cool jazz ”. Après
des chemins professionnels di-
vers, ils ont repris leurs instru-
ments, et créé  un nouveau
groupe, “ Can I ”,  un joli clin
d’œil pour perpétuer l’esprit musi-
cal anglo-saxon des années 60/70
et faire partager la richesse de
cette musique.

Entrée : 8 m. Gratuite pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.
———

Contacts : 05 53 23 86 22 ou
05 53 74 07 38.

LE BUISSON
DE-CADOUIN

Cinéma Lux
Le Cahier (VO) — Vendredi

23 mai à 19 h.

Indiana Jones et le royaume
du crâne de cristal — Vendredi
23 et mardi 27 à 21 h, samedi 24
à 21 h 30, dimanche 25 à 14 h 30
et 17 h 15.

Max and Co — Samedi 24 à
19 h.

Le Grand Alibi — Mercredi 28
et vendredi 30 à 21 h, samedi 31
à 21 h 30.

J’ai toujours rêvé d’être un
gangster — Jeudi 29 à 21 h, sa-
medi 31 à 19 h, dimanche 1er juin
à 14 h 30.

Soyez sympas, rembobinez
(VO) — Vendredi 30 mai à 19 h, di-
manche 1er juin à 17 h 15, mardi 3
à 21 h.

Petites Eclosions — Mercredi
4 à 15 h, vendredi 6 à 19 h.

Deux jours à tuer — Mercredi
4, vendredi 6 et mardi 10 à 21 h,
samedi 7 à 21 h 30, dimanche 8 à
14 h 30.

Beaufort (VO) — Jeudi 5 à 21 h,
samedi 7 à 19 h, dimanche 8 à
17 h 15.

Mèche blanche, les aventures
du petit castor — Mercredi 11 à
15 h et 21 h, vendredi 13 à 21 h,
dimanche 15 à 14 h 30.

La Capture — Samedi 14 à
21 h.

Les fils de Marie — Jeudi 12 à
21 h.

Les Cerfs-volants de Kaboul
(VO) — Dimanche 15 à 17 h 15,
mardi 17 à 21 h.
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Le 24 avril, le conseil commu-
nautaire du Pays du châtaignier
s’est réuni sous la présidence de
Vincent Deltreuil pour le vote du
budget primitif 2008.

Taxes locales — Après l’adop-
tion des comptes de gestion dres-
sés par le receveur, à l’unanimité,
les membres du conseil ont fixé les
taux d’imposition des quatre taxes
directes locales comme suit, pour
un produit f iscal attendu de
479 815 m : taxe d’habitation,
6,24 % ; foncier bâti, 9,12 % ; fon-
cier non bâti, 51,64 % ; taxe pro-
fessionnelle, 6,68 %.

L’évolution de ces taxes est uni-
quement due au transfert de fisca-
lité correspondant aux derniers
transferts de compétences des
communes vers la communauté
de communes (voirie et périsco-
laire). Cette évolution ne doit pas
avoir d’incidence sur la feuille
d’impôts du contribuable puisque
les communes diminueront leurs
taux d’imposit ion en consé-
quence.

Budget primitif 2008 — I l
s’équilibre, en fonctionnement à
941 326,99m contre 725 094,34m

en 2007. Cette augmentation est
due au transfert des compétences
périscolaire et voirie. Comme le
président s’y était engagé lors du
précédent conseil, les indemnités
de fonction du président et des
deuxième, troisième et quatrième
vice-présidents ont été fixées au
taux maximum de la tranche de
population de 500 à 999 habitants
– alors que la communauté de
communes en compte 2 417 –,
seul le premier vice-président sera
indemnisé à hauteur du barème
fixé réglementairement.

En investissement, le budget
s’équilibre à 476 845,68m. Au pro-
gramme des travaux de voirie
2008 : la VC 3 de Campagnac-lès-
Quercy, la route des Estieux à
Loubéjac, la VC 8 de Mazeyrolles,
la route de la Lizonne à Ville-
franche-du-Périgord, la VC 2 à
Prats-du-Périgord, pour un mon-
tant total de 296 900 m. Le prési-
dent rappelle que le programme
de voirie est préparé en fonction
de l’état et de la fréquentation de
la chaussée.

Le budget annexe du Service
public d’assainissement non col-
lectif (Spanc) s’équilibre quant à
lui à 37 372,02 m en fonctionne-
ment.

Le budget primitif 2008, le pro-
gramme d’investissement de voi-
rie et les indemnités de fonction
ont été votés à l’unanimité des
membres présents.

Ordures ménagères — Par dé-
libération en date du 22 décembre
2004 le conseil communautaire a
décidé de voter, à compter du
1er janvier 2005, les taux de taxe
différents par communes afin
d’appliquer le mécanisme de lis-
sage des taux.

Après délibération, le conseil
vote à l’unanimité, pour 2008, les
taux suivants : Besse, 9,58 % ;
Campagnac-lès-Quercy, 7,77 % ;
Lavaur, 9,28 %  ; Loubéjac,
9,40 % ; Mazeyrolles, 10,33 % ;
Prats-du-Périgord, 12,04 % ;
Saint-Cernin-de-L’Herm, 9,50 % ;
V i l l e f r a n c h e - d u - P é r i g o r d ,
13,15 %. Pour la commune d’Or-
liac, le taux de Teom qui a été voté
par le Smirtom de Belvès est de
9,52 %.

fonctionnement du service —
Pour la passation de marché pu-
blic, Daniel Maury, José Maury et
Alain Calmeille ont été désignés
membres titulaires de la commis-
sion d’appel d’offres (Cao). Ils se-
ront suppléés par Jean-Pierre Cu-
rat, Michel Lapouge et François
Fournier.

Afin de favoriser le bon fonction-
nement du service, le conseil dé-
cide de donner délégation au pré-
sident, Vincent Deltreuil, pendant
la durée de son mandat pour pren-
dre toutes décisions concernant la
préparation, la passation, l’exécu-
tion et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de
services et des accords-cadres
qui peuvent être passés sans for-
malités préalables en raison de
leur montant, ainsi que toute déci-
sion concernant leurs avenants
qui n’entraînent pas une augmen-
tation du montant du contrat initial
supérieure à 5 %, lorsque les cré-
dits sont inscrits au budget ; la réa-
lisation des emprunts et des lignes
de trésorerie destinées au finan-
cement des investissements pré-
vus au budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des
emprunts ; la création des régies
comptables nécessaires au fonc-
tionnement des services ; l’accep-
tation des dons et legs qui ne sont
pas grevés ni de conditions ni de
charges ; d’intenter au nom de la
communauté de communes les
actions en justice ou de défendre
la communauté de communes
dans les actions intentées contre
elle ; de l’autoriser à déléguer ses
fonctions en cas d’absence ou
d’empêchement.

En questions diverses, Christian
Eymery et Philippe Castagné ont
présenté leurs pistes de travail sur
le dossier économique. Dans un
premier temps, ils tentent de réu-
nir des informations sur les com-
merçants et artisans du canton en
collaboration avec la chambre des
métiers, la CCI et les communes.

Conseil communautaire

PRATS
DU-PÉRIGORD

Fête annuelle
Ce rendez-vous traditionnel or-

ganisé par le Comité des fêtes
aura lieu les 30 et 31 mai et 1er juin.

Vendredi à 21 h, soirée disco
avec Fly Disco. Punch et pression.

Samedi à 19 h, apéritif et repas
sous chapiteau, animés par la
banda Txaranga, de Dax.

Au menu : garbure, assiette
composée, carbonnade, gâteau.
Le prix est fixé à 13 m pour les
adultes (vin, café et digestif com-
pris) et à 8 m pour les enfants de
moins de 10 ans.

Réservations avant le 29 mai
par téléphone au 05 53 31 96 61
(HR), au 06 78 27 19 85 ou bien
encore au 05 53 28 41 23 (HR).

Puis bal avec le groupe Mad et
grand feu d’artifice.

Dimanche à 16 h, cinquième
Duathlon de la Lémance, cham-
pionnat départemental Ufolep :
3,5 km de course à pied, 20 km à
vélo, 3,5 km de course à pied. Ou-
vert à tous, en individuel ou par
équipe de deux. Certificat médical
obligatoire pour les non-licenciés.

Course pour les enfants.

Inscriptions sur place à partir de
14 h.

A 18 h, remise des prix suivie
d’un apéritif.

A 21 h, bal musette avec Serge
Tinelli.

Durant les trois jours : attrac-
tions foraines, buvette, punch,
pression.

Le nouveau bureau du SMGD

Les délégués des cantons de
Villefranche-du-Périgord – sauf
Orliac qui est sur le Smirtom de
Belvès –  et de Monpazier, plus
Tourliac (47), qui composent le
SMGD (gestion des ordures mé-
nagères), issus des dernières
élections municipales, se sont réu-
nis le mercredi 14 mai dans la salle
du foyer rural pour élire le prési-
dent et le nouveau bureau.

Jean-Michel Beaumarty, prési-
dent sortant, procéda à l’appel des

délégués communaux. Il remercia
le bureau – les vice-présidents
Jean-Claude Valadier, Jean-
Pierre Curat et Didier Lala – et les
délégués qui ont travaillé avec lui
depuis 2001.

Il énuméra les décisions impor-
tantes qui ont été prises au cours
de ce mandat  : la création de la
deuxième déchetterie sur le site
de Lavalade, l’achat d’un camion,
la construction d’un hangar, tout
ceci dans une rigueur budgétaire

Un nouveau bureau pour un nouveau mandat (Photo Daniel Conchou)

et une situation saine avec un dés-
endettement prévu pour 2009.

Puis le docteur Jacques Magi-
mel-Pelonnier, doyen d’âge, maire
de Capdrot, présida l’élection du
président. Deux délégués ont fait
acte de candidature  : Vincent
Deltreuil, de Villefranche-du-Péri-
gord, et Gilbert Tisnet, de Lava-
lade.

L’élection à bulletin secret a
donné le résultat suivant. Vincent
Deltreuil a obtenu 22 voix sur
40 votants et Gilbert Tisnet 17. Il y
eut un bulletin blanc.  Vincent Del-
treuil a donc été déclaré président
du SMGD-Villefranche/Monpa-
zier.

Trois vice-présidents ont été
élus à l’unanimité : Gilbert Tisnet
(Lavalade), Jean-Pierre Curat
(Saint-Cernin-de-L’Herm) et San-
drine Castagné (Monpazier).

Délégués au SMD3 : titulaires,
Vincent Deltreuil  ; suppléant, Gil-
bert Tisnet.

Délégués au Syndicat des eaux
de la Lémance : titulaires, Vincent
Deltreuil et Gilbert Tisnet  ; sup-
pléants, Sandrine Castagné et
Jean-Pierre Curat.
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LES SPORTSLES SPORTS

Les finales départementales
des moins de 15 ans, minimes, ont
eu lieu samedi 17 mai au stade
municipal de Périgueux.

Les bleu et noir sont champions
de Dordogne après avoir brillam-
ment vaincu les Buguois en finale
sur le score de 3 essais à 1. Ce
titre est l’aboutissement d’une très
belle saison avec un groupe
concerné, impliqué, et des joueurs
à l’écoute de leurs éducateurs
Wilfrid, Guillaume, Yoann, Fred et
Xavier. Avec ce succès, c’est tout
le travail accompli depuis de
longues années à l’école de rugby
qui est récompensé. En effet, dans
ce groupe, plus d’une quinzaine
de joueurs ont toujours évolué en-
semble depuis les plus petites
catégories de l’école de rugby du
Périgord Noir (ERPN).

Bravo à tous et rendez-vous
samedi 31 mai à Bergerac pour
les finales territoriales minimes où
l’ambition sera de remporter le
titre du Périgord-Agenais.

Informations diverses. Mer-
credi 14 mai en soirée à Madra-
zès, se tenait une réunion en vue
de l’obtention du label de l’ERPN,
en présence du président du co-
mité départemental et de plusieurs
membres de la commission de la-
bellisation des écoles de rugby.
Elle s’est très bien déroulée et on
attend tous avec impatience le re-
tour du dossier de la FFR pour
l’avis définitif !

Samedi 17 sous le chapiteau du
stade de Madrazès avait lieu le
loto du CASPN au profit de
l’ERPN. Plus de quatre cents per-
sonnes ont joué dans la bonne hu-
meur et la convivialité. Près de
trois cents lots ont été distribués
lors des dix quines adultes, des
deux quines enfants et du fameux
qui perd gagne !

Agenda. Vendredi 23 mai, en-
traînement pour les moins de
15 ans à 18 h à Madrazès.

Samedi 24 à Trélissac,  finales
départementales des moins de

7 ans aux moins de 13 ans. Départ
du bus de Madrazès à 10 h pré-
cises. Chaque joueur doit apporter
son pique-nique. Retour prévu
vers 18 h 45.

Ecole de rugby du Périgord Noir
Les minimes sont champions de Dordogne !

Les minimes

US Cénac rugby
Equipe première. 32es de finale

du Championnat de france
fédérale 3 - Cénac : 10 - Rion-
des-Landes : 6. Mi-temps, 3 à 6.
Dimanche 18 mai à Aiguillon au
stade Louis-Jamet. Arbitre :
Thierry Devais du comité Côte
basque/Landes.

Pour Cénac, une pénalité de
Joutet (19e), un essai de De Muyl-
der (45e) transformé par Joutet.

Pour Rion-des-Landes, deux
pénalités de Constant (11e) et de
Dupau (40e).

La surprise des Cénacois fut
grande à l’arrivée lorsqu’ils s’aper-
çurent que les joueurs de Rion-
des-Landes et l ’arbitre de la
rencontre étaient de vieil les
connaissances. Les embras-
sades allaient bon train ! De plus,
pour des raisons d’organisation de
la FFR, le match a débuté avec
quarante-cinq minutes de retard,
le lever de rideau entre les ré-
serves de Saint-Médard-en-Jalles
et Saint-Girons, fédérale 2, se sol-
dant par un score de parité à la fin
du temps réglementaire.

L’entrée en matière s’avère dif-
ficile pour les rouge et noir qui
n’avaient pas joué depuis trois se-
maines. Les Landais, forts d’un
beau paquet d’avants dont la troi-
sième ligne s’avère être un danger
permanent et d’une ligne de trois-
quarts aux jambes de feu, dès le
début du match, imposent une

grosse pression sur les lignes cé-
nacoises qui, à force de lucidité et
de brio, préservent leur en-but en
bougeant à tout-va du bleu et
blanc. A la 11e minute, les Péri-
gourdins sont pénalisés et l’ou-
vreur Constant marque une péna-
lité. Ayant laissé passer l’orage,
les partenaires de Fongaufier re-
prennent alors leur marche en
avant et, à la 19e minute, obtien-
nent une pénalité que Joutet se fait
un malin plaisir de réussir des qua-
rante-cinq mètres et contre le vent.
La suite de la première période
voit les deux équipes produire
beaucoup de jeu, mais chaque fois
les défenses s’avèrent plus effi-
caces que les attaques. Juste
avant la pause, l’arrière Dupau
donne l’avantage aux siens en
transformant une pénalité, bien
aidé par le dieu Eole.

Le début du second acte est car-
rément à l’avantage des promus et
l’ouvreur De Muylder, au prix d’une
valise monumentale, pointe l’essai
aux pieds des poteaux, transformé
par Joutet, 10 à 6. Il reste trente-
cinq minutes à jouer. Malgré les
blessures de Walter Déjean, de
Lionel Fongaufier et, plus grave,
celle d’Antoine Guinot (fracture de
la mâchoire), ajoutées aux dix mi-
nutes d’expulsion de Marty suite à
un carton blanc, les Cénacois font
preuve d’une solidarité défensive
exemplaire et le mur qu’ils dres-
sent devant leur ligne ne cède à

aucun moment. Ils se donnent
même un peu d’air en toute fin de
rencontre avec un jeu au pied dé-
fensif de grande qualité. Le coup
de sifflet libérateur de l’arbitre, au-
teur d’un bon match, fait tout de
même retomber la tension qui était
à son comble.

Bravo à tous les joueurs pour la
grosse partie fournie face à un ad-
versaire coriace et ayant un jeu de
qualité et bravo à tous les suppor-
ters qui ont, dans les moments dif-
ficiles, bien soutenu leur équipe.

Equipe composée de Mandral,
Fongaufier (capitaine), Maleville,
Costes, Robin, Lopez, Wilfrid Dé-
jean, Champelovier, De Muylder,
Walter Déjean, Antoine Guinot,
Delpech, Fizelier et Joutet. Rem-
plaçants : Branchat, Lassalle,
Bourdet, Marty, Boudouresque,
Courtois et Florian Guinot.

Agenda. Dimanche 25 mai, les
protégés du président Terrade en
découdront face aux Varois de
Draguignan pour le compte des
16es de finale. La rencontre se
déroulera sur la pelouse de Ville-
neuve-lès-Béziers à 15 h.

Un car sera à la disposition des
supporters.

Pour tout renseignement,
s’adresser au siège du club, bar-
restaurant La Promenade, tél.
05 53 28 36 87.

Twirling Saint-Roch
Fédéral 2008 périgourdin !

Samedi 19 et dimanche 20 avril,
pour la première fois à Périgueux,
se déroulait le championnat fédé-
ral individuel.

A cette occasion, les gymnases
de Marsac-sur-l’Isle, de Razac-
sur-l’Isle, de Champcevinel et de
Bertran-de-Born ont été pris d’as-
saut par de nombreux virtuoses du
bâton.

La Saint-Roch, club incontour-
nable en Aquitaine, présentait sept
twirlers sélectionnés lors du cham-
pionnat régional individuel du
24 février.

Samedi, s’est opérée une
course folle entre les gymnases où
évoluaient les différentes catégo-
ries en compétition afin de pouvoir
apprécier et profiter des presta-
tions de ces jeunes.

Le soir, lors de la traditionnelle
fête de nuit du fédéral, on a pu as-
sister à une démonstration de
l’équipe régionale, rassemblant
dix-sept twirlers entraînés par Ju-
lie Fouillade et Fabrice Veyssière,
à travers une chorégraphie d’envi-
ron dix minutes d’un niveau tech-
nique remarqué et très apprécié
par l’ensemble des spectateurs. 

Le dimanche, relâchement pour
tous. Twirlers, moniteurs et ac-
compagnateurs ont pleinement
profité des dernières compétitions
de haut niveau en duo et double
bâton avant l’annonce des résul-
tats lors du festival de l’après-midi.

Résultats corrects et promet-
teurs, sachant que la plupart des
concurrents ont accédé à une ca-
tégorie supérieure cette année du
fait de leurs excellentes perfor-
mances de l’an passé à Avallon.

En benjamines honneur B : 6e,
Chloé Leblatier.

En minimes honneur C : 8e,
Anne-Margot Fourcade.

En minimes excellence A : 20e,
Julie Leblatier.

En minimes excellence B : 20e,
Aileen Zuljan.

En cadettes excellence : 10e,
Chloé Lamaze.

En juniors 1 excellence : 14e,
May-Romane Fourcade.

En juniors 1 excellence supé-
rieur  : 5e, Marie-Morgane Four-
cade.

Félicitations à tous ces jeunes
pour leur persévérance et plus
particulièrement à Marie-Morgane
qui a offert au public une très belle
prestation et une cinquième
place amplement méritée. Remer-
ciements également aux moni-
teurs pour leur investissement et
leur soutien.

De gauche à droite : Chloé Lamaze, Marie-Morgane Fourcade
May-Romane Fourcade, Chloé Leblatier, Julie Leblatier, Aileen Zuljan
et Anne-Margot Fourcade

Le XV des Cénacoises

L’appel lancé à l’automne au-
près des femmes de joueurs et
des supportrices du club a séduit
celles qui se sentaient prêtes à
chausser les crampons mais dont
la volonté était jusqu’à présent
refroidie à l’idée des longs dépla-
cements pour aller s’entraîner à
Bergerac ou dans le nord de la
Dordogne. L’idée a fait son chemin
et, avec l’arrivée du printemps, les
féminines périgourdines fans
d’ovalie ont rejoint le pré pour
transformer l’essai.

“ L’objectif est de pouvoir fédé-
rer les clubs alentour, sur la base
du volontariat, pour pouvoir être
en place dès la rentrée ”, explique
Jean-Claude Tomasella, président
du comité Dordogne de rugby,
mais avant tout Cénacois dans le
cas présent. En attendant que le
groupe consolide ses structures,
Jean-Claude, assisté de Walter
Déjean, encadre le groupe qui de-
vrait composer, après l’été, une
équipe de plus de 18 ans, laquelle
serait engagée en fédérale 3 pour

le championnat à douze ou inté-
grerait le niveau secteur Sud-
Ouest en jouant à sept. 

Depuis la fin de l’hiver elles sont
plus de quinze jeunes joueuses à
avoir adhéré au projet, prêtes à
affronter leurs homologues du
département, de France et de
Navarre, au sein de joutes spor-
tives menées dans les règles de
l’art. 15 : c’est un peu juste si l’on
compte sur les indisponibilités, les
études et les éventuelles bles-
sures... Mieux vaut être au com-
plet pour être à la hauteur des
ambitions d’une équipe déjà bien
soudée sur le pré comme dans la
vie. C’est pourquoi les filles lan-
cent un nouvel appel à toutes
celles qui aimeraient les rejoin-
dre...

Pour tous renseignements,
contactez Jean-Claude au tél.
06 07 08 66 52 ou Jackie, tél.
05 53 28 15 61, ou Monique,
tél. 06 33 83 79 23, ou encore
Christine, tél. 06 71 23 19 45.

Des filles en rouge et noir pour relever le défi de l’ovalie au féminin



Vendredi 23 mai L’ESSOR SARLADAIS Page 21

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Belle fin de saison
pour la A

Pour la dernière journée de
championnat, les équipes vou-
laient terminer par une bonne
note et clore cette saison qui, de
toute manière, fut excellente, tant
en terme de résultats que d’am-
biance au sein du club, chose pri-
mordiale à ce niveau.

L’équipe B recevait Sainte-
Alvère, formation du haut de ta-
bleau, qui met la pression sur les
locaux dès le début du match et
pendant toute la première période.
Sans un excellent Philou dans les
buts, le score de 0 à 2 à la pause
aurait pu être encore plus lourd.

La seconde mi-temps voit les lo-
caux réagir et revenir à la marque.
Mais les visiteurs, plus forts, ins-
crivent deux nouveaux buts pour
gagner 2 à 4.

Félicitations à tous les joueurs
de ce groupe dont l’ambition est
avant tout de se faire plaisir.

La première accueillait Sarlat-
La Canéda qui voulait finir en
beauté avant de descendre à un
échelon inférieur.

Les locaux ont du mal face à
cette équipe accrocheuse qui pro-
duit un beau football. Après de
multiples occasions gâchées, les
rouges atteignent la pause avec
un score vierge.

En seconde période, les joueurs
de l’entente concrétisent enfin leur
domination grâce à Mathieu qui
marque à deux reprises. Quelques
réajustements techniques et tac-
tiques sont alors effectués. Et ô
miracle ! Le “ pipeau ” Inzaghi du
club, à savoir le gardien habituel
“ coucou ” trouve le moyen, au
terme d’une détente verticale ver-
tigineuse, de tromper son confrère
d’un coup de tête bien dosé. Enfin
son rêve se réalise… Stéphane
clôture le score pour porter le ré-
sultat final à 4 à 0.

Bravo à cette équipe qui termine
quatrième au classement final, à
seulement deux points de la mon-
tée. 

Agenda. L’assemblée générale
se déroulera le vendredi 30 mai au
stade. A ce propos, toute personne
désirant intégrer un club familial et
ambitieux est la bienvenue.

US Meyrals

Point final !

La saison s’est achevée ce
week-end pour les équipes se-
niors de Meyrals.

Samedi 17 mai à 20 h 30, la pre-
mière recevait Bergerac-La Catte,
deuxième du classement.

A la suite d’une rencontre plai-
sante et rythmée, légèrement do-
minée par les locaux, ces derniers
s’imposent 1 à 0 grâce à un pe-
nalty signé B. Gascou.

Notons à cette occasion la
bonne entrée de C. Laroumagne
après une longue absence pour
cause de blessure.

Le match s’est terminé par le
verre de l’amitié partagé par les
deux formations devant le multi-
plex des rencontres de football de
ligue 1.

Dimanche 18, la réserve se ren-
dait à Belvès où elle s’est inclinée
2 à 1 face à une remarquable
équipe 2 belvésoise. Le but mey-
ralais est inscrit par B. Gomez.

ES Montignac foot

Belle fin de saison
pour les seniors

Samedi 17 mai, les débutants
ont ramené le trophée du tournoi
de Saint-Pantaléon-de-Larche.

Les poussins A étaient enga-
gés en finale de la Coupe de
Dordogne à Notre-Dame-de-
Sanilhac. Leur match nul contre
Chancelade les prive de l’acces-
sion à la première place et ils ter-
minent cinquièmes sans perdre
une rencontre. C’est une décep-
tion pour cette équipe qui, tout ré-
cemment victorieuse du tournoi de
l’ASPTT Brive, visait le podium
après une saison en championnat
excellence sans défaite avec
38 points sur 40.

Bravo à ces petits déjà fort talen-
tueux.

Les 13 ans A, également en
tournoi à Saint-Pantaléon-de-
Larche, finissent sixièmes.

En championnat de deuxième
division 13 ans, l’équipe B perd
9 à 2 contre Vergt à Sainte-Alvère.

Pour leur dernière rencontre de
championnat excellence, les
15 ans essuient une lourde défaite
à domicile face au premier,
Vallée Pourpre, 0 à 4.

Dimanche 18, ces mêmes
15 ans ont réalisé une belle perfor-
mance lors du tournoi à Saint-Pan-
taléon-de-Larche. Ils se classent
deuxièmes en s’inclinant logique-
ment 2 à 0 face à une très belle for-
mation de l’Esa Brive, division
d’honneur.

En championnat excellence, les
seniors de l’équipe fanion clôtu-
rent la saison par une belle victoire
à domicile 3 à 1 contre Limens et
s’assurent définitivement le main-
tien.

En lever de rideau de la pre-
mière, la réserve s’impose 3 à 2
contre Sarlat Portugais et reste
seule en tête du classement géné-
ral final. Elle évoluera la saison
prochaine en promotion de pre-
mière division.

Dans la série des victoires, la C
remporte 3 à 1 son dernier match
de championnat de promotion de
deuxième division contre la ré-
serve de Condat et finit cinquième
au classement général.

En soirée, la troisième mi-temps
réunissait joueurs et dirigeants au

club-house du Bleufond. La fête
était de rigueur en signe de soula-
gement et surtout de satisfaction.
Le temps des défaites passé, les
yeux sont déjà tournés vers la nou-
velle saison, en attendant l’assem-
blée générale du 13 juin.

AS Les Bisons des Eyzies

Belle victoire

Dimanche 18 mai, les Bisons re-
cevaient l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène 2.

Dès le début, les locaux domi-
nent et marquent rapidement par
l’intermédiaire de Mickey Heuze. A
la pause, le score est de 3 à 0
grâce à un doublé de Yannick,
meilleur buteur du groupe.

En seconde période, après un
quart d’heure difficile et une réduc-
tion de l’écart de points par les
visiteurs, Arnaud trompe une nou-
velle fois le gardien adverse. L’ar-
bitre siffle la fin de la rencontre sur
le score de 4 à 1, validant ainsi
l’ultime victoire de la saison.

Entente 
Marquay/Tamniès

Euphoriques !

EMT : 3 - Angoisse : 1. C’est
officiel, l’équipe 1 jouera en pre-
mière division la saison prochaine.
En effet, en battant Angoisse 3 à
1, l’EMT termine à la première
place de sa poule et disputera le
titre de champion de Dordogne de
P1 contre Le Monteil, match qui se
déroulera dimanche 1er juin à 15 h
au stade municipal de Montpon-
Ménestérol.

Tous les joueurs et dirigeants
peuvent être satisfaits de ce dé-
nouement qui vient récompenser
le travail accompli tout au long des
deux dernières saisons et qui
aboutit à deux montées succes-
sives pour l’équipe 1 et une pour
la réserve.

La liesse était générale au coup
de sifflet final et la fête s’est pro-
longée tard dans la nuit.

Rendez-vous le 1er juin à Mont-
pon-Ménestérol où un maximum
de supporters est espéré pour ce
dernier match.

Equipe A. Honneur. Langon-
Castets : 2 - fCSM : 0. Privée de
Haddou, Fauché, Debat (suspen-
dus), de Debernard, Maleville, Da
Costa (blessés), de Palomo et Fi-
lipe (en équipe B), cette formation,
très mixte et rajeunie (avec quatre
joueurs de 18 ans), a fait la der des
der de ce championnat honneur
version 2007/2008 et finit à la
sixième place.

Face à un adversaire qui espé-
rait encore une place de barragiste
– revenue finalement à Méri-
gnac –, les Sarladais ont réalisé
une très belle prestation et fait
douter les Langonnais chez eux.

Equipe B. Promotion de ligue.
fCSM :  2  -  Saint-Médard-
d’Eyrans : 2. Buts de Boucher et
de Filipe (sur penalty). Pour ce
dernier match de championnat,
dans une rencontre au couteau
entre deux candidats à la reléga-
tion, les Sarladais, obligés de vain-
cre, ont échoué dans leur opéra-
tion de maintien et retrouveront
donc le championnat départemen-
tal comme il y a dix ans. Large-
ment en retard à la trêve, mais
ayant pourtant réalisé une su-
perbe seconde partie de saison, ils
ont lâché prise lors des quatre der-
niers matches (depuis l’histoire du
Verdon), n’arrivant plus à gagner. 

Dans cette rencontre à domicile,
les locaux ont pourtant mené au
score à deux reprises et ont même
eu des balles de match sur la fin. 

Dommage pour ce groupe qui,
composé de jeunes et d’anciens,
a su bien réagir, mais a peut-
être manqué d’un petit quelque
chose pour réussir.

Il est certain qu’avec cet état
d’esprit. Ce groupe saura rebondir
pour remonter au plus vite.

Equipe C. Promotion pre-
mière division. Dussac : 4 -
fCSM : 1. Les hommes de Chris
auront souffert jusqu’au bout pour
obtenir leur maintien, ne devant
leur salut qu’à la défaite de l’AS
Proissans/Sainte-Nathalène, et
ayant subi une sévère défaite à
Lanouaille.

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. Terminant en roue li-
bre, les protégés de Dédé se sont
inclinés 2 à 1 face à La Ménaurie
B.

18 ans A. Championnat excel-
lence. COC Chamiers : 3 -
fCSM : 0. Les jeux étant faits, ce
match retour contre les premiers
ressemblait davantage à une ren-
contre amicale qu’à celle d’un
championnat. Pourtant, infliger le
premier match nul à cette équipe
était l’objectif. Le FCSM remercie
les deux joueurs de moins de
15 ans, Sylvain Colin et Pier
Bouyssou, qui sont venus pour
palier le problème ponctuel d’ef-
fectif des 18 ans.

Le dernier match aura lieu sa-
medi 24 mai à Sarlat contre Pays
de Thenon. Il semble que ce
groupe de 18 ans possède des
joueurs de qualité qui, dans les
prochaines années, devraient
faire les beaux jours du Pays de
Sarlat.

Pour les futurs bacheliers, médi-
tez sur cette citation de Mark
Twain  : “ Comme ils ne savaient
pas que la chose était impossible,
ils l’ont faite ”.

15 ans. fCSM : 1 - Targon : 4.
En vue de préparer la saison 2008/
2009, le FCSM avait aligné une
équipe comportant des 15 ans
première année et des 13 ans
deuxième année.

Dans un match sans enjeu, la
formation aborde la rencontre
sans complexe, faisant pratique-
ment jeu égal. Targon parvient à
prendre le large au score sur un
manque de patience et une atti-
tude spectatrice. Les deux autres
buts sont marqués suite à une
baisse de régime, bien légitime,
des Périgourdins compte tenu de
la maturité physique plus avancée
de leurs hôtes. Toutefois, sans
nullement se décourager, Sarlat
sauve l’honneur en fin de partie
sur un joli tir des dix-huit mètres
renvoyé par la barre transversale
de Valentin Albié mais victorieuse-
ment repris par Quentin Béckaert.

Malgré cette défaite anecdo-
tique, il faut retenir la bonne cohé-
sion de ce groupe, tant dans
l’engagement que dans l’esprit de
solidarité, mais aussi ses qualités
technique et tactique. S’il se re-
trouve en septembre sur les prés
en Sarladais, ce sera un réel plai-
sir de le faire progresser, car il a un
potentiel quantitatif et qualitatif
très encourageant.

13 ans B. Première division.
fCSM : 5 - Pays de Thenon : 1.
Pour leur dernier match de cham-
pionnat joué sur le terrain d’hon-
neur de la Plaine des jeux de La
Canéda, et coachés pour l’occa-
sion par Olivier, ils obtiennent une
belle victoire et finissent deu-
xièmes de la poule de première
division.

Sur ce superbe terrain où vont
donc jouer les vice-champions de
France bordelais de ligue 1, les
locaux ouvrent la marque par
Corentin, toujours bien placé. Les
visiteurs, beaucoup plus athlé-
tiques, égalisent avant la pause.
Puis, comme à l’accoutumée, le
FCSM prend le jeu à son compte
et, grâce à une condition physique
irréprochable, déroule son football
en inscrivant quatre buts par Clé-
ment, Louis, Enzo et Rémy.

Belle saison de tous les joueurs,
des coaches et des parents ac-
compagnateurs.

Le week-end du club. Samedi
24 mai, journée nationale des dé-

butants à partir de 14 h à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Les 15 ans se rendront à Agen.

Dimanche 25, pour le compte de
la finale de la Coupe de district,
l’équipe B rencontrera Montpon-
Ménestérol B à Ribérac à 16 h.

L’équipe fanion termine le championnat
honneur en beauté…

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

A gauche, Jacques Crouzille, à l’époque dirigeant au sein de l’Étoile Saint-
Michel, vient de nous quitter dans sa 86e année

Union sportive
Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Victoire méritée

Pour cette dernière rencontre de
la saison, l’équipe première s’est
imposée à Prigonrieux sur le score
de 1 à 3.

Début de rencontre à fond des
deux côtés. Très vite, les visiteurs
imposent leur jeu et dominent, se
créant ainsi beaucoup plus d’oc-
casions que les locaux. Mickaël
Friconnet ouvre la marque à la
27e minute sur un tir canon des dix-
huit mètres juste sous la barre
transversale. Les locaux réagis-
sent mais manquent de chance.
Sur une très belle ouverture de
Mickaël Friconnet pour Thierry La-
val qui centre, David Bouteil, en
embuscade, inscrit le deuxième
but à la 57e minute. Encore une
belle action de Mickaël Friconnet
qui tire sur le poteau, mais la balle
revient dans les pieds de Thierry
Laval qui ne se pose pas de ques-
tion, 0 à 3 à la 63e minute. Comme
d’habitude, un relâchement des vi-
siteurs à l’heure de jeu permet aux
locaux de revenir à 1 à 3 à la
70e minute et de se redonner
confiance. Ils font tout pour ré-
duire l’écart, malmenant des visi-
teurs au bout du rouleau mais qui
conservent fièrement leur avance
pour finalement s’imposer 1 à 3.
Une victoire pour le plaisir mais qui
n’évite pas la relégation.

Malgré un petit manque de sé-
rieux lors des entraînements et un
manque de condition physique,
constaté dans les trente dernières
minutes des matches, l’équipe fa-
nion, en obtenant le gain hélas
trop tardif des deux dernières ren-
contres, a montré qu’elle avait le
potentiel nécessaire pour se main-
tenir très logiquement et ne peut
avoir que des regrets.

La réserve s’incline logique-
ment 1 à 3 face à son homologue
des Portugais.
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FC Carsac-Aillac/Vitrac et Ecole de foot de la CCPN

Fin de saison en demi-teinte
Samedi 17 mai, les moins de

15 ans recevaient l’entente de
Monbazil lac/Bergerac/Stella/
Cours-de-Pile pour leur dernier
match de la saison.

Dès la 10e minute, les locaux
prennent l ’avantage grâce à
Jérôme. Dix minutes plus tard, les
visiteurs poussent et égalisent.
Le score est nul à la pause.

Après les oranges, les deux
équipes se contrent en milieu de
terrain et les Bergeracois prennent
l’avantage. Les locaux ont beau-
coup donné mais n’ont à aucun
moment inquiété la défense ad-
verse. Défaite 1 à 2.  Le buteur du
jour est Jérôme Domieracki.

Belle rencontre de part et d’au-
tre, bien arbitrée par Paul Burte,
référé du jour.

Dimanche 18, les seniors se
déplaçaient à Paulin. Match sans
enjeu pour les deux formations
sauf pour les Carsacois qui inau-
guraient une équipe new-look en
début de partie.

Nicolas ouvre le score sur une
belle action. La partie s’en tient à
ce score jusqu’à la pause.

Après la pause, le coach forme
une équipe type de vert et blanc
qui reviennent hypermotivés. Sur
un corner bien tiré par Jérémy, Ni-
colas, d’une reprise de volée, en-
voie le ballon au fond des filets. Le
Figo local aggrave le résultat par

un magnifique but. Les locaux
trouvent toutefois l’espace de re-
venir au score. Mais c’est sans
compter sur la vivacité et le travail
de Florian qui donne un superbe
ballon à Rémi qui trouve à son tour
le chemin des cages. Bel effort dé-
fensif du groupe, un Carsacois ou-
vre malheureusement  son comp-
teur mais contre son camp. Score
final 2 à 4.

Très bonne tenue des deux for-
mations, match bien arbitré par
Thierry Chartrain.

Cette saison se termine. Les
Carsacois occupent la sixième
place du tableau mais peuvent
toutefois nourrir quelques regrets.
Si certains avaient été plus
assidus aux entraînements, les
résultats auraient été sûrement
meilleurs.

Félicitations à l’ensemble des
joueurs et des dirigeants pour le
bon déroulement du championnat
seniors deuxième division. 

Agenda. Samedi 24 mai, les dé-
butants participeront à la Journée
nationale des débutants à Sarlat-
La Canéda.

Dimanche 1er juin, toute l’école
de football se déplacera sur le pla-
teau de Beaumont-du-Périgord.

Assemblée générale. Elle se
tiendra le samedi 7 juin au club à
Carsac.

Entente Saint-Crépin/Salignac

Challenge de printemps

Equipe féminine. Saint-Cré-
pin/Salignac : 3 - Brantôme : 2.
Sur le terrain du Poujol, le soleil
était présent et donnait un atout
supplémentaire dans la qualité du
jeu. Jean-Luc Dupperret faisait of-
fice d’arbitre pour cette demi-finale
de Coupe.

Le match débute à l’avantage
des locales, mais il faut attendre la
18e minute pour voir le premier but.
Sandrine, sur coup franc, donne
l’avantage à son équipe d’un su-
perbe tir ne laissant aucune
chance à la gardienne. C’est alors
que le jeu s’équilibre, après un
manque de chance ou de lucidité
des jaune et bleu devant les cages
adverses, les visiteuses égalisent
de belle manière juste avant la
pause. Myriam adresse de très
beaux tirs cadrés, mais le goal des
rouges est bien placé. Patou et Fa-
bienne s’acharnent pour ne pas
concéder du terrain. Même si Fa-
bienne n’est pas satisfaite de sa
prestation, qu’elle soit remerciée
pour sa présence tout au long de
la saison.

Au début de la seconde période,
les locales se démènent pour ga-
gner les ballons. Chrystele joue un
match plein et avec la manière,
elle se donne à fond pour son
équipe et la force est avec elle. “ Tu
vois quand tu veux ! ” Sandrine,
sur un coup franc, adresse un bon
ballon à Marion M. qui le reprend
à merveille et l’envoie au fond des

filets. 2 à 1 à la 55e minute, puis 3
à 1 quatre minutes plus tard, sur
un tir croisé du gauche de Marion
V., entrée en fin de première mi-
temps. Encore merci à Marion V.
pour son dévouement à cette
équipe dont elle est un élément à
part entière. Morgane, malgré une
blessure à la cheville, a participé à
la victoire en permettant aux atta-
quantes de souffler un peu. Le
club espère la retrouver en grande
forme pour la finale. A dix minutes
de la fin, un coup franc en faveur
des visiteuses leur permet de re-
venir à 3 à 2. Louise ne peut rien
d’autant que le mur ne s’est pas
fait dans de bonnes conditions, il
faut rester concentré jusqu’au
coup de sifflet final. Qu’importe,
l’objectif est atteint, les Saligna-
coises sont en finale.

Bravo les filles, que du plaisir
pour les spectateurs, bon arbi-
trage de Jean-Luc Dupperret et
merci pour toute la saison.

Agenda. La finale se déroulera
à Ribérac le dimanche 25 mai à
14 h 30.

Le club met un car à la disposi-
tion des joueuses et des suppor-
ters qui désirent assister à cette
rencontre. Participation : 5 m par
personne. Départ à 11 h 30 pré-
cises du terrain du Mascolet.

Venez nombreux, c’est la
Fête… des Mères.

Une belle dernière journée

Dimanche 18 mai à 13 h 45, la
seconde réserve recevait son ho-
mologue de Périgord Noir au Mas-
colet.

Cette formation, composée de
jeunes joueurs encadrés par des
anciens expérimentés, attaque
bien la partie et mène rapidement
3 à 0.

Sur la seconde période, les visi-
teurs affichent plus de fraîcheur et
parviennent à refaire leur retard.
Les protégés de Didier Leblatier et
Christian Minard font preuve d’ab-
négation et inscrivent un dernier
but qui leur permet d’obtenir le
gain de la rencontre sur le score
de 4 à 3. Les buteurs du jour sont
S. Bardou, G. Lacombe, P. Gonod
et T. Pons. 

A 15 h 30, l’équipe fanion ac-
cueillait Brantôme.

Sans réellement dominer, les
jaune et bleu ouvrent le score à la
10e minute. Suite à une longue
transversale de J.-D. Cougul,
N. Imbert récupère le ballon et,
d’une belle frappe à l’angle de la

surface, trompe le gardien visiteur
légèrement avancé. Le jeu s’équi-
libre ensuite et, du bord de la
touche, est plaisant à regarder.

La seconde mi-temps ressem-
ble fortement à la première. A la
65e minute, S. Bretenet récupère
un ballon à trente-cinq mètres des
cages de Brantôme et le passe à
Arnaud Vialle, lequel exécute un
lob astucieux permettant aux
siens de faire le break et de fêter
ainsi son jubilé de la plus belle des
manières. A la 80e minute, les visi-
teurs réduisent l’écart. Le tableau
d’affichage n’évoluera plus et
l’Entente l’emporte sur le score de
2 à 1.

La première réserve se rendait
à Excideuil pour rencontrer l’En-
tente Excideuil/Saint-Médard.

Durant les quatre-vingt-dix mi-
nutes, les deux équipes ne peu-
vent se départager. L’ESCSB
ramène donc les deux points du
match nul. Score final, 3 partout.
Les buteurs du jour sont S. Cante-
laube, B. Bru et B. Rhodde.

Vélo-club Ufolep de Saint-Cyprien

Dimanche 25 mai, pour la toute
première fois, le Vélo-club Ufolep
organise un championnat départe-
mental qui se déroulera sur la
commune de Meyrals.

Les départs sont prévus toutes
les cinq minutes : vétérans A, 13 h ;
vétérans B, 13 h 05 ; féminines A,
13 h 10 ; féminines B, 13 h 15 ; ca-
dets, 13 h 20 ; minimes, 13 h 25 ;
seniors A, 15 h 15 ; seniors B,
15 h 20 ; juniors, 15 h 25.

Un vin d’honneur servi dans la
salle des fêtes de Meyrals clôtu-
rera la manifestation.

Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter le président, Lu-
dovic Joinel, tél. 05 53 31 29 11 ou
au 06 33 54 93 29.

Le podium à l’issue de la course de Mauzens-et-Miremont

Vélo-club de Domme
Laurent Malgouyat

vainqueur à Florimont-Gaumier

Dimanche 18 mai, le Vélo-club
de Domme était bien représenté à
la course Ufolep de Florimont-
Gaumier avec neuf coureurs en-
gagés dans les différentes catégo-
ries.

Résultats.

En grands sportifs, Laurent
Malgouyat signe sa première
victoire en s’échappant à mi-
parcours pour ne plus être revu
par le peloton. Daniel Bonis fait la
course d’équipe et se classe cin-
quième. Jean-Pierre Bessard et
Patrice Bonato finissent dans les
dix premiers.

En 3e catégorie, Laurent Cha-
pelle finit 6e, Philippe Garrigue 7e

et Florian Lassagne termine
l’épreuve. A noter la victoire de Be-
noît Bessard, licencié au Bugue,
où il court également en juniors
FFC.

En 2e catégorie, Bruno Vielcas-
tel l’emporte facilement dans un
peloton assez réduit.

En 1re catégorie, Bertrand De-
loge se classe 4e. La côte de
Florimont a fait la différence, une
bonne préparation avant le cham-
pionnat départemental à Meyrals
réputé assez difficile.

Les deux vainqueurs : Bruno Vielcastel et Laurent Malgouyat

Cyclotourisme sarladais
Départ de Sarlat à 13 h 45 de-

puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 27 mai. A, environ
116 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac-et-Cazenac,
Saint-Cyprien, Siorac-en-Périgord
par Mouzens, Le Buisson-de-
Cadouin par la D 25, Cadouin,
Saint-Avit-Sénieur, tourne à
gauche à environ 1 km par la D 26,
Bouillac, Campagnac, Belvès,
Saint-Cyprien, Beynac-et-Caze-
nac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 100 km : idem
A jusqu’à Cadouin, puis D 54 à
gauche, Camp de César, Belvès,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cy-
prien, Beynac-et-Cazenac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,

environ 75 km : idem A et B
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac-
et-Cazenac, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat.

Vendredi 30 mai. A et B, envi-
ron 88 km : Sarlat, Rivaux, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Manau-
rie, Fleurac, Rouffignac, D 31,
Balou, le Jarripigier, Thenon,
Auriac-du-Périgord, Montignac,
Sarlat. C, environ 74 km : idem A
et B jusqu’aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, puis Tursac, Le Moustier,
D 706, Montignac, Sarlat.

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

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Union cycliste sarladaise
Une épreuve Ufolep réussie !

Une fois de plus la section Ufo-
lep de l’UCS s’est retrouvée à
Sainte-Nathalène pour une
épreuve cycliste originale.

Jeudi 8 mai, au matin, cin-
quante-neuf coureurs disputaient
un contre-la-montre de dix kilomè-
tres, et l’après-midi, ces mêmes
cyclistes se retrouvaient pour une
épreuve en circuit disputée par ca-
tégories.

Le classement final était calculé
en additionnant la place obtenue
le matin à celle de l’après-midi. En
cas d’égalité, c’est le temps du
contre-la-montre qui départa-
geait ! Cette formule a donné sa-
tisfaction à l’ensemble des concur-
rents.

En grands sportifs : 1er, Eric
Pons, coureur local de Sarlat, rem-
porte bri l lamment les deux
épreuves ; 2e, Laurent Malgouyat
de Domme ; 3e, Christian Ribéro
de Brive ; 4e, Jean-Pierre Cousi-
neau de Château-L’Évêque ; 5e,
André Bélingard de Terrasson.

En plus de 60 ans : 1er, André
Dominguez de Sarlat ; 2e, Guy
Ceci de Saint-Cyprien ; 3e,
Jacques Durieux de Bergerac.

En troisième catégorie : 1er,
Stéphane Silly de Saint-Michel
– 1er du contre-la-montre et 2e de
la course en ligne – ; 2e, Cédric Ba-
gilet de Monpazier – 2e du contre-
la-montre et 1er de l’épreuve en
ligne – ; 3e, Eric Traverse de Sar-
lat ; 4e, Patrick Vigne de Lalinde ;
5e, Philippe Garrigue de Domme.

En deuxième catégorie : 1er,
Christophe Marques de Neuilly
– vainqueur des deux épreuves – ;
2e, Daniel Bligny – 2e des deux
épreuves – ; 3e +, Laurent Peyre-
fiche de Trélissac ; 4e, Philippe

Masdupuy de Lubersac ; 5e, Bruno
Vielcastel de Domme.

En première catégorie : 1er,
Patrice Chanteau des “ accros ”
– 3e du contre-la-montre et vain-
queur au sprint de l’épreuve en
ligne – ; 2e, le Hollandais Auke
Broex ; 3e , Sébastien Delpech de
Bergerac ; 4e, Vincent Astoffi de
Sainte-Bazeille – vainqueur et meil-
leur temps du contre-la-montre à
41,24 km/h de moyenne et seule-
ment 8e de la course en ligne – ; 5e,
Laurent Laval de Gourdon.

Cette belle journée s’est termi-
née par la remise des prix et le pot
de l’amitié.

Agenda. Samedi 21 juin se dé-
roulera le premier Trophée des
grimpeurs à Domme. Départ du
port de Domme et arrivée au ter-
rain d’aviation.

Les vainqueurs, des représentants de la mairie et des organisateurs

Club hippique
la Vallée

des Châteaux
Panam des Milandes, jeune

cheval monté par Marion Pezard,
a participé à la course de Sceau-
Saint-Angel, épreuve qualificative
pour le championnat de France
des jeunes chevaux qui aura lieu
à Uzès en octobre. Il remporte le
40 km avec un cardiaque à 36 pul-
sations.

Dimanche 11 mai, sous un soleil
radieux et plutôt chaud, huit cava-
liers se sont bien classés lors de la
course d’endurance de Beau-
mont-du-Périgord, laquelle se dé-
roulait sur un parcours très caillou-
teux, jugé très difficile par les ca-
valiers et comportant de grandes
côtes et un grand gué.

En 20 km : 2e, David Grandner
sur Feeling, suivi de Manuelle Vil-
lain sur Antarès, 13e.

En 30 km : 5e, Elsa Lesterie sur
Donna Chiki, suivie de Jade Pe-
zard sur Panam des Milandes, 7e.

En 40 km : Marjoleine Lombard
sur Plume de Fontbarre.

En 60 km : 2e, Alexis Terral sur
Maya des Milandes pour le classe-
ment club, suivi de Corinne Terral
sur Jasmine de Cantaduc, 17e ;
19e, M. Theller sur Juck.

Surprise par un bel orage, la re-
mise des prix s’est terminée dans
le manège couvert.

Durant les vacances scolaires,
le club a fait passer des examens
d’équitation.

Résultats. Eléonore Ussel a
brillamment réussi les galops 3 et
4, Léanne Soubine le galop 2,
Maylis René le galop 1, Faustine
Petit le galop 4 et Marion Leuger
et Alice Flaquière le galop 3.

ASM handball Sarlat
Les seniors féminines accèdent

à l’excellence régionale

Grâce à leur titre de cham-
pionnes de Dordogne et après de
nombreuses discussions entre di-
rigeants et joueuses, la décision a
été prise cette semaine d’accepter
l’accession en excellence régio-
nale des féminines de l’ASM.

Pour mener à bien ce projet, le
club recherche des joueuses,
nées en 1992 et avant, pour étof-
fer le groupe, ainsi que tous ceux
qui voudraient rejoindre l’ASM
handball pour la saison prochaine.
De même toute personne béné-
vole est la bienvenue.

Pour tout renseignement,
contacter Marlène Lavergne, tél.
06 74 93 58 08.

Mais la saison n’est pas termi-
née et samedi 17 mai se jouait le
premier tour de la Coupe de Dor-
dogne.

Les filles se rendaient à La
Force où elles ont laissé échapper
la victoire sur le score de 21 à 19.
Peut-être avaient-elles déjà la tête
dans les sphères de la saison pro-
chaine.

Pour cette compétition, une se-
conde équipe en seniors garçons
avait été engagée comprenant
des joueurs évoluant en loisir et
des moins de 18 ans. Ils rece-
vaient Lalinde, et même si l’os-
mose entre les deux générations
fut bonne, cela n’a pas suffi, dé-
faite 25 à 29.

La surprise vient des seniors qui
se déplaçaient à Champcevinel
avec un effectif limité. Ils avaient
déjà subi deux défaites contre
cette même équipe en première et
en seconde phases du champion-
nat, les Champcevinelois évoluant
en championnat bidépartemental.
Autant dire que les Sarladais ne
pensaient pas passer le premier
tour de Coupe. A l’inverse, les ad-
versaires étaient peut-être trop
confiants.

Les Sarladais partent avec six
buts d’avance et gèrent celle-ci
jusqu’au début de la seconde mi-

temps. Champcevinel prend
l’avantage mais pas assez pour in-
quiéter les visiteurs relativement
sereins sur le terrain, jouant à leur
rythme, et c’est de cette manière
qu’ils recollent au score. Dans les
cinq dernières minutes, les adver-
saires s’énervent et perdent des
ballons au lieu de marquer. Score
final 24 à 27. Bonne chance pour
la suite.

Le Trophée des champagnes
Ayala marquait le début des com-
pétitions de la saison 2008. Les
golfeurs se sont retrouvés nom-
breux sur le parcours avec l’espoir
de réaliser une belle performance,
ce qui fut le cas pour beaucoup
d’entre eux, en particulier chez les
non-classés.

Chez les dames. Victoire de
Sylvie Valade devant Dominique
Hubert. 

Chez les messieurs. En pre-
mière série, Jean-Claude de La-
fontaine devance Alain Phélip.

En deuxième série, Jean-Louis
Campello, qui participait à sa pre-
mière compétition, réussit un
excellent parcours et l’emporte de-
vant Charles Valade.

Agenda. Prochaine compéti-
tion, dimanche 8 juin, avec la
Coupe de la bijouterie Mérilhou.

Golf de Rochebois

Trophée Ayala

Sarlat Sport Auto

Ulbert impérial !

Fantastique podium pour An-
thony Ulbert lors du 19e Rallye du
Chasselas dans la périphérie de
Moissac, dans le Tarn-et-Ga-
ronne, particulièrement ouvert
cette année. Pour une fois, les
gros cœurs ont eu davantage leur
mot à dire que les gros… porte-
feuilles !

Anthony, au volant de la R5 GT
Turbo blanche, et son coéquipier
Victorien Duhamel signent d’en-
trée un superbe chrono, le
deuxième derrière le futur vain-
queur. Idem dans la deuxième
épreuve spéciale, très délicate et
piégeuse. Ils conservent la place
de dauphin jusqu’à la cinquième et
ultime épreuve chronométrée où
ils s’inclinent face à la surpuis-
sante Mitsubishi d’un Aveyronnais
qui, ayant commis une faute d’en-
trée, effectue une belle remontée.

Un grand bravo à Anthony et à
toute son équipe, d’autant que ce
podium est assorti d’une brillante
victoire en Groupe F 2000. Ceci
est prometteur pour la suite de la
saison. On pense particulièrement
au proche rallye de Sauveterre fin
juin, puis au national de Bonaguil
et évidemment à celui du Sarla-
dais début octobre.

Ajoutons qu’un autre équipage
de l’ASA des 4 Couleurs s’est mis
en valeur au pays du chasselas. Il
s’agit de Christophe Louprou/
Guylaine Routier. Avec une fort
modeste 205 Rallye, il conclut par
une très bonne deuxième place en
F 2000-12. Là encore, le talent a
primé sur le prix de la monture.

Jean Teitgen

Billard-club 
Le Tryo

Jeudi 7 mai, Le Tryo 2 recevait
le Pool Espérance 3 de Saint-Ca-
praise-de-Lalinde.

Dans cette ultime journée, les
Sarladais prennent au sérieux
cette rencontre. Ils remportent la
première série en s’imposant dans
quatre des cinq manches. Les lo-
caux ne parviennent pas à conser-
ver leur avance et s’inclinent dans
la dernière série.

Avec ce nul, les Sarladais lais-
sent échapper les quatre points de
la victoire et ainsi la troisième
place du championnat.

Les personnes intéressées par
la pratique du billard 8 pool peu-
vent se renseigner en téléphonant
au 05 53 28 39 50.

Agenda. L’assemblée générale
se tiendra dimanche 8 juin à 15 h.

Rendez-vous à la résidence de
vacances Les Hauts de Marquay.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 25 mai

Les Roucaillous. Alain Gre-
naille, tél. 05 53 59 36 80, propose
une randonnée vallonnée de
18 km, 6 h 30 environ.

Une belle balade au cœur de la
Bouriane voisine qui vous mènera
de combes en pechs à des villages
anciens aux métairies impo-
santes. Ce vieux pays est marqué
de pigeonniers typiques aux an-
gles des maisons, de chemins
usés du passé des anciens et de
paysages à contempler en récu-
pérant votre souffle au sommet
des collines.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur le par-
king du Marché-au-Noix à Sarlat
ou à 10 h sur la place de l’Église
de Payrac.
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Le Cercle d’escrime sarladais
Les escrimeurs dans la ville

Le week-end des 17 et 18 mai,
une vingtaine d’escrimeurs ont
profité du patrimoine local à l’oc-
casion d’un stage d’escrime
artistique qui, organisé par le club
et encadré par le maître d’armes
Jean-Paul Chevalier, de la Société
d’escrime de Vichy, a attiré des
escrimeurs de Dordogne, de Gi-
ronde et de l’Allier.

Il s’est principalement déroulé
dans le gymnase de La Canéda
avec une approche des tech-
niques d’armes de la Renaissance
et du Moyen Age : escrime à deux
armes, bâton, épée à une et deux
mains…

Dimanche après-midi sur la
place Boissarie, les personnes de

passage en ville ont pu profiter
d’un cours de maniement de
l’épée et du bouclier.

C’est la deuxième année que le
club local organise ce genre de
stage et chaque fois le succès est
au rendez-vous.

Si vous désirez découvrir cette
activité qui al l ie maniement
d’armes et jeu théâtral, maître
Dassas, t i tulaire d’un brevet
d’État, et l’équipe du Cercle d’es-
crime sarladais vous accueillent le
mercredi à partir de 18 h 30 à la
salle d’armes Philippe-Laparre,
avenue Thiers à Sarlat.

–––––

Périgord Noir Sarlat basket
Retours gagnants

Samedi 10 mai, les benjamins
rencontraient Eyzerac à domicile
et, malgré des absences dues au
long week-end de Pentecôte, les
jeunes garçons ont trouvé des
renforts chez les poussins, tout
comme leur adversaire du jour. A
noter que ce match dynamique
avait un côté encore plus juvénile
que d’habitude.

Cependant les Sarladais ne s’en
laissent pas conter et imposent
d’entrée leur griffe sur la partie.
Eyzerac résiste mais succombe
sous la puissance des jeunes du
PNSB. Supérieurs aux rebonds
des deux côtés du terrain, rien ne
peut les arrêter si ce n’est la sirène
de fin de partie qui renvoie tout le
monde aux vestiaires sur le score
sans appel de 39 à 24 pour Sarlat
qui accède de ce fait au match
pour la cinquième place.

Les minimes affrontaient Bas-
sillac.

Privés de leur meneur, les gar-
çons font mieux que se défendre
et nourrissent même l’espoir, un
instant, de prendre l’avantage.
Malheureusement les jeunes Sar-
ladais faiblissent et finissent par
laisser filer la victoire, 60 à 68.
Avec seulement cinq joueurs, il est
très surprenant d’obtenir un tel ré-
sultat. Certes les défenses furent
poreuses, mais les attaques proli-
fiques.

Les cadets jouaient gros sa-
medi 17 en recevant Le Lardin au
gymnase de La Canéda. Ils de-
vaient, ni plus ni moins, arracher
une place en finale départemen-
tale au bout des quarante minutes.
Les Sarladais l’ont parfaitement
compris et savent pertinemment
que ce n’est pas la victoire d’un
seul petit point au Lardin, à l’issue
du match aller, qui suffira à les en-
voyer à Marsac-sur-l’Isle samedi
24 mai.

Chez les cadets, trois réflexions
différentes pour aborder cette ren-
contre. La première, pour les sur-
vivants de l’équipe 1 de la saison
passée, constitue le doute et l’es-
poir que l’histoire ne se réécrive
pas. Battus à ce stade de la com-
pétition, ils avaient terminé qua-
trièmes, déçus et sans ressort au
terme d’un match de classement à
enfouir au plus profond de leur
mémoire. La deuxième, pour la
majorité d’entre eux que rien ne
peut arrêter, est le souvenir d’une
ascension aussi rapide qu’inatten-
due qui leur a permis de rempor-
ter le deuxième niveau cadet sans
douter un seul instant. La troi-
sième enfin est l’insouciance.
Avec les nouveaux ou les minimes
montés cette saison qui décou-
vrent la catégorie et avec une di-
mension physique pratiquement
inconnue jusqu’alors, ils ne se po-
sent pas de questions quand on
fait appel à eux et jaillissent du
banc pour apporter tout ce qu’ils
peuvent au groupe.

Tout cela forme une équipe, une
vraie, qui, à l’instar des seniors,
dans la deuxième phase du cham-
pionnat, n’a laissé échapper qu’un
seul match, et encore, à l’exté-
rieur ! Aussi, les Sarladais,
condamnés à gagner chez eux,
avaient prévu leur coup et fait ve-
nir le ban, l’arrière-ban, la famille,
les copains, les supporters, les se-
niors, les trompettes et les
klaxons, toute la panoplie pour les
soutenir et les porter vers la vic-
toire.

En ce début de partie, accompa-
gnés par l’armada, les locaux
prennent la direction des opéra-
tions et multiplient les paniers
rapides et les rebonds offensifs.
Le Lardin laisse passer l’orage et
se ressaisit petit à petit, grignotant
progressivement l’écart. Si le pre-
mier quart temps est une formalité
pour Sarlat, il n’en est rien du
deuxième, durant lequel l’adver-
saire se montre plus entreprenant,
un peu plus adroit, et trouve des
failles dans la zone sarladaise. La

pause permet de recadrer techni-
quement les jeunes et de leur faire
prendre confiance et conscience
également de leur force.

Dès la reprise, voyant que les vi-
siteurs, d’habitude très adroits
derrière l’arc de cercle, ne s’adon-
nent guère à leur exercice favori,
les Sarladais respectent les
consignes en s’approchant du cer-
cle pour shooter. Maîtres des re-
bonds sous les deux paniers, ils
profitent d’un gros flottement ad-
verse pour enfoncer le clou et
prendre un avantage substantiel
au tableau d’affichage. Le kop est
debout, les viva résonnent et les
encouragements fusent. Sarlat,
Sarlat, Sarlat, ton public est là !
Les locaux, dynamisés par cette
liesse, appuient un peu plus où
cela fait mal. Royaux dans la pein-
ture, les intérieurs mettent le
plomb sur l’adversaire qui ne sait
plus où est son salut, si ce n’est
dans la fuite. Moribonds dans la
raquette, les visiteurs essaient de
reprendre leur exercice favori, le
shoot à longue distance. Las pour
eux, les ailiers sarladais défendent
plus fort que d’habitude et ne leur
laissent pas de répit mais que du
dépit.

Dans le dernier acte, les Sarla-
dais forcent la décision et repous-
sent Le Lardin loin de toute possi-
bilité de retour inopiné et malvenu.
Sarlat lève les bras, crie sa joie.
Sarlat est en finale, en prenant le
meilleur sur ses valeureux adver-
saires du jour, victoire 72 à 47.

Ne souffrant pas la moindre ré-
probation, les jeunes Sarladais ont
limité la meilleure attaque du dé-
partement à seulement quarante-
sept points dans cette partie, là où
d’ordinaire cette formation en
marque plus de quatre-vingts.

Les cadets, c’est sûr, iront en
finale samedi et rencontreront
l’Entente Bergerac/Monestier,
équipe solide constituée des meil-
leurs joueurs des deux clubs. Pour
un projet sportif établi sur deux

ans, pour accéder au champion-
nat régional Sarlat sera-t-il le petit
Poucet, le grain de sable dans les
rouages, ou tout simplement l’out-
sider coriace ? Pour le savoir, une
seule solution, les encourager au
maximum à Marsac-sur-l’Isle.

Samedi 17 était la dernière jour-
née des matches de classement
pour les benjamins et les minimes
garçons.

Décidément les fins de cham-
pionnats sont difficiles pour les
benjamins qui comptaient encore
de nombreux absents dans leurs
rangs. Renforcés de trois pous-
sins, ils recevaient une très belle
formation de l’AOL Périgueux, au
complet, qui a montré de belles
choses, mais peu de jeu collectif.

Les garçons de l’entente Sar-
lat/Saint-Cyprien démontrent leur
vaillance et leur abnégation, mais
c’est un niveau au-dessus pour
eux et ils s’inclinent finalement sur
un score, un peu lourd, de 24 à 67.

Les minimes accueillaient Ra-
zac-sur-l’Isle dans le match des
derniers, le vaincu héritant de la
cuillère de bois. Les Sarladais,
piqués au vif, ont fait une belle im-
pression lors de cette dernière
rencontre de championnat. Ils ont
montré qu’ils étaient capables de
productions intéressantes, que
l’envie était présente et que la
concentration était au rendez-
vous. Ils auraient dû ou pu le mon-
trer avant, ils auraient évité les af-
fres du classement !

Ils arrachent la décision finale
sur le score flatteur mais logique
de 63 à 41. Ils terminent onzièmes
de leur championnat sur douze. A
leur décharge, jouer en champion-
nat à sept est très aléatoire, même
quand on dispose d’un vrai poten-
tiel… A méditer.

Agenda. Samedi 24 mai, en
finale départementale à Marsac-
sur-l’Isle, les cadets joueront à
19 h 30. Départ à 17 h.

Venez nombreux les soutenir.

Lou Périgord Noir
Boomerang-club

Dimanche 18 mai,  Lou Périgord
Noir Boomerang-club participait à
l’édition 2008 des Arts en Folie en
faisant fabriquer, décorer et lancer
sous le chapiteau, des boome-
rangs en carton à une bonne cen-
taine d’enfants et à l’occasion à
leurs parents.

Les vrais boomerangs qui
étaient exposés n’ont bien sûr pas
pu être lancés dans cet espace
restreint mais ont beaucoup attiré
l’attention, tant pour leurs décora-
tions que pour leurs formes va-
riées. Pour répondre à cette curio-
sité, le club vous propose de venir
dimanche 25 mai de 10 h à 12 h
au terrain de football de Carsac,
entre la route de Gourdon et la

piste cyclable. Les membres du
club se feront un plaisir de vous ini-
tier à cette activité de plein air.

Que vous soyez curieux ou
sportifs, vous serez les bienvenus.
On vous prêtera des boomerangs
adaptés à votre niveau, depuis le
matériel en mousse pour les plus
petits jusqu’à des boomerangs
plus sportifs. Ce sera aussi l’occa-
sion unique de voir voler un kan-
gourou, un chat ou une pieuvre... 

Pour toute information complé-
mentaire concernant le boome-
rang (sport, loisir ou activité cultu-
relle), n’hésitez pas à contacter
Vincent Meyre en téléphonant au
05 53 30 30 90 ou Michel Chanaud
au 05 53 59 45 52.

Circuit automobile de Bonnet
Résultats

Course amicale. En l’absence
d’essais libres, tous les pilotes de
l’Acab avaient hâte d’essayer
leurs bolides afin de parfaire leurs
réglages, chose faite le dimanche
4 mai. Cette course amicale inter-
clubs, sous le soleil, a réuni
quatre-vingt-cinq pilotes et un pu-
blic venu nombreux, tout cela pour
la plus grande joie de Bernard Mis-
poulet et son équipe.

Résultats.

Kart 602 : 2e, Mickaël Vitrat ; 8e,
Franck Lupinacci.

Kart open : 10e, Julien Dubreuil ;
11e, Bernard Duclaud ; 15e, Yan-
nick Chastrusse ; 16e, Christophe
Durand. Pour de meilleures per-
formances des réglages devront
être effectués.

Tourisme 1200 : 1er, Sébastien
Mary, première course ; 2e, Michel
Marchèse.

Tourisme 1400 : 1er, Romain
Royère ; 3e, Mathieu Marchèse ;
4e, Stéphane Laroche ; 6e, Jac-
ques Boissavy ; 9e, Laurent Méri-
gnac ; 11e, Yannick Laval ; 13e,
Stéphanie Herrouart ; 14e, Ludovic
David ; 15e, Yannick Félix.

Tourisme 1700 : 2e, Dominique
Fernandes ; 3e, Christian Peyrot ;
4e, Didier Bleynie ; 5e, Jean-Pierre
Lacoste ; 6e, Eric Couturaud.

Tourisme 2000 : la puissance a
parlé et aussi toutes les manches
étaient très engagées, notamment
la superfinale qui a enthousiasmé
tout le public, offrant une course
effrénée entre Rémy Royère
(départ loupé) à la poursuite de
Bernard Mispoulet qui n’en a pas
démordu pendant toute la
manche. 1er, Rémy Royère ; 2e,
Bernard Delhez ; 4e, Bernard Mis-
poulet ; 7e, Alain Ronteix ; 8e, Fré-
déric Bernata ; 9e, Joseph Bernata.
Pour certains, c’était leur première

sortie, nul doute que l’apprentis-
sage sera vite réalisé et les méca-
niques améliorées.

Courses de Trophée. Les
choses sérieuses ont démarré, et
pour ceux qui veulent se sélection-
ner pour le France il leur faut être
présents à toutes les courses de
Trophée.

Samedi 10 et dimanche 11 mai,
week-end de Pentecôte, les pi-
lotes se déplaçaient à Loupiac,
près de Puy-L’Évêque, dans le
Lot. Ce plateau a réuni près de
cent quarante pilotes sous un ciel
plus ou moins nuageux. Un orage
a fortement détrempé la piste pour
les finales, gâchant ainsi tout le
spectacle, mais il faut s’adapter à
toutes les situations.

Résultats.

Kart open : 8e, Yannick Chas-
trusse ; 16e, Julien Dubreuil ; 21e,
Christophe Durand.

Tourisme 1200 : 3e, Sébastien
Mary ; 4e, Michel Marchèse.

Tourisme 1400 : 2e, Romain
Royère ; 6e, Mathieu Marchèse ;
13e, Stéphanie Herrouart, très
belle prestation ; 14e, Jacques
Boissavy ; 16e, Laurent Mérignac.

Tourisme 1700 : 2e, Dominique
Fernandes ; 6e, Didier Bleynie.

Tourisme 2000 : 2e, Rémy
Royère ; 6e, Bernard Mispoulet.

Les pilotes n’auront que six
courses pour se sélectionner, car,
sur les huit programmées, deux
ont déjà été annulées. Aussi,
pilotes et mécaniques devront
être performants lors de chaque
épreuve.

Agenda. Samedi 24 et di-
manche 25 mai, la deuxième
course de Trophée se déroulera à
Minzac près de Montpon-Ménes-
térol.
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D I VERS
� 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).

� 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.

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

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

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.

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

� Etablissements Jean MICKAËL,
RÉNOVATION, peinture, maçonne-
rie, révision toitures, devis et
déplacements rapides et gratuits.
— Vézac, téléphone : 05 53 29 35 79
ou 06 20 25 10 21.

� SARLAT AffÛTAGE & SOU-
DURE, francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

� Exploitant forestier ACHèTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

� Guillaume MAzèRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� RECHERCHE SERVEUR(SE) de
mi-juin à mi-septembre et VEN-
DEUSE pour boutique médiévale en
juillet et août. — Tél. 05 53 29 28 49.

� Hôtel-restaurant Le Cro Magnon
aux Eyzies RECHERCHE SERVEUR
(SE) ayant expérience profession-
nelle gastronomique, pour juin, juil-
let et août. — Tél. 05 53 06 97 06.

� Thierry, artisan-peintre, les
Pechs, tél. 06 74 41 81 27 PROPOSE
peinture intérieur/extérieur, enduits
décoratifs, pose toile de verre, etc.
Boiserie, fabrication volets toutes
dimensions, pose, etc. Rénovation
de parquets, vitrification, etc. Devis
et déplacements gratuits.

� Dame sérieuse avec expérience
fERAIT REPASSAGE à son domi-
cile, travail soigné et rapide, tarif
raisonnable ; je peux aussi me
déplacer, accepte cesu. — Tél.
06 81 89 56 31.

� Particulier RECHERCHE très
grande PÉRIGOURDINE, gîtes ou
chambres d’hôtes de charme, très
proche de Sarlat, références sé-
rieuses. — Tél. 06 10 41 80 60.

LOCATIONS
� 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.

� Prats-de-Carlux, MAISON f3,
jardin, cave, libre début juin, 560 m

mensuel. — Tél. 06 27 77 61 99.

� Saint-Cyprien, T2 de 30 m2, refait
à neuf, parking, libre le 1er juin, 295m

mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

� 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, Madrazès, au 1er étage, T1
de 36 m2, cuisine équipée, chauffa-
ge au gaz, terrasse, 345 m mensuel
+ 25 m de charges. — Téléphone :
06 34 82 76 21 ou 05 56 02 21 39.

FABRICANT traditionnel
recrute en CDI

CHARCUTIER/BOUCHER
DÉCOUPE

désossage, découpe
préparations frais, conditionnement

maîtrise souhaitée de 3 à 5 ans
35 h, salaire motivant + primes

+ avantages
+ heures supplémentaires

Contact :
recrutementrp@orange.fr

Tél. 06 08 01 86 52

� Saint-Cyprien, au 1er étage, T3 de
62 m2, lumineux, libre le 1er août,
395 m mensuel. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

� Sarlat, APPARTEMENT en rez-de-
chaussée, 2 chambres, libre le
1er juillet, 450 m mensuel + taxes
ordures ménagères + 1 mois de
dépôt de garantie. — Téléphone :
05 53 28 21 90 (HR).

� 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).

� Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
type f1, cuisine équipée, terrasse
couverte, 360 m mensuel. — Télé-
phone : 05 53 59 62 04 (le soir) ou
06 13 01 05 22.

� Sarlat, route des Pechs, à 600 m
du centre-ville, MAISON pour 1 ou
2 personnes, sur jardin de 600 m2 à
entretenir, sans garage, libre le
1er juin, 485 m mensuel. — Tél.
05 65 35 61 63 (après 20 h).

� Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT neuf, 3 chambres, jardin, gaz
de ville, interphone, libre, 475 m
mensuel. — Tél. 05 53 31 97 27.

L’IMMOBILIER DU fUTUR
Nos locations :

Meublés : studio, chauffage col-
lectif, 320 m charges comprises
(eau, EDf et chauffage).
T2 à Sarlat centre, 305 m.
T2 à Sarlat, dans résidence, par-
king, cave, 400 m.
T3 à Daglan, lumineux, 460 m.
T3 à Sarlat, gaz de ville, lumineux,
parquets, 480 m.
T3 en duplex, belles prestations,
gaz de ville, 520 m.
Beau T4, refait à neuf, gaz de ville,
cuisine équipée, parquets, 550 m.
T4 à Sarlat, neuf, calme, gaz de
ville, garage, 600 m.
Maison T3 à Vitrac, véranda,
sous-sol, jardin, chauffage au
fioul, 650 m.
Maison individuelle T4 à Sainte-
Nathalène, insert, 640 m.
Maison T4 à Borrèze, chauffage
au gaz, terrain, 545 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

� Daglan bourg, à l’année, au
1er étage, T3 de 60 m2, double vi-
trage, bonne isolation, parking, li-
bre, 450 m mensuel. — Téléphone :
09 52 87 87 90 ou 06 89 23 15 98.

� Boulangerie RECHERCHE AIDE
BOULANGER pour juin, juillet et
août, débutant accepté. — Boulan-
gerie Guichard, 24250 Daglan, tél.
05 53 28 41 47.

� URGENT, RECHERCHE à LOUER
ou ACHETER GRANGE, hangar ou
séchoir à tabac, secteur Sarlat,
Gourdon, Souillac, étudie toutes
propositions. — Tél. 06 12 56 58 93.

� Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, tout équipé, 280 m mensuel
charges non comprises. — Tél.
06 83 59 67 25.

� 1 km de Vitrac, à l’année, MAISON
PÉRIGOURDINE récemment réno-
vée, cuisine/séjour avec cheminée
insert, 3 chambres, mezzanine, ter-
rasse sur cour, garage, sans jardin,
libre le 1er juin, 550 m mensuel +
charges + caution. — Téléphone :
06 83 07 37 50 (HR).

� Vieux Sarlat, bel APPARTEMENT
de 120 m2, meublé ou vide, calme et
lumineux, 590 m mensuel ; beau
DUPLEX de 60 m2, meublé ou vide,
470 m mensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

� RECHERCHE PEINTRE qualifié,
salaire motivant si capable. — Tél.
05 53 31 26 46 ou 06 85 54 39 79.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

�

1 AN : 45 m
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VENTES

� 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.

LOCATIONS

� 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.

� 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.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� 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.

� 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, 55 000 m. — Téléphone : (HR)
05 53 29 07 57 ou 06 83 07 35 21.

� 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, 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.

� 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.

� 4 km de Sarlat centre, MAISON,
4 chambres. — Tél. 05 53 59 27 54
(HR).

� Saint-Cyprien, MAISON, 2 cham-
bres, cuisine, salle à manger, libre le
1er juillet, 400 m mensuel. — Tél.
06 12 68 83 77.

� 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 T2, 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.

� 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).

� 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.

� PEUGEOT 307 2 l HDi, octobre
2003, 115 000 km, très bon état.
— Tél. 05 53 29 82 58 (HR).

� 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.

� 5 km de Saint-Cyprien, PÉRI-
GOURDINE de 104 m2, excellent
état, 3 chambres, cuisine équipée,
séjour, salon, cheminée avec in-
sert, sur 1 446 m2 de terrain clos,
180 000 m. — Tél. 06 77 52 46 54.

� 15 km de Sarlat, au cœur du vil-
lage de Salignac, proche de tous
commerces, dans bâtisse en pierre,
APPARTEMENT T3 en rez-de-
chaussée, refait à neuf, 2 chambres,
salon, cuisine, salle de bain,
conviendrait à personne âgée,
1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 28 81 88 (la journée) ou
05 53 59 38 98 ou 05 53 29 25 09
(après 19 h).

� Proche Résidence La Boétie et
tous commerces, école et collège,
calme, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, chauffage central au gaz de
ville, 430 m mensuel. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

� Le Pontet, à l’année, STUDIO de
25 m2 en rez-de-chaussée, salle de
bain et w.-C., cour. — Téléphone :
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

� Marcillac, 7 km de Sarlat, MAISON
T4 d’environ 115 m2 + abri et terrain,
état neuf, 3 chambres, cellier, chauf-
fage électrique + insert, libre le
1er juin, 660 m mensuel + 10 m de
charges. — Tél. 05 34 52 06 23 ou
06 63 51 74 88 ou 05 53 59 07 78.

� Saint-Geniès, à l’année, APPAR-
TEMENT de 40 m2, libre le 1er juin,
280 m mensuel + 85 m de provision
de charges + caution. — Téléphone :
05 53 28 90 11.

� 6 km de Sarlat, à l’année, MAISON,
état neuf, 3 chambres, cuisine, sal-
le à manger, salon, w.-C., salle
d’eau, garage, terrasse couverte,
libre le 16 juin. — Tél. 05 53 59 13 57
(HR).

� Place Pasteur, APPARTEMENT
neuf dans maison individuelle,
3 pièces, chauffage central au
gaz, 430 m mensuel. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

� Vitrac, à 5 min de Sarlat, endroit
calme, MAISON f4 de plain-pied,
meublée, pour vacances ou autres.
— Tél. 05 53 31 01 59.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée, cour privative,
libre le 1er juillet, 320 m mensuel ;
STUDIO au 2e étage, mezzanine,
libre le 15 juillet, 320 m mensuel.
— Téléphone : 06 23 74 89 20 ou
06 09 54 63 98.

� Résidence La Boétie, T2 en rez-
de-chaussée, avec ou sans parking.
— Tél. 05 53 59 61 83 (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. Maisons. f3 : à
Sarlat, pont de Campagnac ; à Mar-
quay, les Granges. f4 : à Saint-
Geniès, la Doinie ; Hyronde ; à La
Chapelle-Aubareil, 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 Gallière.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

� Saint-Cyprien, très beau 3/4
PIèCES, lumineux, 530 m mensuel.
— Tél. 06 72 36 85 21.

� Saint-Cyprien, petite MAISON,
1 chambre, 350 m mensuel ; APPAR-
TEMENT de plain-pied, 2 chambres,
380 m mensuel. Belvès, MAISON et
grange, 2 chambres, 500mmensuel.
Siorac,  MAISON sans jardin,
4 chambres, 550 m mensuel ; MAI-
SON, 2/3 chambres, 490 m mensuel.
Traverse de Saint-Cyprien, IMMEU-
BLE COMMERCIAL (3 niveaux) et
bail à céder, prix intéressant, en par-
ticulier pour investisseur, possibi-
lité tous commerces. — Agence du
Périgord à Saint- Cyprien, tél.
05 53 28 96 75.

� Meyrals, APPARTEMENT T3, en-
tièrement refait à neuf, isolation,
double vitrage, climatisation réver-
sible, 2 chambres, salle d’eau,
w.-C., séjour, cuisine, terrasse,
buanderie, garage, libre, 460 mmen-
suel + charges + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 29 22 22 (HR).

� Secteur Cénac, à l’année, MAI-
SONNETTE f2, meublée, de préfé-
rence à personne seule, garage et
cour fermée. — Tél. 06 15 40 70 51.

� Sarlat, la Bouquerie, au 2e étage,
APPARTEMENT, libre le 1er juin,
380 m mensuel. — Téléphone :
06 09 30 50 58.

� Sarlat centre-ville, 2 STUDIOS,
chauffage au gaz de ville, libres le
15 juin et le 1er août, 240 m mensuel
+ 2 mois de caution. — Téléphone :
05 53 28 49 85 (HR).

� Sarlat vieille ville, pour la saison,
BAR-RESTAURANT de 130 m2,
licence IV, 3 500 m HT mensuel, pos-
sibilité autre activité. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.

� Sarlat, 800 m du centre-ville, STU-
DIO MEUBLÉ, en rez-de-chaussée,
terrasse et parking privés, 290 m

mensuel. — Tél. 05 53 59 31 50 ou
06 08 54 01 33.

� Sarlat, Résidence Labronie, au
3e étage avec ascenseur, à l’année,
f2 de 55 m2, vide, confort, calme,
chauffage électrique, libre le 1er juin,
visitable à partir du 27 mai, 420 m
mensuel + 1 mois de caution. — Tél.
06 08 75 24 02 ou 06 78 47 65 36.

� Sarlat, les Pechs, MAISON indivi-
duelle T3 de 70 m2, abri voiture,
jardin, 560 m mensuel + 40 m de
charges. — Tél. 06 34 82 76 21 ou
05 56 02 21 39.

FERME DE PLEINEFAGE

Vente
de porcs

SCEA TRIBIER
Pleinefage - 24590 PAULIN

NOUVEAU !

Au détail :
Côtes : 8,80 m le kg. Rôti : 9,50 m le kg

Grillades : 7,50 m le kg. Jarret : 3,50 m le kg
En caissette de 10 kg :

5,30 m le kg (assortiment)
Porc entier ou demi : 3,80 m le kg

Porcelet entier ou demi de 25 kg : 10 m le kg
Porcelet de lait de 8 à 10 kg : 15 m le kg

Livraison possible à partir de 20 kg

Tél. 05 53 28 81 88 (la journée)

Sans oublier toute la CHARCUTERIE
et la DÉCOUPE DE CANARD

(foie gras, magrets, aiguillettes, confits)

� CAMION BENNE Renault Mascott
110 BTP, contrôle technique O.K.,
2000, 91 500 km, bon état ; compres-
seur air Ingersolrand type 100, mo-
teur Deutz ; Renault 21 GTX 2 l
injection, 1989. — Tél. 05 53 28 11 20
(HR).

� ÉPANDEUR d’ENGRAIS, 400 l,
très bon état ; charrette à bœuf +
2 roues. — Tél. 05 53 59 06 63.

� OPEL Corsa essence, 128 400 km,
3 portes, très bon état, contrôle
technique O.K., 2 000 m. — Tél.
06 85 70 08 47 (HR le soir).

� MOTO Honda 125 cm3 NX 125
Transcity, 1996, 2 033 km, 1 800 m.
— Tél. 05 53 30 24 01.

� Près du collège La Boétie, TER-
RAIN d’environ 6 600 m2, coeffi-
cient des sols 025, possibilité de
morceler. — Tél. 06 80 48 75 99.

� Avenue de La Canéda, exposi-
tion sud, TERRAIN de 25 000 m2,
coefficient des sols 025, possibi-
lité de morceler, prix intéressant.
— Tél. 06 80 48 75 99.

� CHAMBRE fRIGORIfIQUE de
14 m3, panneaux démontables ;
charrue Massey ferguson ; Renault
Supercinq Diesel, 1990, 3 portes ;
herse, 3 m, 3 parties repliables.
— Tél. 06 68 16 80 12.

� RENAULT Kangoo Luxe Privilège
1,5 l dCi 85 ch, mai 2006, 28 800 km,
toutes options, climatisation, pack
famille, vitres surteintées, non-
fumeur, état neuf, entretien Renault,
prix argus, 11 800 m. — Téléphone :
06 08 15 40 47.

� CAMPING-CAR Porteur fiat,
cellule Marlin Elnagh, fin 1999,
49 000 km, état neuf, tout confort,
6 couchages, 25 500 m à débattre. —
Tél. 05 53 28 14 87.

� Cause double emploi, 98 m2 de
LAMBRIS traditionnel, pin des Lan-
des, 2 m le m2. — Tél. 05 53 30 24 01.

� SELLE de randonnée ; charrette
ancienne, roues en bois et fer ;
2 chaudrons en cuivre, Ø 60 cm.
— Tél. 08 77 99 04 62.

� RENAULT Express Isotherme,
1996, 7 cv, très bon état, contrôle
technique O.K. ; machine à chantilly
professionnelle Crémali, petit prix.
— Téléphone : 06 08 55 08 70 ou
05 53 31 05 36.

� Domme, dans impasse calme, à
3 min à pied de la bastide, MAISON
de plain-pied de 76 m2, 2 chambres,
salle de bain, w.-C., salon avec
véranda, cuisine américaine avec
terrasse agréable sur petit jardin,
entièrement refait à neuf, double
vitrage, chauffage électrique,
123 000 m. — Tél. 06 82 41 30 50 ou
06 89 87 40 19.

� TONDEUSE Caroni, 3 points,
1,80 m, très bon état. — Téléphone :
06 66 47 46 75.

� MAzDA 323 Diesel, 1990, sans
contrôle technique, 500 m ; Peugeot
205 Junior, choc avant, sans contrô-
le technique, 500 m ; canapé-lit
Clic-Clac, en tissu, bon état, 200 m.
— Tél. 05 53 59 04 37 (le soir).

� CITROËN C15 Diesel, 107 000 km,
7 cv, crochet d’attelage, contrôle
technique O.K. — Tél. 06 70 06 32 05.

� SCIE à RUBAN, 90 cm, avec table
de travail, rails et chariot, + combiné
raboteuse avec petit chariot +
affûteuse, le tout en bon état de
fonctionnement, 2 200 m. — Tél.
05 65 37 16 61 (à 13 h ou après 21 h)
ou 06 98 00 78 17.

� Du style et de la perspective, par-
ticulier vend PAS-DE-PORTE dans
le centre historique de Sarlat, achat
des murs possible, surface de vente
de 100 m2 + remise de 47 m2.
— Tél. 06 89 30 70 36.

� CITROËN 2 CV, 1982, moteur
changé, bon état. — Téléphone :
06 33 65 23 13.

� CITROËN TUB Hy essence, 1973,
9 cv, moteur démarrant, bonne base
pour restauration, 1 200 m ; Citroën
2 CV, 1966, refaite, très belle. — Tél.
06 12 56 58 93.

� PEUGEOT 307 Pack 2 l HDi XS,
août 2001, 102 000 km, 3 portes, très
bon état, gris métallisé, toutes op-
tions, jantes alliage, courroie de
distribution O.K., 7 900 m. — Tél.
05 53 31 02 49 ou 06 32 74 64 68.

Réf. 628. EXCLUSIVITÉ, Prats-
de-Carlux, dans un joli hameau
typique à 10 min de Sarlat, EN-
SEMBLE IMMOBILIER, en pierre,
à rénover, comprenant une mai-
son principale habitable, un
grand hangar aménageable, sur
un jardin d’environ 500 m2, com-
merces et écoles à proximité,
102 000 m fAI.

Réf. SM/LA/BD. Vitrac, TER-
RAIN boisé de 7 000 m2, vue sur
Domme. Prix, nous consulter.

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. 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

� Sur les coteaux de Saint-Cybra-
net, TERRAIN CONSTRUCTIBLE de
1 700 m2 ; rotalabour Kuhn, 2,50 m,
bon état ; faneuse, 4 toupies, bon
état, prix à débattre. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

� MOTOCULTEUR Iséki KT 350,
2 vitesses avant, vitesse arrière,
2 roues avec masses, 4 fraises
Ø 30 cm, peu servi, cultivateur
grand angle, charrue, 1 650 m.
— Tél. 06 85 09 44 21.

� 4X4 MITSUBISHI L200, mai 2000,
210 000 km, toutes options, hard-
top ; Renault Kangoo Société 1,9 l
Diesel, 2000, 129 000 km ; Rover
série 200 Turbo Diesel, 1997,
127 000 km, 3 portes ; Microcar MC1,
véhicule sans permis, mai 2004,
42 510 km ; Renault Clio 1,2 l, 5 cv,
septembre 2000, 81 000 km,
5 portes ; Citroën zX, 1994, moteur
120 000 km, petit prix. A rentrer :
Citroën Berlingo 1,9 l Diesel, 2000,
132 000 km, porte latérale, 5 places ;
Seat Ibiza 1,9 l Diesel, 1995,
124 000 km, 5 cv, 3 portes ; Peugeot
206 GT 2 l, 2000, 150 000 km.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

� LANDAU-POUSSETTE Graco, de
la naissance à 3 ans, pliage para-
pluie, dossier inclinable avec har-
nais, habillage pluie, très bon état,
130 m ; siège auto Bébé Confort
Iséos, inclinaison et protections la-
térales réglables, neuf 250 m, vendu,
145 m. — Tél. 06 82 11 97 55.

� fANEUSE-ANDAINEUSE fahr
KU 25, bon état, 300 m à débattre.
— Téléphone : 05 53 28 91 80 ou
06 75 75 96 48 (HR).

� TRONÇONNEUSE Sthil 024 MS
260, 2006. — Tél. 06 72 82 32 50.
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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.

� 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.

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

� 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.

� Sarlat, impasse du Troubadour-
Cayrels, MAISON type 2. — Tél.
05 53 51 85 83.

� 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 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.

� 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.

� 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 Krône,
5,5 tonnes, très bon état. — Tél.
05 53 28 97 41.

� 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.

� 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.

� CITROËN LNA, 125 000 km, bon
état, bien chaussée, 800 m. — Tél.
05 53 28 52 44.

� 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.

� 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.

� CHAMBRE BÉBÉ en pin, teinté
miel : lit + table à langer + commode,
parfait état, 350 m ; poussette
américaine + 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.

� 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).

PARIS-LoNdRES
CONCERT

guitare, violon, chant
suivi d’une soirée disco

(sono + lumières professionnelles)

Toutes animations : mariage
banquet, soirée d’entreprise
DVD gratuit sur demande

Sophie : 06 81 89 89 99

SCHMITT-LONGUET

05 53 31 02 56
06 07 86 67 03

armand.schmitt3@wanadoo.fr

CARSAC
AILLAC

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

� HONDA CBf 600 S ABS, 2006,
6 000 km, bulle haute, top-case,
poignées chauffantes, tatouage,
5 600 m. — Tél. 06 76 71 47 75.

� 6 PAIRES de VOLETS standard,
en PVC, + 1 baie vitrée + 1 porte
d’entrée avec volet, état neuf, 450 m.
— Tél. 06 32 49 34 52.

� MOTOPOMPE Bernard Moteur,
puissance 5 cv, avec tuyau d’aspira-
tion et refoulement, très bon état gé-
néral. — Tél. 05 53 29 26 29 (HR).

� CANAPÉ, 3 places, convertible,
bon état, + 2 fauteuils, en bois et
tissu, 200 m ; bahut en noyer, début
du siècle, largeur 0,60 m, longueur
1,50 m, 2 portes, 1 tiroir, bon état,
300 m. — Tél. 05 53 59 00 23 (HR).

� VOLKSwAGEN Golf TDi 115 ch,
2000, 147 000 km, bleu nuit, 7 500 m.
— Tél. 06 70 05 04 74.

� 4 km de Sarlat, TERRAIN BOISÉ
de 4 150 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 22 23 49 07.

� CÂBLE ÉLECTRIQUE, neuf,
2 x 252, longueur 45 m, 230 m. — Tél.
06 15 40 70 51.

� fIAT fiorino, 1994, bon état géné-
ral, prévoir petites réparations,
pneus neufs, factures à l’appui,
500m à débattre ; tracteur tondeuse,
petit prix. — Tél. 06 32 49 34 52.

� Chasse Palombes vend BOÎTE
ENVOL de 18 pigeons, radiocom-
mandée, diverses mécaniques,
envoie catalogue par courrier
contre chèque de 10 m. — Palombe
mécanique, 46300 Gourdon, tél.
06 08 96 30 15.

� PEUGEOT 205, 1987, 160 000 km,
contrôle technique O.K., vitres élec-
triques, fermeture centralisée, très
bon état général, moteur bon état,
1 200 m à débattre. — Téléphone :
06 79 49 70 80.

� MOBILE HOME, 8 m x 3 m, 2 cham-
bres, cuisine, salle d’eau, w.-C.,
chauffage et terrasse en bois, le tout
en parfait état. — Tél. 05 53 29 59 64
(après 19 h).

� Sarlat, résidence Ronsard, au
4e étage, STUDIO, très bon état, cal-
me, très clair, cellier et place de par-
king, 58 000 m. — Tél. 06 76 04 81 67.

� PEUGEOT 406 SR 1,9 l Turbo
Diesel, 1998, très bon état, climati-
sation, courroie de distribution neu-
ve, 3 300 m. — Tél. 06 84 54 14 37.

� TABLE de fERME en noyer,
350 m ; buffet régional style Louis
XV, en noyer, 2 portes, 400 m. Meu-
bles visibles à l’atelier d’ébénisterie
Gros-Piron à Meyrals. — Télé-
phone : 05 53 29 25 86.

� Cause maladie, BATEAU avec re-
morque, état neuf, moteur 4 ch 2 h
d’autonomie, 850 m. — Téléphone :
05 53 22 00 91.

� PEUGEOT Partner zénith 1,6 l
HDi, mars 2007, 17 000 km, garantie
constructeur mars 2008, état neuf,
révision effectuée, toit zénith, pare-
brise thermique, limiteur et régula-
teur de vitesse, ordinateur de bord,
climatisation manuelle et automa-
tique, autoradio CD 6 hp commande
au volant, vitres avant électriques,
rétroviseurs électriques et dégi-
vrants, cache-bagages, direction
assistée, antibrouillards avant, dé-
tecteur de pluie, allumage automa-
tique des feux, fermeture centrali-
sée, peinture métallisée, ABS, non-
fumeur, couche garage, disponible
fin de semaine 25, 15 500 m. — Tél.
05 53 28 54 90 (HR).

� EPANDEUR à fUMIER Krône, très
bon état, 4,5 t. — Tél. 05 53 28 35 56.

� fAUTEUIL en cuir semi-automa-
tique, couleur crème, 1 000 m ; série
d’étains, 20 pièces, 350 m ; épan-
deur d’engrais + vigneronne, 600 m
les 2. — Tél. 06 75 13 55 07 (HR).

� MERCEDES E270 CDI Elégance,
2001, 188 000 km, noire, intérieur
cuir, boîte automatique, excellent
état, contrôle technique O.K.,
14 000 m. — Tél. 06 08 58 11 19.

� Nord de Sarlat, vue panoramique,
TERRAIN de 2 300 m2 avec c.u., eau
et électricité, 50 000 m. — Tél.
06 20 58 57 12.

� 400 m du centre-ville, les Pechs,
TERRAIN de 1 500 m2, c.u. positif,
orienté plein ouest, 49 500 m. — Cé-
dric Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.

� fONDS de COMMERCE de 205 m2,
neuf, salle de 85 m2, cuisine aux
normes équipée, grande terrasse,
belle vue, parking, loyer 280 m men-
suel, 150 000 m, location possible.
— Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, tél. 06 75 20 06 14.

� ANDAINEUR, 2,80 m ; gyro-
broyeur, 1,20 m ; faucheuse rota-
tive, 4 et 5 disques ; charrue bisoc
et trisoc. — Tél. 05 53 59 22 05.

� RENAULT 19 RL 1,4 l essence,
1994, 169 700 km, 6 cv, bon état,
sans contrôle technique, 800 m.
— Tél. 05 53 28 11 77 (après 18 h).

� TABLE en chêne style Henri II,
130 m ; armoire en mélaminé, cou-
leur bois, 2 portes, 2 tiroirs, 75 m ;
mezzanine en pin, 200 x 200, avec
échelle, 250 m. — Tél. 06 82 11 97 55.
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GARAGE DELPECH
10, avenue du Lot - SARLAT

Tél. 05 53 59 63 02

La nouvelle opel Agila est arrivée !
Les 22, 23
et 24 mai

17-19, place Francheville 
BP 3065 - 24003

PÉRIGUEUX CEDEX

05 53 06 64 70
4, place du 14-Juillet
24200 SARLAT
05 53 31 03 81
41, rue Neuve-d’Argenson

24100 BERGERAC
05 53 58 57 86

Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Le Club amitié et loisirs de Saint-
Julien-de-Lampon a invité le chan-

teur-auteur-compositeur Djalma
pour animer une soirée-cabaret le

Soirée cabaret avec Djalma
à Saint-Julien-de-Lampon

Huit jours pour
les Ateliers de Plamon

Du dimanche 25 mai au di-
manche 1er juin, l’atelier d’arts plas-
tiques de l’Amicale laïque de 
Sarlat va animer la vieille ville. Tout
d’abord avec la traditionnelle 
exposition de fin d’année à l’Ancien
Evêché. Tous les jours de 11 h à
19 h et le samedi 31 mai de 10 h à
19 h sans interruption, toutes les
œuvres seront présentées  : les
aquarelles et les pastels de l’atelier
de Michel Délibie, les aquarelles
de l’atelier de Patrick Mignard, les
croquis de nu et les dessins des
ateliers de Robert Gratte, les
sculptures de l’atelier de Françoise
Galet, les peintures acrylique et
huile de l’atelier de Jean-Jacques
Payet,, sans oublier bien sûr les
œuvres des jeunes de l’atelier
d’Hélène Droz, qui ont déjà animé
les panneaux de la ville pour Noël

ou la Ringueta. C’est donc une ex-
position riche et variée qui vous at-
tend au premier étage de l’Ancien
Evêché.

Entrée libre et gratuite.

Vernissage samedi 31 mai à 
18 h 30.

Puis pour clore cette semaine
d’art sarladais, dimanche 1er juin 
la vieille ville servira d’écrin au qua-
trième S’Art là, l’art dans la rue. 

Une quarantaine d’artistes lo-
caux, régionaux, ou même venant
de plus loin, transformeront, l’es-
pace d’une journée, les rues et
places en musée en plein air.

Marché de l’art dimanche 1er juin
de 9 h à 18 h, de la cathédrale à
l’hôtel Plamon.

Le 25 c’est 4,50 m la place… 
Dimanche 25 mai, venez découvrir le 4e volet de la saga

“ Indiana Jones ” à 10 h, 14 h 15, 16 h 45 et 20 h 30
Achetez vos places à l’avance !

Informations : www.cinerex.fr ou 05 53 31 04 39

Au cinéma REX à Sarlat

vendredi 30 mai à 20 h 30 dans la
salle des fêtes.

Si actuellement le chanteur fait
des infidélités à sa guitare pour se
produire avec des musiciens, il
n’oublie pas le plaisir de la retrou-
ver pour des concerts plus intimes.
C’est ce qu’il fera le 30 mai, pour
le plus grand bonheur de son pu-
blic qui découvrira en prime
quelques nouvelles chansons.

Djalma, comme toujours, sait
nous émouvoir, nous faire rire, il
nous emmène dans son univers
où nous retrouvons nos propres
angoisses, nos propres déchi-
rures, mais aussi nos joies. Il nous
renvoie notre image, nous nous
reconnaissons en lui et cela nous
fait du bien.

Entrée : 7 m.

Boissons et pâtisseries.

Circulation
et stationnement
L’attractivité touristique de Sarlat

et la configuration de la ville ren-
dent parfois la circulation et le sta-
tionnement difficiles, notamment
en saison estivale. Depuis plu-
sieurs années, la municipalité
porte une attention toute particu-
lière à ces problèmes et procède
ainsi à de nombreux aménage-
ments.

Pour favoriser la fluidité du trafic
et du stationnement ainsi que l’ac-
cès aux commerces, la mairie in-
forme que depuis le 15 mai le sta-
tionnement rotatif (limité à deux
heures) et payant est rétabli sur le
boulevard Nessmann. A partir du
1er juin, un dispositif identique sera
mis en place pour l’été sur les bou-
levards Henri-Arlet, Voltaire, Eu-
gène-Le Roy et sur la place Pierre-
Paul-Grassé.

Afin de faciliter le stationnement
des riverains, la mairie a mis en
place une carte résidant sur l’en-
semble de ces voies. Délivrée à
l’accueil de la mairie sur présenta-
tion de la carte grise du véhicule 
et d’un justificatif de domicile de
moins de deux mois, cette carte
donne aux riverains la possibilité
de stationner sur les emplace-
ments payants pour 1 € par jour.

Service des droits de place, tél.
05 53 31 53 47.


