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The English corner
A regular weekly column of

events and news in English in
L’Essor Sarladais !
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Périgord Noir Sarlat basket

Au tournoi du Capo, les cadets remportent
le trophée du fair-play et celui du meilleur coach 

Lire page 30
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Salon d’art photographique
Le Photo-club sarladais expose jusqu’au 21 septembre

Jeanloup Sieff est l’invité de la
ville de Sarlat et du quaran-
tième Salon d’art photogra-

phique  qui se tiendra du 22 juin au
21 septembre à l’Ancien Evêché,
aux côtés d’une rétrospective du
Photo-club sarladais “ De 68 à
2008, regards croisés ”.

Jeanloup Sieff expose cin-
quante de ses œuvres.

Né à Paris en 1933, il exprime
très tôt ses dons pour la photogra-
phie, dont on peut dire qu’il en fit
plutôt une découverte autodidac-
tique tant ses études en la matière
furent de courte durée.

Après ses débuts comme repor-
ter indépendant en 1954, il ren-
contre le confort de la commande
en collaborant au magazine Elle.
Passant du reportage à la photo
de mode, il y restera trois ans. En
1959, Jardin des Modes sollicite
son talent, déjà reconnu, puisqu’il
reçoit cette même année le prix
Niépce. 

Désirant découvrir d’autres hori-
zons, il tente l’aventure new-yor-
kaise en 1961. Durant les cinq an-
nées passées outre-Atlantique, il
photographiera pour les plus
grands magazines, notamment
Harper’s Bazaar.

De retour à Paris, il s’installe
dans l’appartement atelier de la
rue Ampère où il réalisera un
grand nombre de photos de mode
et de portraits de célébrités. Il de-
vient le photographe de l’édition
française de Vogue. Avec l’utilisa-
tion judicieuse du grand angle et
une sublimation de la lumière qui
lui est propre, son style s’imposera
désormais et signera à lui seul ses
images. Mais cette recherche “ du
plaisir physique ” à réaliser des
images l’a amené à aborder, en
dehors de la mode, tous les su-
jets : portrait, publicité, édition,
paysage…, toutes les raisons de
l’acte photographique servi par les
mêmes techniques et la même
sensibilité. Un genre est né, qui
s’ajoutera aux plus belles pages
de la photographie.

Trop tôt disparu en 2000, Jean-
loup Sieff a résumé dans cette
phrase tout le sens de sa vie : 
“ Toute photographie est à la fois
l’immortalité d’une émotion et son
érosion, un parfum qui se fane 
ou que le temps écoulé rend plus
violent ”.

Le Photo-club sarladais, section
de l’Amicale laïque de Sarlat, fête
cette année son quarantième an-
niversaire. Créé par quelques
passionnés de photographie, il est

rapidement devenu très actif, don-
nant à la cité de La Boétie son pre-
mier Salon d’art photographique
dès 1969. Depuis, les plus grands
noms de la photographie ont figuré
à l’affiche de cette manifestation.

Dès ses débuts, le club a parti-
cipé aux compétitions organisées
par la Fédération photographique
de France. Là, ses photographes
ont pu mesurer la qualité de leurs
réalisations et notamment à la
Coupe de France noir et blanc à
laquelle ils ont accédé en 1978. Fi-
gurant depuis trente ans dans
cette compétition sans disconti-
nuer, ils y détiennent le record de
longévité. Mais cette performance
ne s’arrête pas là. Ils ont en effet
remporté cette épreuve trois fois,
en 1985, 1988 et 1995.

Cette année c’était une pre-
mière pour le club qui figurait dans
les trois Coupes de France : noir
et blanc, couleur papier et images
projetées. Autre performance qui
témoigne de sa vitalité et de la
qualité de ses images.

Pour ce quarantième salon, le
Photo-club sarladais présente une
rétrospective de ses créations.

_____

Entrée, 2 €.

Dunes                                                                                                                                     (Photo de Georges Bonnet)

Saint-Foy-de-Belvès

Randonnée dans la Bessède
pour les pensionnaires du Bercail de la Barde

Lire page 17

Saint-Geniès

L’orchestre de rue aux grands prix nationaux
de May-sur-Evre 

Lire page 14

Montignac

Les jeunes de l’école de rugby
de l’Espérance sportive montignacoise

ont clôturé la saison sur le bassin d’Arcachon

Lire page 15

Saint-Chamassy

Fin d’année à l’école occitane 
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Veyrines-de-Domme

Le troisième trimestre
à l’école anglaise Downe House School 
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FAIRE-PART DE NAISSANCE

Lydia et Benoît STARITA
ses parents

Huguette et Jean STARITA
Elisabeth et Francis DEBERNARD

ses grands-parents

sont heureux de vous faire part 
de la naissance de 

Ethan 
le 30 mai 2008 à Périgueux

24000 PÉRIGUEUX

4, rue Gérard-Philipe
24200 SARLAT-LA CANÉDA

M a r c h é
du mercredi 18 juin

Légumes, au kilo
Pommes de terre : 0,80 € à 0,85 € ;
amandine, 1,80 € ; roseval, 1,95 € ;
agata, 1,35 € ; béa, 1,45 € à 1,85 €.
Chou-fleur, 2,30 € à 3,80 € pièce.
Chou (pièce) : vert, 1,60 € à 2 € ;
rouge, 2,90 €. Carottes, 1,05 € à
1,60€; fanes, 1,50€ à 2,15 € la botte.
Aubergines, 2,30 € à 4,50 €. Cour-
gettes, 1,80 € à 2,55 €. Poivrons :
verts, 2,80 € à 4,50 € ; rouges, 2,80€
à 4,60 €. Navets nouveaux, 1,75 € à
2,95 € ou 1 € la botte. Arti-
chaut, 1,55€ à 1,60€ pièce ou 2,50€
les deux. Poireaux, 2,10 € à 2,80 €.
Céleri-rave, 1,75 € à 1,95 € pièce.
Céleri branche,  2,75 €. Tomates,
1,75 € à 2,95 € ; grappes, 2 € à
3,50 €. Ail nouveau, 4,40 € à 4,80 €;
violet, 5,50 €. Oignons, 0,90 € à
1,36 € ; rouges, 2,10 € à 2,95 €;
blancs, 1 € à 1,50 € la botte. Epi-
nards, 3,80 €. Echalotes, 5,90 € à
9,50 €. Haricots cocos plats, 4,80 €
à 6,50 €. Melon (pièce), 1,30 € à
3,60 €. Endives, 2,55 €. Radis, 1 € la
botte. Concombre, 0,90 € à 1 €
pièce. Salades (pièce) : laitue, bata-
via et feuil le de chêne, 0,70 €
à 0,85 € ou 2 € les trois ; scarole,
2,35€. Fèves, 1 € à 2,50 €. Betterave
rouge cuite, 3,90 €. Fenouil, 2,90 €.
Champignons de Paris, 4,50 € à
5,80 €. Asperges : blanches, 5,40 €
en vrac ou 4,40 € la botte de 1 kilo.
Girolles, 14 € à 22,50 €. Cèpes,
18 €.

Fruits, au kilo
Pommes : fuji, 1,70 € à 2,50 €;  gol-
den, 1,45 € à 2,50 € ; royal gala,
2,50 € ; sainte-germaine, 1,45 €.
Poires williams, 2,40€ à 2,95€. Abri-
cots, 3 €à 5,80 €. Cerises, 3,50 € à
5,50 €. Pêches : jaunes, 2,20 € à
3,80 €; blanches, 2,95 € à 3,80 €.
Nectarines : jaunes, 2,95 € à 3,80 €;
blanches, 3 € à 3,80 €. Noix, 3,20 €.
En barquettes de 500 g : fraises, 2,40
€ à 3 €ou 4,50 € les deux ; mara des
bois ou gariguette, 3 €. En bar-
quettes de 125 g : framboises, 1,90
€ à 2,40 € ; groseilles, 1,50 €.

Crèche familiale
Pour une rentrée à l’école en douceur

Depuis 2005, pour faciliter la ren-
trée scolaire, les écoles mater-
nelles de Sarlat accueillent les en-
fants de la crèche familiale.

Le projet “ passerelle ” a été ini-
tié par la crèche familiale et l’école
Jean-Leclaire afin de travailler et
de développer des liens entre les
différents lieux de vie de l’enfant.
Ainsi, par groupes de quatre ou
cinq, vingt-neuf enfants ont pu visi-
ter leur future école au cours de
trois matinées d’activités.

Ces animations s’intègrent au
projet pédagogique de la classe,
qui est lui-même la traduction des
objectifs du projet d’école. A ces
occasions l’accompagnement
dans les structures est assuré par
la directrice de la crèche familiale,
une éducatrice, avec la participa-
tion de quelques parents aux côtés
des assistantes maternelles.

Les moments privilégiés que
constituent ces rencontres sont
des temps d’échanges entre

l’adulte et l’enfant, mais aussi 
entre les enfants eux-mêmes. Ils
permettent d’établir un premier
contact positif avec l’école afin de
préparer une rentrée en douceur.
L’enfant poursuit par ailleurs l’ac-
quisition des premières règles so-
ciales dans un autre contexte que
celui de la crèche familiale. Dédra-
matiser le passage entre les deux
structures contribue à créer un
sentiment de sécurité en amenant
l’enfant à trouver de nouveaux re-
pères tout en conservant les siens.

L’équipe de la crèche familiale
tient à remercier particulièrement
l’ensemble des professionnels 
enseignants pour l’intérêt porté à
ce projet et l’accueil chaleureux et
adapté réservé aux enfants.

Maison de la petite enfance
Anniversaire en musique

Dix ans déjà... A l’occasion de
cette date anniversaire, le person-
nel de la Maison de la petite en-
fance vous propose de rencontrer
le temps d’un après-midi, le monde
féerique d’Alice aux pays des
oreilles…

D’un coup de baguette magique,
vous vous retrouverez au pays des
sons, au milieu d’un jardin musical
peuplé d’instruments géants, où
piano, guitare, harpe, rampes à

Paraulas d’òc

Qu’èra dissabte passat que 
los talhiers de l’Asco s’amassàvan
per la fin de l’annada a Sant-
Amassi.

Devián nos tornat trobar sus las
set oras del ser. Mas aquesta an-
nada, e al mes de junh, los talhiers
son jà en vacanças !

Tanben qu’èra pas una granda
amassada : i aviá pas gaire de
Sarladès, un pauc mai de San-
Cibran e lo talhier de Sant-Amassi
en entièr amb los joves, los bèls,
los cantaires, los jogaires e los
contaires. Doncas dins aquesta
amassada, se n’i aviá pas la quan-
titat i aviá de segur la qualitat !

Tanlèu arribat l’aperitiu èra do-
nat e las gents, lo veire a la man,
se potonejavan, parlaván, fasián
coneissença e tot aquò en occitan
(e un pauc en francés tanben). En
occitan ? En occitan òc ! e los po-
tons ? los potons tanben tot parièr !

Quand los caps mestres aguè-
ron far lo programme de la serada,
los mainatges montèron sus l’em-
pont e qu’èra partit per una gròssa
oradas e mai amb de las cançons,
de las pèçòtas, deus contes, de
las nhòrlas e autras istorietas.

Çò que i aviá de ramercable
quò’s que, cadun son torn, los
amics de Sant-Amassi passàvan
de la plaça d’espectators a la
plaça d’actors e los aplaudiments
dels uns èran tanben los aplaudi-
ments dels autres !

En Perigòrd sabèm qu’une festa
se pòt pas finir sans manjar una
bocada, e a Sant-Amassi gardan
las tradiçions : tanben las taulas
foguèron lèu pel mitan de la pèça,
e lo torin marquèt, d’un biais plan
agradiu, la debuta de la fin de la
serada.

Degun dirà a quala oras es tor-
nar chas el ; tot çò que pòt se dire
quò’s que lo temps passèt plan
viste e pas un comptèt l’ora ; que
voletz, lo plaser d’estre entre
amics fa oblidar lo temps !

Responsa de la devinalha de la
setmana passada : lo perceptor, lo
collector o lo talhaire.

E aquesta setmana i a pas de
devinalha  : l’Asco es en vacanças
e tornara prene lo trabalh al mes
de setembre. Mas podretz torna
trobar la bibliotèca a la Felibrejada
de Marsac e tanben a las Estiva-
das de Rodez.

L’amassada generala se farà 
lo nòu de setembre a Sarlat, al 
Colombier, sala Pierre-Denoix,
sus las uèch oras e mièja del ser.

L’i serem fòrça per contunhar 
lo nòstre trabalh occitan.

Passatz un bon estiu, passatz
de vacanças ensolelhadas e a lèu
de se veire !

Mariage
et générosité

Le samedi 14 juin, à l’occasion
du mariage de Maëlle Le Pierres
et d’Hervé Charlois, une quête a
été faite au profit de la caisse des
écoles.

Vifs remerciements aux géné-
reux donateurs et meilleurs vœux
de bonheur aux époux.

Visite poétique et musicale
du patrimoine sarladais

Vendredi 20 juin, les guides de
l’Office de tourisme de Sarlat-
La Canéda proposent une visite 
de la ville médiévale, animée par
les élèves du conservatoire dé-
partemental de la Dordogne et du
collège-lycée Saint-Joseph.

Rendez-vous à 17 h 45 au
kiosque à musique du jardin du
Plantier.

En cas d’intempéries, les com-
mentaires historiques ainsi que 
les prestations musicales et théâ-
trales auront lieu à la chapelle du
collège Saint-Joseph.

Pour tout renseignement,
contactez l’École de musique
Jean-Vilatte, avenue Brossard à
Sarlat, tél. 05 53 31 22 44.

Félibrée 2008
La maison de la Félibrée est ou-

verte tous les jours de 14 h à 19 h
au Parc des expositions à Marsac-
sur-l’Isle.

Vous y trouverez assiettes de la
Félibrée, chapeaux, vin, pro-
grammes, billets d’entrée, billets
pour la Taulada ou pour les spec-
tacles : “ Bombes 2 Bal ” et “ Sono-
loco ” du vendredi 4 juillet et du
concours de chant Cant’Oc avec
concert de Joan Pau Verdier du 
samedi 5 juillet.

Bien entendu, les ventes conti-
nueront également au Bournat du
Périgord, 13, rue Kléber à Péri-
gueux. 

Pour tout renseignement ou pour
réservations : 05 53 07 12 12.

Dédicace
Elève du collège Saint-Joseph

de Sarlat entre 1947 et 1955, Jean
de la Guérivière, journaliste au
quotidien le Monde, a tiré de cette
expérience un excellent roman, 
“ les Bons Pères ”, publié chez
Seuil. 

La sévérité toute militaire des
pères jésuites et la peur qu’ils ins-
piraient s’accompagnaient d’une
éducation élitiste et efficace. 

Ce livre passionnera les Sarla-
dais qui y retrouveront des figures
fort connues, mais bien au-delà
tous ceux qui s’intéressent aux
sciences de l’éducation. 

Jean de la Guérivière dédica-
cera son livre à la librairie Majus-
cule, à Sarlat, le samedi 21 juin de
10 h à 12 h.  

billes, carillons, toboggans casse-
roles… seront à l’unisson.

Venez cueil l ir les pommes
cloche ou les pêches au chant
doux et différent. 

Enfants, parents et adultes, lais-
sez aller votre âme d’artiste et 
venez composer quelques mélo-
dies au jardin enchanté de la 
Maison de la petite enfance, le
samedi 21 juin de 11 h à 15 h.
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Avis divers

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

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose

ses services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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.

NOUVEAU TATOU ARRIVAGE
RIDEAUX - VOILAGES

COUSSINS
TOILES CIRÉES…

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

RÉOUVERTURE du SALON de
COIFFURE Cl. BOLZAN,

12, rue des Consuls à Sarlat,
le mardi 24 juin à 9 h.

Tél. 05 53 59 15 26.

A l’occasion de leur départ, 
Josée et Francis VIATOUR seront
heureux de partager le verre de
l’amitié avec tous leurs amis et

connaissances du Salignacois et
du Sarladais le vendredi 27 juin

de 18 h à 20 h à la salle des fêtes
de Salignac. Qu’on se le dise !

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Les familles
SARDA et MARQUETTE

sont très heureuses
de vous annoncer que

Félix
a rejoint Alice

au foyer de Claire et Pierre
le 7 juin à Paris.

M. et Mme MARQUETTE - SARLAT

M. et Mme SARDA - CÉNAC

M. et Mme MARQUETTE
12, rue du Bailly

93210 SAINT-DENIS

29-03-1968 – 29-03-2008

25 ans  -  20 ans
Les reconnaissez-vous ?

Si vous les rencontrez,
souhaitez-leur 

un bon et heureux anniversaire.

Gros bisous de toute la famille.

Ann i v e r s a i r e
� � � � �

� � � � �

Dimanche 22 juin
MÉMENTO SARLADAIS

CANTON DE SARLAT

MÉDECIN de service,
veuillez appeler le 15

PHARMACIE DE SERVICE
Semaine : de 20 h à 8 h

Week-end : du samedi 20 h au lundi 8 h
pour CARSAC-AILLAC
BEYNAC-ET-CAZENAC

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

SALIGNAC-EYVIGUES
SARLAT-LA CANÉDA

PHARMACIE LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue

24200 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 ROUZIER, Sarlat
tél. 05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

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

Dr Christophe DUPUY 
Belvès, tél. 05 53 29 03 27

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 - 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
DEBEC-TIXIER, Le Bugue

tél. 05 53 07 20 62
DELAGE, Saint-Pompon

tél. 05 53 28 44 09

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

DEBEC-TIXIER, Le Bugue
tél. 05 53 07 20 62

DELAGE, Saint-Pompon
tél. 05 53 28 44 09

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 : 
BOUSQUET

Cublac, tél. 05 55 85 19 49

COMMUNE DE BEYNAC

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

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

M. Manuel MELGAR, son fils ; Mme
Ana SERRANO, sa sœur, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; Mme Jeanne CHALARD, sa
nièce, ses enfants et petits-enfants ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Carmen MELGAR 

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine.

Ils remercient chaleureusement le
personnel soignant du service de réa-
nimation pour son dévouement et sa
gentillesse, l’abbé Zanette pour son
amabilité et son soutien, le personnel
des pompes funèbres Garrigou pour
sa sympathie.

35, rue de la Trappe
24200 SARLAT

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

Mme Claire RÉGNIER ; Mme Marie-
Thérèse RÉGNIER, ses enfants et
petits-enfants ; Mme et M. Robert 
MASIERO, leurs enfants et petits-
enfants, profondément touchés des
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Mademoiselle Laurence BOUYSSOU

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sentiments émus et recon-
naissants.

La famille remercie en particulier 
M. l’Abbé Michelet et M. l’Abbé Za-
nette, ainsi que le Mouvement chrétien
des retraités de Sarlat du doyenné,
Françoise, Francine, Danièle et
Lucette.

Dans l’impossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie, elle
remercie également toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de messages, de fleurs, ont té-
moigné à la défunte toute leur amitié.

5, rue Magnanat - SARLAT

FAIRE-PART DE NAISSANCE

M. et Mme Serge MONESTIER
M. et Mme Kader NICHED

Mme Eliette ROQUE
M. Lucien ROQUE

ont la joie de vous annoncer
la naissance de
leur petite-fille

et arrière-petite-fille 

Yness NICHED

le 10 juin 2008
à la maternité de Bruges

Gironde

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

M. et Mme Jean LIEUBRAY, M. et
Mme Georges LIEUBRAY, Mme 
Christiane LIEUBRAY, Mme Jacque-
line BRUSCANT, M. et Mme Yvon
LIEUBRAY, M. Christian LIEUBRAY
(†), M. et Mme Serge LIEUBRAY, M. et
Mme Claude LIEUBRAY, M. et Mme
Marie-France PERRIER, M. et Mme
Francis LIEUBRAY, M. et Mme René
LIEUBRAY, M. et Mme Marie-Line 
DEVAUD, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, très
touchés des marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Yvonne BOUCHERIE
leur chère maman

survenu à l’âge de 93 ans

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Michèle Jardel, les infirmiers
Nathalie Delteil et Didier Aymar pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Les Presses - Pont de Campagnac
24200 SARLAT

S O U V E N I R

Comme une hirondelle au printemps
Comme un ange dans le vent

Tu as mis tes ailes
Pour t’envoler vers le ciel.

Le 16 juin tu aurais dû avoir 14 ans
Malheureusement tu es partie avant

Toi notre tortue adorée.
A tout jamais tu vas nous manquer.

Où que tu sois
Nous pensons fort à toi

Pour ton anniversaire “ Tételle ”.
Pour toi notre amour est éternel.

On t’aime, on ne t’oubliera jamais.

Isa, Domi, Lydie, Hervé, Carole
Vincent, Albane, Laura et Ella

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Mousseline de saumon fumé
avec asperges vertes

et vinaigrette aux agrumes
������

Gambas royale rôtie au lard fumé
romarin et risotto aux cèpes

����
Tarte onctueuse aux noix

Menus à partir de 22,50 m et carte

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

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

Madame veuve Alice COUSTATY,
sa mère ; Mme veuve Marthe BOUR-
ZADE, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; Mme Yvonne
RÉGNIER et son époux, leurs enfants
et petits-enfants, très sensibles aux
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées à l’occasion du 
décès et des obsèques de

Monsieur Georges COUSTATY

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

La famille remercie particulièrement
les voisins et amis pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Les Rivaux - 24200 SARLAT

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

Maryse FREU, sa compagne ; 
Carole et François FUMAT, Gaëlle 
VIGUIÉ et Laurent BERNARD, ses 
enfants ; Pauline et Julie, ses petites-
filles ; Chantal et André BEDMAR, sa
belle-sœur et son beau-frère, leurs 
enfants et petits-enfants, très touchés
par les nombreuses manifestations
d’amour et d’amitié qui leur ont été 
témoignées lors du décès de

Bernard GAY

et dans l’impossibilité d’y répondre 
individuellement, vous prient de trou-
ver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

Toute ma reconnaissance à Nelly
Miquel, aux docteurs Bardet et Martin,
ainsi qu’à l’ensemble du personnel de
leur service respectif du centre hospi-
talier de Sarlat pour leur écoute, leur
dévouement, leur discrète humanité.

Maryse Freu



Page 4 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 20 juin

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

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

composez le 08 92 68 69 24

* IRON MAN (VO) : 16 h 45
* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 20 h 30

PHÉNOMÈNES : 14 h 15
* SEX AND THE CITY. THE MOVIE : 14 h 15

LA PERSONNE AUX DEUX PERSONNES : 14 h 15 et 16 h 45
SAGAN : 14 h 15, 16 h 45 et 20 h 30

27 ROBES : 16 h 45
LA ZONA, PROPRIÉTÉ PRIVÉE (VO) : 20 h 30

* UN CONTE DE NOËL : 20 h 30

DIMANCHE 22 JUIN

* IRON MAN (VO) : 19 h 15
PHÉNOMÈNES : 21 h 45

LA PERSONNE AUX DEUX PERSONNES : 19 h 15 et 21 h 45
SAGAN : 19 h 15 et 21 h 45

VENDREDI 20 JUIN

PHÉNOMÈNES : 22 h
LA PERSONNE AUX DEUX PERSONNES : 19 h 15 et 21 h 45

SAGAN : 14 h 15, 19 h 15 et 21 h 45
* SEX AND THE CITY. THE MOVIE : 14 h 15 et 21 h 45

* UN CONTE DE NOËL : 19 h 15
27 ROBES : 14 h 15 et 19 h 15

* INDIANA JONES et le royaume du crâne de cristal : 14 h 15

SAMEDI 21 JUIN

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

LA PERSONNE AUX DEUX PERSONNES : 14 h 15
Avant-première nationale

* LE MONDE DE NARNIA, chapitre 2, le Prince Caspian : 20 h 15
SAGAN : 20 h 30

27 ROBES : 20 h 30
LA ZONA, PROPRIÉTÉ PRIVÉE (VO) : 14 h 15

LUNDI 23 JUIN

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

* SEX AND THE CITY. THE MOVIE : 20 h 30
LA PERSONNE AUX DEUX PERSONNES : 20 h 30

SAGAN : 20 h 30
27 ROBES : 14 h 15

* UN CONTE DE NOËL : 14 h 15

MARDI 24 JUIN

* LE MONDE DE NARNIA, chapitre 2, le Prince Caspian :
14 h 30, 19 h 15 et 22 h

SEULS TWO : 14 h 30, 19 h 15 et 22 h
SAGAN : 14 h 30 et 19 h 15

MERCREDI 25 JUIN 

* LE MONDE DE NARNIA, chapitre 2, le Prince Caspian : 20 h 30
SEULS TWO : 20 h 30

SHINE A LIGHT (VO) : 20 h 30

JEUDI 26 JUIN

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 € 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.

AU BAR DES MILANDES
Vendredi 20 juin : Campini Jazz + invités
Samedi 21 : Soirée privée

21 h. Entrée libre

Renseignements et réservations

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

24250 Castelnaud-La Chapelle

AU MUSIC-HALL DES MILANDES

— Restauration assurée —

BAL tous les dimanches à 14 h 30
Entrée 5 €

NOS JOIES, NOS PEINES...
Du 9 au 15 juin

Naissances — Anna Molène,
Lachapelle-Auzac (46) ; Maé 
Lamand, La Feuillade ; Maël 
Thomas, Prats-de-Carlux ; Este-
ban Coquard, Sainte-Nathalène ;
Louis Lecat, Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Pierre Dubois, 82 ans,
Sarlat ; Marie Pechaud, veuve 
Gibily, 86 ans, Villefranche-du-Pé-
rigord ; Yvonne Boucherie, 
93 ans, Sarlat ; Yvonne Bouyssou,
79 ans, Sarlat ; Carmen Crespo
Prieto, veuve Melgar Hombrado,
92 ans, Sarlat ; Jean Vigier, 
79 ans, Marcillac-Saint-Quentin ;
Emile Rouzier, 85 ans, Castel-
naud-La Chapelle ; Reine Agrafeil,
veuve Dominguez, 82 ans, 
Cénac ; Jeanne Daniel, épouse
Ribeyrol, 78 ans,  Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil ; Georges Coustaty,
65 ans, Sarlat ; Jean Edouard
Meyssignac, 73 ans, Sarlat ; 
Bernard Gay, 74 ans, Sarlat ;
Berthe Rougier, veuve Vérail, 
83 ans, Saint-Cyprien ; Marie-
Louise Vergnolle, veuve Marty, 
87 ans, Marnac. 

Condoléances aux familles.

Perdu — Un sac noir avec per-
mis de conduire, carte d’iden-
tité… ; une pochette contenant 
divers papiers ; une chaînette 
de poignet argent et or ; chat 
isabelle gris et blanc, poil long 
angora, peureux, grande queue
touffue.

Trouvé — Un sac beige avec
papiers ; deux chiens labrador sa-
ble, collier rouge ; petite chienne
noire, oreilles en pointe, collier en
tissu noir, taches blanches sur le
poitrail, assez jeune.

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

Les Talpous

L’association tiendra son assem-
blée générale le jeudi 10 juillet à
19 h au club-house du stade de
Madrazès à Sarlat.

Faites
de la musique

L’École de musique propose des
heures musicales ouvertes à tous
les musiciens, élèves du CRD ou
autres, tous âges, tous niveaux,
même débutants, désireux de par-
ticiper à la Fête de la musique.
Alors n’hésitez pas…faites de la
musique !

Samedi 21 juin de 14 h à 16 h à
la chapelle Saint-Benoît, dite des
Pénitents bleus, un piano sera à
disposition. Entrée libre par la cour
du cloître.

Et aux Enfeus à partir de 20 h,
concert Autour de Woodstock et
chansons françaises par la classe
de musiques actuelles de l’École
de musique.

Pour tous renseignements,
contactez l’École de musique
Jean-Vilatte, tél. 05 53 31 22 44.

Cartes de transport
scolaire

La mairie de Sarlat informe que
les cartes de transport scolaire
seront à retirer à compter du lundi 
18 août au service des affaires 
scolaires, situé rue Fénelon, im-
passe de Gérard.

Pour celles ou ceux qui souhai-
teraient récupérer leur titre de
transport pendant les vacances
d’été, une permanence sera assu-
rée les mercredis 9, 16 et 23 juillet
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h.

Cette prestation est destinée aux
élèves résidant à Sarlat et sco-
larisés dans les établissement
primaires et secondaires de la ville.

Fournir un justificatif de domi-
cile et, obligatoirement, une photo
d’identité.

Tarif pour l ’année scolaire
2008/2009 : primaire (écoles ma-
ternelle et élémentaire), gratuit ;
secondaire (collège et lycée), 42€.
Règlement à effectuer en 
espèces ou par chèque, à l’ordre
du Trésor public.

Renseignements auprès de Pa-
trice Laval, responsable du service
périscolaire, tél. 05 53 31 53 31
(poste 232) ou 06 82 33 59 46 ; 
ou de Corinne Gillier au secréta-
riat, tél. 05 53 31 53 31 (poste 220).

La carte de transport est obliga-
toire et devra être présentée au
conducteur dès la montée dans le
bus. 

Collège La Boétie pour la mémoire

Ce 10 juin se tenait au collège La
Boétie la cérémonie du souvenir à
la mémoire des élèves et profes-
seurs morts pour la France en
1939-1945, prolongée d’une pen-
sée émue pour ceux de leurs pré-
décesseurs qui tombèrent sur les
champs de bataille de la guerre de
1914-1918.

Autour d’Abel Massèdre, princi-
pal de l ’établissement, qu’i l
convient de remercier pour son at-
tachement aux valeurs patrio-
tiques, et de son adjointe Mme Sa-
kot, on notait la présence de Mme
Sénéchal, sœur de Guy Delluc,
une des victimes de la barbarie na-
zie, de Mme Cabanel, de MM. Al-
drin, Gaussinel et Droin, conseil-
lers municipaux, alors qu’était ex-
cusé Romain Bondonneau, de
M. Ulrich, proviseur du lycée Pré-
de-Cordy, accompagné de plu-
sieurs élèves de la cité scolaire et
d’enseignants particulièrement im-
pliqués dans le devoir de mémoire,
Mme Cid et M. Boisson.

Des collégiens et plusieurs de
leurs professeurs, notamment
Mme Jardel et M. Fournier, à l’ori-
gine des Rencontres avec la dé-
portation et la Résistance au 
mois de mars, étaient également
conviés à ce cérémonial que beau-
coup d’entre eux découvraient,
mettant en lumière le sacrifice en-
duré par leurs aînés lors de ces
conflits.

Parmi ces jeunes générations,
Romane Daguin et Louis Daurre,
élèves de troisième et lauréats de
l’édition 2008 du concours national
de la Résistance et de la déporta-
tion, se virent remettre par leur en-
seignant M. Fournier le prix récom-
pensant leur prestation. Tous deux
lurent des poèmes de Louis Ara-
gon et de Robert Desnos, qui ajou-
tèrent au recueillement et à l’émo-
tion. Etaient également présents
de nombreux représentants de

l’Amicale des anciens élèves 
du technique et de l’artisanat 
rural, dont leur président Robert
Gouaud.

Et comme de coutume les asso-
ciations d’anciens combattants
étaient très largement représen-
tées, dont le président de l’Anacr et
des Amis de la Résistance,
Jacques Laporte ; les principaux
responsables de l’UPMRAC, Jean
Malgouyat et Michel Vincentelli ;
de  l’Ulac, Guy Leydis ; des ACPG-
CATM, Georges Maury ; de la
Fnaca, Jean Renaudie ; des Fils
des morts pour la France, Michel
Redon et Lucien Roque ; des dé-
portés, Jacques Pestourie ; et des
Médaillés militaires, Noël Ugoni.
Toutes ces associations étaient ac-
compagnées de leurs dévoués
porte-drapeaux, au nombre de
neuf.

La lecture du nom des victimes
des deux guerres, au nombre de
68, et l’écoute du Chant des parti-
sans et de la Marseillaise mirent un
point final à cette commémoration
de haute tenue, suivie d’un vin
d’honneur offert par la direction de
l’établissement. 

Pierre Maceron

Des lauréats dignement honorés (photo Pierre Maceron)

Feu de
la Saint-Jean

L’association de commerçants
Cap Sarlat et le Palatipo organi-
sent un feu de la Saint-Jean le 
samedi 28 juin à partir de 18 h 30
à Sarlat, place Pasteur.

Paella (réservations en télépho-
nant au 06 30 81 16 01) puis soi-
rée dansante gratuite. 

Sandwiches jusqu’à 2 h.
Tombola.
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En terrasse face aux falaises de la Dordogne ou au coin du feu

Le Domaine de Soleil Plage
vous propose les soirs du week-end du 20 juin à partir de 19 h, son

Et toujours nos menus de 14 à 28 €, pizzas, glaces, salon de thé…

Menu

17 €

Cocktail Amaretto Sour
&

Harira de Marrakech
&

Tajine de poulet au citron confit
&

Cake figues, cajou, coulis d’abricots
&

Thé à la menthe ou café

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

Les béatitudes du Croquant
Pas tous les jours que le Cro-

quant a un scoop à se mettre sous
la dent ! Et je vais tout de suite
éclairer votre lanterne, mais pa-
tience, il faut d’abord que je pré-
pare le terrain ! Eh oui, ça
concerne Domme, et vous savez
que toute information sur la bas-
tide royale, classée ou non secret
cosmique – comme on dit au mi-
nistère de la Défense – doit être li-
vrée avec précaution. Avec doigté,
dirai-je même. C’est que la nou-
velle est d’importance, personne
ne s’y attendait. En fait, et je pèse
mes mots c’est un événement his-
torique ! A Domme s’entend. Ce
qui en vérité ne lui donne que plus
de poids. Car le regretté Salvador 
Dalí pouvait bien crier sur les toits
que le nombril du monde c’était la
gare de Perpignan – eu égard à
son âge et à sa renommée per-
sonne ne mouftait, je suppose
même que d’aucuns y croyaient,
assurément des esprits faibles ou
distraits – mais maintenant qu’il a
rejoint Gala on peut rectifier la lé-
gende. Car tout amoureux de
Domme le sait, c’est l’oppidum na-
turel de la Barre de Domme qui est
le centre du monde ! Vous riez ?
Accoudez-vous cinq minutes à la
balustrade, laissez votre regard se
perdre dans la vallée et vous com-
prendrez ce que je veux dire !

Revenons à notre scoop. Et
aussitôt la question se pose, d’ac-
cord il s’est passé des choses 
inouïes, décisives, ce soir-là salle
de la Halle, mais pouvait-on le pré-
voir ? En d’autres termes, et
comme l’imaginaient les anciens,
y a-t-il eu des signes prémoni-
toires ? Personnellement, sans al-
ler farfouiller dans les entrailles de
pauvres bêtes qui ne m’ont rien
fait, j’en vois deux. Le premier, tout
le monde a pu le constater, c’est
un orage dans l’après-midi. Pour
vous dire, j’ai même passé une
bonne demi-heure avec mon petit
bonhomme sur les genoux. Blotti
dans mes bras et répétant en bou-
cle : “ L’orage est parti, il va faire
dodo ! ”. Or l’orage, c’est comme
dans les films, en bien ou en mal
ça annonce toujours un truc pas
ordinaire ! Et juste avant, figurez-
vous que j’avais pris un vol plané
rue de Cahors à Sarlat, à telle en-
seigne que je me suis retrouvé le
nez au ras du trottoir, comme si je
faisais des pompes, d’ailleurs j’ai
entendu des oh ! et des ah ! mais
je me suis relevé comme un res-
sort, au risque de décevoir ce
chœur d’âmes charitables. Un ra-
tionaliste obtus insinuera sans
doute que j’ai peut-être plus pro-
saïquement glissé sur le carre-
lage, moi je veux bien mais pour-
quoi ne serait-ce pas un signe,
après tout ce n’est pas plus in-
croyable que ce que j’ai vu, de mes
yeux vu, à Domme… 

Mais je m’aperçois que je ne
vous ai toujours pas affranchis, où
ai-je la tête ? Etes-vous prêts, les
amis ? Bien assis, soufflant dou-
cement pour faire le vide. Comme
il se doit légèrement inquiets, mais
des fourmis dans les doigts. C’est
qu’il y a de quoi, quand vous sau-
rez vous allez sauter au plafond !
Allez, je balance la purée. Aussi 
invraisemblable que cela pa-
raisse, oui, contre toute attente, il
s’est créé à Domme une associa-

tion… de commerçants ! Vous
avez bien lu, et je sais que les meil-
leurs d’entre vous, plus tous ceux
qui connaissent un peu la bastide,
ont ce petit frisson qui caractérise
les grandes émotions. Moi d’ail-
leurs c’est bien simple, je ne pen-
sais pas voir ça de mon vivant. En-
fin bref, dix-huit commerçants, pas
un de moins, ont décidé d’unir leur
destin ! Et ce n’est pas fini, d’au-
tres sont annoncés, une grande
famille est née !

Mais cette semaine il est dit que
le Croquant est en veine de nou-
velles ébouriffantes ! Et toujours à
propos de Domme ! Oyez plutôt,
bonnes gens, le mai de la nouvelle
municipalité a été un succès !
Après les années de vache mai-
gre, soi-dit poliment, du précédent
mandat, et des élections sur le fil
du rasoir, avec de part et d’autre
siège éjectable spécial tête de
liste, on pouvait se faire des che-
veux. Pas du tout ! Il y avait un
monde fou place de la Halle ce di-
manche-là, pour une fois le ciel ne
venait pas pleurer dans notre gilet
et le moral était au beau fixe ! Dans
la grande tradition le mai a longue-
ment oscillé au-dessus de la foule,
un moment on a cru qu’un drame
affreux allait endeuiller la chro-
nique locale, un coup à rameuter
la presse et les télés, mais non, ça
s’est mis à gueuler de partout et à
la force des bras les costauds de
Domme ont fini par dresser bien
droit le mât trop effilé. Tant pis les
médias, ce sera pour une autre
fois ! Enfin c’est fait, guirlandes et
pancarte dominent l’Hôtel du Gou-
verneur. Et miracle, après l’allocu-
tion de Madame le Maire, de
droite, de gauche, du centre ou de
nulle part les citoyens se sont at-
tardés à bavarder par petits
groupes ! Gentiment. Comme
avant !

Pour nos pères de l’Antiquité,
quand il arrivait aux hommes
d’être heureux, c’est que les
Dieux, trop occupés à leurs af-
faires de cœur et de cul, foutaient
la paix au bon peuple. Pour l’heure
il semble que Domme, échappant
à leur regard, soit dans l’œil du 
cyclone. Au calme. Pour la petite
histoire, la Porte des Tours et les
graffiti templiers, c’est reparti ! La
Drac rattrape l’affreux loupé d’il y
a quelques années. Il y a aussi un
projet sur le château du Roy. Et,
cerise sur le gâteau, les quinze
élus travaillent main dans la main.
Chacun mouillant sa chemise pour
que ça tourne. Alléluia ! C’est bien
ce qu’on voulait, non ? 

Jean-Jacques Ferrière

C’est un conte philosophique, à
la manière de Voltaire, que nous li-
vre Franz-Olivier Giesbert avec 
“ le Huitième Prophète ”, paru chez
Gallimard. Au VIe siècle av. J.-C.,
Amros le Celte, qui mène une exis-
tence précaire au sein d’une mi-
nuscule tribu, dans une région qui
ne s’appelle pas encore la Pro-
vence, est enlevé par une galère
grecque venue relâcher dans le
port de Massilia. Ses qualités de
guerrier vont lui faire quitter le rang
des galériens. Il escorte son maî-
tre sur les traces d’un prince athé-
nien. Ses voyages vont lui faire
rencontrer sept sages et transfor-
mer le barbare qu’il est en cher-
cheur de vérité. De Pythagore il
apprend les cycles de la vie et de
la mort, du prophète Zacharie que
tout est vanité, et de Zoroastre à
tuer les ténèbres en lui. Puis il ga-
gnera l’Asie où Lao-Tseu lui ensei-
gnera la fatalité, Confucius l’art du
juste milieu et Bouddha le refus de
la souffrance. De retour en terre
grecque, il apprendra d’Héraclite
la connaissance par l’intuition. A
sa manière, Amros est un sage 

qui ne va pas hésiter à quitter la
brillante culture grecque – qui
n’est pas dépourvue de défauts –
pour retrouver en Gaule celle qu’il
aime. 

C’est également un roman phi-
losophique, “ Libre Echange ”, que
vient de publier Bernard Mourad
chez Jean-Claude Lattès. Déçu
par la vie, Marc décide de mettre
fin à ses jours. A l’instant fatal, un
e-mail, signé Providence, lui pro-
pose de participer à un jeu de 
télé-réalité où dix hommes déses-
pérés vont, par tirage au sort,
échanger leurs vies. Le pari ne
manque pas de piquant mais cela
sera-t-il suffisant pour rebondir ?
Et les souvenirs, parfois béné-
fiques, de l’ancienne vie ne vont-
ils pas fissurer le système ? Ce ro-
man en forme de parabole, qui
joue avec les équilibres psy-
chiques individuels et les attraits
pervers de la société du spectacle,
est une profonde réflexion sur no-
tre existence. 

Philosophie et spiritualité sont
les deux faces d’une même inter-
rogation. Les lecteurs passionnés
par le catharisme se délecteront à
la lecture du livre de José Dupré
“ Catharisme et chrétienté ” aux
éditions de La Clavellerie. L’au-
teur, qui vit près de Périgueux, y
développe le thème de la pensée
dualiste occidentale qui apparaît
dès le début du christianisme, le-
quel ne fut unifié sous les dogmes
de l’Église catholique qu’après le
concile de Nicée en 325, et pour
des raisons politiques. A l’origine,
de multiples interprétations cou-
raient librement sur la personne 
de Jésus et sur la pensée. Chris-
tianisme grec, juif, gnostique, réin-
carnationiste, Jésus homme,
Dieu, corporel ou spirituel. Le 
catharisme, tel qu’il apparaît au XIe

siècle, est l’héritier ou la recons-
truction de certaines de ces
thèses. 

Restons dans ce domaine pour
parler d’un livre remarquable, “ les
Catholiques ” d’Henri Tincq, publié
chez Grasset. Cet ouvrage volu-
mineux analyse la “ planète catho-
lique ”, forte de plus d’un milliard
d’individus, dans sa diversité 
ethnique, sociale, culturelle, et ré-
vèle les arcanes les plus secrets
du Vatican. Une synthèse qui pro-
pose plusieurs pistes sur l’avenir
du catholicisme. Allons-nous as-
sister à une perte d’influence ou à
un renouveau ? Ce qui est sûr,
c’est le rôle de cette religion en de-
hors de sa zone d’origine. En
Chine, en Algérie, en Amérique du
Sud, elle porte les espoirs des
couches rebelles de la société. 

Terminons par un étonnant par-
cours individuel. Les Presses de la
Renaissance publient “ Dieu en
plein cœur ” du père René-Luc.
Rien ne prédisposait l’adolescent
révolté, vivant dans un milieu dé-
linquant, à entendre un jour l’appel
de Dieu. C’est l’influence d’un an-
cien caïd converti qui va lui faire
découvrir le chemin de la foi. Il se
consacrera à la découverte du
monde et à lutter pour les jeunes
en détresse.

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Contes philosophiques

Les Amis d’Alain Carrier
L’association des Amis d’Alain

Carrier vient de tenir son assem-
blée générale dans le cadre somp-
tueux du château de Veyrignac où
Chantal Baudron, présidente de
l’association, a très aimablement
accueilli les adhérents, et chacun a
pu témoigner à Alain Carrier son af-
fection tout autant que son admira-
tion.

L’association réunit aujourd’hui
près de 350 membres qui ont tous
reçu, à l’occasion de leur adhésion,
un tirage spécial d’une œuvre ori-
ginale d’Alain Carrier numéroté et
signé par l’auteur. Près de 220
d’entre eux étaient présents ou re-
présentés. 

Le rapport moral présenté par
Chantal Baudron et le rapport 
financier présenté par le trésorier
Albert Veaux ont confirmé l’excel-
lente santé de la jeune association. 

L’association a son site Internet
www.alaincarrier.fr, régulièrement
complété par de nouvelles œu-
vres, en particulier quelques œu-
vres personnelles. Il existe mainte-
nant en version anglaise pour l’ou-
vrir aux internautes anglophones. 

La Maison d’Aquitaine, à Paris,
avec le soutien de l’association,

accueille jusqu’au 25 juin une ex-
position d’affiches d’Alain Carrier.
D’autres projets d’expositions (à
Paris comme en Périgord) n’ont,
pour l’instant, malheureusement
pu aboutir face aux exigences fi-
nancières des responsables des
locaux susceptibles d’accueillir les
œuvres. Un autre projet n’a pu voir
le jour, une exposition en Chine, et
ce par la volonté même d’Alain
Carrier, qui a préféré décliner l’in-
vitation face au manque d’assu-
rance des organisateurs chinois en
ce qui concerne la présentation de
ses affiches humanitaires. 

L’association réfléchit sur le pro-
jet d’édition d’ouvrages consacrés
à l’œuvre d’Alain Carrier. C’est un
travail de longue haleine, mais le
don à l’association, lors de cette
réunion, de trois cahiers d’annota-
tions et de commentaires d’Alain
Carrier sur ses œuvres sera une
aide précieuse, après numérisa-
tion et transcription, pour la
conception et la réalisation de ces
ouvrages.

L’assemblée générale s’est
achevée avec la présentation, par
Francis Guichard, d’un reportage
photographique sur l’exposition à
la Maison d’Aquitaine et sur des
œuvres inédites d’Alain Carrier,
œuvres que leur auteur a commen-
tées avec beaucoup d’esprit et
d’humour. 

A la suite d’un tirage au sort et
grâce à la générosité d’Alain Car-
rier, six de ses œuvres ont été re-
mises à des personnes de l’assis-
tance.

Après élection des membres du
nouveau conseil d’administration,
la soirée s’est terminée dans une
ambiance sympathique et chaleu-
reuse par un apérit i f  dans le 
magnifique parc du château et un
excellent buffet dînatoire fort 
apprécié.

Ecole de musique
Les cours ont lieu dans les lo-

caux de l’École de musique Jean-
Vilatte, avenue Brossard à Sarlat.

Les instruments enseignés sont
flûte traversière, flûte à bec, clari-
nette, saxophone, cor, trombone,
tuba, violon, violoncelle alto, gui-
tare, batterie, piano, chant, armo-
néon et accordéon, et toutes les
disciplines enseignées dans le ca-
dre du CRD  sur le département de
la Dordogne.

Les disciplines et les pratiques
collectives dispensées sont chant
choral (enfants et adolescents) ;
ensemble de musique ancienne,
ensemble de cordes, pour les
instrumentistes à cordes (à partir
du premier cycle) ; ensemble de
violoncelles ; orchestre junior, pour
les élèves pratiquant principale-
ment un instrument à vent ; éveil
musical (enfants de 6 à 7 ans) ; 
formation musicale (enfants et
adultes) ; musique de chambre ;
musiques actuelles et improvi-
sées ; jazz improvisation ; instru-
ment enfant ; instrument adulte (en
fonction des places disponibles).

Secrétariat ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 13 h 
à 19 h 30 ; le mercredi de 8 h à 
19 h 30.

Communes adhérentes au CRD
de la Dordogne à proximité de 
Sarlat : Marcillac-Saint-Quentin,
Marquay, Proissans, Sainte-
Nathalène, Sarlat, Saint-Vincent-
Le Paluel, Vézac… et les commu-
nautés de communes du Saligna-
cois et de la Vallée de la Vézère 

Dates d’inscriptions : pour les
anciens élèves, dossier de réins-
criptions à déposer au plus tard  le
27 juin ; pour les nouveaux élèves,
préinscriptions jusqu’au 4 juillet et
du 3 au 12 septembre.

Inscriptions définitives (en fonc-
tion des places disponibles) du 
3 septembre au 5 octobre.

N’hésitez pas à vous renseigner
sur place ou par téléphone au 
05 53 31 22 44. 

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de

Sarlat, messe à 9 h les mardi, 
jeudi et vendredi ; à 18 h 30 
les mercredi et samedi ; à 11 h le
dimanche. 

Vendredi 20 juin, messe à 16 h
à la chapelle du centre hospitalier
de Sarlat.

Dimanche 22, messe à 9 h 30 à
Carsac et à 11 h à Carlux. 

Prières — Avec le groupe du 
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl. 

Avec les Veilleurs les 2e et 4e jeu-
dis du mois à 20 h 30 à la cathé-
drale.

Rencontres — Vendredi 20 juin
à 19 h 30 au Centre Notre-
Dame de Temniac, soirée du 
catéchuménat.

PARC DÉDIÉ
à la CONSERVATION

d’ESPÈCES MENACÉES
Ouvert tous les jours

de 9 h à 19 h
à 10 km de Sarlat direction Souillac

Tél. 05 53 28 84 08

OUVERTURE
samedi 5 juillet

Réserve zoologique
de Calviac
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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

THE GREAT ESPACE
Just a few days prior to the ope-

ning of a special animal park in
Calviac featuring endangered
species, the biggest animal in the
entire park escaped after taking
fright during a thunderstorm. To-
tally harmless and clearly very
scared, the tapir was spotted near
the Dordogne river, and later the
Sarlat Fire Brigade launched its ri-
ver craft to see whether the animal
was on the banks, but to no avail.
A tapir is easily scared and gene-
rally tends to run if anyone ap-
proaches.

CORRECTION
Several weeks ago, a story ap-

peared in this column under the
title the baker and the mayor, and
Beynac mayor Alain Passerieux
has made it known that a number
of important errors occurred in the
piece, which we are now delighted
to correct and apologize for any in-
convenience or misunderstanding
that this may have caused. In the
first place, Mr Passerieux wishes
to make it plain that any dispute
that exists with Pierre Lacombe is
between Mr Lacombe and Beynac
town council, and is not merely a
conflict confronting two people. Mr
Passerieux added that he was
elected mayor by the town council
in 2001 following the resignation
and subsequent death of his pre-
decessor, with the deputy mayor
also suffering from the same com-
plaint that equally forced his resi-
gnation. In his original presenta-
tion to the council as a candidate
for the mayoral post, Mr Passe-
rieux stated that he had presented
six separate projects for the vil-
lage, and one of these was a small
shopping mall that could be set at
the entrance to Beynac. Accordin-
gly, Mr Passerieux and the council
used their rights of preemption to
ensure that the shopping centre
would be established to the appa-
rent distaste Mr Lacombe who
started judicial proceedings, lo-
sing the first three hearings in July
and August of 2002, and Novem-
ber 2003 but winning a fourth case
in March last year on a legal tech-
nicality. What happens next judi-
cially will depend on the Council of
State. In the planning stages of
what establishments should form
part of the new mall, the council
voiced the opinion that it was not
in the best interests of Beynac that
the village have a bakery that is
closed for five months of the year,
and therefore encouraged a ba-
kery shop that would be open all
year round to take a site in the
mall, that was completed with a
small supermarket and a butcher
shop that resulted in a success
that took everyone by surprise.
This publication regrets any harm
that erroneous details published in
the previous article may have cau-
sed and is delighted to remedy
what was an unwitting error.

TELL US A BIT MORE
At best, it could be stated that

the owners of canoe franchises
and the special ancient barges
that ply the Dordogne laden with
passengers are having a very dif-
ficult season, due in no small part
to the considerable rainfall. Howe-
ver, one factor to take into consi-
deration is the dams retaining wa-
ter controlled by the EDF, who
from time to time open the flood-
gates as a measure of security, but
this in turn puts a considerable
strain on those who ply the Dor-
dogne as it causes the levels of the
water to rise. This is because EDF

has some twenty dams that bet-
ween them contain about fifteen
billion cubic metres of water, and
the boating associations are now
demanding the electricity company
inform them prior to opening any
floodgates.

STILL A DANGER
Asian wasps still represent a

danger to almost everyone, and as
a result Philippe David has been
named as the chief coordinator of
the efforts to try and ensure that as
many females as possible are ta-
ken out of circulation. With the full
support of Vézac mayor Thierry
Gallon, Mr David has managed to
either capture or eliminate a consi-
derable number of Asian wasps
from the area. However, anyone
being certain of a discovery of any
colony of Asian wasps in the area
around Vézac, La Roque-Gageac,
Saint-André-Allas or Saint-Vin-
cent-de-Cosse is advised top
contact Mr David immediately on
05 53 59 54 45.

FANTASY COMES TO LIFE
The latest fantasy film “ Iron

Man ”, which marks a considerable
triumph for star Robert Downey Jr
is playing in its original version in
the Rex Cimena this week, as is
“ The Zone ”, a story about protec-
tionism. For more information, call
08 92 68 69 24, or send an e-mail
to the address at the top of this 
column.

Compte rendu de la conférence
donnée le mercredi 16 avril par
Roger Nouvel, président d’hon-
neur du Carrefour universitaire de
Sarlat et du Périgord Noir.

Roger Nouvel, au long de sa
carrière dans l’Éducation natio-
nale, fut successivement institu-
teur, professeur de collège, ins-
pecteur départemental de l’Édu-
cation nationale, en Lozère, puis
en Dordogne, directeur de l’École
normale d’instituteurs de Péri-
gueux, inspecteur d’Académie
dans trois départements. En outre
il a milité fort activement pour la
création d’un réseau d’établisse-
ments permettant l’accueil et
l’éducation de jeunes et d’adultes
handicapés.

C’est avec respect et émotion
que le Carrefour universitaire ac-
cueille la parole de celui qui a fait
du Carrefour ce qu’i l  est au-
jourd’hui. Roger Nouvel a choisi
de nous faire bénéficier de propos
sur les problèmes d’éducation
sous la forme de remarques, fruits
de ses observations, et qui témoi-
gnent de son intérêt toujours vi-
vant pour un sujet qui continue de
le passionner. 

Roger Nouvel évoque d’abord le
grand tournant, la prolongation de
la scolarité obligatoire, qui passe
de 14 à 16 ans et pour un très
grand nombre de 16 à 18 ans. 
Elle est décidée en 1959, réalisée
en 1970, et constitue une véritable
révolution. En effet, avant 1960,
un quart seulement des jeunes
poursuivaient leurs études après
14 ans et entraient au collège, la
plupart étaient immédiatement
confrontés au travail, parfois péni-
ble, ou à l’apprentissage, dans le
meilleur des cas.  

A propos de cette évolution des
conditions de vie et d’études des
jeunes, Roger Nouvel fait réfé-
rence à un article du réputé profes-
seur d’économie J.-P. Fitoussi,
paru récemment dans le journal le
Monde. J.-P. Fitoussi cite l’écono-
miste Keynes qui avait prédit, en
1828, que les petits enfants d’alors
deviendraient huit fois plus riches
que leurs grands-parents, la ri-
chesse désignant les moyens di-
vers de pouvoir subvenir aux
besoins. La prédiction se révéla

exacte. Et J.-P. Fitoussi dit, qu’à
son avis, malgré les difficultés
dans les évolutions, nos petits-en-
fants seront sans doute cinq ou six
fois plus riches que leurs grands-
parents et conclut : “ Pourraient-ils
se plaindre d’un tel héritage ? ”.

En d’autres termes, Roger Nou-
vel rappelle ses souvenirs d’en-
fant, lorsque la jeunesse avait un
quotidien sans eau courante, sans
radio, sans sorties, sans bons
soins de santé et, le plus souvent,
sans possibilités d’instruction pro-
longée. Pour lui, faire remarquer
aux jeunes la grande augmenta-
tion de leur richesse, par rapport à
celle de leurs grands-parents,
c’est leur donner conscience des
réalités et les engager à avoir
confiance en l’avenir. 

Roger Nouvel présente les faits
se rapportant à ce qu’il appelle
l’explosion scolaire avant d’en en-
visager les effets bénéfiques mais
également les conséquences
moins heureuses. Il aborde en-
suite deux autres thèmes qui lui
sont liés : l’intelligence et la diver-
sité de ses formes et la motivation
chez les enseignants et chez les
élèves. 

Les structures scolaires et la
connaissance réelle des élèves. 

Effet indéniable d’abord, l’aug-
mentation considérable du nom-
bre des bacheliers, qui passe par
exemple de 30 à 354 entre 1939
et 2004 pour le seul arrondisse-
ment de Sarlat, et ceci, en fonction
uniquement de l’augmentation
des effectifs dans les collèges, et
non de l ’évolution démogra-
phique. La progression du nombre
des bacheliers a été forte depuis
les années 60, passant de 2,1 %
d’une classe d’âge en 1964, à 
21,4 % en 1985, puis à 63,5 % en
2007. 

Il faut souligner un autre effet
heureux qui est l’amélioration des
locaux et des équipements.
Quelques photos anciennes, pré-
sentées par Roger Nouvel, nous
montrent l’état lamentable de cer-
taines structures scolaires, en Lo-
zère avant 1960.

Cependant  cette explosion a eu
des effets désastreux en terme de
modification des rapports hu-
mains. Ainsi on a pu écrire en
constatant la taille de certains éta-
blissements : Les lycées devien-
nent des usines et les élèves des
numéros.

S’instaurent ainsi une certaine
méconnaissance des élèves et
des relations au sein des gros éta-
blissements désormais souvent
fondées sur des rapports de force,
dont Roger Nouvel, tout au long
de sa carrière, fut le témoin at-
tristé. En effet, l’instruction est, à
son avis, affaire d’artisan. Le trop
grand nombre est nuisible et
amène inévitablement une mé-
connaissance mutuelle, généra-
trice d’agressivité, alors que le rôle
premier de l’école se fonde, certes
sur l’instruction, mais aussi sur
l’éducation, c’est-à-dire un en-
semble de droits et de devoirs qui
ont pour principes le respect des
autres, la solidarité, l’amour de la
vérité. 

A ce sujet, l’organisation péda-
gogique du collège mérite ré-
flexion. La multiplication du nom-
bre des enseignants, au moins
huit à la place de l’instituteur, sur-
tout en 6e et en 5e, est peu propice
à la bonne connaissance des
élèves, car ce sont d’abord des en-
fants dont i l  faut obtenir la
confiance. Roger Nouvel est
convaincu que la bivalence, telle
qu’elle existait dans les cours
complémentaires, ne nuisait pas à
la qualité de l’enseignement et les
parcours brillants effectués par
certains anciens des CEG sont là
pour l’attester. 

Bien entendu l’éducation est
aussi l’affaire de la famille et on ne

peut pas dire que le monde des
médias ait une influence propice,
dans ce domaine, quand on exa-
mine les émissions qui sont propo-
sées à nos enfants aux heures de
grande écoute. A tel point que le
professeur Lucien Israël a pu
écrire dans un récent ouvrage :
Les médias répandent des images
qui peuvent faire de nos enfants
des assassins.   

A ce propos Roger Nouvel
s’élève vigoureusement contre
l’affirmation faite récemment dans
la presse par François Perret,
doyen actuel de l’Inspection géné-
rale, qui s’exprime en ces
termes : “ Le rôle de la famille est
d’éduquer, celui de l’école est
d’instruire ”. Au contraire, éduquer
et instruire sont deux notions insé-
parables, car il faut prendre en
compte la globalité de l’enfant. Les
enseignants et la famille devraient
unir leurs efforts pour former la
personnalité de l’enfant et établir
les bases d’un bon départ dans la
vie. 

L’intelligence et la diversité
de ses formes.

Roger Nouvel souligne qu’il lui
paraît essentiel de distinguer plu-
sieurs types d’intelligence corres-
pondant à des capacités diffé-
rentes. Il existe, entre autres, des
intelligences conceptuelle, pra-
tique, sociale. Un collégien peut
réussir dans le remontage d’un
moteur ou d’un ordinateur, s’épa-
nouir en prodiguant des soins à
des animaux, alors qu’il se montre
mal à l’aise quand on aborde 
l’abstraction. La voie du jeune est
là où i l  trouve son bonheur. 
Malheureusement, ce n’est pas le
mode de fonctionnement du col-
lège qui n’offre pas une gamme
d’options et d’activités qui tient jus-
tement compte de la diversité des
intelligences. Les familles font
également preuve des mêmes
préjugés, considérant bien sou-
vent le choix de l’enseignement
technique comme une dé-
chéance, alors que les activités
dites manuelles nécessitent sou-
vent beaucoup de compétence et
ouvrent des possibilités profes-
sionnelles pleines d’avenir. 

La motivation chez les ensei-
gnants et chez les élèves.

M. Nouvel a rencontré, à
quelques rares exceptions près,
mais qui ont confirmé la règle, des
enseignants motivés. La motiva-
tion chez l’enseignant est évidem-
ment la clé de la réussite et elle
peut s’acquérir au cours du métier
même dans des conditions diffi-
ciles. Le conférencier cite le cas
d’un enseignant, dans une classe
unique de campagne qui, fort peu
motivé au départ, avait repris
confiance dans les valeurs so-
ciales qu’il transmettait à ses
élèves et qui avait fini par prendre
sa retraite sur place alors qu’il
avait considéré sa nomination
comme une punition. La motiva-
tion de l’élève doit également s’ob-
tenir en tenant compte de l’intérêt
de l’enfant  pour une option qui lui
plaît. On connaît des élèves fort
peu courageux qui accomplissent
des prodiges dès lors qu’ils ont dé-
couvert leur voie.

Roger Nouvel conclut son inter-
vention empreinte de conviction et
de sensibilité en rappelant qu’une
bonne éducation n’est pas la sim-
ple instruction mais la préparation
d’un être humain pour qu’il accède
à l’amour de la vie. 

Le président Robert Dié a re-
mercié chaleureusement Roger
Nouvel qui a su marier heureuse-
ment la forme et le fond et retenir
l’attention du public par des anec-
dotes exemplaires.

De nombreuses interventions
ont suivi cette conférence très ap-
plaudie par un public conquis. 

M. Figarella, ancien inspecteur
général, a repris plusieurs thèmes
dont le débat entre instruction et
éducation en soulignant la mission
de l’école, les voies diversifiées de

Carrefour universitaire

Propos sur l’éducation
Témoignages, anecdotes, réflexions

formation, qui est une spécificité
française, et les centres d’informa-
tion et d’orientation, davantage
axés sur les voies d’orientation que
sur la connaissance des métiers.
Or il faut savoir faire sortir les
jeunes du monde de l’école pour
leur faire percevoir la réalité du
monde du travail.

Une autre intervention a porté
sur l’innéité de l’intelligence qui
semble prépondérante dans les
propos tenus par le conférencier et
la place de l’acquis dans son déve-
loppement.  

M. Vicens, ancien inspecteur de
l’Éducation nationale, a quant à lui
fait remarquer que l’image de l’en-
seignant avait changé et qu’un
pseudo savoir sur l’éducation cir-
culait dans les médias. 

Bien sûr l’influence de l’informa-
tique et les connaissances que vé-
hicule Internet ont été évoquées.
Les parents peinent parfois, de ce
fait, à jouer leur rôle d’éducateur.
Cependant l’expérience a prouvé
que, sans la relation humaine que
permet l’enseignant, il n’y a pas de
système efficace d’apprentissage.

G. F.-G. 

Dordogne Formation
L’antenne de Sarlat de l’orga-

nisme de formation de la chambre
de commerce, Dordogne Forma-
tion, met en place jusqu’au mois de
décembre des stages de forma-
tion.

Publics concernés : commer-
çants indépendants non salariés,
gérants de sarl non salariés majo-
ritaires ou égalitaires, salariés tous
secteurs d’activités, particuliers,
retraités. 

Le lieu de formation est Sarlat,
place Marc-Busson. Les lundis
et/ou mercredis. En journée com-
plète, en demi-journée, en cours
de mi-journée de 12 h 30 à 14 h ou
de fin de journée de 18 h 30 à 20 h.

Modalités de mise en œuvre.
Dans le cadre d’un plan de forma-
tion de l’entreprise ou d’un droit 
individuel à la formation (dif) pour
les salariés éligibles.

Domaines de formation propo-
sés :

Informatique : bureautique, trai-
tement de texte, tableurs, Internet,
création de sites Internet.

Méthode pédagogique : un ordi-
nateur par stagiaire, individualisa-
tion de la formation, formation per-
sonnalisée en fonction de l’objectif
à atteindre ; nombre de partici-
pants par session limité à six sta-
giaires maximum.

Comptabilité, gestion, le ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h. 

Comptabilité : initiation, perfec-
tionnement, entretien des connais-
sances, comptabilité sur informa-
tique.

Gestion : initiation et perfection-
nement.

Social, fiscalité, lecture et ana-
lyse de bilan. Formation logiciels
de comptabilité : Ciel Compta, etc.

Pour les commerçants, arti-
sans, professions libérales : op-
timisation du point de vente ; déco-
ration de vitrines ; initiation aux
techniques de vente sédentaire ;
perfectionnement aux techniques
de vente ; techniques d’accueil ;
travail sur la présentation du ven-
deur, etc. ; perfectionnement à la
vente ; marketing ; vol à l’étalage ;
démarque, etc. ; techniques de
management ; gestion du temps ;
gestion du stress.

Langues étrangères. Forma-
tion en cours particuliers ou en
groupe (possibilité cours du soir)
par séance de 1 h 30 : anglais, es-
pagnol, allemand, néerlandais,
français pour les étrangers. Les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
18 h 30 à 20 h.

Groupes de niveau limités à cinq
participants maximum après mise
en place d’une évaluation pour
chaque inscrit. 

Pour tous renseignements, vous
pouvez appeler le 05 53 31 56 24
ou le 06 83 07 28 72.
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SARL
AUTO CONTROL MARSAC
Siège social : le Grand Bois

24590 Saint-Geniès
RCS Sarlat 491 855 482

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en
date du 4 juin 2008, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé de transfé-
rer à compter de ce jour le siège social
de le Grand Bois, 24590 Saint-Geniès,
au 2, route de l’Abbé-Breuil, 24200 Sar-
lat, et de modifier les statuts en consé-
quence.

Signé : la gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en
date du 30 mai 2008, il a été constitué
une société civile immobilière enregis-
trée à Sarlat le 13 juin 2008, bordereau
2008/407, case n° 1, présentant les 
caractéristiques suivantes.

Dénomination : COSARE.

Capital : 800 euros, divisé en 
80 parts de 10 euros chacune, entière-
ment souscrites et attribuées aux 
associés en rémunération de leurs 
apports en numéraire.

Siège social : le Tambourinet,
24170 Monplaisant.

Objet social : l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet et susceptibles d’en 
favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère 
civil.

Gérance : la société a pour gérante
Madame Arlette Rosita CABAR, née
PINTOS le 16 mars 1949 à Belvès (24),
demeurant le Tambourinet, 24170
Monplaisant.

Immatriculation : la société sera 
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Sarlat.

Durée : 50 années à compter de son
immatriculation.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné, as-
socié de la Société civile profession-
nelle titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
le 12 juin 2008, a été constituée une 
société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination : CHAI MALO.

Objet : l’exploitation de tous com-
merces de bar, restaurant, bodega,
vente à emporter de vins et produits 
régionaux.

Siège social : Saint-Cyprien
(24220), rue Gambetta.

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

Capital social : huit mille euros 
(8 000 euros) en numéraire.

Cessions de parts : les cessions 
entre associés sont libres. Les autres
sont soumises à l’agrément de la 
majorité en nombre des associés 
représentant au moins les trois quarts
des parts sociales.

L’exercice social commence le 
premier janvier et se termine le trente
et un décembre de chaque année. 

La gérante de la société est Madame
Emmanuelle Marie Paule MALAURIE,
épouse de Monsieur Kamel GRARI,
demeurant à Saint-Cyprien (24220),
impasse des Arénies.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné, as-
socié de la Société civile profession-
nelle titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
le 21 mai 2008, 

La société dénommée SARL LE
CÉOU, dont le siège est à Saint-
Cybranet (24250), identifiée au Siren
sous le numéro 390 339 711, 

A confié à titre de location-gérance à
la société dénommée RIVELDE, dont
le siège est à Saint-Cybranet (24250),
le Coudert, en cours d’identification au
Siren,

La branche d’activité de camping ca-
ravaning restaurant dépendant d’un
fonds de commerce de camping cara-
vaning restaurant travaux publics sis à
24250 Saint-Cybranet, pour une durée
de deux années à compter du 1er février
2008. 

Toutes les marchandises néces-
saires à l’exploitation seront acquises
par le gérant et tous les engagements
et charges dus à raison de l’exploitation
du fonds seront supportés par le gé-
rant, le tout de manière que le bailleur
ne puisse être ni inquiété ni recherché
à ce sujet.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné, 
associé de la Société civile profession-
nelle titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
le 21 mai 2008, a été constituée une 
société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes. 

Dénomination : RIVELDE. 

Objet : l’exploitation de tous fonds
de commerce de camping, caravaning,
restaurant, loisirs. 

Siège social : Saint-Cybranet
(24250), le Coudert. 

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

Capital social : six mille euros 
(6 000 euros) constitué en numéraire.

Cessions de parts : toute cession
est soumise à agrément. 

Le gérant de la société est Madame
Valérie VAN DE VELDE, demeurant à
24250 Saint-Cybranet.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de
Sarlat-La Canéda.

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

ATELIER
SAINT ALBERT SARL

18, rue Rubigan - 24170 Belvès

Réunis en assemblée générale 
extraordinaire le 10 juin 2008, les 
associés de la SARL ATELIER 
SAINT ALBERT, SARL au capital de 
27 989,64 euros, immatriculée au 
RCS Sarlat B 323 934 653, ont 
décidé de porter le capital social 
à 34 007,50 euros par création 
de 394 parts sociales nouvelles 
entièrement libérées.

Pour avis.
Signé : le gérant.

Le vendredi 27 juin 2008 à partir de 14 h 30
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

au Moulinal, 24550 LOUBÉJAC (exploitation ROUX)
par le ministère de la SCP JUGIE et GALODE, huissiers de justice 

associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de :

2 tracteurs agricoles. 1 moissonneuse-batteuse
Détails et précisions consultables sur : www.jugie-galode.huissierjustice.com

Visite un quart d’heure avant la vente. Paiement comptant, frais en sus.
Signé : Maîtres H. JUGIE & P. GALODE, huissiers de justice chargés de la vente.

S.C.P. H. JUGIE & P. GALODE
Huissiers de justice associés
Résidence du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

24202 Sarlat cedex - scp.jugie.galode@huissier-justice.fr 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-AMAND-DE-COLY

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de révision
de la carte communale

Par arrêté du 13 juin 2008, le maire
de la commune de Saint-Amand-de-
Coly a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur la révision de la
carte communale. 

A cet effet, Monsieur Daniel BES-
SON, demeurant le Petit Mas, 24800
Chalais, a été désigné par le président
du tribunal administratif comme com-
missaire-enquêteur. 

L’enquête se déroulera en mairie du
4 juillet 2008 au 4 août 2008 aux jours
et heures habituels d’ouverture, soit
les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, les jeudis et vendredis de
9 h 30 à 12 h 30. 

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de la révision
de la carte communale pourront être
consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent éga-
lement être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à la mairie, le
Bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly. 

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public en mairie, un
mois après la clôture de l’enquête.

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie le vendredi 4 juillet 2008 le
matin, le jeudi 17 juillet 2008 le matin
et le lundi 4 août 2008.

Signé : le maire,
Claude VILATTE.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ-ALLAS

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 16 juin 2008,

le maire de Saint-André-Allas a or-
donné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de changement
d’assiette du chemin rural de le Brezel,
qui longe les propriétés de Madame
LAPORTE et de Monsieur ARCHAM-
BEAU, de Monsieur MAGNANOU et
de Monsieur VALÉRY. 

Monsieur Vincent FLAQUIÈRE,
maire de Simeyrols, est désigné en
qualité de commissaire-enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera à la
mairie du mardi 24 juin 2008 au mardi
8 juillet 2008 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture. 

Le commissaire-enquêteur se tien-
dra à la disposition du public le mardi
24 juin 2008 de 14 h à 16 h et le mardi
8 juillet 2008 de 14 h à 15 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet susvisé
pourront être consignées sur le regis-
tre ouvert à cet effet, ou adressées par
écrit au commissaire-enquêteur.

Fait à Saint-André-Allas, 
le 16 juin 2008.

Signé : le maire,
Roland MANET.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 17 juin 2008,

le maire de Carsac-Aillac a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet d’aliénation de portions de
chemin ruraux : 

Lieu-dit la Borderie qui dessert la
propriété de Monsieur et Madame 
LECLOUX ; lieu-dit le Bouyssou qui
dessert la propriété de Madame 
BORDERIE ; lieu-dit Combe d’Estève
qui dessert la propriété de Monsieur et
Madame VENTRE. 

Monsieur Vincent FLAQUIÈRE, do-
micilié à Simeyrols, la Traverse, a été
désigné en qualité de commissaire-
enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie
de Carsac-Aillac du 7 juillet au 21 juil-
let 2008, aux jours et heures habituels
d’ouverture. 

Monsieur le Commissaire-enquê-
teur se tiendra à la disposition du 
public le lundi 7 juillet et le lundi 
21 juillet 2008 de 14 h à 15 h.

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet susdésigné
pourront être consignées sur le regis-
tre ouvert à cet effet, ou adressées par
écrit au commissaire-enquêteur.

SCRIPTURA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros

Siège social : Castel Girou
24580 Plazac

Sarlat RCS 438 839 987

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée géné-
rale en date du 15 avril 2008, les asso-
ciés ont approuvé les comptes défini-
tifs de la liquidation ; 

Déchargé Madame Martine
COUASNON de son mandat de liqui-
datrice ; 

Donné à cette dernière quitus de sa
gestion ; 

Ont constaté la clôture de la liquida-
tion à dater du jour de ladite assem-
blée. 

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

Pour avis et mention. 

Signé : Madame Martine COUASNON,
liquidatrice.

Entr’aide cancer
Périgord Noir

La prochaine rencontre d’échan-
ges et d’information auprès de 
personnes atteintes ou ayant été
atteintes de cancer aura lieu le 
samedi 28 juin aux jardins de l’Ima-
ginaire à Terrasson. 

Ce sera la dernière de 2007/
2008. En voici le programme. Ceux
qui viennent avec le pique-nique
seront présents à 11 h devant la
mairie de Salignac pour organiser
un covoiturage. Sinon rendez-vous
à 12 h à Terrasson au château
Jeanne-d’Arc. Pour s’y rendre, sui-
vre les panneaux jardins de l’Ima-
ginaire jusqu’à la billetterie ; par-
king devant et derrière.

En cas de mauvais temps, le dé-
jeuner aura lieu dans les locaux de
l’Office de tourisme à la Vitrine du
Périgord, entre la Vézère et la rue
principale. 

L’ensemble des participants se
retrouvera à 14 h 45 précises de-
vant la billetterie des jardins pour
effectuer la visite d’environ une
heure. Un badge leur sera remis.

Prévoir des chaussures de
marche. Au départ le parcours est
pentu, avec des escaliers munis
d’une rampe. Les trois quarts du
circuit sont plats et ombragés. Les
personnes fatiguées pourront
prendre leur temps. 

Les personnes concernées par
la maladie sont invitées. Grâce à la
générosité de la mairie de Terras-
son et à la participation de la caisse
d’Entr’aide cancer la visite leur est
offerte.

Pour contact le jour de cette sor-
tie, téléphoner au 06 81 71 20 81. 

Ecole de musique
Les cours ont lieu dans les lo-

caux de  l’École de musique Jean-
Vilatte, avenue Brossard à Sarlat.

Les instruments enseignés sont
flûte traversière, flûte à bec, clari-
nette, saxophone, cor, trombone,
tuba, violon, violoncelle alto, gui-
tare, batterie, piano, chant, armo-
néon et accordéon, et toutes les
disciplines enseignées dans le ca-
dre du CRD  sur le département de
la Dordogne.

Les disciplines et les pratiques
collectives dispensées sont chant
choral (enfants et adolescents) ;
ensemble de musique ancienne,
ensemble de cordes, pour les
instrumentistes à cordes (à partir
du premier cycle) ; ensemble de
violoncelles ; orchestre junior, pour
les élèves pratiquant principale-
ment un instrument à vent ; éveil
musical (enfants de 6 à 7 ans) ; 
formation musicale (enfants et
adultes) ; musique de chambre ;
musiques actuelles et improvi-
sées ; jazz improvisation ; instru-
ment enfant ; instrument adulte (en
fonction des places disponibles).

Secrétariat ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 13 h 
à 19 h 30 ; le mercredi de 8 h à 
19 h 30.

Communes adhérentes au CRD
de la Dordogne à proximité de 
Sarlat : Marcillac-Saint-Quentin,
Marquay, Proissans, Sainte-
Nathalène, Sarlat, Saint-Vincent-
Le Paluel, Vézac… et les commu-
nautés de communes du Saligna-
cois et de la Vallée de la Vézère 

Dates d’inscriptions : pour les
anciens élèves, dossier de réins-
criptions à déposer au plus tard  le
27 juin ; pour les nouveaux élèves,
préinscriptions jusqu’au 4 juillet et
du 3 au 12 septembre.

Inscriptions définitives (en fonc-
tion des places disponibles) du 
3 septembre au 5 octobre.

N’hésitez pas à vous renseigner
sur place ou par téléphone au 
05 53 31 22 44. 

Repas de quartier
au Breuil

Ce déjeuner est prévu cette an-
née le dimanche 29 juin à partir de
12 h. 

Les habitants de ce secteur sont
invités à s’inscrire auprès de Mme
Constant.



Page 8 L’ESSOR SARLADAIS Vendredi 20 juin

Aides et financements 
du conseil général de la Dordogne

Activités de Jean-Fred Droin,
conseiller général. Lors de la der-
nière commission permanente du
9 juin, le conseil général a voté les
aides et financements suivants.

5 000 € attribués à la commune
de Beynac-et-Cazenac au titre des
amendes de police pour la sécuri-
sation du parking du Crouzet.

5 000 € attribués à la commune
de Marquay au titre du fonds
d’équipement des communes pour
des travaux à l’école.

28 000€ attribués à la commune
de Saint-Vincent-Le Paluel dans le
cadre de la programmation 2008
des monuments historiques pour la
quatrième tranche de restauration
de l’église.

65 000 € affectés à la commune
de Vézac pour des travaux dans la
Combe de la Mas sur la RD 57.

8 900 € attribués à un consort
sarladais à titre de dommages pour
travaux publics (déviation de Sar-
lat).

480 € attribués à un agriculteur
de Sarlat dans le cadre de travaux
d’irrigation (création d’une ré-
serve).

355,25 € attribués à un agricul-
teur sarladais dans le cadre du
plan départemental de la trufficul-
ture en Périgord 2007/2009 au titre
de l’aide à la plantation.

Au titre de l’aide à la plantation :
335,65 € attribués à un agricul-
teur de Marquay dans le cadre du
plan départemental de la truffi-
culture en Périgord 2007/2008 ;
218,65 € attr ibués à un agri-
culteur de Sainte-Nathalène ;
239,01 € attr ibués à un agri-
culteur de Saint-André-Allas ;
352,37 € attr ibués à un agri-
culteur de Sarlat ; 359,92 €
attribués à un agriculteur de 
Sarlat.

1 289,59 € attribués à la com-
mune de Saint-André-Allas dans le
cadre de l’équipement informa-
tique des écoles de Dordogne.

Les précisions
de Romain Bondonneau

Mon nom ayant été fréquem-
ment cité dans la presse ces 
dernières semaines, je souhaite
préciser quelques points.

Pour des raisons génération-
nelles évidentes, je suis parfaite-
ment étranger aux “ événements
de 89 ” qui firent perdre à la gauche
la municipalité. Aux élections 
municipales de 2001 et de 2008,
j’ai même fait partie de ceux qui 
militèrent ardemment à l’union la
plus large possible des forces de
progrès. Hélas, les anciennes 
fractures, le souci de promouvoir
sa petite chapelle et, parfois, les
aventures personnelles nous inter-
dirent ce rassemblement. La
gauche n’a pas su être à la hauteur
des attentes de nos concitoyens.

De ces difficultés il s’agit de tirer
quelques leçons pour l’avenir. La
première est une question de 
méthode. Construire le plus large
rassemblement possible exige de
respecter certaines règles déon-
tologiques. Le respect des per-
sonnes, l’abandon des petites 
manœuvres, l’exigence du dia-
logue et du jeu collectif doivent 
être les bases de la construction
d’une alternative saine et crédible. 

Deuxièmement, la diversité des
sensibilités au sein de la gauche
doit être considérée comme un
atout, plutôt qu’un danger. Aucun
parti ne peut prétendre représenter
à lui seul une majorité des suf-
frages. Les différents points de vue
doivent pouvoir se confronter pour
se féconder. C’est ainsi qu’il sera
possible d’unir localement tous 
– je dis bien tous – les opposants

à la politique menée par Nicolas
Sarkozy.

Enfin, c’est bien des préoccupa-
tions quotidiennes des Sarladais
qu’i l  faudra proposer un pro-
gramme précis, ambitieux et alter-
natif. Associer là encore le plus
grand nombre de Sarladaises et de
Sarladais, avec une authentique
méthode participative, doit être le
fondement de notre stratégie de re-
conquête. 

C’est dans cette démarche sé-
rieuse, vigilante et exigeante que
j’inscris mon travail d’opposant au
sein du conseil municipal. Avec
courtoisie, sans opposition systé-
matique, mais sans complaisance.

Romain Bondonneau,
conseiller municipal socialiste

de Sarlat-La Canéda

La présidence française de l’Union européenne
La France assurera la prési-

dence de l’Union européenne (UE)
à partir du 1er juillet jusqu’au 31 dé-
cembre 2008, après la Slovénie au
premier semestre 2008. Cette pré-
sidence s’inscrira dans le cadre
d’une troïka européenne – du 
1er juillet au 31 décembre 2008 –
avec les présidences tchèque et
suédoise qui lui succéderont.

Notre pays va vraisemblable-
ment assurer la dernière prési-
dence de ce type. En effet, avec
l’entrée en vigueur du traité de Lis-
bonne prévue au 1er janvier 2009,
les présidences tournantes de l’UE
de six mois concerneront unique-
ment les réunions des conseils des
ministres sur les politiques secto-
rielles. En revanche, le Conseil de
l’UE sera doté d’une présidence
stable pour une durée de deux ans
et demi, et c’est au futur président
du Conseil qu’il reviendra de pré-
parer et d’animer les sommets 
européens. Il représentera l’UE sur
la scène internationale.

Quelques noms circulent déjà :
Tony Blair, Felipe González Már-
quez, Jean-Claude Juncker. Mais
ce ne sera pas le seul poste à pour-
voir. Ainsi José Manuel Barroso est
candidat à sa propre succession à
la présidence de la Commission
européenne. Des équilibres poli-
tiques issus du résultat des élec-
tions au Parlement européen en
juin 2009 dépendront ces nomina-
tions.

Le gouvernement français a mis
cette présidence sous le signe de
l’Europe protection et souhaite
mettre en œuvre une présidence
citoyenne.

Quatre grandes priorités ont été
mises à l’agenda. 

L’immigration : pour laquelle la
France proposera un pacte euro-
péen qui vise à harmoniser la ges-
tion des phénomènes migratoires
parmi les Etats membres ;

Le changement climatique et
énergie : adoption du paquet éner-
gie-climat. Au moment où L’UE
commence à débattre des proposi-
tions de la commission pour mieux
lutter contre les émissions de gaz
à effet de serre et pour développer
les énergies renouvelables (pa-
quet énergie-climat), la France
s’efforcera de faire parvenir les
vingt-sept à un accord sur la lutte
contre les changements clima-
tiques avant la fin 2008. La France
entend également promouvoir
l’énergie nucléaire afin d’assurer la
sécurité du continent en matière
d’approvisionnement énergétique ; 

La relance de l’Europe de la 
défense et la création d’un pilier
européen dans l’Otan ;

La Pac. Au-delà des discussions
en cours sur la révision de la Pac
suite au bilan de santé, la France
entend proposer à l’automne les
grandes lignes de sa conception
de la Pac pour la période post
2013, reposant notamment sur une
meilleure articulation avec la sécu-
rité environnementale et alimen-
taire.

Enfin, la France souhaite lancer
la création de l’Union pour la Médi-
terranée.

Une organisation spécifique a
été mise en place qui répartit les
rôles entre :

La gifle irlandaise
On connaissait la ballade irlan-

daise. On connaît maintenant la gi-
fle irlandaise ; elle est retentis-
sante. Avec 53,4 % des suffrages
exprimés, le peuple irlandais qui,
au cours de son histoire mouve-
mentée a souvent fait preuve de
courage, vient, trois ans après la
France et les Pays-Bas, signifier
son refus  du projet de Constitution
européenne, concoctée naguère
par valéry Giscard d’Estaing et qui
est repris, quasiment à l’identique
par le traité de Lisbonne. C’est un 
désaveu de taille pour l’Europe de
Bruxelles, la classe politique des
pays européens et plus particuliè-
rement notre président de la Répu-
blique, Nicolas Sarkozy qui est à
l’origine de ce traité.

D’aucuns feignent la surprise.
L’Irlande n’est-elle pas le pays de
l’Union qui a le plus bénéficié des
fonds communautaires ? Com-
ment peut-on faire preuve d’une
telle ingratitude ! 

D’autres tentent de minimiser la
portée d’un vote émanant d’un
pays qui ne représente qu’un pour
cent de la population de l’Europe
des vingt-sept. 

Aucune de ces considérations
ne permet d’appréhender la réalité.
Certes la population de l’Irlande est
modeste dans l’ensemble euro-
péen. Mais les Irlandais se sont
prononcés par référendum. Si
d’autres pays avaient été consul-
tés par la même voie sur le traité
de Lisbonne, on ne prend pas
grands risques à affirmer que
beaucoup d’entre eux ne l’auraient
pas approuvé. 

Les fonds européens ont certes
contribué au développement éco-
nomique de l’Irlande. Pour autant
les Irlandais ne veulent pas renon-
cer à leur indépendance.

Le vote irlandais met une fois de
plus en lumière le décalage consi-
dérable qui existe entre les pays
européens et leur classe politique.
Les peuples européens souhaitent
pouvoir développer entre eux 
des actions de coopération et

d’échanges dans le respect de leur
identité respective. Ils rejettent en
revanche le modèle bureaucra-
tique et totalitaire de l’Europe de
Bruxelles, résurgence de l’antique
Kremlin soviétique, qui écrase leur
liberté et malmène leur économie.
Où se trouve la grande zone de
croissance et d’emplois que l’euro
devait nous créer ? Nous avons en
revanche la vie chère et le chô-
mage. L’Union européenne est in-
capable de préserver notre conti-
nent des excès de la mondialisa-
tion. Mais la politique de jachère
des terres agricoles conduit l’Eu-
rope aux frontières de la pénurie
alimentaire.

La mécano montée par Nicolas
Sarkozy était à la fois subtile et
malhonnête. Subtile parce qu’elle
permettait de contourner le réfé-
rendum par un vote parlementaire.
Malhonnête parce qu’elle revenait
à bafouer le détenteur suprême de
la souveraineté nationale, c’est-à-
dire le peuple lui-même. 

Nicolas Sarkozy avait pourtant
oublié une chose, la Constitution ir-
landaise qui oblige de recourir au
référendum pour l’adoption des
traités internationaux, entraînant
une modification de cette Constitu-
tion. L’Irlande vient de donner au
reste de l’Europe une leçon d’indé-
pendance mais aussi de démocra-
tie.

L’heure est venue de concevoir
une Europe, respectueuse des na-
tions et privilégiant un ensemble de
coopérations entre les Etats, poli-
tique industrielle qui refuse les dé-
localisations, politique agricole au
service de l’indépendance alimen-
taire, pacte de défense, délivré de
la tutelle américaine, etc. 

C’est cette Europe que la France
doit proposer aux peuples ; ils n’en
veulent aucune autre.

Alain Bournazel, 
secrétaire général du

Rassemblement
pour l’indépendance

et la souveraineté de la France
(RIF)

Le secrétariat d’État aux affaires
européennes, dirigé par Jean-
Pierre Jouyet, qui oriente la poli-
tique générale, coordonne la com-
munication et lance les actions de
mobilisation et de sensibilisation
sur le plan national ; 

Le secrétariat général des af-
faires européennes (SGAE), dirigé
par Gilles Briatta, qui assure le trai-
tement interministériel des dos-
siers européens et dont les mis-
sions principales sont l’élaboration
des positions de la France sur les
questions communautaires et la
coordination des liaisons entre les
autorités gouvernementales et les
institutions européennes ;

Le secrétariat général de la
PFUE, dirigé par Claude Blanche-
maison, qui est placé sous l’auto-
rité du Premier ministre. Il assure
la coordination administrative et
l’organisation des manifestations.

Le coût de cette présidence est
évalué à 190 millions d’euros. 
90 millions iront aux manifestations
traditionnelles : organisation de
deux conseils européens, neuf
sommets avec les pays tiers,
35 conseils des ministres euro-
péens. Les manifestations organi-
sées à l’initiative propre de la
France et de ses différents minis-
tères s’élèveront à 80 millions d’eu-
ros. Quant aux 20 millions restants,
ils serviront, entre autres, aux acti-
vités de communication et aux frais
de fonctionnement du secrétariat
général de la présidence française.

Nathalie Manet-Carbonnière
conseillère régionale

aux affaires européennes

315,35 € alloués à l’Institut mé-
dico-éducatif de Loubéjac (Sarlat).

154,70 € alloués à l’Institut 
médico-éducatif de Marcillac-
Saint-Quentin.

2 720 € alloués  au collège Saint-
Joseph (Sarlat) au titre de bourses
départementales destinées aux
élèves bénéficiaires des bourses
de collèges.

844,90 € alloués au collège
Saint-Joseph attributions forfai-
taires 2007/2008.

380 € alloués au Judo aïkido-
club.

1 500 € alloués au Judo ju jitsu
sarladais (dont 1 000 € exception-
nelles pour le cinquantenaire du
club).

380 € alloués au Tennis-club du
Périgord Noir (Vitrac).

32 000 € alloués au Festival 
des jeux du théâtre de Sarlat au 
titre de la 57e édition.

Infodroits
Permanence

L’association Infodroits tient 
des permanences d’information 
juridique à Sarlat les premier et
troisième mercredis de chaque
mois de 10 h à 12 h au Centre 
médico-social, et le quatrième
mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 à la
Caisse d’allocations familiales de
la Dordogne. Ce service gratuit
s’adresse à tous. Il est souhaitable
de prendre rendez-vous en télé-
phonant au 05 53 35 34 03. 

Crime de fidélité
par Jean-Claude Faipeur

L’affront fait à la France.
En 1957, douze ans après la fin

de la guerre, un général hitlérien,
responsable de l’exécution de cinq
cents otages, est nommé à la tête
des troupes terrestres de l’Otan, et
donc de l’armée française. Cent
cinquante jeunes Français déci-
dent de relever l’affront fait à la
France. Vingt-deux seront arrêtés
et emprisonnés. Claude Marty, le
premier d’entre eux, restera qua-
torze mois à la prison de Fresnes
avant que le gouvernement recon-
naisse la motivation patriotique de
ces jeunes soldats. Ecrit par un des
emprisonnés, ce livre retrace la
magnifique campagne du peuple

Speidel : Si cela peut vous consoler
sachez que j’aurai votre fils

sous mes ordres

français pour relever l’outrage im-
posé par les gouvernements de
l’époque à notre pays. L’auteur, qui
n’oublie pas que la première vic-
time du nazisme fut le peuple alle-
mand, a dédié son livre à toutes les
victimes du nazisme sans excep-
tion et l’offre aux jeunes généra-
tions afin qu’elles n’ignorent pas de
quoi sont capables certains gou-
vernements “ démocratiques ”.

L’ouvrage est en vente au prix de
15 € + 5 € de frais de port. A 
partir de dix exemplaires, remise
de 30 %. Pour le commander et le
recevoir, adressez un chèque à
Jean-Claude Faipeur, le Terrier,
24150 Cause-de-Clérans.
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Chronique Régionale

PROISSANS
Club de football

L’Association sportive Prois-
sans/Sainte-Nathalène tiendra
son assemblée générale le ven-
dredi 20 juin à 21 h à la mairie de
Proissans.

Ordre du jour : bilan de la saison,
revue des effectifs, renouvelle-
ment du bureau.

Feu de la Saint-Jean
Le mardi 24 juin à 22 h sur la

place de la Halle, le Comité de ju-
melage La Roque-Gageac Saint-
Thomas-de-Joliette organise le
feu de la Saint-Jean.

Venez renouer avec la tradition
pour honorer les Québécois qui
ont fait de cette date leur fête
nationale. En effet, quatorze en-
fants accompagnés de cinq
adultes, de Saint-Thomas-de-Jo-
liette, seront présents.

Cette soirée sera également
l’occasion de fêter le 400e anniver-
saire de la fondation de Québec
par Samuel de Champlain.

Buvette. Crêpes.

Animation par les jeunes de l’or-
chestre Sunnyway et du groupe de
musiciens local Café-Prune.

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

Fête gauloise
Samedi 28 juin dès 14 h
Tournoi de BABY-FOOT HUMAIN

Inscriptions : 05 53 29 47 41
Jeux à l’ancienne, pêche aux canards 

Loterie de la bouse de vache
FÊTE GAULOISE le soir

Repas (16 €) - Menu enfants (7 €)
Réservations obligatoires : 05 53 29 46 97

SOIRÉE MUSICALE gratuite avec
TTC et l’accordéoniste Nathalie GRELLETY

A 23 h, FEU D’ARTIFICE
Journée organisée par l’Amicale laïque

MARCILLAC
SAINT-QUENTIN

Mai communal
Le maire et le conseil municipal

convient la population à la planta-
tion du mai le dimanche 6 juillet à
partir de 10 h 30 à la mairie.

Un buffet sera ensuite servi
dans la salle du Foyer laïque.

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

Mme Yvette VIGIER, son épouse ;
Mme Régine FEYDEL et son époux,
M. Christian VIGIER et son épouse,
M. Michel VIGIER et son épouse,
Mlle Rosette VIGIER et Jean-Jacques,
M. Alain VIGIER et son épouse, M. Phi-
lippe VIGIER et Corinne, ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants ; Mme Marcelle DUBER-
NARD, Mme Paulette FÉLIX, ses
sœurs ; ainsi que les familles BOUY-
SONNIE, SIREY, JAÏS, FÉLIX,
ROSSI, COSSE, LABORDERIE, REY,
FAVAREILLE, DESPLAT, CROUZEL,
LACHAIZE, GARRIGUE, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Jean VIGIER
survenu au cours de sa 80e année

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

La famille remercie également les
voisins et amis pour leur gentillesse et
leur dévouement lors de cette
épreuve.

Le Courtil
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Fête de la musique
Samedi 21 juin à partir de 21 h,

scène libre sous la halle pay-
sanne. L’espace sera sonorisé et
ouvert à tous les musiciens ama-
teurs.

Toutes les personnes qui vou-
dront partager un moment musical
sont invitées.

La soirée débutera vers 19 h 30
avec un panier pique-nique pour
tous ceux qui le désirent.

Boissons sur place.

SAINTE
NATHALÈNE

FERME
de ROFFY

SAINTE-NATHALÈNE

Réservations sur place ou au

05 53 59 08 20

Samedi 28 juin

DÎNER DANSANT
DE LA SAINT-JEAN
animé par Olivier IMBERTY

● Soupe de campagne
● Melon au vin de noix
● Tranches de gigot au barbecue

et leurs légumes
● Salade et fromage
● Salade de fraises

20 €
tout

compris
BEYNAC

Le Bourg - BEYNAC

Brasserie au bord de la Dordogne

Pensez à réserver : 05 53 29 50 27

SAMEDI 21 JUIN

FÊTE de la MUSIQUE
Paella à volonté
Nougat glacé 15 €
C & S ANIMATION

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Il était des nôtres

La nouvelle du décès de Jean
Edouard Meyssignac, vaincu par
un mal implacable, a été un choc
pour ses nombreux amis et
connaissances, dont nous étions.

Bien des hommages lui ont été
rendus lors de ses obsèques, met-
tant en lumière sa carrière profes-
sionnelle, son long parcours d’élu
et son attachement sous des
formes diverses à sa terre d’adop-
tion, le Périgord. Le devoir de mé-
moire en faisait partie, issu qu’il
était d’une contrée corrézienne qui
s’illustra grandement dans la lutte
contre l’occupant nazi, qui ne s’y
était pas trompé en la surnommant
la petite Russie !

Il en donnera maintes preuves
sur sa commune de Saint-Vincent-
Le Paluel. Tout d’abord en 1998
où, en compagnie du professeur
Jean Lassner, de l’Anacr et des
Amis de la Résistance en la per-
sonne de Jean-Guy Modin, et de
la famille Pérusin, il mènera à bien
le projet d’implantation d’une stèle
située au pied du château du Pa-
luel, commémorant le sacrifice du
jeune résistant FFI Mario Pérusin,
abattu en ce lieu par une unité de
la Wehrmacht le 28 juin 1944.

Par la suite, toujours secondé
par l’association de la Résistance,
avec l’aide précieuse de l’Office
départemental des anciens com-
battants et du Souvenir Français,
il œuvrera en 2006 à la réalisation
d’un autre site de mémoire à Fond-
Petite, dédié à un habitant de la
commune, Jules Gaussinel, vic-
time de la barbarie nazie deux
jours avant Mario Pérusin.

Et alors que la maladie, combien
pénible à vivre, faisait son œuvre,
il aura encore la volonté de redon-
ner au cœur du village un cadre
particulièrement accueillant, au-
quel était associée la réhabilitation
du monument aux Morts.

La cérémonie d’inauguration,
qu’il présida le 23 juin 2007, sera
pour beaucoup d’entre nous la
dernière rencontre, mais son sou-
venir demeurera présent lors de
nos prochaines commémorations.

Auprès de tous ceux qui l’ont
connu et estimé il laissera l’image
d’un homme affable, discret et
infiniment dévoué. Un véritable
ami nous a quittés.

Nous tenons à faire part de no-
tre plus grande compassion à sa
dévouée épouse Clotilde, à sa fille
Elisabeth et son époux Pascal, à
ses petits-enfants Aurélie et Jean-
Baptiste, à tous ses proches, et à
les assurer de notre amical sou-
tien.

Pierre Maceron

(Photo Didier Lasserre)

MARQUAY
Kermesse

Le dimanche 22 juin dès 15 h 30
dans la salle des fêtes aura lieu un
spectacle mis en scène par les ins-
titutrices du regroupement péda-
gogique intercommunal.

Suivra une kermesse organisée
par les parents d’élèves.

Feu de la Saint-Jean
Le Comité des fêtes organise un

repas champêtre dans le cadre du
feu de la Saint-Jean le samedi
28 juin à partir de 20 h au stade
Louis Delmond.

Au menu : kir, buffet campa-
gnard, fromage, tarte. Le prix est
fixé à 12€ pour les adultes (vins et
café compris) et à 6 € pour les en-
fants âgés de 6 à 12 ans. Gratuité
pour les moins de 6 ans.

Réservation impérative avant le
25 juin à Lou Marquayou, télé-
phone : 05 53 29 65 25.

A n n i v e r s a i r e
� � � � �

� � � � �

Un certain 16 juin,

il y a… 20 ans !

Toute ta famille et tes amis
te souhaitent un

Joyeux anniversaire
On te fait de gros bisous

et on te dit à samedi pour le fêter
comme il se doit !

LE ROQUE
GAGEAC

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 22 juin à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

MICKAËL VIGNEAU
Dessert offert

Dimanche 29 : Pascal Mangier
avec la participation du groupe folklorique

LOUS ESCOUDAÏRES DE THENON
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Amicale
des chasseurs

Elle tiendra son assemblée gé-
nérale ordinaire le vendredi 4 juil-
let à 21 h au foyer laïque.

Ordre du jour : allocution du pré-
sident, bilans moral et financier,
distribution des bracelets, renou-
vellement du tiers des membres
du conseil d’administration, par-
kings petits et gros gibiers, ques-
tions diverses.

Les personnes souhaitant poser
leur candidature pour faire partie
du conseil d’administration sont
priées de prévenir le président
avant le 28 juin.

Présence des propriétaires sou-
haitée.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

TEMNIAC

TEMNIAC
À L’ÉCOLE

DIMANCHE 22 JUIN à 12 h

Repas
des anciens élèves

Kir, soupe paysanne, assiette de la rivière
grillades d’agneau, haricots aux couennes

fromage, dessert, café
—————  PRIX : 23 €  —————

Réservations : 06 07 58 07 99
05 53 59 29 69 - 05 53 59 26 99
05 53 59 22 58 - 05 53 59 39 41

Kermesse
Vendredi 27 juin, les profes-

seurs des écoles, les enfants et
l’Amicale laïque organisent une
kermesse à partir de 18 h à l’école.

Différents stands : jeux de
quilles, pêche aux canards, pêche
aux cadeaux, queue de l’âne, ate-
lier maquillage, chamboule tout,
piñata, vide-greniers, jeux sur-
prises de la Ringueta… Les tickets
seront vendus sur place au prix de
0,50 € l’unité pour une partie.

Diverses épreuves auront lieu :
à 18 h 30, course sur échasses
pour les petits et les moyens ; à
19 h, course à l’œuf pour les
grandes sections et les CP ;
19 h 30, course de garçons de café
pour les CE1 et les CE2 ; 20 h,
course en sac pour les CM1 et les
CM2.

Tombola : un jambon, divers
bons d’achat, sacoches, repas au
restaurant, visite guidée de Sarlat,
etc.

Durant toute la soirée jusqu’à
22 h : buvette, barbecue/frites, gâ-
teaux offerts, glaces.

L’association compte sur votre
collaboration pour la confection
des pâtisseries.

A l’issue de la soirée, l’Amicale
laïque vous propose de continuer
la fête en musique autour du feu
de la Saint-Jean et rappelle que
tous les enfants des écoles du RPI
peuvent participer sous la respon-
sabilité de leurs parents.

Tous les bénéfices de la ker-
messe seront reversés au profit
des enfants de l’école.

L’Amicale laïque remercie M. et
Mme Ribeiro pour leur don et pré-
sente tous ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Petite annonce (forfait 5 lignes) . . . . . . . . . 8,00 €
Ligne supplémentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 €
Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . . . . 16,50 €
Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 €
Annonce encadrée fond couleur  . . . . . 15,50 €
Annonce encadrée et domiciliée  . . . . . 19,00 €
Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 €
Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Remerciements ou faire-part + photo  . . . 26,00 €
Avis de messe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 €
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . . . . . 18,00 €
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La 34e édition de Sport pour tous
aura lieu dimanche 29 juin au
stade de Bastié.

Toutes les animations propo-
sées seront gratuites.

Le matin, en plus des tradition-
nelles randonnées à pied et à VTT,
une randonnée de marche nor-
dique (marche sportive avec bâ-
tons) sera proposée. Le départ
des randos étant fixé à 9 h, le
stade de Bastié sera alors consa-
cré au tournoi pour footballeurs
amateurs (inscriptions à 9 h).

A partir de 14 h, de nombreuses
activités sportives ouvertes à tous
sont prévues : balade en canoë ré-
servée aux enfants (inscriptions le
matin), basket-ball, handball, bad-
minton, tennis, tennis de table, tir
à l’arc, tir à la carabine, escrime,
golf, paintball pour enfants (grâce
à un matériel adapté), ainsi que
sports mécaniques sur circuit (mi-
nimotos et quad), judo, pétanque
et jeux traditionnels.

Sans oublier l’escalade sur un
mur dressé pour l’occasion.

Des démonstrations seront éga-
lement proposées tout au long de
l’après-midi : escrime, judo, ka-
raté, aïkido, hip-hop, école de foot-
ball, école de rugby.

Quelques nouveautés ne man-
queront pas de surprendre les ha-
bitués : sarbacane, initiation au
trial et à la marche nordique, dé-
monstration de gonflage de para-
moteur, et “ sphère humaine ” pour
les amateurs de roulades.

Le kinball, sport national chez
nos amis québécois, sera pré-
senté par les enfants de Saint-
Thomas-de-Joliette actuellement
en visite puisque cette commune
est jumelée avec La Roque-Ga-
geac.

En plus de s’adonner aux joies
de promenades à poney, les plus
petits auront à leur disposition des
structures gonflables, un trampo-
line ainsi que des jeux de speed-
ball.

Au cas où la chaleur voudrait
bien s’inviter, la piscine champêtre
attendra les amateurs l’après-
midi. Ambiance sonore garantie !

La journée sportive s’achèvera
par un match de rugby, suivi à 18 h
par le concours de tir à la corde.

Grande nouveauté cette année :
la soirée sera animée par le
groupe TTC, avec Nathalie Grel-
lety.

Un feu d’artifice offert par la mai-
rie sera tiré en milieu de soirée, à
l’entracte du concert.

Repas le midi et le soir.
Toute la journée : crêpes,

glaces, buvette. 
Cette journée organisée par

l’Amicale laïque devrait réjouir pe-
tits et grands, et peut-être susciter
des adhésions vers les clubs
sportifs du Sarladais.

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

6 juin.

Philippe Larue est désigné se-
crétaire de séance.

Approbation du procès-verbal
du conseil du 11 avril.

Délibérations

Approbation d’un règlement
pour achats publics, procédure
adaptée.

Prescription d’un Plan local d’ur-
banisme (PLU), la commune res-
tant dans le cadre du règlement
national d’urbanisme dans l’at-
tente de l’adoption finale du PLU.

Désignation modificative des
délégués aux commissions de la
CCPN.

Décision modificative n° 1. Vire-
ment de crédits au budget commu-
nal. Section d’investissement : du
compte 020, dépenses imprévues
à l’opération 058, carte commu-
nale, ZPPAUP pour un montant de
1 733 € représentant le solde des
honoraires de l’architecte pour la
ZPPAUP et les frais de publica-
tion. Section de fonctionnement :
augmentation des recettes au
compte 7381, taxe additionnelle
aux droits de mutation pour un
montant de 3 318 €. Augmenta-
tion des dépenses au compte
6535, formation des élus pour un
montant de 500 € et au compte
022. Dépenses imprévues pour
un montant de 2 818 €. Approuvé
à l’unanimité.

Signature d’une convention
fourrière avec la SPA.

Tirage au sort de deux per-
sonnes de la commune pour la
liste des jurés d’assises 2009 suivi
d’un tirage de quinze noms pour le
canton, hors la ville de Sarlat.

Avis favorable concernant la
pose d’une plaque souvenir sur un
bâtiment communal répondant à
la demande d’un particulier.

Sept heures supplémentaires
de travail par les agents commu-
naux en remplacement du lundi de
Pentecôte, soit une heure de plus
les 1er, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 juillet au
titre de la journée de solidarité.

Désignation de Laurent Delmas,
correspondant Défense.

Approbation du conseil pour sol-
liciter l’aide du conseil général
pour les travaux d’aménagement
de Vitrac-port, au taux maximal
mais aussi pour les contrats d’ob-
jectif.

Compte rendu de la commission
d’appel d’offres et autorisation
donnée au maire pour signer les
marchés avec les entreprises sui-
vantes : 

Extension du hangar de Bastier :
maçonnerie et gros œuvre,
Malaurie pour un montant de
19 213,36 € TTC ; charpente et
couverture, CR Roudeyrou pour
un montant de 9 377,24 € TTC ;
portes et ouvertures, Passerieux
pour un montant de 10 524,80 €
TTC.

Epareuse : Ets Chambon pour
un montant de 18 400€ TTC avec
reprise de l’ancien matériel.

Avis défavorables à l’installation
d’une antenne relais téléphone sur
le château des Salcets et pour une
étude précipitée d’un projet de ré-
sidence de tourisme à Pech de
Pech.

SAINT-ANDRÉ
ALLAS

Les Barjos
Lors de leur dernière sortie à

Mortagne-sur-Gironde, la motiva-
tion était à son comble et les résul-
tats au rendez-vous.

Première place en carrioli pour
le célèbre équipage Anthony et
Nico.

Dans la catégorie caisses à sa-
von, Fred termine premier, Franck
deuxième. Jean-Louis, le nouveau
pilote de la célèbre vache, a donné
du fil à retordre à ses adversaires
et prend la troisième place de la
compétition.

Forts de ces résultats, les pi-
lotes sarladais se préparent pour
le championnat de France qui se
déroulera les 28 et 29 juin à Mon-
trem.

Conseil
communautaire

Le conseil de communauté se
réunira le vendredi 20 juin au siège
à Vitrac à 17 h.

A l’ordre du jour : approbation
projet compte rendu réunion du
25 avril ; subventions aux associa-
tions ; subvention à l’Espace Eco-
nomie Emploi ; partenariat avec
France 3 pour la réalisation de re-
portages ; partenariat Office de la
culture de Domme ; détermination
de la journée de solidarité pour le
personnel ; désignation des délé-
gués au CNAS (élu et personnel) ;
attribution marché travaux voirie
2008 ; consultation maîtrise d’œu-
vre/aménagement place cimetière
de Beynac-et-Cazenac ; point sur
l’aménagement d’un jardin public
à Montfort ; décision modificative
n° 2, virements de crédits ; délibé-
ration projet étude charte couleur ;
questions diverses.

SAINT-VINCENT
LE PALUEL

Disparition
d’un honnête homme

Michel Soulhié, ancien maire de
Sainte-Nathalène, rend un hom-
mage ému à Edouard Meyssignac
avec lequel il a collaboré pour des
projets communs dans l’intérêt de
leurs deux communes.

“ Edouard Meyssignac, maire,
n’est plu. Une foule recueillie de
proches, d’amis, d’élus et d’admi-
nistrés l’a accompagné samedi
14 juin jusqu’à la tombe familiale
dans le cimetière de Sarlat.

“ Il laisse une famille dans le
chagrin, une commune devenue
subitement orpheline et une co-
horte d’inconsolables à laquelle
j’appartiens.

“ C’est ensemble que nous
avions embrassé la fonction de
maire en 1989. Ensemble, nous
avions d’emblée tissé les liens so-
lides et chaleureux qui allaient
contribuer à faire progresser nos
deux communes, main dans la
main, à travers les structures inter-
communales qui nous unissaient,
certaines issues de nos propres
initiatives, créées de concert ; à
travers non seulement les projets
menés de front, les investisse-
ments communs, les commémo-
rations officielles concertées, mais
encore les rencontres sponta-
nées, informelles et conviviales
qui émaillaient la quotidienneté de
nos fonctions. La dernière en date,
le 6 mai, était une joute radiopho-
nique au cours de laquelle nos
deux communes s’affrontaient
amicalement. Edouard y fut bril-
lant, enjoué, vantant avec brio les
mérites indéniables de sa com-
mune, ceci en direction des audi-
teurs de toute la Dordogne. Ce fut
ce soir-là un bien plaisant combat
qu’il livra. Hélas, d’autres plus fu-
nestes et plus implacables n’al-
laient pas manquer de le terrasser
dans les jours qui suivirent, à la
surprise de tous.

“ C’est au nom de cette excel-
lente coopération que j’honore en
ces colonnes un collègue élu, un
citoyen de grande valeur qui s’est
consacré à sa commune avec
beaucoup de compréhension, de
chaleur humaine et de bonté
d’âme, ne négligeant rien qui
puisse la faire prospérer et réussir.
Formons ensemble le vœu que
soit poursuivie l’œuvre que le cher
disparu avait entreprise et qu’il n’a
pas eu le temps de terminer.

“ Je salue ici l’homme de bien
que fut Edouard, sa personnalité
si particulière dans laquelle
s’alliaient noblesse de cœur et
hauteur d’esprit, invariablement
fidèle à un idéal de modération et
d’équilibre dans l’usage de toutes
ses facultés. C’est avec intégrité
et droiture qu’il a servi l’État et
avec humanité et dévouement
qu’il s’est mis à la disposition de
ses administrés.

“ Il fait honneur à la fonction
d’élu local.

“ Tous ceux qui l’ont connu et
côtoyé mesurent désespérément
aujourd’hui l’ampleur du vide que
laisse sa disparition.

“ A Clotilde, son épouse si dou-
loureusement éprouvée et à l’en-
semble de sa famille aujourd’hui
dans la peine, je porte témoignage
de l ’affection profonde que
j’avais pour Edouard et les prie
d’accepter ma sympathie émue et
sincère. ” Coupure d’électricité

La mairie informe les habitants
qu’une coupure d’électricité pour
travaux aura lieu le vendredi
27 juin dans les hameaux de Can-
tegrel, château de Mas-Robert,
Font de la Côte, la Rouderie, le
Bos, les Mazers, les Veyssières,
Meneyrol et Pompage de Maro-
bert.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

VITRAC

CARLUX
Dimanche 6 juillet 

de 8 h 30 à 19 h dans le bourg

12e VIDE-GRENIERS
BROCANTE

organisé par l’Amicale laïque LA FOURMI

Inscriptions avant le 30 juin :
05 53 59 48 91 (Mme Leroy)
05 53 29 82 62 (M. Lebert)

Emplacement : 8 €
2 mètres linéaires x 1,5 m minimum

Mètre supplémentaire : 4 €

CARSAC
AILLAC

LA GRANGE

Réservations : 05 53 29 05 22

CARSAC

BRASSERIE - PIZZERIA

Samedi 21 juin à partir de 19 h 30

FÊTE DE LA MUSIQUE
SOIRÉE

MOULES/FRITES
Pâtisserie  -  Café

10 m
avec

LAURAIN’BEssic Carlux
école de football

Le club tiendra son assemblée
générale le samedi 21 juin à 18 h
dans la salle des fêtes.

A l’ordre du jour : rapport moral,
compte rendu financier, questions
diverses, renouvellement du bu-
reau.

L’Essic accueille les enfants à
partir de 6 ans et jusqu’à 13 ans
pour les initier, leur apprendre et
les former à la pratique du football
par le biais des entraînements et
de la compétition, le tout sous la
houlette d’éducateurs diplômés et
confirmés.

Tous les parents désirant diriger
leurs enfants vers la pratique de
cette discipline sportive, ainsi que
toutes les personnes souhaitant
s’impliquer dans le fonctionne-
ment d’un club dynamique seront
les bienvenus à cette réunion qui
sera suivie d’un pot de l’amitié
offert par le club.

La présence du plus grand nom-
bre permettra de jeter dès mainte-
nant les bases de la saison pro-
chaine.

Football-club
Carsac-Aillac/Vitrac

et école de foot
de la CCPN

Lors de l’assemblée du 7 juin, le
bureau a été reconduit.

Le samedi 21 juin un après-midi
portes ouvertes est organisé au
club-house.

Un repas sera ensuite servi pour
clôturer cette saison. 

Toutes les personnes qui sou-
haitent rejoindre le club sont les
bienvenues.

Pour tous renseignements et ré-
servations, tél. 05 53 59 68 49 ou
05 53 28 16 10 (HR).

Mariage
et générosité

Les écoliers remercient les fa-
milles Fairhurst et Tomkins pour le
don fait à la coopérative scolaire
lors du mariage de Julia et Glenn
le 3 mai.

Meilleurs vœux aux nouveaux
époux.

La culture
en milieu rural

Sur invitation du conseiller gé-
néral André Alard et de sa sup-
pléante Annie Boyer, les élus du
canton se sont réunis pour réflé-
chir sur la possibilité de créer un
pôle culturel cantonal en milieu
rural.

Etaient présents Serge Eymard,
vice-président du conseil général
chargé de la culture, Georges
Gautron, directeur adjoint, et
Maïté Chabrillange, chef de ser-
vice.

A l’issue de cette réunion plu-
sieurs suggestions ont été discu-
tées, des prises de contact avec la

société civile et le tissu associatif
devraient avoir lieu.

Une association pourrait être
porteuse de ce projet avec les
élus.

Annie Boyer sera en charge de
ce dossier.

Fête de la musique
Elle se déroulera le samedi

21 juin à partir de 19 h au stade de
Bastié
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06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
POSE

de CASTINE

Kermesse des écoles
Vendredi 20 juin à l’école se dé-

roulera la kermesse de fin d’année
des écoles du regroupement pé-
dagogique intercommunal Carlux,
Cazoulès et Simeyrols.

Parents, enfants et population
des vil lages concernés sont
conviés à participer à cette mani-
festation.

A 17 h, jeux pour les enfants.

A 18 h, spectacle par les enfants
sur le thème de l’Afrique.

A 19 h, soirée saucisses/frites.

SIMEYROLS
Feu de la Saint-Jean

La municipalité invite la popula-
tion à participer au feu de la Saint-
Jean qu’elle organise le samedi
21 juin à partir de 21 h 30 sur la
place de la Mairie.

Des rafraîchissements et des
pâtisseries seront offerts.

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

Mme Christiane MONSALVY, son
épouse ; M. Jean-Louis DUCHARLET,
M. et Mme Pierre GOILLON, M. et
Mme Jean ARPAILLANGE, ses en-
fants ; ses petits-enfants ; toute sa
famille et ses amis, dans l’impossibilité
de répondre individuellement aux
nombreuses marques d’amitié et de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jean MONSALVY

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine.

CAZOULÈS

VEYRIGNAC
Carnet noir

Lundi 26 mai, nous avons appris
avec stupeur le décès brutal de
Maurice Godet.

Habitant la commune depuis de
nombreuses années, Maurice
s’était impliqué dans la vie locale
et communale. Enseignant à la re-
traite, il était toujours à l’écoute
des enfants en difficulté scolaire.
Artiste peintre reconnu, il avait ex-
posé bon nombre de ses œuvres
dans la salle de réunion de la mai-
rie où il siégea pendant plusieurs
mandats.

Son immense gentillesse nous
manquera.

Nous présentons à son épouse
nos sincères condoléances.

Le même jour, nous avons ap-
pris le décès de Lucien Farges,
domicilié aux Petites Landes de-
puis quelques années.

Nous présentons à sa famille et
à ses amis nos sincères condo-
léances.

Le mai communal
est planté

La plantation du mai communal
a eu lieu le dimanche 8 juin en fin
d’après-midi. La population veyri-
gnacoise s’est déplacée en très
grand nombre et c’est en présence
des maires des communes voi-
sines, du conseiller général et de
l’équipe municipale au grand com-
plet que le pin, magnifiquement
décoré de guirlandes, de cou-
ronnes, de fleurs tricolores et de
drapeaux, fut hissé sous les ap-
plaudissements des spectateurs.

La soirée s’est poursuivie dans
la bonne humeur dans la salle des
fêtes où un apéritif précéda un re-
pas servi par les élus après le mot
de remerciements du maire, Jean-
Michel Chiès.

CARSAC-AILLAC
Conseil municipal

Compte rendu de la réunion du
30 mai.

Michèle Vergne est élue secré-
taire de séance.

Approbation du dernier
compte rendu de conseil — Ce-
lui-ci n’appelle aucune observa-
tion particulière sur le fond.

Restauration église Saint-Ca-
prais, 2e tranche, plan de finan-
cement — Le montant des tra-
vaux hors taxes est estimé à
100 710 € et les honoraires pour
un montant de 24 815,35 €.

Des subventions seront deman-
dées à la Drac, au conseil général
et au conseil régional.

Aménagement du bourg — Le
plan établi par l’Agence technique
départementale prévoit l’aména-
gement du bourg, l’installation de
commerces et de services publics
vers le bas du bourg tout en res-
tant au-dessus de la zone inonda-
ble.

Attribution des subventions
— Jacques Peyrou souhaite que
la commission chargée entre au-
tres des associations se réunisse
et étudie toutes les demandes. 

Lors de la séance du 25 janvier
2008, une subvention d’un mon-
tant de 2 100 € a été attribuée à la
coopérative scolaire pour des
voyages pédagogiques.

Contrat missions temporaires
— Alain Dezon fait part au conseil
d’une charge de travail importante
au sein des services techniques et
des nombreux arrêts maladie en
cours au sein de ce même service.
Le conseil décide, à l’unanimité,
de créer un poste d’adjoint tech-
nique territorial 2e classe à comp-
ter du 13 juillet 2008, poste qui
sera occupé par un agent employé
depuis le 13 août 2007 dans le ca-
dre d’un contrat de missions tem-
poraires avec le Centre de ges-
tion.

D’autre part, le conseil décide
de recruter en contrat missions
temporaires pour une durée de
6 mois un agent afin de pallier les
absences du personnel titulaire et
durant la période de congés d’été.

Questions diverses : 

Bernadette Gauthier informe le
conseil qu’elle a été contactée par
une infirmière de Carsac qui re-
cherche un local destiné à y effec-
tuer des soins.

Le conseil décide d’aménager
un chemin rural pour permettre
l’accès à la parcelle cadastrée
section AC n° 2, la parcelle sui-
vante ayant son propre accès pri-
vatif.

Afin de mettre en place la Jour-
née de solidarité, le conseil décide
d’augmenter la durée de travail
journalière d’une heure par jour
pendant sept jours.

Le maire fait état du conseil
d’école qui s’est déroulé le 27 mai
concernant l’incident qui a eu lieu
à la cantine. Une information a été
faite auprès des parents et il a été
demandé à tous les interlocuteurs
de cesser toutes rumeurs.

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

BOUZIC

Sous la halle de BOUZIC
Accès dès 14 h

Dimanche 22 juin - 15 h précises

TOMBOLA : 2 m les 5 billets BUVETTE - PÂTISSERIES

SUPERLOTO
de la ST-JEAN

du Club des amis de Bouzic
Bon d’achat de 200 €, congélateur coffre

corbeilles, filets garnis, jambon, rosbeef
Vin de Domme, plantes, électroménager, etc.

1,50 € le carton, 8 € la plaque de 6
15 € les deux plaques de 6

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS

Tous les mardis dès 19 h
du 1er JUILLET au 2 SEPTEMBRE

BOUZIC sous la halle
Une douzaine de producteurs proposent
des produits du terroir : légumes, pain
pâtisseries, confitures, miel, fromages

viande, pâtés, sorbets, vin
que vous pouvez consommer sur place.

Tables, bancs et barbecue à disposition

Cérémonies
commémoratives

Le député-maire, le conseil mu-
nicipal et les anciens combattants
invitent la population à rendre
hommage à Irénée Crestou et
Prosper Chaumont qui ont donné
leur vie pour notre patrie et notre
liberté à tous.

Les cérémonies auront lieu le
jeudi 26 juin à 9 h 30 précises à
l’ancienne gare de Fayrac, stèle
Irénée Crestou, puis à 9 h 45 à
l’ancien bureau de poste de
Castelnaud-La Chapelle, stèle
Prosper Chaumont.

Les personnes qui le désirent
peuvent apporter un bouquet.

Un café offert par la municipalité
sera servi au restaurant le Tourne-
pique à l’issue des cérémonies.

Plantation des mais
La traditionnelle plantation des

mais s’achèvera le samedi 21 juin.

Rendez-vous à 14 h chez Guy-
laine Arnouil, à 15 h 30 chez
Georges Larénie, à 17 h à la mai-
rie de La Chapelle et à 19 h sur la
place du Tournepique pour le mai
général.

Le mai communal sera suivi
d’un buffet et d’un bal animé par
Nelly Pécal à Tournepique.

L’ensemble de la population est
cordialement invité.

Succès de la
Dordogne intégrale
Qui n’a pas rêvé de reprendre le

chemin des gabarriers en descen-
dant la grande aïgue depuis le
haut pays de Corrèze ? Beaucoup
l’ont fait en plusieurs jours en s’ar-
rêtant au camping ou à l’hôtel mais
jamais on n’avait imaginé descen-
dre en un jour. C’est pourtant ce
que l’association Dordogne Na-
ture a mis sur pied et qui, avec
l’aide des conseils généraux de la
Corrèze et de la Dordogne et des
communes concernées, organise
depuis trois ans la Dordogne inté-
grale, une grande course de cent
trente kilomètres entre Argentat et
Castelnaud-La Chapelle.

Chaque année le nombre de
participants double, et pour la troi-
sième édition deux cent cinquante
concurrents ont pris le départ sa-
medi 14 juin à 6 h. Une telle
épreuve de grand fond, unique en

Vide-greniers
Les sapeurs-pompiers organi-

sent leur vide-greniers le di-
manche 29 juin de 7 h à 18 h sur
l’esplanade du Belvédère.

Emplacement : 3 € le mètre
linéaire. Tables non fournies.

Pièce d’identité en cours de
validité nécessaire.

Réservations au 05 53 30 37 32.

Jeu de rampeau.

Buvette. Grillades. Crêpes.

Fête de la musique
L’association La Porte des

temps organise des festivités le
samedi 21 juin dès 20 h 30 au
jardin public.

Michel Marguerie démarrera la
soirée au piano, suivi par le trio
David, Emma et John avec leur
rock country des années 70.

Après l’embrasement du feu de
la Saint-Jean, pour rester dans
l’esprit de cette fête, la soirée sera
ouverte aux musiciens divers et
variés.

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

Madame Janine ROUZIER, son
épouse ; M. Jean-Luc ROUZIER, son
fils ; M. et Mme Corinne ROUZIER-
TERRAL, sa fille et son gendre ; Gré-
gorie, Paul, Alexis et Lucas, ses petits-
enfants ; Enzo, son arrière-petit-fils ;
Mme Denise ROUZIER, M. et Mme
Jacques ROUZIER et leurs fils, M. Ro-
ger ROUZIER, sa sœur, ses frères et
sa belle-sœur ; cousins, cousines, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Lucien ROUZIER

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

La famille remercie tout le personnel
soignant de l’hôpital de Sarlat.

CASTELNAUD  -  SARLAT

CASTELNAUD
LA CHAPELLE

NABIRAT
Méchoui

Vendredi 20 juin à 20 h 30 dans
la salle de la mairie, l’Amicale
laïque organise une réunion de
préparation concernant le mé-
choui prévu le samedi 2 août.

L’association a besoin de nom-
breux bénévoles.

Renseignements auprès de la
présidente, tél. 05 53 29 41 82 ou
06 79 54 79 84.

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

M. et Mme Christian DOMINGUEZ
et leurs enfants ; M. et Mme Jean-
Jacques DOMINGUEZ et leurs en-
fants ; les familles AGRAFEIL et LAR-
ROUMAGNE, leurs enfants et petits-
enfants, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Reine DOMINGUEZ
née AGRAFEIL

survenu dans sa 82e année

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

La famille remercie également le
docteur Jean-Luc Claverys, les infir-
mières de cardiologie du Centre hos-
pitalier de Sarlat et les pompes funè-
bres Garrigou pour leur dévouement et
leur gentillesse.

Rue Jean-Gabin - 24200 SARLAT

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

Europe, nécessite une bonne
préparation physique, une alimen-
tation adaptée tout au long du
parcours et un choix de matériel
correspondant à son niveau tech-
nique et à ses possibilités. C’est
ainsi que les compétiteurs ont eu
le choix entre plusieurs types
d’embarcations : les kayaks de
course en ligne très rapides mais
très instables, surtout dans les
parties de rapides dont le fameux
Malpas entre Argentat et Beau-
lieu-sur-Dordogne ; les kayaks de
descente de rivière ; les kayaks de
mer moins rapides mais plus sta-
bles ; les canoës à neuf places et
même des pirogues polyné-
siennes !

Même s’il s’agit avant tout d’un
défi personnel où le plus important
est d’atteindre l’arrivée au pont de
Castelnaud-La Chapelle, la Dor-
dogne intégrale reste une course
où les plus courageux ne descen-
dent qu’une seule fois de leur em-
barcation, au portage obligatoire
de Carennac. La course a été plus
rapide cette année du fait du fort
débit de la Dordogne : 150 m3 par
seconde au départ d’Argentat.
EDF ayant été obligé de retenir de
l’eau pour ne pas compromettre
les conditions de sécurité.

Sur les cent trente bateaux,
toutes catégories confondues, les
membres du club de Castelnaud-
La Chapelle ont tous atteint l’arri-
vée. François Boucher se classe
9e en 8 h. Pour sa troisième parti-
cipation, il réalise une formidable
performance. Il est le troisième
kayak, à douze minutes de l’an-
cien champion du monde Claude
Bénézit et le premier kayak de
descente de rivière. Dans son sil-
lage, Lionel Druet termine 20e en
8 h 46 et Nicolas Le Provost 34e en
9 h 02, prouvant une nouvelle fois
qu’ils sont d’excellents compéti-
teurs. Bruno Brugère, malgré un
problème technique, finit 46e en
9 h 57. En kayak mixte, Germinal
Peiro et Muriel Bandrès sont 68es,
troisièmes chez les mixtes et pre-
miers vétérans en 11 h 06. A noter,
Guy Pustelnik, directeur d’Épidor,
et son gendre Benoît Thomas,
pourtant peu préparés, réussis-
sent à terminer le parcours à la
115e place en 13 h 15, ce qui
constitue une très belle perfor-
mance.
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Les écoliers aux étangs du Riol

Comme chaque année, la Société de pêche organise des journées au
Riol pour les écoliers.

Le 5 juin, après les consignes très strictes données par le président
Philippe Deschryver sur la façon de pêcher et sur les poissons, les qua-
rante-trois élèves de CP, CE1 et CE2 s’adonnèrent à cette activité.

Les prises furent nombreuses : gardons, truites, brêmes..., mais un peu
gluantes !

Le 10, c’était au tour de vingt-sept enfants du CM1 et du CM2 de Cé-
nac d’y participer.

Le 17, les élèves de Daglan, au nombre de quarante-sept, profitèrent
également de cette activité de plein air.

Pêche, pique-nique sur herbe, une journée qui ne sera sûrement pas
oubliée.

Les enfants du CM1 et du CM2
avec leur instituteur et des membres de la Société de pêche

Commémoration
Les anciens combattants de

Domme et de Cénac commémore-
ront ensemble le 26 juin 1944.

Le jour anniversaire, ils dépose-
ront à 11 h 45 une gerbe devant
l’hôpital local de Domme pour ho-
norer le combattant espagnol MOI
José Duerto Mendoza, dit “ El
Magno ”.

A Cénac à 18 h, rassemblement
devant la mairie, dépôt de gerbe
au monument aux Morts, au pont
et sous la barre (route de Domme).
Vin d’honneur offert par la munici-
palité à l’issue de la cérémonie.

VEYRINES-DE-DOMME
Cuisine, poésie

et aide aux enfants malades

Le dernier trimestre de l’année
scolaire s’achève à l’école an-
glaise Downe House School et les
jeunes Anglaises qui viennent d’y
passer trois mois vont repartir ou-
tre-Manche avec la tête pleine
d’expériences enrichissantes. A
commencer par la découverte de
la gastronomie française grâce à
Armelle Secouard, une restaura-
trice de Domme, qui, le temps
d’une journée, les a initiées à la
préparation d’un vrai repas fran-
çais : gaspacho de melon, quiche
lorraine et sa garniture verte, guir-
lande de fromages et fondant au
chocolat. Très conquises par la
cuisine, les jeunes Anglaises ont
obtenu un diplôme de cordon bleu
et repartiront chez elles avec les
recettes, qu’elles comptent bien
réaliser à nouveau.

Puis, il y eut un voyage d’une
journée à Toulouse à l’hôpital des
enfants malades pour leur remet-
tre des jeux anglais, dont les rè-

Les petites Anglaises

gles avaient été traduites en fran-
çais par les jeunes Anglaises
elles-mêmes et les cartes plasti-
fiées pour que ces enfants puis-
sent les utiliser dans les meilleures
conditions d’hygiène. Le but de
cette action caritative, qui s’inscrit
dans un programme pédagogique
de préparation des jeunes à leur
vie future, est de leur faire prendre
conscience du monde qui les en-
toure.

Elles ont ensuite rejoint le
collège Georges-Chameton à
l’Union, dans la banlieue toulou-
saine, afin de rencontrer leurs ca-
marades français de la classe de
4e européenne avec qui elles
échangent régulièrement.

Recueil de poésies et d’écriture
en français, réalisés avec leurs
professeurs Joëlle Pramil et Sylvie
Ménardie, leur ont permis de rem-
porter quelques diplômes et prix
en la matière.

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

Nièces et neveux ; petites-nièces et
petits-neveux ; alliés, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Monsieur Gilbert LASCOMBE
survenu dans sa 82e année

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et de
leur profonde gratitude et remercient
bien sincèrement le personnel et les
docteurs de la maison de retraite de
Domme pour leur dévouement et leur
gentillesse.

CÉNAC-ET
SAINT-JULIEN

SAINT
CYBRANET

Conseil municipal
Compte rendu de la réunion du

11 juin.

Création de la commission
d’appel d’offres — Quatre mem-
bres titulaires : Claudine Farfal,
Philippe Pouget (responsable des
marchés), Georges Vidal, Jean-
Michel Doumeyrou ; suppléants,
Richard Aubert-Abeillé, Frédéric
Agrafel, Alain Illès.

Travaux de la mairie — Ils sont
reportés d’une semaine en raison
du retard de l’entreprise qui fait les
peintures.

Travaux de l’école — Une table
a été fabriquée afin d’installer de
nouveaux ordinateurs (entreprise
Lascombe, 295,41 €). Le devis
concernant la réfection du toit de
la cantine a été accepté. Les tra-
vaux sont prévus durant les va-
cances scolaires d’été (CCSC,
3 357,56 €).

Travaux du cimetière — Le
conseil autorise le maire à passer
une convention avec l’association
La Main Forte pour la rénovation
des murs d’enceinte, le nettoyage
des allées, le désherbage et le dé-
broussaillage (2 340 €, la com-
mune fournissant les matériaux).

Selon le Code des collectivités
territoriales, le conseil consent à
déléguer certaines compétences
au maire, notamment celles de
passer des contrats d’assurance,
de créer des régies comptables
(cantine, taxe de séjour…), de dé-
livrer des concessions au cime-
tière, d’accepter des dons, de rem-
placer le personnel titulaire, etc.

Questions diverses.
Installation de panneaux d’inter-

diction de camping sauvage et in-
terdiction de circulation de véhi-
cules au bord du Céou (cascade)
avec l’autorisation des proprié-
taires. Une notification sera faite
aux agriculteurs usagers des che-
mins.

Achat d’un nouveau véhicule
communal : un Peugeot Expert
(12 800 €) sera livré en août.

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

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

La famille CABANNE, les enfants et
les petits-enfants remercient les mem-
bres du conseil municipal et le person-
nel communal qui leur ont personnel-
lement manifesté leur sympathie et
leur amitié dans le deuil qui vient de les
frapper.

Le Bourg
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

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

Ses filles, son fils, sa belle-fille et ses
gendres Mme et M. Reine et Jean-
Claude CABANNE, Mme et M. Odette
et Hubert ARNOUIL, Mme et M. Ju-
liette et René FRESQUET, M. et Mme
Guy LESVIGNE, Mme et M. Arlette et
Lucien MARSIS ; ses petits-enfants
Sylvie et Francis, Catherine et Jean-
Marc, Philippe et Nathalie, Christine et
Dany, Jérôme et Céline, Patrice et Lu-
dovic ; ses arrière-petits-enfants Virgi-
nie et Delphine, Guillaume et Mathieu,
Catleya et Ilan, Eulalie et Eléonore, Lu-
cas ; voisins et amis ; parents et alliés,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
grande peine par leur présence, leurs
témoignages de soutien, leurs envois
de fleurs et de messages à l’occasion
du décès de 

Madame Noélie Suzanne LESVIGNE
née BUFFARD

survenu dans sa 98e année

La famille remercie également les
pompes funèbres Garrigou.

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

M. et Mme Jacques BOUYÉ, leur
fille et leurs petits-enfants ; M. et Mme
Yves BOUYÉ, leurs enfants et leurs
petits-enfants ; M. et Mme Olivier
GEORGY, leurs filles et leur petit-fils,
profondément touchés des marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Jeanne BOUYÉ

vous remercient très sincèrement de
vous être associés à leur grande
peine.

SAINT-AUBIN
DE-NABIRAT

La Pétanque
saint-martialaise

A la suite de l’assemblée géné-
rale du 18 mai, les neuf membres
du comité directeur se sont réunis
le 14 juin à 18 h au Cabanon des
boulistes pour mettre en œuvre les
décisions prises lors de cette réu-
nion.

On rappelle que les statuts de
l’association ont été modifiés prin-
cipalement sur deux points : sépa-
ration d’avec la Fédération fran-
çaise de Pétanque et de Jeu pro-
vençal, et fixation à un an de la
durée du mandat des membres du
comité directeur, avec renouvelle-
ment possible des candidatures.

Le nouveau bureau a été dési-
gné comme suit : Claude Dolain,
président ; Denise Bernier, tréso-
rière ; Jacques Bernier, secrétaire.

Il importait surtout d’organiser
les activités du club, outre la fête
du 15 août avec un concours ou-
vert à tous les membres et à leurs
amis suivi d’un repas convivial.

Il a été décidé que les entraîne-
ments auraient lieu trois jours par
semaine à partir de 14 h 30 sur le
terrain de la Fontaine : les lundi,
jeudi et samedi, avec possibilité de
prolongations en soirée pour le sa-
medi. Cette décision prend effet
immédiatement. Les personnes
intéressées sont les bienvenues.

La participation à ces activités
est ouverte à tous les membres à
jour de leur cotisation annuelle
(8 €, 12 € pour un couple). Rappe-
lons que cette cotisation est indis-
pensable pour assurer les joueurs
pour leurs activités sur le terrain.

SAINT
POMPON

Marché gourmand
Organisé par l’association Le

Mandalou, il se tiendra tous les
samedis soir du 21 juin au 6 sep-
tembre.

Huîtres, paella, moules, frites,
foie gras de canard, charcuterie,
entrecôtes, diverses grillades, pâ-
tés, plats brésiliens, volailles rô-
ties, pain, tourtières, fromages,
vins, légumes, fruits, pruneaux,
gâteaux, gaufres, glaces.

Repas à partir de 18 h sur la
place. N’oubliez pas vos couverts.

Exposition de peinture et d’arti-
sanat d’art.

Ordures ménagères
Le Sictom du Périgord Noir com-

munique le calendrier du troisième
trimestre concernant la collecte
des déchets sur l’ensemble de la
commune.

Ordures ménagères — Le
jeudi.

Ramassage du tri — Tous les
quinze jours, soit les lundis 30 juin,
14 et 28 juillet, 11 et 25 août, 8 sep-
tembre et le mercredi 24 septem-
bre.

Les containers du tri doivent
être sortis la veille au soir.

Minibus
Infos saisonniers

Le minibus Infos saisonniers
tiendra une permanence le jeudi
26 juin de 14 h à 16 h 30 sur la
place du Marché.
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LYDIE COIFFURE informe
son aimable clientèle que

le salon de coiffure sera fermé
pour congés du mardi 1er

au samedi 12 juillet inclus.
Réouverture le mardi 15 juillet.

Feu de la Saint-Jean
Le conseil municipal invite les

Salignacois à participer au feu de
la Saint-Jean le samedi 28 juin à
partir de 22 h à Eybènes.

Boissons, beignets, cambes
d’ouilles.

Animation.

Sauvegarde
du patrimoine

L’Atelier Recueil du Comité
d’animation de Salignac-Eyvigues
(Case), en quête perpétuelle d’en-
richissement pour la sauvegarde
de la mémoire collective, organise
une rencontre pour se souvenir le
mardi 24 juin à 15 h dans la salle
de la mairie.

Tous les narrateurs et toutes les
personnes qui ont un témoignage
à apporter seront les bienvenus.
Cet après-midi de “ racontage ”
s’articulera autour de deux thèmes
principaux, les traditions du feu de
la Saint-Jean et les espiègleries
de jeunesse (ou d’adultes).

A l’époque où la télévision et au-
tres radio et téléphones n’exis-
taient pas, comment nos villa-
geois, nos familles passaient-ils
d’agréables moments ? Divers
amusements ou autres petits tours
pendables étaient vite mis sur
pied. Certains auront sans nul
doute des souvenirs à raconter
lors de cette séance d’enregistre-
ment qui servira à enrichir davan-
tage les recueils à venir.

Notez que les fascicules déjà
édités sont disponibles à l’accueil
de la mairie.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 05 53 28 86 48 ou au
06 81 77 83 98.
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Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 24 juin à 21 h à la mairie.

Ordre du jour : examen et pro-
grammation des projets commu-
naux ; convention avec l’ANPE,
point emploi ; tarifs des transports
scolaires du primaire et du secon-
daire ; tarifs de la cantine scolaire ;
renouvellement de l’opération de
soutien à l’équipement des foyers
en matériel de détection incendie ;
commission communale des im-
pôts ; désignation des membres
du conseil d’administration de la
maison de retraite ; désignation
des membres de la commission
extramunicipale du marché ; dési-
gnation d’un délégué sécurité
routière ; désignation des repré-
sentants à l’Office de tourisme ;
modalités d’adhésion aux services
de l’Agence technique départe-
mentale ; adhésion au groupe-
ment de commandes pour l’achat
d’énergies du SDE24 ; change-
ment de siège de la communauté
de communes du Salignacois,
tirage au sort des jurés d’assises ;
questions diverses.

Carnet blanc
Samedi 14 juin le père Bruno

Fabre célébrait le mariage reli-
gieux de Daria Kirichenko avec
Edward Starckman. 

Daria et Edward se sont mariés
civilement en septembre et ils ont
choisi de s’unir religieusement à
Salignac.

Après la cérémonie un cocktail
réunissait famille et amis, venant
pour certains de Russie, pays de
Daria, ainsi que les voisins.

Les jeunes époux qui résident à
Paris partiront au Japon en octo-
bre pour leur voyage de noces.

Meilleurs vœux à Daria et Ed-
ward et félicitations à leurs fa-
milles.

Mai général
Le maire et le conseil municipal

invitent la population à la planta-
tion du mai communal le samedi
5 juillet vers 17 h sur la place.

Un buffet sera offert à cette
occasion.

Journée du patrimoine de Pays

Une bonne journée de rencon-
tres, de retrouvailles et de prome-
nade autour des vieux métiers sur
le site du Comité d’Animation de
Salignac-Eyvigues (Case) au
Barry ce dimanche pour promou-
voir ce patrimoine de pays que
constituent, avec l’architecture,
les châteaux et l’histoire, les tradi-
tions.

Ainsi, un mois avant les grandes
fêtes du Case, en partenariat avec
l’Office de tourisme et la municipa-
lité, la journée a permis aux visi-
teurs de retrouver la fileuse et le
vannier, pour ne citer qu’eux, mais
aussi, en se promenant dans la
noyeraie, de découvrir les ca-
banes recouvertes de brande et
de feuillard, de faire un tour à la
forge ou au moulin.

Les cuisinières s’affairent au cantou (Photo Michèle Jourdain)

La visite de l’Arbre de vie a
connu un vif succès. Du balcon, la
vue sur le château séduit toujours
autant, de même que le commen-
taire historique. 

Les moulins de Saint-Geniès
ont reçu la visite des randonneurs
qui n’ont pas souffert des grosses
chaleurs.

A midi, avec l’apéritif, une sa-
voureuse odeur de pain ouvrait
l’appétit et les amateurs ont pu re-
partir avec leur miche toute
chaude, pétrie et cuite à l’an-
cienne.

Les traditions ne sont pas per-
dues, les associations et leurs bé-
névoles s’y emploient généreuse-
ment.

ARCHIGNAC
Fête de la Saint-Jean

Le tout jeune Comité des fêtes
mettra la commune d’Archignac
en fête le samedi 28 juin avec un
programme riche. 

Dès 9 h, et ce durant toute la
journée, le vide-greniers sera en
place avec buvette, sandwiches et
gaufres. Des animations foraines
accompagneront les chineurs.

A 20 h, grande soirée paella.
Réservations au 06 12 92 66 92 ou
au 06 81 46 71 38.

Le feu de la Saint-Jean sera
allumé à 23 h.

Un bal clôturera la soirée.

Les personnes qui désirent ré-
server un emplacement pour le
vide-greniers doivent s’inscrire au
06 28 92 16 68.

Le dernier arbre planté est un tilleul

La ronde des mais s’est termi-
née le samedi 14 juin par un hom-
mage rendu à la secrétaire de mai-
rie avant que ne soit érigé le mai
communal.

Une plantation symbolique avec
des drapeaux et une plaque appo-
sés sur la façade de la mairie, puis
la plantation d’un tilleul d’orne-
ment le long de l’allée menant à la
salle des fêtes.

Tout était prêt pour l’accueillir.

Tous les membres ont mis la main à la bêche (Photo Michèle Jourdain)

BORRÈZE
Un député borrézien

Clément, jeune garçon sérieux,
a consciensieusement assumé
son rôle de député d’un jour. Tous
ses sens étaient en éveil afin de
tout retenir de cette journée ex-
ceptionnelle passée à l’Assem-
blée nationale avec ses 576 col-
lègues et 26 enfants parlemen-
taires européens. 

Notre jeune élu a fait un exposé
à ses camarades de classe. Il a
essayé de leur faire partager son
éblouissement face à la beauté ar-
chitecturale et aux richesses des
lieux, aux dorures, aux lustres

Eloïse, Clément et Germinal Peiro
(Photo Michèle Jourdain)

gigantesques et surtout aux sta-
tues des hommes qui ont fait l’his-
toire du palais et de la France, de
Mirabeau à Casimir Périer. Le bas-
relief révolutionnaire du sculpteur
Dalou fut pour Clément une révé-
lation.

La vie politique depuis le siège
444 du député Germinal Peiro fut
également riche en découverte et
en apprentissage, une leçon d’ins-
truction civique grandeur nature !
Trois propositions de lois avaient
été retenues, débattues en com-
mission le matin. L’interdiction des
téléphones portables simplifiés
pour les enfants ne l’a que peu in-
téressé, bien qu’il y soit favorable,
pour lui le texte n’est pas complet.
Concernant l’outre-mer, la lutte
contre la pollution de canettes en
aluminium, présentée par l’école
de Mayotte, Clément était favora-
ble mais moins sensible du fait de
l’éloignement. Comme pour nom-
bre de ses camarades, c’est la loi
concernant les maladies orphe-
lines qui a remporté les suffrages.
Là, Clément est intervenu “ pour
que l’on parle un peu moins de
toutes les maladies connues et
que l’on pense aux personnes qui
souffrent de ces maladies rares
mais douloureuses ”. 

Après le déjeuner, les enfants
ont enfin découvert l’hémicycle,
autre grand moment avec la mu-
sique, l’entrée de Bernard Acoyer
et de Xavier Darcos à qui les en-
fants ont pu poser quelques ques-
tions. Les propositions de loi
étaient présentées, celle concer-
nant les maladies orphelines a ob-
tenu plus de quatre voix. Les
jeunes députés ont ainsi observé
le cheminement d’une loi de com-
mission. Enfin, en votant réelle-
ment, ils ont mieux compris la
tâche de nos représentants à l’As-
semblée.

Il y eut bien sûr la visite de toutes
les salles, du jardin à la française,
puis le grand buffet dans la salle
des fêtes du palais, – “ c’est une
salle de fêtes, mais ce n’est pas
comme à Salignac ” –, trois
grandes pièces la constituent. En-
core un émerveillement pour Clé-
ment. 

Pendant que le fils planchait sur
la loi, la mère ainsi que tous les pa-
rents visitaient également le pa-
lais, la bibliothèque et ses 700 000
volumes. Puis ils assistèrent aux
débats.

C’est sur le Cahier du Parlement
des enfants, offert avec d’autres
cadeaux par l’Assemblée natio-
nale, que Clément a noté tous ses
souvenirs. Il a vécu là une expé-
rience inoubliable. Nicolas Marin,
son instituteur, était très fier de
cette expérience fort enrichissante
pour sa classe, et de son élève en
particulier…

La Maison familiale rurale a fêté la fin de l’année

Des examens à passer, les der-
niers stages, quelques évalua-
tions ; le mois de juin est encore
chargé mais les vacances appro-
chent et lors de la fête de fin d’an-
née l’on sentait la joie de cette
perspective et le plaisir de se re-
trouver pour s’amuser ensemble.

L’équipe de la Maison familiale
rurale, les élèves, les parents,
sans oublier les voisins et amis,
malgré un petit vent frais, ont pro-
fité du spectacle traditionnel que
chacun prépare avec sérieux.
Saynètes, danses, chansons en
chœur sous des applaudisse-
ments nourris.

Le séjour de jeunes Allemands,
organisé dans le cadre d’un
échange avec la classe de se-
conde professionnelle, fixe la date
de cette fête. Cette année, ils par-
ticipaient activement au spectacle
en présentant une BD de “ chez
eux ”, racontée en allemand et en
français.

Une exposition sous le préau
présentait le travail réalisé par les
élèves de 4e après leur voyage
dans le Vaucluse et leur réflexion
sur l’eau. Des affiches créées par
les élèves de 3e avec l’aide d’Alain
Carrier étaient également à l’hon-
neur. Un travail remarquable qui
donnait matière à réflexion dans
les deux cas. 

Cette année encore les élèves
de 3e ont visité Paris. “ L’art et la
manière ”, le thème de leur séjour,
leur a permis de découvrir, entre
autres, le musée d’Orsay et le
Centre Pompidou.

Les élèves en classe de se-

Chantons en chœur “ la Balade des gens heureux ” (Photo Michèle Jourdain)

conde professionnelle sont allés
en Allemagne et en République
tchèque pour une découverte pro-
fessionnelle du service à la
personne dans ces deux pays.
Quant à ceux de terminale BEPA,
c’est un stage de quinze jours en
Angleterre dans ce même secteur
d’activité qui les a quelque peu dé-
paysés. La classe de 4e, “ Entre
mer et océan ”, en voyage
d’échange avec une MFR du Vau-
cluse, a planché sur le thème de
l’eau et l’importance de ne pas la
gaspiller.

Après une année bien remplie,
un spectacle bien réalisé, place
était faite à leur soirée festive avec
grillades, musique et détente.

SALIGNAC

Le conseil municipal, le maire en
tête, s’est mis au travail pour com-
bler le trou puis arroser le jeune ar-
bre.

La journée s’est terminée par un
repas offert et servi par le conseil,
au cours duquel Alain Laporte, en
revenant sur la tradition des mais,
renouvela à ses administrés ses
remerciements et l’engagement de
tous et de chacun de remplir au
mieux la tâche qui leur est confiée.
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Compte rendu de la séance du

27 mai.

Sivu sport Salignac/Saint-
Crépin — Le sablage et le décom-
pactage ont été effectués au stade
du Mascolet, inutilisé pendant
deux mois.

Environnement, tourisme —
La communauté de communes du
Salignacois a fait réaliser l’entre-
tien des chemins de randonnée
par l’entreprise Candaillé de Sali-
gnac.

Le projet d’un week-end randon-
née est envisagé pour l’automne
2009.

Sictom — L’ordre du jour de la
première réunion qui se tenait le
26 avril, portait essentiellement
sur les élections et les diverses dé-
légations.

Le président Philippe Melot, de
Sarlat, le vice-président Jean-
Pierre Dubois, de Salignac, et le
délégué pour le canton de Sali-
gnac M. Périquoi, de Paulin, sont
reconduits dans leurs fonctions.

La deuxième réunion, le 3 mai,
portait principalement sur le vote
du budget. 

Les détails peuvent vous être
communiqués par les délégués.

Syndicat des énergies de la
Dordogne — L’enfouissement
des lignes électriques au lieu-dit la
Bôle nécessite la mise en place de
poteaux téléphoniques. Une solu-
tion visant à éviter leur multiplica-
tion est en cours de discussion. 

La réparation des câbles joux-
tant la route du Pesquier, signalée
lors d’un précédent conseil, a été
réalisée.

Bâtiments communaux — Un
projet concernant l’accès au par-
king grange/école est présenté.
Suite aux normes communiquées
par un bureau d’études – notam-
ment la pente de 5 % maximum
pour la rampe d’accès pour les
personnes handicapées –, i l
s’avère que le projet est très coû-
teux et ne convient pas au conseil.
Une nouvelle étude est envisagée.

En ce qui concerne l’assainisse-
ment, il devrait être réalisé rapide-
ment. Différents devis ont été
comparés. Quelques précisions
devraient être demandées aux en-
treprises. La désignation de l’en-
treprise retenue se fera lors d’un
prochain vote.

Carte communale urbanisme
— Mlle Bureaux, cabinet G2C, est
venue prendre connaissance de la
carte communale et vérifier les
modifications en vue de la valider.

Site Internet — L’association
Horizon a été contactée de nou-
veau. La signature d’une conven-
tion portant sur l’hébergement du
site est envisagée avec la mairie
de Salignac.

La commission commencera à
travailler sur ce projet courant juin
et devrait très vite s’élargir à qui
veut bien s’y investir : photos, do-
cuments, renseignements utiles…

Restaurant scolaire — Une
rencontre concernant le projet
d’un restaurant scolaire au Poujol
a eu lieu avec les élus de Prois-
sans. Diverses précisions leur ont
été apportées.

Changement d’un tracteur —
L’achat d’un tracteur d’occasion a
été réalisé avec reprise de l’an-
cien. La livraison est imminente. 

Communauté de communes
du Salignacois — La délibération
portant sur le transfert du siège so-
cial au Pôle des services publics a
été adoptée.

Journée de solidarité —
Conformément à la législation,
une journée de congé sera rete-
nue à chaque employé municipal,
voire au prorata pour les employés
à temps partiel. 

Convention Etat/commune
pour le service minimum pen-

dant les grèves des ensei-
gnants — Dans l’immédiat, cette
convention est expérimentale. Il
est souligné qu’un service mini-
mum est déjà assuré au sein du
RPI Proissans/Saint-Crépin, avec
participation financière de la com-
mune de Saint-Crépin. Cette
convention n’est pas adoptée pour
l’instant par le conseil.

Questions diverses :
Tableau de l’église de Carlucet :

la déléguée de la Drac, Mme Mau-
riac, s’est rendue sur place et doit
contacter une entreprise spéciali-
sée au meilleur coût.

Eglise de Saint-Crépin : la pluie
pénètre dans l’édifice. Des travaux
sont envisagés.

Local pétanque : le projet devrait
être pris en charge par la commu-
nauté de communes.

SAINT-GENIÈS
La Trans

Saint-Geniès
L’équipe du Rallye VTT et

l’USPNJB (club de football de
Paulin) vous invitent à la neuvième
édition du rallye La Trans–Saint-
Geniès, épreuve touristique à VTT
par équipe de 4, 6 ou 8 personnes
“ agri-culturel ” et pas trop sportive,
qui se déroulera le samedi 5 juillet.

Départ à 9 h du bourg.

Le principe est simple. Un ques-
tionnaire est remis à chaque
équipe au départ, et c’est au gré
des réponses et des épreuves que
les participants progresseront sur
cette magnifique commune.

Le parcours est accessible à
tous, hommes, femmes et enfants
âgés de plus de 8 ans.

Les concurrents n’emprunteront
que des voies communales et des
chemins. Plusieurs personnes à
moto encadreront l’épreuve, repê-
cheront les égarés et, le cas
échéant, répareront leurs mon-
tures. Trousse de secours et cel-
lule psychologique pour les défail-
lants chroniques aux questions
prévues !

L’aventure vous tente ? 

La participation est fixée à 5 €
par personne. Si vous n’avez pas
de VTT,  vous pouvez en louer un
(le signaler lors de l’inscription).

Prévoir un pique-nique pour le
déjeuner.

Cette année, l’annonce du pal-
marès sera faite à 20 h au stade
de Paulin/Jayac, au cours du re-
pas (entrecôtes) dansant organisé
par le club de football et réservé
aux participants et à leur entou-
rage proche.

Le prix est fixé à 17 € pour les
adultes et à 5 € pour les moins de
10 ans. Gratuité pour les enfants
âgés de moins de 5 ans.

S’inscrire avant le 25 juin auprès
de François Seegers, le Theil,
24590 Jayac, tél. 05 53 28 80 12,
ou de Mickaël Verlhiac, le Chaf-
four, 24590 Saint-Geniès.

SAINT-GENIÈS
Conseil municipal

Compte rendu de la réunion du
13 mai.

Modification du siège social
de la communauté de com-
munes du Salignacois — Ac-
cepté à l’unanimité.

Indemnité de logement des
instituteurs 2007 — Le conseil,
après délibération, émet un avis
favorable à la proposition du pré-
fet de la fixer à 2 078,13 €.

Travaux de la Sarl Renaudie
— Le conseil, à l’unanimité, auto-
rise le maire à signer l’avenant n° 2
au marché de travaux de la salle
de loisirs des lots 4 et 7 de la Sarl
Renaudie. Le montant du marché
reste inchangé.

Désignation d’un conseiller
municipal Défense — Christian
Sanfourche.

Désignation d’un correspon-
dant sécurité routière — Sté-
phane Vigier, titulaire, et Fran-
çoise Delpit, suppléante.

Photocopieurs — Compte tenu
de l’état actuel du matériel et du
prix de maintenance à la copie
proposée plus favorable que celui
actuellement en vigueur, le photo-
copieur de la mairie et celui de
l’école seront remplacés.

Création d’un emploi — Le
conseil décide la création, à comp-
ter du 1er juin 2008, d’un emploi
permanent d’adjoint technique ter-
ritorial de 2e classe à temps non
complet, pour une heure hebdo-
madaire, durée portée à deux
heures pour les mois de juillet et
août et exceptionnellement à trois
heures en juin 2008.

Recrutement d’une secrétaire
de mairie — Une secrétaire en
mission temporaire pour une du-
rée hebdomadaire de onze heures
est recrutée afin d’assurer le ser-
vice public. Ainsi, la mairie sera
ouverte non seulement tous les
après-midi mais égaleMent une
matinée par semaine.

Emploi de l’agent — L’agent en
mission temporaire effectuera des
heures complémentaires et sup-
plémentaires en cas de nécessité.

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
Conseil municipal

SAMEDI 21 JUIN à 20 h
COMBAS  Proche accueil village de gîtes

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
FEU de la 

SAINT-JEAN
Grillades et boissons offertes
Pizzas, quiches et desserts

seront les bienvenus
Une organisation de l’Amicale laïque

Chaque année, les grands prix
nationaux (GPN) de musique sont
organisés et sont l’occasion de re-
trouvailles et de rencontres pour
les musiciens des quatre coins de
France qui se mesurent les uns
aux autres dans un esprit amical
plus que dans un réel esprit de
compétition.

Cette année, les GPN se dérou-
laient au May-sur-Evre, dans le
Maine-et-Loire. L’orchestre de rue
de la Saint-Roch concourait dans
deux catégories : grand prix de
musicalité et grand prix d’anima-
tion de rue. De plus, Philippe Loi-
seau présentait son GPN de mu-
sique au saxophone alto. 

Xavier raconte ce déplacement.

“ Nous sommes donc arrivés le
vendredi 9 mai. Le samedi matin,
Philippe passait les examens pra-
tique et théorique. Il fut rejoint en
fin de matinée par le reste du

Orchestre de rue

groupe. Le samedi après-midi,
l’orchestre de rue se présenta
dans un premier temps dans la rue
pour le concours d’animation de
rue, puis en salle pour le concours
de musicalité.

Dimanche matin, le réveil fait,
semble-t-il, un peu plus difficile,
mais l’enthousiasme bien connu
de cette clique était toujours bel et
bien là puisque cette journée était
synonyme de remise des prix ! 

Le dimanche après midi, le dé-
nouement était tout proche, la
pression remontait après être des-
cendue la veille… Les musiciens
étaient tous sur le stade, attendant
l’annonce du palmarès. Lors-
qu’elle arriva, la surprise n’eut
d’égale que la joie de nos musi-
ciens car l’Orchestre de rue a rem-
porté les deux concours ! Puis
fut proclamé le palmarès des
concours individuels. Autant vous

dire que l’un d’entre nous trouvait
le temps long ! Ce ne fut qu’après
une suite d’accessits que le spea-
ker annonça le GPN de Philippe
Loiseau en saxo alto ! Nous avons
tous crié plus fort que de raison en
guise de félicitations à ce musicien
extraordinaire ! La suite fut excel-
lente. Nous avons joué pour notre
plaisir, histoire de se féliciter ! Bon
nombre de musiciens sont venus
nous écouter jouer, non pas parce
que nous jouions bien, mais parce
que l’on faisait ce que l’on sait faire
de mieux : mettre de l’ambiance ! ”.

Le bilan est donc très positif
pour cette année.

Félicitations à tous les musi-
ciens. 

SAINT-CYPRIEN

BAR-RESTAURANT LA TAVERNE
Rue Gambetta FL ORGANISATION

Karaoké - Disco Rés. 05 53 29 21 46

RESTAURANT LE STRELITZIA
Place du ClocherSWING NOCTURNE

Jazz manouche Rés. 05 53 29 35 38

Samedi 21 juin dès 19 h

Fête
de la  musique

En collaborationavec l’Office de tourisme

Bodega
du rugby

Le Saint-Cyprien Athletic club,
club de rugby, organisera sa bo-
dega le vendredi 4 juillet en soirée
dans la traverse de la ville, rue
Gambetta.

La population et les amis du
rugby pourront s’amuser, danser
et se restaurer au son des bandas
durant une bonne partie de la
nuit.

Ce sera la fête en sang et or.

Société de pêche
Suite à la démission de son pré-

sident, l’AAPPMA cypriote orga-
nise une assemblée générale le
lundi 30 juin à 20 h 30 au Petit
Foyer.

Ordre du jour : renouvellement
du bureau et élection d’un nou-
veau président.

Cette réunion est importante,
tous les pêcheurs sont priés d’être
présents.

CASTELS
Une monographie

historique
sur la commune

Désormais, la commune peut
s’enorgueil l ir d’avoir un l ivre
consacré à son histoire. C’est le
21 juin à 15 h devant l’église Saint-
Martin que l’ouvrage “ Castels plu-
riel, Castels singulier ”, écrit par
Monique Bourgès-Audivert, sera
officiellement présenté à tous les
Castellois.

L’ouvrage qui compte quelque
320 pages largement illustrées de
photos, de documents et de témoi-
gnages, est sans aucun doute une
véritable mine d’informations. Pré-
sentation géographique, histoire,
patrimoine bâti, relations avec les
communes environnantes, vie
quotidienne, témoignages, anec-
dotes, toponymie, patronymie,
chacun y trouvera son compte,
voire les traces de ses ancêtres.
On lira cet ouvrage un peu comme
l’on feuillette une encyclopédie, on
y retournera souvent et on y trou-
vera un éclairage passionnant sur
chaque lieu de la commune.

Pour Monique Bourgès-Audi-
vert, dont c’est la première publi-
cation, l’aventure a commencé il y
a plus de deux ans, lorsqu’elle
s’est lancée dans une recherche
généalogique pour retrouver ses
ancêtres castellois. Annick Bois-
sel, Monique Cellier, Bernadette
Pélissier et Daniel Soulétis avaient
pour leur part commencé à collec-
ter des témoignages auprès des
anciens de la commune. Puis il y
eut le relevé d’état civil donnant
lieu à la publication d’un recueil
des naissances, mariages et dé-
cès de la commune depuis 1691.
Enfin, Nadine Balat-Delbos lança
une opération de réhabilitation des
sources et des lavoirs. Ces initia-
tives destinées à faire resurgir
l’histoire – ancienne ou plus ré-
cente – de la commune ne pouvait
que naturellement déboucher sur
la publication d’un ouvrage ras-
semblant tout ce que l’on pouvait
savoir sur la commune. Aussitôt
l’idée prononcée, Monique Bour-
gès-Audivert et Nadine Balat-Del-
bos se plongent dans les docu-
ments aux Archives départemen-
tales, n’hésitant pas à arpenter
également les chemins et les sen-
tiers pour “ inventorier les lieux et
retrouver l’âme des paysages ”. Le
résultat de ces minutieuses et pa-
tientes recherches est remarqua-
ble.

“ Castels pluriel, Castels singu-
lier ”, monographie de Castels en
Périgord, paru aux éditions Cou-
leurs Périgord, 320 pages cou-
leurs, 24 € disponible en librairie et
auprès de l’éditeur.
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MEYRALS

SAINT-CYPRIEN
e n  l ’ é g l i s e  a b b a t i a l e

Samedi 21 juin à 20 h

CONCERT

ENTRÉE GR ATUITE

organisé par l’association THÉMIS
dans le cadre de la Fête de la musique

1re partie : élèves musiciens de Thémis au
piano et à la flûte puis récital de flûte et orgue

par Jean-Luc Redureau et Pascal Laborde
2e partie : ensemble vocal Chœur à Cœur

de Meyrals et le chœur d’enfants Chanterelle
sous la direction de Jean-Luc Redureau

3e partie : chorales Amis Voix de Pontours
et Chœur à Cœur de Meyrals

sous la direction de Pascal Laborde 

SAINT-CHAMASSY
Fin d’année à l’école occitane

Il existe en Sarladais quatre
lieux de regroupement pour les
amateurs d’occitan, sous l’égide
de l’Asco : Sarlat, Montignac,
Saint-Cyprien et Saint-Chamassy.
Tous les ans un rassemblement
convivial de fin d’année est orga-
nisé dans un de ces lieux et cette
année c’est l’équipe de Gérard
Piton qui avait le plaisir de recevoir
à la salle des fêtes de Saint-Cha-
massy.

Qui dit fin d’année dit également
multiples et diverses manifesta-
tions. Aussi, peu d’amateurs firent
le déplacement. Une quarantaine

Sylvie Thomma et son groupe d’enfants (Photo Bernard Malhache)

de personnes seulement ont pu
apprécier chants, “ niorles ”,
sketches et poèmes.

Le docteur Boissel fut particuliè-
rement mis à l’honneur.

Remarquable le travail effectué
par Sylvie Thomma avec le groupe
d’enfants qu’elle anime. C’est
peut-être par là qu’il faut commen-
cer si l’on veut encore entendre
d’ici quelques décennies la langue
occitane.

Un copieux banquet tiré du sac
clôtura cette agréable soirée.

COUX-ET-BIGAROQUE
Fnaca

Fidèle à sa tradition, la section de Coux et de Saint-Cyprien de la
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie organise son
repas dansant annuel le dimanche 29 juin à 13 h dans la salle des fêtes
de Coux.

Au menu : punch, soupe de campagne, fritons de canard avec salade,
perche sauce à l’oseille, trou périgourdin, civet de canard à l’ancienne,
tagliatelles et pommes de terre, salade, plateau de fromages, fraisier.

Le prix est fixé à 23 €, vins rouge et blanc sec et café compris. Se faire
inscrire avant le 27 juin auprès de Victor Molteni, téléphone : 
05 53 29 62 27.

CASTELS
Comité des fêtes

Les prochains rendez-vous de
l’association s’étaleront du 22 juin
au 25 juillet.

Dimanche 22, “ Pas à pas, mot
à mot ”, randonnée pédestre lue
reliant les sources et lavoirs de
Notre-Dame, Coquières, Saint-
Martin et la Roque. 1 h 30 environ,
marche entrecoupée de pauses.
Sur chacun de ces lieux, lecture de
textes et de poèmes avec l’asso-
ciation Les Créateurs d’Instants
de la bibliothèque de Saint-
Cyprien.

Rendez-vous à 14 h à Notre-
Dame (RD 25, direction Sarlat à la
croix en pierre). Manifestation gra-
tuite.

Renseignements par téléphone
au 06 83 07 94 06.

Lundi 23 à 18 h 30 dans la salle
des mariages, réunion de bilan de
la fête.

Vendredi 27 à partir de 21 h 30,
feu de la Saint-Jean à Cante-
ranne. Echange de pâtisseries.
que chacun apportera.

Vendredi 25 juillet, sortie à Cas-
tillon-La Bataille : visite d’un chai,
souper puis spectacle de la ba-
taille de Castillon.

Départ à 14 h de Castels. Retour
après le spectacle.

Le prix est fixé à 45 € par per-
sonne. Le Comité prend à sa
charge 20 € par personne.

Préinscriptions à la mairie.

Fête de la musique
La ville sera en fête le samedi

21 juin. 

Dès 11 h, animation du marché
par les élèves du Conservatoire
départemental de la Dordogne,
antenne Vallée Vézère.

A partir de 20 h 30, expression
libre dans la ville avec l’orchestre
de rue de la Saint-Roch.

Place du Prieuré : chorale de
Valojoulx, chorale de Tamniès,
Conservatoire départemental de
la Dordogne, antenne Vallée Vé-
zère et orchestre Junior.

Place de la Mairie : Crazy Boots
al Païs.

Au jardin public : Lalo, The Jack.

Place de l’Église : Kiss me Pe-
nelope.

Des concerts seront donnés
dans différents cafés de la ville.

La municipalité précise que ce
programme n’est en aucun cas
restrictif, tous les musiciens seront
les bienvenus.

Chasse
L’association communale de

chasse agréée La Brande monti-
gnacoise tiendra son assemblée
générale le dimanche 29 juin à 9 h
dans la salle située sous la mairie.

Ordre du jour : comptes rendus
moral et financier 2007/2008, rap-
port d’activité 2007/2008, règle-
ment chasse, prix des cartes,
questions diverses.

Centre
intercommunal
d’action sociale

Appel à candidatures pour le
renouvellement des membres
du conseil d’administration.

En application des articles
L.123-6 et R.123-27 à R.123-30
du Code de l’action sociale et des
familles, huit membres du conseil
d’administration doivent être issus
de la société civile. En effet, le
conseil d’administration est com-
posé à parité de membres élus de
municipalités et de membres nom-
més. La loi prescrit quatre catégo-
ries d’associations pour faire par-
tie du conseil d’administration du
Cias : associations de retraités ou
de personnes âgées ; associa-
tions œuvrant dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre l’ex-
clusion ; associations de per-
sonnes handicapées ; Union dé-
partementale des associations fa-
miliales (Udaf).

Lesdites associations peuvent
proposer des personnes suscepti-
bles de les représenter en adres-
sant au président une liste com-
portant au moins trois personnes
(sauf impossibilité dûment justi-
fiée). 

Les associations ayant le même
objet peuvent proposer une liste
commune. 

Pour être recevables, les candi-
datures doivent concerner des
personnes “ menant des actions
de prévention, d’animation ou de
développement social dans les
communes adhérentes, soit Au-
bas, Auriac-du-Périgord, Fanlac,
La Chapelle-Aubareil, Les Farges,
Montignac, Peyzac-Le Moustier,
Plazac, Saint-Amand-de-Coly,
Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac,
Thonac, Valojoulx ; habilitées à re-
présenter l’association qui doit
avoir son siège social dans le dé-
partement ; qui ne sont pas four-
nisseurs de biens ou de services
au Cias ”.

Délai impératif.

Les listes de personnes présen-
tées par les associations concer-
nées devront parvenir à Laurent
Mathieu, président du Cias, à
l’adresse suivante : Cias de Mon-
tignac, place Yvon-Delbos, 24290
Montignac, au plus tard le 30 juin
sous pli recommandé avec accusé
de réception, ou être remises dans
les mêmes délais au secrétariat du
Cias contre accusé de réception.

Sortie mémorable à la mer

Les jeunes de l’école de rugby
de l’Espérance sportive montigna-
coise ont clôturé leur saison de
manière fort agréable par des ren-
contres, les 7 et 8 juin,  avec leurs
homologues du club de rugby
d’Arcachon, et l’ascension des
103 mètres de la dune du Pilat. Ils
se sont retrouvés ainsi une bonne
cinquantaine, âgés de 7 à 15 ans,
au bord du bassin, encadrés par
leurs éducateurs, des bénévoles
du club et des parents accompa-
gnateurs. 

Après une intéressante visite du
Musée-aquarium de la ville, toutes

Au sommet de la plus haute dune d’Europe

les équipes de Montignac se sont
brillamment illustrées sur le terrain
de rugby.

La rencontre entre minimes et
éducateurs des deux clubs fut le
point d’orgue de l’après-midi.

Le lendemain, la découverte du
site exceptionnel de la dune était
au programme, de même que le
soleil était au rendez-vous pour
donner un éclat extraordinaire au
sable du banc d’Arguin.

Des moments que tous les par-
ticipants ont plus qu’appréciés.

Un Salon réussi !

Ce Salon des antiquaires et de
la brocante qui s’est tenu dans la
salle des fêtes les 7 et 8 juin a eu
un beau succès avec beaucoup de
marchands et de nombreux visi-
teurs.

Venue du très grand Sud-Ouest,
la quarantaine de professionnels,
par la qualité des objets présen-
tés, a réussi à redonner confiance

De bien jolies choses ! (Photo Christian Collin)

à une clientèle déçue par les pré-
cédentes éditions.

Malgré une conjoncture écono-
mique qui continue à handicaper
grandement le marché des anti-
quités, la majeure partie des parti-
cipants s’accordent à dire qu’ils
seront présents lors de la pro-
chaine manifestation.

Randonnée
L’Association des donneurs de

sang bénévoles (ADSB) organise
une sortie pédestre le dimanche
29 juin.

Deux circuits seront proposés :
6 et 12 km.

Rendez-vous à 8 h 45 devant la
salle des fêtes.

Collège Yvon-Delbos
Un après-midi portes ouvertes

est organisé au collège le vendredi
20 juin à partir de 13 h 30.

A cette occasion, il sera possible
de se rendre compte du travail réa-
lisé par les collégiens. Exposition
ouverte à tous, parents ou non.

Intervention de la section mu-
sique.
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BBee llvvèè ssCentre culturel
Ah, elle aime la fête, l’Amicale

laïque du Montignacois (ALM) ! Et
elle le prouve en organisant deux
journées portes ouvertes les 21 et
22 juin pour clore une saison riche
en activités.

Le premier rendez-vous est fixé
au samedi 21 juin.

A partir de 14 h, plein feu sur la
vie des sections. 

L’ALM est une association pluri-
disciplinaire, forte de vingt-sept
activités de toutes natures : spor-
tive, théâtrale, arts plastiques,
multimédia, de loisirs..., sans ou-
blier le Centre de loisirs, le Centre
d’accueil de classes et de décou-
vertes, le Festival danses et mu-
siques du Monde, une program-
mation de spectacles vivants, le
Pari… bref il y en a pour tous les
goûts.

Cette journée portes ouvertes
sera l’occasion pour les adhérents
de se retrouver, d’échanger et d’al-
ler à la découverte de nouveaux
horizons. Citons, entre autres, une
initiation au step (c’est sportif), un
atelier chansons, une dictée d’an-
tan…, en plus de bon nombre
d’activités traditionnelles.

A 17 h 30, en prélude à la Fête
de la musique, largement reprise
dans la cité montignacoise, l’or-
cheste de rue de la Saint-Roch
donnera une sérénade suivie d’un
goûter oriental avec thé à la
menthe et pâtisseries.

Le second rendez-vous est
donné le dimanche.

Dès 10 h, fête du Club Claudius-
Bonnet : enveloppes surprises,
vente d’ouvrages, jeux et une
montagne de crêpes, une randon-
née autour de Montignac, un
concours de dessin et un déjeuner
autour d’un sanglier à la broche. Il
est prudent de réserver en télé-
phonant au 05 53 51 86 88.

PLAZAC
Concours de photos
“ Plazac comme je l’aime…

Pierres et jardins ” est le thème du
concours photos organisé pour la
troisième année consécutive par
l’association Les Amis du Vieux
Plazac le dimanche 22 juin.

A cette occasion, les proprié-
taires de Chamloubet mettront
gracieusement parcs et jardins à
la disposition des photographes le
matin et du public pour la visite
l’après-midi.

Une promenade musicale aura
lieu entre 16 h et 17 h, animée par
l’École nationale de musique de
Montignac. Entrée : 5 € au béné-
fice de l’association.

Le règlement du concours est à
la disposition de chacun à la Mai-
rie de Plazac et auprès de la se-
crétaire de l’association, Mme To-
gnazzi, tél. 05 53 50 71 03.

Le concours de photos et la vi-
site des jardins ainsi que le concert
devaient avoir lieu dans les jardins
du château de Belet. Malheureu-
sement, les intempéries du 25 mai
ont fait tellement de dégâts, qu’il
s’est avéré impossible de tout re-
mettre en état avant le 22 juin.
L’association tient à saluer chaleu-
reusement les propriétaires de Be-
let et de Chamloubet pour leur
amabilité, leur ouverture d’esprit et
leur coopération. C’est grâce à
eux que l’association peut ainsi
faire découvrir aux Plazacois un
patrimoine qu’ils ont si bien su
mettre en valeur.

Rencontres musicales
Pour la deuxième année,

l’antenne Vallée Vézère/Terras-
son/Salignacois du conservatoire
départemental de la Dordogne or-
ganise les rencontres musicales
“ Au fil des clochers ” avec le
concours de l’association des pa-
rents d’élèves Music’envie.

Le but de cette semaine musi-
cale du 20 au 27 juin est de faire
jouer les élèves et les professeurs
sur l’ensemble du territoire allant
de Terrasson à Plazac et Saint-
Geniès. Ces moments prendront
différentes formes. 

Concerts par instruments :  
Lundi 23 juin à 20 h 30 en l’église

de Saint-Geniès avec les flûtes,
les clarinettes, les pianos ; 

Mardi 24 à 20 h 30 dans la salle
des fêtes de Valojoulx avec les
saxophones, les batteries et les
violoncelles ; 

Mercredi 25 à 18 h en l’église de
Saint-Léon-sur-Vézère avec les
pianistes, guitaristes et les cho-
rales d’enfants ; 

Jeudi 26 à 20 h 30 au Séchoir à
tabac de Saint-Amand-de-Coly
avec les cuivres et les batteries ;

Vendredi 27 à 20 h 30 à l’église
de Lavilledieu avec un concert des
professeurs.

Promenade musicale :
Le vendredi 20 juin à 18 h dans

le village d’Aubas, dans le cadre
de la fête des écoles du RPI Au-
bas, Auriac, Les Farges ;

A 16 h au domaine de Cham-
ploubet à Plazac, organisée par
les Amis du vieux Plazac.

La Fête de la musique le 21 juin
entre également dans ce planning
à Terrasson et à Montignac.

Cette manifestation est le fruit
du travail des professeurs et des
élèves sur l’ensemble de l’année.
Les débutants auront aussi leur
moment à l’école de musique de
Terrasson le mardi 26 juin à 18 h.

Jouer ensemble, devant un pu-
blic, partager une expérience
commune sont des moments très
précieux dans une société où l’in-
dividualisme et le “ chacun pour
soi ” sont de mise. C’est en tout
cas un des objectifs de l’associa-
tion Music’envie.

Le collège Yvon-Delbos
brûle les planches

En première partie, une comé-
die musicale “ Jazz à l’âme ” réu-
nissait les élèves acteurs de l’ate-
lier théâtre de Mme Waffelaert et
les élèves choristes de Mme Pi-
chart.

Nous sommes en 1920 et la co-
médie s’ouvre sur une répétition
de théâtre à Paris avec un metteur
en scène qui monte “ l’Ile des es-
claves ” de Marivaux avec de
jeunes comédiens. A la sortie, ils
se retrouvent dans les rues de
Montmartre pour faire leurs adieux
à l’une des comédiennes, Char-
lotte, orpheline, qui part en Amé-
rique (Louisiane) avec son oncle
qui compte acheter des lots de co-
ton. Après une traversée tranquille
sur un paquebot, elle rencontre
Benny, un jeune noir de son âge
qui lui propose de lui faire connaî-
tre à la fois les cueilleurs de coton
et leurs conditions de travail – c’est
l’occasion de rappeler le passé es-
clavagiste et les pratiques horri-
bles des membres du Ku Klux Klan
encore actif – , puis la musique des
noirs dans les bars et dans les
rues de la Nouvelle-Orléans... Al-
ternent et se mêlent alors scènes
et chants sur un rythme effréné et
des airs de jazz...

En deuxième partie, les dan-
seuses de l’atelier danse, animé
par Mme Poumeaud, évoluèrent
dans plusieurs chorégraphies sur
différentes pièces de musique qui
évoquent ainsi le thème de la nos-
talgie du temps passé, “ Vide le
grenier ? ” à travers les objets que
l’on y trouve...

Puis les élèves du groupe instru-
mental du collège, menés par
Mme Pichart – c’est une pre-
mière –, jouèrent des suites or-
chestrales : “ Pompes et circons-
tances d’Elgar ”, extraits de la VIIe

Symphonie de Beethoven, negro
spirituals, et d’autres morceaux ar-
rangés par Mme Pichart. Cet or-
chestre regroupe différents tim-
bres d’instruments : violoncelle,
violon, guitare, clarinette, saxo-
phone, saxophone baryton, trom-
pette, flûte traversière, flûte à bec,
piano et batterie. Les collégiens se
sont produits lors de quatre repré-
sentations, deux en public scolaire
en matinée et deux tout public en
soirée.

Le spectacle a remporté un vif
succès. Le principal et les profes-
seurs ont exprimé leur plus vive
satisfaction. Ils remercient la Drac,
le Théâtre Grandeur Nature en la
personne de J.-M. Champion, le
conseil général, l’Amicale laïque
pour la mise à disposition de la
salle et de toute sa logistique, et
plus particulièrement les per-
sonnes qui ont bénévolement as-
suré la régie, Françoise Sardan,
Philippe Loiseau et les profes-
seurs, ainsi que tous les person-
nels qui ont apporté, de près ou de
loin, leur concours à cette réussite. 

L’orchestre du collège se pro-
duira lors de l’après-midi portes

L’un des meilleurs moments de “ Jazz à l’âme ” (Photo Claude Lacombe)

ouvertes du collège le vendredi
20 juin. Différents groupes instru-
mentaux de flûte à bec, composés
d’élèves de classes de 6e et de 5e,
montreront leur travail.

Par ailleurs, les collégiens de
l’atelier Théâtre évolueront dans
des matches d’improvisation et in-
viteront le public à participer. Dif-
férents travaux et diverses activi-
tés seront présentés.

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
De l’art avec un grand A

Du 9 au 15 juin, Saint-Léon-sur-
Vézère, labellisé Les Plus Beaux
Villages de France, accueillait une
superbe exposition organisée par
l’association “ Art et création de la
Vallée Vézère ” que préside Michel
Valette. Une exposition installée
dans un nouveau bâtiment com-
munal magnifiquement restauré,
équipé d’un ascenseur, lieu qui
dans quelques jours deviendra
Point d’information et bibliothèque
municipale.

Jeudi 12 juin en début de soirée
le vernissage avait lieu en pré-
sence des élus locaux, parmi les-
quels François Bruno, maire,
des membres de l’association,

François Bruno montrant le présent offert par l’association (Photo Christian Collin)

dont une trentaine d’artistes qui
ont présenté au public, relative-
ment nombreux, le fruit de leur tra-
vail et de leur imagination, en ma-
tières d’aquarelles, huiles, acry-
lique, peinture sur porcelaine, sur
bois, patchwork, point de croix,
travaux sur carton-plume, mo-
saïque, émaux, bijoux, photogra-
phies, pergamano, poteries, etc.

Dans son intervention, le prési-
dent Valette remercia la municipa-
lité pour son accueil et offrit un
splendide présent, le tout autour
du verre de l’amitié.

Prochain rendez vous avec Art
et création de la Vallée Vézère à
Thonac du 30 juin au 6 juillet.

MONTIGNAC

Dans le cadre du septième Prin-
temps des bastides, dont le fil
conducteur est l’interculturalité, le
Comité de jumelage, la mairie et le
cinéma Lux se sont associés pour
fêter la culture québécoise du 26
au 28 juin. De la Dordogne au
fleuve Saint-Laurent, hommage
aux peuples qui habitent leurs
rives depuis la nuit des temps.

Au programme : 

Jeudi 26 à 10 h au cinéma Lux,
séance pour les scolaires avec
Eddy Malenfant. Projection du film
“ Education de Massenak ” ou
comment le grand-père Innu
éduque son petit-fils dans la forêt
boréale ?

A 21 h, diffusion du film “ Pour la
suite du Monde ”, de Pierre Per-
rault, en présence de Jean-Paul
Mathelier, auteur d’une thèse sur
ce film.

Jeudi 26 et vendredi 27 au ci-
néma Lux, à 14 h, film et confé-
rence-débat sur la culture Innu du
Québec. Eddy Malenfant, ethnoci-
néaste, s’est intéressé à l’histoire
de son peuple.

Vendredi 27 à 10 h, sur la plage
de Vic, ateliers découverte de la
rivière Dordogne, sa faune, ses
rives et sa vie avec Epidor et les
associations ACVF Le Buisson-
de-Cadouin, la fédération de
pêche….

A 18 h au cinéma Lux, diffusion
du film “ Chronique de Minganie ”,
avec Eddy Malenfant et Jean-Paul
Mathelier, cinéastes.

Rencontres multiculturelles
A 21 h 30, au même endroit,

hommage à la chanson québé-
coise avec Michel Mac Lean, pre-
mier rôle dans la comédie musi-
cale Starmania.

Samedi 28 à 18 h au cinéma
Lux, diffusion du film “ Histoire de
la communauté autochtone du
Québec ”, suivie d’une confé-
rence-débat avec Eddy Malenfant
et Jean-Paul Mathelier.

A 20 h à la salle polyvalente,
400e anniversaire de la fondation
de Québec par Samuel de Cham-
plain. Grande soirée québécoise
animée par le groupe La Grande
Visite. Buffet gastronomique,
spectacle et danses dans l’esprit
“ Cabane à sucre ”.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 22 06 09.

Commémoration
Les anciens résistants et leurs

amis vous invitent à venir vous re-
cueillir, à l’occasion du 64e anni-
versaire de la disparition de cer-
tains des leurs, sur les stèles de
Fongauffier, Vaurez et Landrou, le
mardi 24 juin.

Première cérémonie à Fongauf-
fier à 18 h.

100 km
du Périgord Noir

Le repas des bénévoles aura
lieu le vendredi 27 juin à partir de
19 h au gymnase de Belvès.

Toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de
l’épreuve sont cordialement invi-
tées.
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SIORAC-EN-PÉRIGORD
Visite des correspondants alsaciens

Les petits Alsaciens de l’école
de Betschdorf, dans le Bas-Rhin,
ont rejoint leurs condisciples siora-
cois. Fruit d’une correspondance
entre les deux classes de CE2,
leur voyage de plus de 900 km et
de quatorze heures de bus les a
menés jusqu’aux rives de la Dor-
dogne, à la confluence de la
Nauze. Ils sont venus toucher les
pierres séculaires des forteresses
périgourdines, pénétrer dans les
grottes marquées d’empreintes
ancestrales, lier en somme l’his-
toire à leur histoire.

Au pays de l’homme, paysage
et passé sont intimement mêlés.
Cette mémoire à fleur de terre, tout
comme les accents respectifs très
marqués dont les petits Alsaciens
et Occitans sont dépositaires, ap-
partient au patrimoine et, en tant
que tel, a valeur universelle. Le
projet des enseignants, avec l’aide
de la municipalité, était de les sen-
sibiliser à cette vérité.

Le mardi 3 juin, les uns et les au-
tres ont déambulé dans les rues
de Siorac-en-Périgord à la re-
cherche de traces, petites quel-

(Photo Bernard Malhache)

quefois et pourtant si riches, si im-
prégnées du génie de  l’homme et
malheureusement quelquefois de
ses perversions : un anneau dans
un mur, une pompe à eau, un la-
voir, une fontaine, une vieille pou-
tre, les vitraux de l’église, les rem-
parts, la gare, les devantures des
magasins qui ont perdu leur en-
seigne, les pierres rougies par les
guerres de Religion. Tout est à
prendre, à saisir puissamment
pour nourrir la réflexion, répondre
aux questions que suscite l’aven-
ture humaine. Le but poursuivi
avait également une portée so-
ciale en instaurant un dialogue en-
tre deux groupes d’enfants de cul-
tures différentes. Même la pluie du
matin ne put empêcher que se
nouent des liens qu’il faudra ren-
forcer encore. Venue en compa-
gnie du maire partager leur déjeu-
ner, Claude Cénac offrit une dédi-
cace à chacun des invités. C’est
avec beaucoup de respect que
ces derniers purent un moment
parler avec cet auteur dont on peut
dire sans lui faire injure qu’elle fait
aussi partie de notre patrimoine.

La commission culturelle est installée

La création d’une commission
culturelle était une des volontés de
la dernière équipe municipale ins-
tallée. Aujourd’hui en place, elle
s’est déjà réunie à trois reprises.

Sa présidence sera assurée par
Gérard Vilatte et Béatrice Belleval-
lée. Colette Genestal, Laurence
Daubié et Annick Guichard sont
les autres représentantes du
conseil municipal, tandis que Ma-
rie-Françoise Durlot, Bernard Mal-
hache et Pierre Chevassu en sont
les consultants permanents.

(Photo Bernard Malhache)

Au cours des deux premières
réunions ont été arrêtés les grands
principes de fonctionnement :

Soutenir une culture populaire
et variée, et la mise en valeur du
patrimoine local ; soutien allant au-
delà des aides matérielles pour les
associations, concertation régu-
lière avec celles-ci ;

Consensus pour favoriser le
soutien et la mise en œuvre d’ani-
mations essentiellement en de-
hors de la période estivale déjà fort
chargée. Une concertation sera

SAINTE-FOY-DE-BELVÈS
Sport adapté au Bercail

Les épreuves de sport adapté
pour les personnes handicapées
sont fréquentes au Bercail de la
Barde, les rencontres interétablis-
sements aussi.

Jeudi 12 juin était prévue une
grande randonnée dans la Bes-
sède. L’aérodrome, gentiment
prêté aux organisateurs, était le
lieu de rassemblement des partici-
pants venus de tout le départe-
ment. Les marcheurs des Sentiers

(Photo Bernard Malhache)

d’Antan avaient apporté leur
connaissance des circuits et ont
participé à l’encadrement.

Pour Hervé Toutblanc, directeur
du Bercail, mais également prési-
dent départemental du sport
adapté, cette journée était parfai-
tement réussie et répondait à tous
les objectifs attendus.

Prochain rendez-vous au Ber-
cail dimanche 22 juin.

1958 à Belvès

L’activité politique, au castrum
de Belvès, au début de cette an-
née 1958 n’avait rien de la fièvre
qui secoua Alger et Paris. Les pa-
roles échangées dans la localité
relèvent bien plus souvent de pro-
pos d’un café du coin ou de cri-
tiques citoyennes, voire de com-
mentaires ou de potins du marché,
parfois irrationnels, que de disser-
tations politiques de haut niveau.
L’événement belvésois c’est le
Championnat de France cycliste
professionnel. Belvès doit, le
22 juin, permettre au Vernois Va-
lentin Huot de remettre en jeu son
titre acquis l’année précédente sur
le circuit finistérien de Châteaulin.
Le fait que le champion sortant soit
du Périgord n’a, a priori, que peu
d’importance dans la thématique.

Une logistique impression-
nante. Cette manifestation fut or-
ganisée par le Cyclo-club belvé-
sois présidé par Lucien Carcenac,
un authentique Belvésois, d’une
délicatesse exquise. Ce person-
nage, parfaitement bilingue, qui
présidait également les anima-
tions festives de la localité avait
commencé sa vie active à Londres
dans une firme automobile à la

charnière des XIXe et XXe siècles. 

Afin de permettre aux coureurs
de s’affronter il fallait un circuit ré-
pondant aux critères imposés, ce-
lui de 5,9 km, emprunté pour le tra-
ditionnel grand prix, s’avérait trop
petit. Il fallut lui greffer une boucle
adjacente où les fortes déclivités
étaient dominantes. La “ route des
professionnels ”, longue de 10 km,
a ainsi été réalisée. 

Avec vingt-cinq tours, les cracks
de la petite reine comptabilisaient
donc 250 km sur la ligne d’arrivée.
Les reliefs du Périgord n’ont rien
des cols pyrénéens mais se révé-
lèrent néanmoins particulièrement
sélectifs. Le circuit fut entièrement
sonorisé et les organisateurs firent
dresser deux tribunes, l’une au ni-
veau de la ligne d’arrivée, l’autre à
Fongauffier, à la sévère boucle,
cassant le rythme, au pied de la
côte décisive de Belvès.

La gare de Belvès était au cœur
du parcours. Plusieurs trains spé-
ciaux amenèrent des milliers de
spectateurs à pied d’œuvre. Ce fut
certainement la plus grosse mani-
festation de Belvès, félibrées com-
prises, et LA journée mémorable
de l’activité ferroviaire voyageurs
de ce site.

Une journée plus que maus-
sade. Ce 22 juin que les Belvésois
attendaient tant, par un mois plu-
tôt chaud et ensoleillé, fut une jour-
née fraîche et très pluvieuse qui ne
concéda que quelques rares et
courtes éclaircies. Le soleil,
comme pour s’excuser, daigna pa-
raître pour le dernier tour et pour
saluer le champion de France qui
conserva son titre, au sprint, coif-
fant Raphaël Géminiani et Fran-
çois Mahé. Louison Bobet, encore
auréolé de ses trois victoires
(1953/54/55) au Tour de France,
s’inclina pour quelques tours de
roues au pied du podium.

Valentin Huot rêvait aux Cham-
pionnats du monde. Il se disputa à
Reims le 30 août. Ses compa-
triotes ne l’ayant pas aidé, la vic-

Lucien Carcenac, président du CCB
fut, à 78 ans, l’organisateur
du Championnat de France

cycliste professionnel

toire revint à l’Italien Ercole Baldini
qui devança Louison Bobet et An-
dré Darrigade.

Un bilan catastrophique au ni-
veau des recettes. Cette mani-
festation, malgré les conditions
météorologiques épouvantables,
attira environ 20 000 spectateurs.
Pour des raisons mal comprises
un nombre considérable de per-
sonnes s’introduisirent sans billet
sur le circuit, notamment aux arri-
vées des trains, et de nombreux
resquilleurs, profitant de failles,
occupèrent des places de tribunes
à 2 000 ou 1 000 F, au tarif du cir-
cuit, 600 F, soit 31,56, 15,78 et
9,47 €.

Un quotidien de l’époque titra, le
lendemain, “ 20 000 spectateurs,
deux millions de déficit ”.

Il y eut probablement des insuf-
fisances dans le montage mais il
faut bien convenir que l’organisa-
tion d’une telle journée, exclusive-
ment par des bénévoles exposés
à la pénibilité d’une pluie quasi-
permanente,  relevait d’une haute
performance.

Quelques semaines après, pour
tenter un rattrapage de trésorerie,
les programmateurs du Cham-
pionnat de France cycliste organi-
saient, au stade Jean-Gallet, un
spectacle de catch avec L’Ange
blanc et Le Bourreau de Béthune.
Hélas le déficit ne fit que s’ampli-
fier !

Belvès demeura néanmoins
une cité phare du cyclisme. En
1962 Belvès accueillit le Cham-
pionnat de France cycliste des vé-
térans, le Critérium national, en
1972, spectaculairement gagné
par Raymond Poulidor et rem-
porté, en 1974, par Bernard Thé-
venet. 

Le castrum s’est enorgueilli de
voir passer le Tour de France en
1976, tour malheureux pour Ber-
nard Thévenet. Il abandonna lors
de cette 19e étape, Sainte-Foy-La
Grande/Tulle.

également prévue avec les com-
merçants ou leur association.

La première réunion élargie
s’est faite en présence des repré-
sentants de la bibliothèque, des
musées de Belvès, de l’associa-
tion Entrée des artistes, du Comité
des fêtes, de l’Apeb, de l’école de
musique, de l’association des
Amis de l’orgue et des parents
d’élèves.

Dans les mois à venir.
Le programme estival qui a dé-

buté avec le Printemps des bas-
tides, se poursuivra avec l’Art
dans la rue, de nombreuses expo-
sitions, le Festival Bach, la fête
médiévale… pour se terminer
avec les journées sur les tem-
pliers. 

Ensuite l ’ idée est d’animer
Belvès fréquemment et avec régu-
larité et diversité par des confé-
rences, des cafés littéraires, des
concerts… et prévoir une exposi-
tion de travaux artistiques que
chacun peut réaliser.

La communication fut un souci
collectif débattu par l’ensemble
des présents, une réflexion est
lancée. La création d’un site Inter-
net fut également abordée.

De son côté Laurence Daubier
recherchera comment impliquer
les jeunes dans les associations,
et en débattra lors d’une réunion
ouverte à tous le vendredi 20 juin
à 18 h 30 à la mairie.

Information logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au

logement, etc., l’Adil 24 tiendra une permanence le jeudi 26 juin de 9 h à
12 h 30 au Point public (Point  Info famille), place de la Liberté.

Un juriste se tiendra gratuitement 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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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur NOGARET

Tél. 05 65 41 00 76

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

Dimanche 22 juin

“ Les Chantiers
de Dong ”

Samedi 28 juin à 20 h 30 à La-
dornac, arts de la piste  avec “ les
Chantiers de Dong ”, par la Com-
pagnie LagunArte.

Cloches et clochers pour place
de village, place de quartier ou
cour d’immeuble… sous la lune.
Chaque village ou presque porte
en son cœur une cloche ; ici, elle
sonne ou elle est fêlée, elle a mys-
térieusement disparu, quand le vil-
lage n’est plus un village… Cet ob-
jet de fonte, marqueur de temps,
rassembleur de troupeaux en
montagne ou alertant les hommes
de leurs grands maux, devient
aussi musique rituelle sur d’autres
continents. C’est cet objet qui va
permettre à LagunArte de poser
les premiers gestes d’un projet
unique, pensé pour l’itinérance, où
les mots de théâtre, de tréteaux et
d’arts forains ont encore un sens.
LagunArte imagine une structure
en forme de toile totalement nou-
velle, un chapiteau en forme de
cloche, intégrant une coupole so-
norisée et permettant au public
d’assister au spectacle en situa-
tion de contre-plongée. Dong ! as-
socie trois musiciens – voix
basques, cordes, percussions –.
Tous trois ont sillonné la Chine, les
Pyrénées et le Pays basque pour
collecter des sons de carillons, de
sonnailles et autres cloches. Une
trapéziste, aperçue en 2003 avec
la Tribu Iota, les a rejoints. Faite de
purs gestes de cirque, cette acro-
batie s’inscrit dans l’espace aérien
laissé par le battant de la cloche.
Dans ce cirque musical, elle mène
un dialogue subtil avec des ar-
tistes à la fois récitants, sonneurs,
chanteurs, missionnaires ou ber-
gers.

Soirée organisée par l’associa-
tion L’Alberlu de Ladornac, en col-
laboration avec la Scène conven-
tionnée de Terrasson, le Foyer
rural de Beauregard, le Foyer ru-
ral de La Feuillade, l’association
Anim’Pazayac et la bibliothèque-
relais de Saint-Rabier.

Réservations : 05 53 50 13 80.

LE BUISSON
DE-CADOUIN

Kermesse paroissiale
Elle aura lieu les 4 et 5 juillet.

Vendredi de 9 h à 16 h dans la
salle polyvalente, stands variés :
brocante, artisanat, produits régio-
naux, livres, plantes… vous per-
mettront de trouver des idées ori-
ginales pour vos cadeaux.

Des pâtisseries seront vendues
sur le marché, devant le bar PMU.
Possibilité de casse-croûte sur
place. L’apérit if sera offert à
11 h 30.

Tombola dotée de nombreux
lots, dont un congélateur. Tirage à
15 h.

Le samedi à 18 h 30, messe en
plein air sur la place de l’Église.

A 20 h, repas champêtre ouvert
à tous. Au menu : velouté aux
cèpes, melon, jambon de pays,
poulet basquaise, riz pilaf, tomate
à la provençale, salade, fromage,
brioche tropézienne.

Le prix est fixé à 16 € pour les
adultes (apéritif, vin rosé et diges-
tif offerts) et à 7 € pour les enfants
âgés de moins de 10 ans.

Inscriptions avant le 29 juin au
05 53 27 57 79.

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 24 juin 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.

SAINT-FÉLIX
DE-REILHAC

Jardins de cocagne
Les Jardins de cocagne organi-

sent des journées portes ouvertes
les vendredi 27 et samedi 28 juin.

Expositions. Visite guidée. Mar-
ché bio. Vide-greniers.

Une animation proposée par
l’association Cultivons l’espoir et
la solidarité en Périgord.

Cinéma Le Lux
Et puis les touristes (VO) —

Vendredi 20 et samedi 21 juin à
19 h, dimanche 22 à 14 h 30.

Indiana Jones et le royaume
du crâne de cristal — Vendredi
20 à 21 h, samedi 21 à 21 h 30,
dimanche 22 à 17 h 15.

Le Monde de Narnia 2. Le
Prince Caspian — Sortie natio-
nale. Mardi 24 à 21 h, mercredi 25
et samedi 28 à 15 h et 21 h, di-
manche 29 à 14 h et 17 h 30.

Printemps des bastides le jeudi
26 à 10 h et 21 h, vendredi 27 à
18 h et 21 h 30, samedi 28 à 18 h.

La Personne aux deux per-
sonnes — Vendredi 4 juillet, lundi
7 et mardi 8 à 21 h, samedi 5 à 21 h
30.

Shine a light (VO) — Jeudi 3 à
21 h, vendredi 4 à 18 h, samedi 5
à 18 h 30, mardi 8 à 17 h.

Kung Fu Panda — Sortie natio-
nale. Mercredi 9 à 15 h et 21 h,
jeudi 10 et lundi 14 à 17 h, ven-
dredi 11 à 21 h, samedi 12 à 19 h,
mardi 15 à 17 h et 21 h.

Phénomènes — Vendredi 11 à
19 h, samedi 12 à 21 h 30.

Les Citronniers (VO) — Jeudi
10 et lundi 14 à 21 h.

Fête de la musique
Voulant respecter l’esprit origi-

nal de cette fête, où chacun peut
s’exprimer, l’association Arcades
Musiques présentera sur la
grande place, face au cinéma, un
éventail de musiques variées. Mu-
siciens/chanteurs amateurs et
professionnels se succéderont au
cours de la journée : la petite cho-
rale d’enfants du Buisson, les
jeunes du club twirling bâton, le
groupe de blues-rock “ Can I ”, les
élèves de l’école de musique de
Belvès, la chorale A Travers
Chants du Bugue, des intermèdes
de danse country...

En soirée, chanson française
avec Lionel Salmon et pop-rock
avec le groupe Terre d’Avril, etc.

Une exposition de peintures et
de dessins sur le thème “ la mu-

Exposition
Du 21 juin au 4 juillet, Ed Van

Kan, peinture à l’huile, et Sou-
dart’Beb, sculptures, exposeront
leurs œuvres à L’Atelier des bas-
tides, rue Jean-Galmot.

Expositions visibles tous les
jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h
à 18 h 30. Fermé le dimanche ma-
tin en juin.

Entrée gratuite.

Fête
de la musique

Dans le cadre de cette journée
nationale, le Comité des fêtes or-
ganise des festivités sur le foirail
sud de la bastide.

A 9 h, installation d’un magik bar
et d’un coin restauration avec gril-
lades et sandwiches.

A 15 h, installation de différents
artisans d’art et étals culinaires
pour un minimarché local autour
du terrain de pétanque.

A 15 h 30, tournoi de pétanque.

A 19 h, apéro-concert et remise
des lots du tournoi.

A 20 h, début des festivités mu-
sicales avec restauration et mini-
feu de la Saint-Jean.

SIORAC-EN
PÉRIGORD

Dédicace
Pendant vingt-cinq ans, Jean-

Pierre Auriac a sillonné la Dor-
dogne à la recherche d’histoires,
réelles ou légendaires, concer-
nant le loup. Il les a collectées
dans son ouvrage “ C’était le
temps des loups ”.

Il dédicacera son livre le samedi
21 juin de 9 h 30 à 13 h au maga-
sin Siorac Presse.

“ C’était le temps des loups ” de
Jean-Pierre Auriac, préface de
Claude Lecouteux, professeur à la
Sorbonne, paru aux éditions Cou-
leurs Périgords, 206 pages, 20 €.

CARVES
Ils ont dit oui !

Delphine Dussol, aide mater-
nelle à l’école maternelle guja-
naise “ Chante Cigale ”, et Jean-
Simon Peruzzetto, instructeur des
permis de construire à la mairie de
Gujan-Mestras, ont choisi de scel-
ler leurs destinées en Périgord,
dans le petit village de Carves, où
Jean-Paul, le père de Delphine,
est conseiller municipal et où se
nourrissent les racines familiales
de la mariée.

Jean-Simon a passé sa jeu-
nesse à Toulouse avant de s’ins-
taller sur le littoral du bassin d’Ar-
cachon.

C’est Maryvonne Chaumel, le
maire de Carves, qui, dans la

Les mariés à la sortie de l’église

petite mairie rurale, trop exiguë
pour accueillir tous les invités, a
recueilli le 14 juin les consente-
ments de Delphine et de Jean-
Simon.

Symboliquement Jean-Paul prit
l’écharpe tricolore pour assister le
premier magistrat.

Le vin d’honneur rassembla les
amis des familles dans la salle des
fêtes du village.

Tous nos vœux vont aux jeunes
mariés sans oublier nos félicita-
tions à Françoise, Jean-Paul,
France et Bruno, les heureux
parents.  

SS tt ee --AA llvvèè rr ee
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VILLEFRANCHE
DU-PÉRIGORD

Minibus
Infos saisonniers

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

LIMEUIL
Fête de la musique

Feu de la Saint-Jean
Les associations du village or-

ganisent la Fête de la musique et
le feu de la Saint-Jean le samedi
21 juin à partir de 19 h sur la place
du Port.

Au programme : chorale, soirée
dansante.

Tombola gratuite. Tirage à 22 h.

Restauration sur place : gril-
lades, pâtisseries, buvette.

BESSE
Une pêche d’enfer !

Belle journée que ce 10 juin pour
Alexandre Beney qui a pêché
deux sandres, l’un de 75 cm et
3,700 kg et l’autre de 67 cm et
2,600 kg. Il a également dû batail-
ler ferme pour sortir de l’eau
un brochet de 1,07 m pesant
7,700 kg.

Nous ne préciserons pas le lieu
de l’exploit mais nous pouvons ce-
pendant dire que cette pêche ne
provient pas de la petite Bessou-
lière mais d’un plan d’eau colli-
naire s’inscrivant entre les creu-
sets du Lot et de la Dordogne.

Alexandre et sa pêche miraculeuse
(Photo D.C.)

sique, les instruments, les musi-
ciens ” sera également visible.
Participation des enfants des
écoles.

Enfin à partir de 20 h sur la place
de l’Église, l’Amicale laïque propo-
sera une soirée dansante.

Buvette et restauration sur les
deux places.
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ASPS
Un bon méchoui

Comme les saisons précé-
dentes, le repas du 8 juin a connu
un beau succès avec la présence
d’environ cent quarante per-
sonnes.

La municipalité avait installé
trois chapiteaux, chaises et tables.
Les membres du club avaient tout
mis en œuvre pour que cette ma-
nifestation soit un succès.

La journée a débuté avec un
match opposant les joueurs, des
jeunes aux vétérans. Tout le
monde a mis la main à la pâte et
le président, Eric Durand, s’est ré-
joui de pouvoir compter sur une
équipe de dirigeantes et de diri-
geants omniprésents aux grillades
et au service. 

Un dirigeant honoré. Evoluant
au Brésil de 1963 à 1968 à l’US
Utinga, en 1969 à la JS La Ca-
néda, de 1970 à 1972 à Domme,
et premier président du club du
19 juin 1979 à 1982, il a, depuis,
occupé plusieurs fonctions.
Homme populaire, très actif, très
fidèle à ses racines et fier d’avoir
participé à la construciton du club-
house, José Bastos a été honoré
par l’ASPS et le district de football
Dordogne-Périgord. En présence
de Dominique Boussat, adjointe
au maire en charge des sports à la
ville de Sarlat, il a reçu une mé-
daille d’honneur des mains de Del-
phin Da Silva, un des fondateurs
du club, actuel vice-président et
membre de la CDA district. Après
la remise de cette récompense
méritée, la fête pouvait continuer
jusque tard dans la soirée.

A ce jour, l’ASPS enregistre six
joueurs mutés. Cela promet !

Football-club Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

L’Étoile Saint-Michel

En attendant de revenir en dé-
tail sur l’assemblée générale dans
la prochaine édition, parlons de
l’événement festif de cet été, le
centenaire du club, qui aura lieu le
20 juillet. Nous sommes donc à
J - 31.

Etant entrés dans la dernière
ligne droite, les préparatifs vont
donc s’intensifier pour le comité
d’organisation afin de réussir au
mieux cette manifestation.

D’ores et déjà vous pouvez ré-
server votre journée, que vous
soyez ancien footballeur ou diri-

geant du club. Se renseigner au
siège, tél. 05 53 59 22 74.

La “ Cuvée du centenaire ” en
bergerac rouge et rosé est arri-
vée ; elle est disponible au bar Le
Gambetta au prix de 30 € le car-
ton de six bouteilles… en atten-
dant la plaquette commémorative
et un DVD plein de photos.

Malgré le forfait des Girondins
de Bordeaux et plus particulière-
ment de leur entraîneur Laurent
Blanc qui ne pourront honorer de
leur présence le match de prépa-
ration face à Toulouse, causant
une grosse colère du comité d’or-
ganisation et une énorme décep-
tion à tous les amoureux du ballon
rond du plus petit au plus grand,
les responsables conservent tout
de même le moral.

Salviac
cyclotourisme
Ronde de l’Ourajou

Dimanche 29 juin, le club cyclo-
tourisme de Salviac, à 15 km de
Gourdon, organise sa tradition-
nelle concentration annuelle route
et VTT, la Ronde de l’Ourajou, ou-
verte à tous, licenciés et non-licen-
ciés. Une autorisation parentale
sera exigée pour les mineurs non
accompagnés.

Trois circuits de 50, 72 et 102 km
sur route seront proposés le matin
et un de 44 km l’après-midi.

Deux parcours à VTT de 30 et
40 km sont prévus.

Une promenade pour les ac-
compagnateurs pourra se faire
avec la Rando occitane qui se dé-
roule le même jour, départ à 9 h.
Participation, 2 €.

Inscriptions dans la salle basse
sous la mairie de Salviac de 7 h à
14 h.

Gratuité pour les licenciés FFCT
et 5 € pour les autres.

Ravitaillement, 3€ ; gratuit pour
les enfants âgés de moins de
16 ans.

Entre 12 h 30 à 13 h, apéritif puis
remise des récompenses. Le re-
pas de midi sera tiré du sac.

A 17 h, pot de l’amitié.
Venez nombreux partager cette

journée pour découvrir Salviac et
ses environs.

Dimanche 29 juin se jouera le
Trophée Playtime en formule
stableford. Le départ est prévu à
11 h.

Remise des prix autour d’un
buffet à 17 h. 

Inscriptions au club-house ou au
05 53 31 52 80, avant le vendredi
27 juin à 17 h.

Golf de Rochebois

Compétition

Circuit automobile
de Bonnet

Depuis la course du Trophée de
Loupiac, dans le Lot, le dimanche
11 mai, trois épreuves se sont dé-
roulées. Malheureusement deux
n’ont pu se terminer à cause de la
pluie pendant celle de Minzac en
trophée, arrêtée aux finales, et
celle de Sarlat, stoppée à la pre-
mière manche. Seule la course de
Baigts, dans les Landes, s’est
disputée sans les caprices de la
météo.

Classement des pilotes sarla-
dais se situant dans les dix pre-
miers au Trophée aquitain :

En kart open : 7e, Christophe
Durand, sa mécanique étant au
point, il ne peut qu’améliorer son
résultat.

En tourisme 1200 : 6e, Sébas-
tien Mary ; 7e, Michel Marchèse,
mais il devra changer son moteur
pour continuer, celui-ci ayant dé-
cidé de prendre sa retraite.

En tourisme 1400 : 2e, Romain
Royère, mais rien n’est joué, il
reste quatre courses pour obtenir
la première place ; 9e, Jacques
Boissavy, peut mieux faire, sa mé-
canique est fiable et ne demande
qu’à avancer ; 12e, Stéphanie Hé-
rouart, sur trente-trois engagés,
elle montre qu’une féminine peut
se classer honorablement.

En tourisme 1700, les Sarla-
dais ne font pas toutes les courses
de Trophée : 10e, Dominique Fer-
nandes ; 11e, Didier Bleynie.

En tourisme 2000 : 2e, Rémy
Royère, nul doute qu’en fin de sai-
son le résultat sera tout autre ; 5e,
Bernard Mispoulet, lui aussi sem-
ble décidé à ne pas en rester là.

Agenda. Samedi 21 et di-
manche 22 juin au circuit de
Bonnet aura lieu une course de
Trophée comptant pour le classe-
ment aquitain. On est en milieu de
saison, la météo semble optimiste,
cent quarante concurrents sont
annoncés et les Sarladais sont

chez eux, tous les points sont bons
à prendre. Le spectacle sera au
rendez-vous, ne le manquez pas.

Ecole de rugby
du Périgord Noir

La fin de saison approche, mar-
quée comme tous les ans par deux
événements majeurs, le voyage
de fin d’année et la fête de l’école
de rugby (ERPN).

Voyage. Il se déroulera à Gué-
ret pour les moins de 7, 9, 11 et
13 ans. Départ des cars le samedi
21 juin à 7 h 30 précises depuis
Madrazès, retour dimanche 22
vers 22 h.

Fête de l’ERPN. Elle aura lieu le
samedi 28 juin au stade de Madra-
zès.

A 17 h, match opposant les
Talpous – anciens joueurs du
CASPN – aux minimes/éduca-
teurs.

A 18 h 30, remise des récom-
penses aux enfants ayant rem-
porté les finales départementales.

Apéritif offert par le club.

Repas. Au menu : paella, fro-
mage, tarte aux pommes. Adultes,
12 € (vin compris) ; enfants
jusqu’à 12 ans non licenciés, 6 € ;
gratuité pour les joueurs de
l’ERPN.

Ouvert à toutes et à tous sur
réservation au 05 53 31 08 21.

Cyclisme

Vincent Dauga, vainqueur
Champion d’Aquitaine et élite à Biron

Le Montois Vincent Dauga, âgé
de 19 ans, après un formidable fi-
nal, remporte le titre de champion
d’Aquitaine sur le difficile circuit de
Biron. Il est devenu ainsi le plus
jeune champion d’Aquitaine de
l’histoire. Ce jeune coureur,
étudiant en troisième année de
physique chimie, a disputé de
nombreuses épreuves avec
l’équipe de France espoirs. Cham-
pion de France sur piste – ce qui
lui a servi à l’arrivée –, il est vain-
queur cette année de la Primevère
Montoise et d’une étape au Week-
end béarnais. Le Landais, depuis
quelque temps déjà, a tapé dans
l’œil des frères Madiot, managers
de la Française des jeux.

Cent coureurs au départ.
Cette manifestation très officielle,
soutenue par le conseil général,
les municipalités de Biron et de
Vergt-de-Biron, a connu un très
gros succès sportif et populaire
malgré le temps maussade. Le pu-
blic est venu très nombreux au
pied du château et sur tout le par-
cours. Les professionnels Pierre
Cazaux et Jean-Luc Delpech sont
au départ, d’ailleurs ce dernier at-
taque violemment dès le drapeau
baissé, mais finalement le Sarla-
dais est victime d’une crevaison.

Une course superbe. Les cinq
premières boucles de 20,8 km
sont fascinantes avec des échap-
pées dans lesquelles on retrouve
notamment Provence, Rey du VC
nayais, le professionnel Cazaux,
Sentucq du CC Périgueux, Milon,
Reimherr, Clément Mas, Belot de
l’UC Artix, Sdrigotti, Lubat, Four de
Lescar VS, Besse du SA Mussi-
dan, Dauga du Stade montois,
Poirier du CC Marmande, Rabouy
de l’EVCC Bergerac. Ces échap-
pées n’arrêtent pas de changer, à
la grande satisfaction des sui-
veurs.

A l’entrée du petit circuit de
8,8 km à parcourir cinq fois, rien
n’est encore joué car quelques
coureurs reviennent de l’arrière,
d’autres connaissent des défail-
lances et des crevaisons. A trois
tours du final, Clément Mas, omni-
présent durant toute la course, at-
taque et entraîne Dauga. Le duo

de tête gère parfaitement son
avance, mais est sérieusement
inquiété à cinq kilomètres de l’arri-
vée par Ragot, champion de Bre-
tagne l’an passé, et Ceyssat du
CC Périgueux Dordogne. Le sus-
pense est à son comble dans la
dernière ascension de la côte du
Cambou, Clément Mas – qui se
sait moins rapide – ne prend plus
de relais et, à la manière d’un
pistard, Dauga temporise intelli-
gemment. Les deux hommes par-
viennent cependant à rallier l’arri-
vée où Vincent Dauga ne laisse
aucune chance au Normand de
l’UC Artix.

Des protocoles réussis. Jean
Pitallier, président de la Fédéra-
tion française de cyclisme ; Patrick
Vermeulen, président du comité
Aquitaine ; Bernard Peccabin, pré-
sident du comité départemental,
Claude Gaillard, président du co-
mité départemental olympique et
sportif ; Bruno Desmaison, maire
de Biron ; Gérard Sureau, maire
de Vergt-de-Biron ; M. Sadurni, re-
présentant Lacapelle-Biron, et
Marc Materra, conseiller général
de Monpazier et conseiller régio-
nal, assurent la cérémonie proto-
colaire au podium pour les trois
premiers ; une seconde cérémo-
nie est mise en place sous la halle
afin de récompenser les autres po-
diums : Vincent Dauga, évidem-
ment meilleur espoir, Florent Sen-
tucq du CC Périgueux Dordogne,
meilleur 2e, et Jérémy Michalkie-
wicz de l’UC Orthez, premier de la
3e catégorie.

Superbe organisation du Vélo-
club monpaziérois avec le Comité
des fêtes de Biron et tous les bé-
névoles.

Patrick Vermeulen, président du comité Aquitaine, Jean Pitallier
président de la FCC, Mas 2e, Dauga, champion d’Aquitaine 2008
Ragot 3e et Bernard Peccabin, président du comité départemental
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Tennis-club 
sarladais

Coupe de Guyenne. Qua-
trième journée.

Seniors dames. Sarlat 3 rece-
vait Le Bugue 1 et a gagné 4 à
2. Défaites de Karine Klein 30/1 à
15/5, de Denise Lachaud 30/1 à
30, victoires de Martine Lemasson
30/2 à 30/3, d’Emma Billoir 30/2 à
40 et en double de la paire
Klein/Lemasson en deux sets.

Seniors messieurs. Sarlat 3 se
déplaçait à TC Condat et l’a em-
porté 0 à 6. Victoires de François
Lirand 15/4 à 15/5, de Stéphane
Glinel 15/5 à 30, de Yannick Lau-
rent 30/1 à 30/3 et de Marc Fille-
Lambie 30/2 à NC.

Sarlat 4 se rendait à Terrasson
TC et a perdu 4 à 2. Défaite de
Jean-Marc Calès 30/1 à 15/5, de
Yolland Assicanon 30/2 à 30, vic-
toire de Romain Genson 30/2 à
NC et une perf de Jacques Amat
30/2 à 30/1 et défaite en double de
la paire Assicanon/Genson.

Sarlat 5 accueillait Montignac 3
et a gagné 5 à 1. Victoires de Phi-
lippe Billoir 30 à 30/3, de Jean-
François Vallien 30/1 à 30/3, de
Romain Lamblin 30/1 à 30/4, dé-
faite de Thierry Vandevooghel
30/2 à NC et victoire de la paire
Billoir/Vallien.

Stage d’été. Paul Damez orga-
nise trois stages en juillet du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h :
du 7 au 11, du 14 au 18 et du 21
au 25.

Inscriptions au club par télé-
phone au 05 53 59 44 23.

Classements intermédiaires.
Messieurs. Julien Planes 15/1

+ 2 ; Olivier Gauthier 15/5 + 1 ;
Samuel Borie 30 + 7 ; Marc Fille-
Lambie 30 + 2 ; Job Hoogstrate 30
+ 1 ; Noureddine Jalal 30 + 1 ; Di-
dier Robert 30 + 1 ; Yolland Assi-
canon 30/1 + 1 ; Loïc De Sousa
30/1 + 3 ; Frédéric Vandenplas
30/1 + 3 ; Michel Kneblewski 30/2
+ 1 ; Christophe Morel 30/2 + 2 ;
Marc Bidoyet 30/3 + 2 ; Valentin
Boquel 30/3 + 2 ; Michel Chaulet
30/4 + 2 ; Thomas Chenu 30/4 + 1 ;

Roland Delmas 30/4 + 3 ; Ivan Gic-
quel 30/4 + 3 ; Marco Riva 30/4
+ 1 ; Gérard Secondat 30/4 + 3 ;
Aurélien Soares 30/4 + 3 ; Louis
Agrafeil 30/5 + 2 ; Sébastien Bli-
gny 30/5 + 2 ; Guillaume Corso
30/5 + 2 ; Boris Gibert 30/5 + 2 ;
Christophe Jouanneau 30/5 + 1 ;
Pierre Mazet 30/5 + 2 ; Paul Put-
temans 30/5 + 2 ; Antony Richard-
son 30/5 + 2 ; Christian Rotureau
30/5 + 2 ; Jean-Luc Salinié 30/5
+ 2 ; Maximilien Vigor 30/5 + 1 ;
Alexandre Couderc 40 + 1 ; Pierre
Fouquet 40 + 1 ; Titouan Frette 40
+ 1 ; Guy Gales 40 + 1 ; Julien Go-
renflot 40 + 1 ; Adrien Lafranque
40 + 1 ; Jean-Charles Robert 40
+ 1 ; Lotfi Yahia 40 + 1.

Dames. Angélique de Saint-
Exupéry 15 + 3 ; Margaux Genson
30/1 + 2 ; Alana Drieu 30/3 + 1 ;
Maëliss Drieu 30/4 + 1 ; Manon Hi-
vert 30/4 + 3 ; Jill Pritchard 30/4
+ 3 ; Adeline Couderc 30/5 + 2 ; Mi-
had Es Seddiqi 30/5 + 2 ; Lesley
Gerrish 30/5 + 2 ; Marie-France
Kieffer 30/5 + 2 ; Margaux Parkitny
30/5 + 2 ; Sabrina Boufedji 40 + 1 ;
Coraline Bouland 40 + 1 ; Pauline
Brandsma 40 + 1 ; Alizée Figuière
40 + 1 ; Alicia Lascombe 40 + 1 ;
Elodie Muller 40 + 1 ; Julie Picavet
40 + 1 ; Marie-Sophie Rouchon 40
+ 1.

Félicitations aux soixante licen-
ciés qui montent en classement.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 22 juin

Boucle de la Saladie. Christian
Dubois, tél. 05 53 50 70 71, pro-
pose une randonnée vallonnée de
16 km, 6 h environ.

Beau circuit par la Béchade,
château du Planchat, Régourdou,
site et belle vue, grottes de Las-
caux, château Laroche, fontaine
du Foutras, bois de la Saladie,
puis Brénac et son église, château
du Puy Robert.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur le par-
king du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 30 sur le parking des
écoles face à la maison de retraite
à Montignac.

En soirée, à la ferme-auberge
du Bareil, apéritif et repas de clô-
ture avec dépôt des propositions
de balades pour l’automne.

Sarlat tir
Périgord Noir

Les vacances arrivent
pour les adultes

Le Sarlat tir Périgord Noir orga-
nisait pour la première fois son
challenge d’été, lequel permettait
aux adultes de clôturer leur saison
et aux élèves de l’école de tir de
s’entraîner avant les champion-
nats de France début juillet.

Ce challenge a connu un succès
incontestable compte tenu du
nombre de tirs effectués sur la
seule journée de dimanche. Les ti-
reurs de Libourne, de Bergerac,
de Périgueux et de Villeneuve-sur-
Lot n’ont bien sûr pas manqué ce
rendez-vous.

Dès 8 h, une quarantaine de ti-
reurs s’étaient donné rendez-vous
pour cette épreuve permettant à
chacun de faire le point sur la sai-
son écoulée et de régler les der-
niers détails avant les champion-
nats de France à Maubeuge pour
les plus jeunes.

Après les deux séries du matin
et le déjeuner préparé par des bé-
névoles du club, les récompenses
ont été remises vers 17 h dans une
ambiance chaleureuse et festive
en présence de Dominique Bous-
sat, adjointe au maire en charge
des sports à la ville de Sarlat.

Résultats.
Carabine 10 mètres. En pous-

sines : 1re, Charlotte Buron avec
229 points ; 2e, Manon Peyru-
chaud avec 151 points ; 3e, Jade
Tardieu avec 133 points.

En poussins : 1er, Harvey Seix-
ton avec 227 points.

En benjamines : 1re, Justine Bu-
ron avec 242 points ; 2e, Clarisse
Faucher avec 189 points.

En minimes garçons : 1er,
Maxime Boulland avec 302 points.  

En dames 1 : 1re, Cathy Giro-
deau avec 292 points ; 2e, Natha-
lie Buron avec 266 points.

En dames 3 : 1re, Danielle
Deguilhem avec 336 points ;
2e, Gilberte Blanchard avec
266 points.

Pistolet 10 mètres. En pous-
sines : 1re, Manon Bernard avec
239 points.

En benjamines : 1re, Justine Bu-
ron avec 251 points.

En juniors : 1er, Adrian Rond
avec 551 points.

En dames 1 : 1re, Véronique Phi-
lippe avec 324 points ; 2e, Muriel
Rond avec 299 points.

En seniors 1 : 1er, Thierry Ber-
nard avec 555 points ; 2e, Patrick
Rond avec 522 points.

Périgord Noir Sarlat basket

Samedi 14 juin, les poussins
participaient au tournoi de
l’ASPTT Périgueux.

Dimanche 15, les cadets, enga-
gés dans le tournoi du Capo, par-
taient à Limoges pour clôturer la
saison et se faire plaisir une der-
nière fois, mais avec un effectif ré-
duit à six joueurs.

Qualifiés dès le matin pour les
quarts de finale après trois

matches de poule, ils passent
cette étape sans trop de difficul-
tés ; rencontre gagnée de vingt
points.

L’avenir des Sarladais ne sem-
ble pas assuré, pourtant la demi-
finale est gagnée, non sans mal,
contre l’équipe d’Aixe-sur-Vienne,
avec six points d’avance. Ils se re-
trouvent donc en finale face au
CSP Limoges, excusez du peu !

Faisant jeu égal pendant les trois
quarts du match et malgré la soli-
darité du groupe et l’envie de faire
encore plus, les organismes lâ-
chent, mis à rude épreuve tout au
long de la journée, et font ressur-
gir les blessures de Bertrand,
d’Aloïs et les crampes de Nico. Il
ne reste guère que Flavien, Haq et
Anthony pour finir alors que le
CSP, à dix, fait tourner son effectif
sans difficulté. Fin des débats,
49 à 53 pour le CSP Limoges.

Mais la journée n’est pas termi-
née et lors de la remise des prix
quelques surprises les attendent
encore. Hormis la coupe du fina-
liste, les Sarladais remportent le
trophée du fair-play mais égale-
ment celui du meilleur coach. Il ne
reste plus qu’à faire profiter de
leurs exploits les absents du jour,
Maël et Victor – contraints de res-
ter devant les annales du bacca-
lauréat – mais aussi Cédric, le
coach officiel. C’est donc de Li-
moges et par téléphone, devant un
repas bien mérité, qu’ils partagè-
rent un peu de ce tournoi avec
leurs coéquipiers restés à Sarlat.

Bravo pour leurs efforts et leur
belle moisson de fin d’année.

Assemblée générale. Elle aura
lieu le vendredi 20 juin à 20 h 30
dans le club-house du football à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Résidence de l’Étoile
Champion de Dordogne

Sport adapté

Samedi 14 juin, dans l’euphorie
générale, l’équipe de football à
sept en sport adapté de la Rési-
dence de l’Étoile (ADPAEI du
Périgord Noir) a remporté, pour la
première fois de son histoire, le
titre de championne de Dordogne.

Ce rendez-vous sportif, qui s’est
déroulé au stade municipal de
Saint-Julien-de-Lampon, était le
huitième et dernier tournoi de la
saison réunissant cinq formations
du département issues d’établis-
sements spécialisés accompa-
gnant des personnes en situation
de handicap.

L’ensemble des joueurs s’est vu
attribuer médailles et coupes de
même qu’un trophée fut remis aux
vainqueurs par M. Lavelle, prési-

dent de l’Association tutélaire du
Périgord Noir, et M. Buisson, di-
recteur de la Résidence de l’Étoile.
Les vainqueurs ont mis à l’hon-
neur les deux entraîneurs du
groupe, Patrice Cessac et Marion
Vézinet, pour leur investissement
et leur mobilisation tout au long du
championnat.

L’organisation de cette compéti-
tion résulte d’un travail collectif
entre les professionnels des diffé-
rents établissements soutenus par
le Comité départemental sport
adapté de la Dordogne par le biais
de ses agents de développement,
Sabrina Sermadiras, Gwenaëlle
Thieffaine et Jean-Baptiste Da-
mota.

Cette journée, placée sous le
signe de la fête et de la convivia-
lité, s’est clôturée par un match de
gala arbitré par Bernard Laboudie,
vice-président de l’Association tu-
télaire du Périgord Noir, entre les
encadrants – animateurs, éduca-
teurs sportifs et bénévoles – et une
équipe de joueurs du champion-
nat.

Le résultat fut une victoire aux
tirs au but de la formation réunis-
sant des joueurs du championnat,
mais cela fut aussi une victoire en
termes de valorisation de joueurs
issus du sport adapté et de ren-
contre humaine.

Volley-ball sarladais
Résultat du tournoi

Dimanche 15 juin au Centre de
loisirs du Ratz Haut avait lieu le
tournoi Laurent-Salive auquel de
nombreux joueurs ont répondu
présents.

L’équipe de Talence, en Gi-
ronde, qui a gagné, s’est vu remet-
tre la coupe Laurent-Salive par
Christian Salive, père de Laurent.
Les Sarladaises ont, quant à elles,
remporté la consolante.

Assemblée générale. Elle se
déroulera fin août, la date exacte

n’étant pas encore fixée, une pu-
blication aura lieu afin d’informer
toutes les personnes désirant y
participer.

De gauche à droite : Marie-Hélène Laborderie, Christian Salive, Lynda Pourchet
Claire Puybaraud, Laetitia Chaud et Marie Rouquie
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❑ 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).

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.

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

❑ Restaurant à Sarlat RECHERCHE
CUISINIER(ÈRE) et plongeur(se).
— Tél. 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.

❑ Personne expérimentée FERAIT
SAISIE de CV, mémoires, autobio-
graphies, exposés, etc., étudie tou-
tes propositions, accepte chèques
emploi service. — Téléphone :
05 53 28 58 34 ou 06 84 36 80 43.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

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

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

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

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

❑ 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.

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ TOUS TRAVAUX du bâtiment,
murs en pierre, couverture. — Tél.
06 73 21 78 32 ou 05 53 30 46 31.

LLOOCCAATTIIOONNSS

❑ FERAIT TRAVAUX de TONTE,
jardinage, entretien espaces verts,
accepte cesu. — Tél. 06 78 38 43 13.

❑ TRÈS URGENT, ACHÈTE TER-
RAIN en zone verte ou agricole.
— Tél. 06 83 23 77 55.

❑ Homme sérieux EFFECTUE PE-
TITS TRAVAUX de maçonnerie
(20 ans d’expérience). Ferait égale-
ment entretien de propriété (tonte,
nettoyage des massifs, débrous-
saillage, etc.). — Tél. 05 53 29 58 11
(le soir).

❑ PEINTURE SARLADAISE : pein-
ture et crépi intérieur et extérieur,
démoussage de toitures, rempla-
cement 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.

❑ URGENT, camping 4 étoiles RE-
CHERCHE SERVEUR(SE) et surveil-
lant(e) piscine. — Téléphone :
05 53 28 85 71 ou fax 05 53 28 80 99.

❑ Brasserie entre Sarlat et Beynac
RECHERCHE SERVEURS(SES)
pour saison, même débutants, per-
sonnes sérieuses. — Téléphone :
05 53 30 49 90.

❑ ACHÈTE VOITURES ANCIENNES :
Citroën 2 CV, DS, HY, Peugeot 203,
403, 404, Renault Juva, 4 CV, R8,
R16, etc. — Tél. 06 12 56 58 93.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ MULTISERVICES : plâtre, carrela-
ge, électricité, peinture, plomberie,
maçonnerie, travaux divers. — Tél.
06 81 67 26 83.

TRAVAUX D’ENTRETIEN

Tél. 06 77 92 78 98

ANDRÉ ARTISAN
à SAINT-GENIÈS

Peinture intérieur/extérieur, façades
volets, avant-toit, maçonnerie

reprise crépi, fissures
joints apparents et autres

Entretien sur monuments funéraires

❑ Femme de ménage avec expé-
rience RECHERCHE EMPLOI, ac-
cepte cesu. — Tél. 05 53 29 65 38.

❑ Hôtel à Domme RECHERCHE
FEMME de ménage. — Téléphone :
05 53 31 57 57.

❑ DONNE CHIEN beagle âgé de
8 ans, très gentil, vacciné, tatoué
n° YSA 301. — Tél. 05 53 28 93 53.

❑ Camping à 8 km de Sarlat RE-
CHERCHE EMPLOYÉE d’ÉPICERIE
pour juillet et août. — Téléphone :
05 53 59 03 61 ou 05 53 30 29 03.

❑  PERDU à Carsac,  l ieu-di t
Campagnac, CHATTE, blanc et
gris, répondant au nom de Mimi.
— Merci de nous contacter au
06 26 30 22 27 si vous l’avez vue.

❑ RECHERCHE FEMME de cham-
bre et PLONGEUSE pour la saison.
— Tél. 05 53 29 68 59.

❑ Restaurant RECHERCHE SER-
VEUR(SE) pour juillet et août. — Tél.
05 53 59 22 18.

❑ Site touristique et fabrication arti-
sanale près de Sarlat RECHERCHE
GUIDE pour visites en français et en
anglais (exigé) pour juillet et août, à
temps partiel, et AIDE à la fabrica-
tion. — Tél. 05 53 59 22 08.

❑ Camping à Castelnaud-La Cha-
pelle RECHERCHE FEMME de
MÉNAGE pour le samedi. — Tél.
05 53 29 89 24.

❑ Restaurant à 10 km de Sarlat
RECHERCHE SERVEUR(SE), temps
plein l’été et temps partiel l’hiver.
— Tél. 06 75 48 38 93.

❑ Assistante maternelle agréée,
non fumeuse, située à La Chapelle-
Aubareil, à 2 min de la D 704, DIS-
POSE d’UNE PLACE à temps plein
à partir de septembre 2008. — Tél.
05 53 51 68 31.

❑ RECHERCHE APPRENTI en cou-
verture-zinguerie, secteur Saint-
Cyprien. — Tél. 05 53 59 05 54 ou
06 79 63 44 16.

❑ Bar-brasserie à Domme RE-
CHERCHE SERVEUR(SE) expéri-
menté(e) pour la saison. — Tél.
05 53 28 24 57.

❑ URGENT, particulier RECHER-
CHE PERSONNE sachant poser
un liner armé, bonne rémunéra-
tion. — Tél. 06 79 82 37 53.

❑ COURS de PIANO, tous styles,
tous niveaux, possibilité de dépla-
cement à domicile. — Téléphone :
05 53 59 69 79 ou 06 45 00 31 91.

❑ Saint-Geniès, BUREAU de 150 m2,
climatisation, isolation, chauffage,
+ 150 m2 de sous-sol archives/stock
+ option habitation. — Téléphone :
06 80 60 53 53.

❑ RECHERCHE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE à Saint-Julien-de-
Lampon, CDD de 10 mois, poste
autonome, accueil téléphonique,
appel d’offres, gestion, devis, factu-
res, enregistrement des comptes,
règlement des charges. — Tél.
05 53 29 70 16 (HB).

Appartements. T2 : à Sarlat, im-
passe Aristide-Briand ; rue de la
République ; 27 ter, avenue de la
Gare ; Pont de Campagnac ; rue Fé-
nelon ; à Marquay, les Taillades. T2
meublé : à Sarlat, la Brande. T3 : à
Sarlat, place Pasteur ; résidence
Sarlovèze ; rue de la République ;
impasse Aristide-Briand ; à Saint-
Cybranet, le Bourg ; à Vézac, le Luc ;
à Saint-Cyprien, rue Gambetta. T4 :
à Sarlat, rue Gallière. Maisons.
F3 : à Tamniès, le Castanet ; à Mar-
quay, les Granges. F4 : à Cénac, la
Burague. 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

❑ Centre-ville de Sarlat, beau
DUPLEX de 70 m2, meublé ou vide,
470 € mensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

❑ Sarlat, le Plantier, 600 m du cen-
tre-ville, MAISON T2 bis, pour 1 ou
2 personnes, jardin, sans garage,
libre le 1er juillet, 480 € mensuel
charges comprises. — Téléphone :
05 65 35 61 63 (à partir de 20 h).

❑ Sarlat centre-ville, dans résiden-
ce avec ascenseur, GRAND T2 de
55 m2, état neuf, grand séjour avec
kitchenette, W.-C. séparés, 410 €
mensuel. — Tél. 05 53 28 50 23 ou
06 26 17 04 91.

Cyclotourisme sarladais
Départ de Sarlat à 13 h 45 de-

puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 24 juin. A, environ
115 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Castelnaud-La Chapelle,
Daglan, Saint-Pompon, Prats-
du-Périgord, Villefranche-du-
Périgord, Le Got, Fongauffier,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cy-
prien, Beynac, La Roque-Gageac,
Sarlat. B, environ 100 km : idem
A jusqu’à Prats-du-Périgord, puis
D 58, Le Got, Siorac-en-Périgord,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Sarlat. C, environ
75 km : idem A/B jusqu’à Saint-
Pompon, puis Saint-Laurent-La
Vallée, Grives, Siorac-en-Péri-
gord, Saint-Cyprien par Mouzens,
Beynac, La Roque-Gageac, Sar-
lat.

Vendredi 27 juin. A, environ
110 km : Sarlat, Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, Saint-Cirq, Le
Bugue, D 703, Pezuls, Sainte-
Foy-de-Longas, D8, Trémolat,
Alles-sur-Dordogne, Le Buisson-
de-Cadouin, Siorac-en-Périgord,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac,  Sar la t .  B, environ
95 km : idem A jusqu’à Pezuls,
puis Trémolat, Limeuil, Bigaroque,
Coux-et-Bigaroque, Saint-Cy-
prien, Beynac, La Roque-Gageac,
Sarlat. C, environ 80 km : idem
A/B jusqu’au Bugue, puis Limeuil,
Bigaroque, Coux-et-Bigaroque,
Saint-Cyprien par Mouzens, Bey-
nac, La Roque-Gageac, Sarlat.

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

Brevet des 300 km Audax

Après les brevets des 100 et
200 km, trois cyclotouristes du
club, Jean-Paul Alard, Jean-
Claude Larivière et René Lescure,
avaient décidé de participer à
celui des 300 km organisé par le
Copo à Périgueux le samedi
14 juin.

Le départ est donné au stade du
Copo à 4 h 30 avec un peloton de
onze participants, l’effectif res-
treint étant probablement dû à
l’heure matinale du départ et à la
distance.

Dans le halo des maigres fais-
ceaux lumineux des petites
lampes installées à l’avant des vé-
los, les coureurs quittent Péri-
gueux pour remonter la vallée de
l’Auvézère jusqu’à Tourtoirac par
une température digne d’un mois
de janvier, + 5 °C, et dans le brouil-
lard. La première halte, prévue à
Hautefort, est atteinte à 6 h 40,
mais petite déception, aucun café
n’est ouvert à cette heure-ci. Les
concurrents se contentent d’un
petit café pris à l’arrière de la
voiture suiveuse sur un parking
désert. Puis à 9 h 20, voici le
deuxième arrêt à Salignac, où un
vrai café peut être dégusté dans
un bar du village. Après 150 km, ils
atteignent Saint-Martial-de-Nabi-

rat à 12 h pour un copieux déjeu-
ner servi au restaurant afin de re-
faire le plein d’énergie.

A Cénac, la tentation est grande
pour les trois Sarladais lorsqu’ils
voient le panneau “ Sarlat 9 km ”,
mais il reste encore 150 km à par-
courir. La première halte de
l’après-midi a lieu à Belvès à
15 h 20, la deuxième à Villeréal à
17 h 10, puis la troisième et der-
nière à Mouleydier à 18 h 50. Ils
arrivent enfin à Périgueux à
21 h 40 avec un quart d’heure
d’avance sur l’horaire prévu après
dix-sept heures de selle et à une
moyenne de 22 km/h, propre aux
randonnées Audax.

Si pour Jean-Claude Larivière,
vieux briscard des longues dis-
tances, c’est de la routine, pour
Jean-Paul Alard et René Lescure
c’est une première sur cette dis-
tance. Malgré ces longues heures
passées à vélo et le fessier un peu
endolori, les trois compères sont
ravis de leur longue journée qui
s’est déroulée dans une franche
convivialité où les plus costauds
attendent les plus faibles, le but
principal des randonnées Audax
étant de ramener tout le monde à
bon port.

❑ Sarlat, proche centre, dans im-
meuble calme, au 2e étage, T3 bis en
duplex, terrasse couverte de 20 m2,
510 € mensuel + 10 € de charges.
— Téléphone : 05 53 28 99 72 ou
06 85 58 37 78.

❑ Sarlat centre, APPARTEMENT F2
de 50 m2, meublé, libre, 280 € men-
suel + 120 € pour eau, électricité et
chauffage. — Tél. 05 53 59 35 23 ou
05 53 28 53 45 (le soir).
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VVEENNTTEESS
❑ 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 €,
frais notariés réduits 3 %. — Tél.
05 53 28 21 93.

LLOOCCAATTIIOONNSS

❑ Sarlat centre-ville, T2, meublé
ou vide, 350 € mensuel charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 89 18 13 46. 

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

❑ Centre-ville, STUDIO MEUBLÉ,
250 € mensuel. — Téléphone :
06 80 48 75 99 ou 06 89 18 13 46. 

❑ 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.

❑ 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).

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO,
chauffage au gaz de ville, libre le
1er août, 240 € mensuel + 2 mois de
caution. — Tél. 05 53 28 49 85 (HR).

❑ Le Bugue, APPARTEMENT T3,
tout confort, avec petit jardin, 450 €
mensuel ; APPARTEMENT T3, tout
confort, sans jardin, libre fin juillet,
400€mensuel ; studio, tout confort,
280€mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Secteur Carlux, à la campagne,
grande MAISON, rénovation entiè-
rement neuve, 5 chambres, terrasse
couverte, chauffage au sol + possi-
bilité au bois, parc clos. — Tél.
06 72 15 06 20 ou 05 65 37 93 73.

❑ Sarlat, avenue de Madrazès, à
proximité du Centre Leclerc,
LOCAL COMMERCIAL de 130 m2,
aménagé, parking, possibilité bail
3, 6, 9 ans. — Tél. 06 62 44 53 22.

❑ Propriétaire vend, sans intermé-
diaire, à Sarlat (à 100 m de la cité
médiévale), dans petit immeuble
en pierre de taille situé dans une
rue calme, très lumineux (double
exposition) : 5 pièces, 120 m2,
180 000 € ; 4 pièces, 110 m2,
170 000 € ; loft, 129 m2, 80 000 €.
Conviendrait à profession libé-
rale. Négociation possible pour
immeuble entier. — Téléphone :
06 12 80 05 58.

❑ 5 min à pied du centre-ville, T3 et
T5, très lumineux, Digicode, chauf-
fage au gaz, cave individuelle, pla-
cards, à voir absolument. — Tél.
06 08 64 25 04.
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❑ TRACTEUR Zetor, 1975, très bon
état, 2 000 €, région de Belvès.
— Tél. 05 53 29 02 32 (HR).

❑ Sarlat, proche du centre-ville,
BAIL tout commerce à CÉDER, sur-
face 242 m2. — Tél. 06 75 62 03 29.

❑ Saint-Georges-de-Didonne en
Charente-Maritime, à la semaine,
dans résidence ombragée avec par-
king, proche commerces et mer,
DUPLEX de 40 m2 bien équipé.
— Téléphone : 06 33 67 67 82 ou
06 82 23 60 47.

❑ 2 km de Sarlat direction Brive-
Montignac, MAISON individuelle,
3 chambres, cuisine, séjour, salle de
bain avec baignoire, garage, jardin
clôturé de 500 m2, libre le 15 juillet,
620 € mensuel + taxes ordures mé-
nagères. — Tél. 06 75 02 89 50.

❑ Dans hôtel Renaissance classé
Monument historique, place de la
Liberté, au 2e étage, APPARTE-
MENT 3 pièces d’environ 70 m2, sa-
lon, 2 chambres, cuisine, salle de
bain, 540 € mensuel. — Télé-
phone : 06 07 89 22 10.

❑ Gourdon, zone pavillonnaire, à
700 m du centre-ville et des com-
merces, MAISON F4 de plain-pied,
neuve, tout confort, prête à habiter,
sur terrain de 750 m2, frais de notaire
réduits, 250 000 €. — Sarl le Pradal,
tél. 05 53 28 21 93.

❑ Saint-Cybranet, APPARTEMENT
F3, refait à neuf, jardin, garage,
400 € mensuel + charges. — Tél.
05 53 28 32 15 (HR ou le soir).

❑ Saint-Cyprien, LOCAL COMMER-
CIAL de 40 m2. — Tél. 05 53 31 28 74.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, T2 de
43 m2, cave, parking privé, libre le
1er juillet, 380 € mensuel + charges.
— Tél. 06 70 72 70 71.

❑ TABLE en bois avec rallonge,
12 couverts, 75 € ; armoire, style
ancien, 90 € ; bonnetière en noyer,
sans porte, 60 € ; lit en bois pour
enfant, 30 €. — Tél. 05 53 28 41 53
ou 06 86 75 08 06.

❑ SCOOTER Peugeot 307 WRC,
2 000 km, état neuf, 1 000 €. — Tél.
05 53 59 42 16 (HR).

❑ Bouzic, TERRAIN de 4 982 m2,
desservi par une route, eau et télé-
phone, possibilité de c.u., électricité
à 110 m, prix à débattre. — Tél.
05 53 28 45 92.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, parti-
culier vend T2 au 2e étage, exposi-
tion sud. — Tél. 06 77 97 08 11.

❑ Sarlat, secteur sauvegardé, au
1er étage, T2 de 54 m2, mezzanine,
bon état, libre, 420€ mensuel + 20€
de charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

❑ TERRAIN à BÂTIR avec c.u. de
4 000 m2, peut être divisé, un tiers
boisé, calme, tranquille, à Reille, pe-
tit village entre Domme et Cénac.
— Tél. 05 53 28 40 63.

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑ LANDAU-POUSSETTE Graco, de
la naissance à 3 ans, pliage para-
pluie, dossier inclinable avec har-
nais, habillage pluie, très bon état,
130 € ; siège auto Bébé Confort
Iséos, inclinaison et protections la-
térales réglables, neuf 250 €,
vendu, 145 €. — Tél. 06 82 11 97 55.

❑ Saint-Cyprien, au 1er étage, T2 de
30 m2, refait à neuf, calme, libre,
295 € mensuel. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ Valojoulx, le Caillou, à l’année,
APPARTEMENT, rez-de-chaussée :
cuisine, cellier, salle à manger,
W.-C. ; à l’étage : 3 chambres, salle
de bain, W.-C. — Tél. 06 86 95 85 86
ou 05 53 50 74 36.

❑ Nabirat, MAISON T2 indépendan-
te de 45 m2, cellier, chauffage au gaz,
jardin, libre, 310 € mensuel + 10 €
de charges. — Tél. 06 86 03 10 60.

❑ 10 min de Sarlat, proche tous
commerces, MOBILE HOME,
confort, maximum 4 personnes, es-
pace vert. — Tél. 05 53 28 87 64
ou 06 81 21 97 85.

❑ A la campagne, APPARTEMENT,
3 chambres, cuisine, salle à manger,
salle d’eau, W.-C., chauffage central
au gaz. — Tél. 06 70 17 56 06.

❑ Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, grande MAISON PÉRI-
GOURDINE, 5 chambres, séjour
avec cheminée, cuisine, salle de
bain, W.-C., confort, 2 garages, jar-
din, chauffage au fioul. — Télépho-
ne : 05 53 59 21 41 ou 06 81 33 16 78.

❑ Sarlat, quartier La Bouquerie, à
l’année, STUDIO MEUBLÉ, excel-
lent état, cuisine équipée, cave,
cour, parking, calme, 365€mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 31 17 00 (HR).

❑ MOTOCULTEUR Iséki KT 350,
2 vitesses avant, vitesse arrière,
2 roues avec masses, 4 fraises
Ø 30 cm, peu servi, cultivateur
grand angle, socle chaussoir-
versoir, 1 650 €. — Téléphone :
06 85 09 44 21.

❑ Salignac, 2 APPARTEMENTS
vides : l’un au 1er étage, 2 chambres,
séjour, coin-cuisine, abri de jardin,
400 € mensuel ; l’autre au rez-de-
chaussée, 1 chambre, séjour, coin-
cuisine, 300 € mensuel. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ Sarlat, 27, avenue Thiers, à
l’étage, APPARTEMENT F3, chauf-
fage au gaz, balcon, grenier, local de
30 m2 au fond de la cour, possibilité
de parking, libre en juillet. — Tél.
05 53 31 17 04 ou 06 13 07 88 46.

❑ Août, proche ville et grande sur-
face, T1, confort, calme, parking
privé. — Tél. 05 53 59 55 96.

❑ Sarlat centre-ville, calme, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, grand séjour
avec coin-cuisine, salle de bain,
courette. — Tél. 05 53 31 94 59.

❑ 20 HECTARES de PRAIRIE à fau-
cher à Saint-Geniès. — Téléphone :
05 53 28 96 42.

❑ TALBOT Samba LS, 1983, en
l’état ou pour pièces détachées,
petit prix. — Tél. 06 20 11 24 07 (HR).

RECHERCHE
MAISON proche du centre de
Sarlat.
MAISON contemporaine ou an-
cienne, restaurée ou non, pour
clientèle payant comptant.

A VENDRE
Réf. 3 1000. Temniac, commune de
Sarlat, très beau TERRAIN avec
c.u., bien exposé. 51 861€ FAI
Réf. 6949. 3 TERRAINS à 10 min à
pied du centre-ville de Sarlat, livra-
bles fin 2008. 56 861€ FAI
Réf. 6 1091. MAISONS + grange à
1 km du centre-ville de Sarlat, sur
1 300 m2 de terrain. 238 294€ FAI
Réf. 3 1016. Sur la commune de
Proissans, TERRAIN de 1 500 m2,
avec compteurs d’eau et d’électri-
cité. 41 336€ FAI
Réf. 6 1117. Entrée sur de Sarlat,
PÉRIGOURDINE sur 2 ha dont
4 600 m2 constructibles avec Cos de
0,25. 390 090 € FAI

AGENCE J.-L. PHILIP
34, avenue Gambetta 

et place Pasteur - SARLAT
Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61

Fax : 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

❑ Cause double emploi, CITROËN
Xantia 1,9 l TDSX Clim, 1995,
290 000 km, bordeaux, très propre,
nombreuses options, embrayage
et courroie de distribution neufs.
— Tél. 06 11 94 70 64. 

❑ Du style et de la perspective, cen-
tre-ville historique de Sarlat, parti-
culier vend PAS-DE-PORTE de
147 m2, très bon état (achat des
murs possible). — Téléphone :
05 53 29 50 05 ou 06 89 30 70 36.

❑ ÉQUIPEMENT COMPLET de MAI-
SON à enlever en septembre :
3 chambres complètes, séjour, sa-
lon et cuisine, 2 500 €. — Télé-
phone : 05 53 30 48 99 (après 20 h).

❑ Sarlat, Madrazès, proche com-
merces, T2 en duplex, libre mi- juil-
let, 435 € mensuel. — Tél.
06 84 78 51 80 (HR).

❑ 10 km au sud de Sarlat, à l’année,
T3 avec garage, libre le 1er juillet.
— Tél. 06 80 76 04 44.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés : studio, double vitrage,
jardin, 350 € ; studio, chauffage
collectif, 320 € charges compri-
ses (eau, EDF et chauffage). T2 à
Sarlat centre, 305 €.
Maison de ville T4 à Sarlat, gaz de
ville, lumineuse, 575 €.
Maison T4 neuve à Saint-Vincent-
Le Paluel, cellier, abri voiture,
jardin, 650 €.
Maison T4 à Salignac, plancher
chauffant, cuisine aménagée,
garage, 700 €.
Maison T4 neuve proche de Sar-
lat, gaz de ville, cuisine ouverte
équipée, 750 €.
Maison T4 à Carsac, belles pres-
tations, gaz de ville, terrain, gara-
ge, 790 €.
T1 bis à Sarlat, double vitrage,
balcon, lumineux, cuisine équi-
pée, 340 €.
T2 à Sarlat, poutres apparentes,
lumineux, 345 €.
T3 à Sarlat, secteur calme, gaz de
ville, jardin, 440 €.
T3 à Sarlat, gaz de ville, terrasse
et balcon, garage, 450 €.
T3 bis à Salignac, lumineux,
garage, jardin en commun, 450 €.
T3 en duplex, belles prestations,
gaz de ville, 520 €.
Locaux commerciaux : Sarlat,
500 €, 550 € et 600 €. Carsac
bourg, 600 €.

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

❑ Saint-Cyprien, MAISON de VILLE
à étages, 4 chambres, cheminée,
garage, cour, libre le 1er juillet, 550 €
mensuel + 1 mois de caution, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
06 85 60 29 35.

❑ Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25 m2

en rez-de-chaussée, non meublé,
salle de bain, W.-C. séparés, cour
voiture. — Tél. 05 53 28 97 31 ou
06 76 15 25 45.

❑ APPARTEMENT MEUBLÉ, cuisi-
ne/salon, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., jardin, accès piste cyclable,
libre le 1er août, 520 € mensuel
charges comprises. — Téléphone :
05 53 30 31 16 ou 06 74 55 28 35.

❑ Sarlat, 5 min à pied du centre-ville,
petit STUDIO, meublé ou non, cuisi-
ne équipée, libre le 1er juillet. — Tél.
05 53 28 21 90 (HR ou le soir).

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, T1
bis, ascenseur, parking sécurisé,
370 € mensuel + charges + 1 mois
de caution. — Tél. 06 09 87 76 17.

❑ Hauteurs de Sarlat, MAISON ré-
cente de 160 m2, 3 chambres, belle
pièce à vivre avec cheminée, grand
sous-sol, 390 m2 de jardin clos avec
vue, 650 € mensuel. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.

❑ FAUCHEUSE rotative, 4 et 5 dis-
ques ; cover crop, 14 disques ;
charrue trisoc ; andaineur, 3 m ;
désileuse-pailleuse, 3 m3. — Tél.
05 53 59 22 05.

❑ RÂTEAU-faneur-andainer Nie-
meyer, très bon état, 1 000€, région
de Belvès. — Tél. 05 53 29 02 32
(HR).

❑ BUREAUX anciens d’écoliers,
pieds métalliques, simples, 20 € ;
doubles avec siège, 40 €. — Tél.
05 53 28 33 75 ou 05 53 28 52 63.

❑ UTILITAIRE PICK-UP FSO Diesel,
1997, 83 000 km, contrôle technique
O.K., 3 000 €. — Tél. 05 53 28 21 90
(HR ou le soir).

❑ Réf. 1596. Domme, PÉRIGOURDI-
NE à rafraîchir, cuisine, salon/salle
à manger, 1 chambre, salle d’eau,
grenier aménageable, sur 688 m2

de terrain clos, 89 840 € FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ EXCLUSIVITÉ. Beynac, MAISON
récente de plain-pied, 5 chambres,
salon, cuisine meublée, sous-sol
total, bon état général, jardin de
1 000 m2, au calme, 165 000 € AC.
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.

❑ PIANO droit ; évier en grès, mar-
ron ; soufflet de forge ; plaque de
cuisson mixte ; meuble avec évier
inox intégré, état neuf, petits prix.
— Tél. 05 53 30 30 30 (HR).

❑ Vous recherchez une habitation
en Périgord Noir ou en Quercy ?
— Contactez-nous Agence BR
Immobilier, tél. 05 65 32 17 36 ou
06 87 12 15 09.

❑ BR 1086. Vallée de la Dordogne,
superbe MAISON PÉRIGOURDINE
contemporaine F5/F6, garage, ter-
rasse couverte, parc arboré, proche
tous commerces, 312 000 € FAI.
— Agence BR Immobilier, tél.
06 87 12 15 09.

Réf. 8627/L — Sarlat, dans la
vieille ville, MAISON en pierre,
restaurée,  beaux volumes,
3 chambres, commerces accessi-
bles à pied, 237 600 € FAI.

Réf. 8630/B — Sarlat, CHALET,
construction récente, chambre
(possibilité de 2 supplémen-
taires), terrain de 3 639 m2, frais de
notaire réduits, 199 800 € FAI.

Réf. 8598/B — Sud-est de Sar-
lat, MAISON principale, séjour,
2 chambres (possibilité de plus),
dépendances, terrain de 4 860 m2,
183 600 € FAI.

Réf. 8519/B — Nord de Sarlat,
MOULIN en pierre, restauré,
4 chambres, terrain de 6 400 m2,
canal et bief, proche commodités,
248 940 € FAI.

Réf. 8533/B — Sarlat, MAISON
de ville, idéale profession libé-
rale, terrain clos de 815 m2,
302 400 € FAI à négocier.

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL 

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

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 € FAI.

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 maison
principale habitable, un grand
hangar aménageable, sur jardin
d’environ 500 m2, commerces et
écoles à proximité, 102 000 €FAI.

Réf. 594. Carsac, MAISON mi-
toyenne en bon état, 2 chambres,
dépendance, jardin d’environ
300 m2, piscine commune, idéal
pour les vacances ou premier
achat, 133 000 € FAI.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
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France Service
INFORMATIQUE

24200 Saint-André-Allas

FORFAIT DÉPANNAGE
A DOMICILE : 35 € TTC

09 54 51 52 03
ligne ADSL non surtaxée

Site internet : france-si.fr

Dépannage

Installation

Conseils

Maintenance

Solutions et matériels
informatiques étudiés à vos besoins

Déplacements, études et devis
GRATUITS

Particuliers et Professionnels
Départements 24 - 46 - 19

SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 €

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.

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

❑ Sarlat centre, PAS-DE-PORTE
d’environ 110 m2, bail 3/6/9, tous
commerces sauf nuisances, loyer
en cours 825 € mensuel. 33 000 €.
— Téléphone : 06 79 97 68 61 ou
06 08 85 26 41.

❑ 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 €. — Tél.
06 79 97 68 61 ou 06 08 85 26 41.

❑ 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.

❑ Près du collège La Boétie, grand
BÂTIMENT en parpaing à terminer,
possibilité de 5 F3, 2 F2 ou 10 T2,
peut intéresser petit entrepreneur
ou personne ayant des connais-
sances en bâtiment, vous ne paie-
rez que le terrain, 33€ le m2. — Tél.
06 80 48 75 99.

❑ Fourgon CAMPING-CAR Fiat Du-
cato, fin 1999, 80 000 km, 4 places,
2 couchages, carte grise. — Tél.
05 53 28 10 17 (le soir).

❑ PORTE-VÉLOS Feu Vert, 3/4 em-
placements, pour crochet d’atte-
lage col de cygne, état neuf. — Tél.
05 53 31 08 11 (HR).

❑ Sarlat, proximité tous commerces
et Centre culturel, MAISON de
VILLE, au rez-de-chaussée : cellier
aménagé en cuisine d’été, grand
atelier ; à l’étage : 2 chambres, cui-
sine, séjour, salle de bain, W.-C.
— Tél. 06 86 41 56 70.

❑ TOYOTA KZJ 90 VX, année 1998,
modèle 1999, 138 000 km, très bon
état, embrayage et freins neufs,
12 000 €. — Tél. 05 53 29 16 58.

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme, avec vue,
MAISON de 150 m2, cuisine, salle de
bain, 4 chambres, cave, grange
aménageable de 60 m2 au sol, sur
2 niveaux, hangar, jardin (terrain de
400 m2), 160 000 € à débattre. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ PEUGEOT Partner Totem Clim
HDi, 2006, 50 000 km, 13 000 €.
— Téléphone : 05 53 29 41 52 (HR)
ou 06 20 04 04 17.

❑ DIVERS MATÉRIELS de maçonne-
rie, menuiserie, plomberie et serru-
rerie ; motoculteur, 10 cv, démar-
rage électrique ; barque en bois,
3,80 m. — Tél. 05 53 28 47 51 (HR).

❑ 15 km au nord de Sarlat, endroit
calme et boisé, TERRAIN d’environ
1 500 m2, avec c.u., 20€ le m2. — Tél.
06 81 89 68 53 ou 06 71 24 27 03.

❑  RENAULT Supercinq Five,
138 300 km, très bon état, 3 portes,
moteur révisé, nombreuses pièces
neuves, contrôle technique O.K.,
1 600 €. — Tél. 06 76 91 29 58.

❑ URGENT, Sarlat, proximité com-
merces, sur 1 800 m2, MAISON de
plain-pied, en pierre, 2 chambres,
salon/séjour de 43 m2, cuisine, salle
de bain, W.-C., 2 terrasses, piscine,
studio indépendant de 20 m2 avec
salle d’eau, 243 000 €. — Tél.
05 53 30 35 21.

❑ PEUGEOT 307 XS Premium 2 l HDi
110, 2003, 95 000 km, très bon
état, 10 000 € à débattre. — Tél.
06 82 08 17 95.

❑  DÉGAUCHISSEUSE Gui l let ,
largeur de table 500 mm, longueur
2 500 mm, 700 €. — Téléphone :
05 53 29 67 05 (HR).

❑ Cause double emploi, FAUTEUIL
ELECTRIQUE et releveur, neuf, vert
foncé, 800 € à débattre. — Tél.
05 53 28 85 23.

❑ RENAULT Kangoo RNCD 65,
148 000 km, excellent état, blanche,
porte latérale vitrée, séparation
rabattable, vitres électriques, plan-
cher bois, crochet d’attelage, auto-
radio. — Tél. 06 07 26 34 18.

❑ CHIOTS border collie, mère ta-
touée n° 250269600460707. — Tél.
05 53 59 15 21.

❑ TONDEUSE AUTOPORTÉE Yard
Pro, 14 ch, bicylindre, enclenche-
ment électrique des lames, bon état.
— Tél. 06 07 26 34 18.

❑ Particulier vend LAUZES, environ
250 m2. — Tél. 06 75 27 62 09.

SCHMITT-LONGUET

05 53 31 02 56
06 07 86 67 03

armand.schmitt3@wanadoo.fr

CARSAC
AILLAC

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

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

Fabricant & Négoce pour
Professionnels & Particuliers

Le Bourg - LA CHAPELLE-PÉCHAUD - CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Fax 05 53 28 55 36   -   www.parquet-coste.com   -   E-mail : coste.bois@wanadoo.fr

05 53 29 52 05

Conseils

Location
de ponceuse

Vente produits
d’entretien

et de finition

English spoken
Anglais parlé

Ouvert du lundi au vendredi 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 8 h à 12 h

Ets COSTE
Comptoir du Parquet
Ets COSTE
Comptoir du Parquet
■ Spécialiste des parquets larges :

châtaignier, chêne, pin, peuplier, vernis, colorés
■ Parquets exotiques, pont de bateau, salle de bains
■ Parquet vieilli chêne, châtaignier
■ Parquet Versailles, à panneaux…
■ Parquet flottant, dépositaire “ La Berrichonne ”
■ Lambris, dépositaire “ IMBERTY ”
■ Terrasse extérieure en bois/caillebotis…
■ Lames de terrasse en ipe, teck, etc.
■ Aménagement de plages de piscine

—  Bénéficiez de la TVA à 5,5 %  —

❑ 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.

❑ Nord de Sarlat, vue panoramique,
TERRAIN de 2 300 m2 avec c.u., eau
et électricité, 50 000 €. — Tél.
06 20 58 57 12.

❑ Sarlat, Pech-Lafaille, bel environ-
nement plat, beau TERRAIN de
1 731 m2 avec c.u. Agences s’abste-
nir. — Tél. 06 07 43 61 51.

❑ FIAT Fiorino, 1994, bon état géné-
ral, prévoir petites réparations,
pneus neufs, factures à l’appui,
500€ à débattre ; tracteur tondeuse,
petit prix. — Tél. 06 32 49 34 52.

❑ 6 PAIRES de VOLETS standard,
en PVC, + 1 baie vitrée + 1 porte
d’entrée avec volet, état neuf, 450 €.
— Tél. 06 32 49 34 52.

❑ TABLE en chêne style Henri II,
130 € ; armoire en mélaminé, cou-
leur bois, 2 portes, 2 tiroirs, 75 € ;
mezzanine en pin, 200 x 200, avec
échelle, 250€. — Tél. 06 82 11 97 55.

❑ 7 km au sud de Sarlat, dans
commune c lassée ,  TERRAIN
CONSTRUCTIBLE boisé d’environ
3 950 m2, exposition plein sud, 23 €
le m2. — Tél. 05 59 30 14 80 ou
05 53 29 54 07.

❑ Calviac-en-Périgord, situation
plein sud, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 3 000 m2 avec c.u., 39 500 €.
— Tél. 06 67 32 23 42.

❑ FIAT Panda, 2000, 78 000 km, très
bon état, 1 800 €. — Téléphone :
06 30 65 68 57 ou 05 53 30 38 91 (HR).

❑ Domme, dans impasse calme,
3 min à pied de la bastide, MAISON
de plain-pied de 76 m2, 2 chambres,
salon avec véranda, cuisine améri-
caine avec terrasse agréable sur pe-
tit jardin, salle de bain, W.-C., le tout
refait à neuf, double vitrage, chauf-
fage électrique, 123 000 €. — Tél.
06 82 41 30 50 ou 06 89 87 40 19.

❑ 4X4 SUZUKI Santana, 1988,
101 000 km, bon état. — Téléphone :
05 53 28 91 14 (HR).

❑ Saint-Laurent-La Vallée, TER-
RAIN AGRICOLE de 4 000 m2 ; se-
moir à maïs, 2 rangs, et bineuse Su-
per Prefer. — Tél. 05 53 29 05 81.

❑ D’occasion : lots 40 CHAISES en
bois et paille, 680 € ; 9 tables,
70 x 70, 600 € ; 4 tables, 110 x 70,
360 € ; 2 machines à glaçons ; vi-
trine réfrigérée, 1,40 m, 400 € ; vi-
trine neutre, 1,50 m, 300 €. Neuf : 24
fauteuils de terrasse, tissu orange,
2 100 € ; 13 tables, 60 x 60, 1 500 €.
— Tél. 05 53 31 10 50.

❑ RENAULT Supercinq Diesel, 1990,
bon état ; cultivateur, 11 dents ; rou-
leau, jantes lisses ; pulvérisateur
Gard, 28 disques. — Téléphone :
06 68 16 80 12.

❑ CAMPING-CAR porteur Peugeot
J5, cellule Pilote profilée, 1986,
80 000 km, 4 couchages, porte-
vélos.— Tél. 05 53 59 25 36.

❑ Toutes VOLAILLES DÉMARRÉES :
poulets, pintades, canards de Bar-
barie, mulards (mâles ou femelles),
oies de Guinée (blanches ou
grises), colverts, poules pondeuses
adultes, volailles adultes nourries
aux céréales, vivantes ou prêtes-à-
cuire, pigeons et lapins. — EARL
Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45 (HR).

❑ CITROËN AX Image Diesel, 1993,
choc arrière ; Seat Toledo Diesel,
1993, choc avant droit ; charrue
Massey Ferguson. — Téléphone :
06 68 16 80 12.

❑ Marquay, au nord de Sarlat, TER-
RAIN de 3 068 m2 avec c.u. et partie
boisée, eau + électricité + assainis-
sement installés, 66 000 €. — Tél.
06 82 80 13 33 ou 06 82 32 85 89.

❑ Petites BANDES DESSINÉES des
années 1975-1980 ; journal VSD ;
Paris Première cinéma ; Jours de
France ; photos Revue de 1981 à
1988 ; vêtements femme, taille
40/42 ; chaussures, pointure 38/39.
— Tél. 06 81 83 78 51.

❑ VINS VIEUX, bordeaux et cahors ;
armagnac Jean-de-Maillac, 1928 ;
vieux champagnes. — Téléphone :
06 81 83 78 51.

❑ Limite Souillac, beau TERRAIN de
3 700 m2 avec c.u., vue imprenable,
13 € le m2. — Tél. 05 53 59 55 36.

❑ VOLKSWAGEN Passat Confort
TDi 130, 2002, 96 000 km, courroie
de distribution et pompe à eau
changées, très bon état, 10 900 €.
— Tél. 05 53 31 41 15.

❑ EXCLUSIVITÉ. A saisir. Proche de
Beynac, petite MAISON en pierre,
3 chambres, séjour, salle de bain,
W.-C., terrain plat de 1 690 m2, tra-
vaux à prévoir, 50 000 € AC.
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.

❑ BR 1095. Secteur Carlux, ancien-
ne FERMETTE, habitable de suite,
sur 2 ha de terrain environ, 184 000€
FAI. — Agence BR Immobilier, tél.
06 87 12 15 09.
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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 86LIBRE CHOIX

DU CONSTRUCTEUR

SARL Francis CLAUZEL
24200 SARLAT-LA CANÉDA

Tél. 05 53 31 97 62
Email : sarlfrancisclauzel@wanadoo.fr

VOTRE TERRAIN À SARLAT

Documentation sur demande

Quartier
hôpital

A deux minutes
du centre-ville

LOTISSEMENT
La Garrissade

NOUVEAU GAZ DE VILLE

(sans supplément de prix)

Terrains viabilisés : eau, électricité, téléphone, égout

2e tranchede 17 lots

Aéro-club du Sarladais

L’équipe paraît déjà solide, dé-
tendue et souriante, mais i ls
étaient plus du double, occupés
aux quatre coins du terrain, échap-
pant ainsi à l’œil du photographe.

L’aérodrome fait sa toilette de
printemps et se prépare à recevoir
tous ses amis, habitués du terrain,
équipages de passage, touristes
ou simples visiteurs.

C’est que l’activité quotidienne a
repris malgré un printemps plu-
vieux et le ronronnement sympa-
thique des avions se fait entendre
dès que le soleil risque un clin d’œil
entre deux averses.

Les rires des bambins ou des
adolescents invités de l’associa-
tion Les Ailes du Sourire, retentis-
sent devant les hangars ou à la
descente des avions ; l’école de pi-
lotage tourne à plein régime et les
promenades aériennes se multi-
plient.

Parfois quelques équipages plus
entreprenants se lancent dans des
escapades aux allures d’aventure
moderne ; deux avions sont récem-
ment rentrés d’un beau périple au
Maroc.

Dès ce dimanche 22 juin, du le-
ver au coucher du soleil, l’Aéro-
club du Sarladais saura vous rece-
voir à l’occasion du Jour le plus
long. Participant depuis les débuts
à cette manifestation initiée par la
Fédération française d’aéronau-
tique, l’Aéro-club du Sarladais pro-
pose ce jour-là des vols de décou-
verte à tarif réduit.

N’hésitez pas à venir faire un
tour sur le terrain ce dimanche pour
profiter de l’ambiance, prendre un
verre en terrasse ou vous offrir un
survol de notre si belle région.

Autre date à retenir, le meeting
du 3 août qui se prépare active-

ment et les bonnes nouvelles s’en-
chaînent. L’armée de l’air confirme
sa participation et on peut d’ores et
déjà affirmer que la cuvée 2008
sera tout à fait exceptionnelle. La
patrouille Cartouche doré, déjà
présente l’an passé, a confirmé sa
venue et offrira son show aérien
version 2008.

Ils ont échangé le manche à balai contre le manche de pioche… 
et achèvent la mise en place du Fouga Magister Patrouille de France

Avant-première au REX à Sarlat
Lundi 23 juin à 20 h 15

Film d’Andrew Adamson, avec Georgie Henley, Skandar Keynes… 
Durée : 2 h 23. Sortie nationale le 25 juin. Genre : aventure.

Un an après les incroyables événements du Monde de Narnia, chapitre 1,
les nouveaux rois et reines de Narnia sont de retour dans ce royaume
magique. Mais à Narnia plus de mille années se sont écoulées. L’âge d’or du
royaume est depuis longtemps révolu, et ce n’est plus maintenant qu’une
légende. Les animaux qui parlent et les créatures mythiques ont disparu, ils
ne sont plus évoqués comme étant les héros d’un folklore que l’on perpétue
chez les Telmarins, une race d’humains dirigée par le maléfique roi Miraz qui
règne sans pitié sur Narnia. Même si l’on se souvient encore du nom d’Aslan
dans la forêt, le puissant lion n’est pas revenu depuis un millier d’années. Les
quatre enfants ont été rappelés à Narnia par le prince Caspian, le jeune héri-
tier du trône des Telmarins. Sa vie est en danger car son oncle Miraz cherche
à l’éliminer afin que son propre fils nouveau-né puisse monter sur le trône à
sa place. Avec l’aide du gentil nain rouge, d’une courageuse souris qui parle
nommée Ripitchip et du nain noir aigri et revêche Nikabrik, les Narniens,
menés par les puissants rois Peter et Caspian, s’engagent dans une formida-
ble quête à la recherche d’Aslan, afin de sauver Narnia de la tyrannie de Miraz
et de rendre sa gloire et sa magie au royaume…

Prévente aux caisses du cinéma.

Egalement présente cette an-
née, et pour la première fois dans
le ciel de Domme, l’équipe de vol-
tige de l’armée de l’air présentera
son tout nouvel avion Extra 300. 

Un spectacle à vous dévisser le
cou, mais dont on reparlera sous
peu !

Festival de théâtre scolaire
Lundi 23 juin de 10 h à 16 h sur

la scène de la salle Paul-Eluard, se
déroulera le dernier acte du hui-
tième Téatroloupio, Festival de
théâtre scolaire dans le premier
degré, organisé par l’association
départementale de l’Office central
de la coopération à l’école. 

Cette manifestation, qui se dé-
cline en quatre journées, une à
Bergerac, deux à l’Agora de Bou-
lazac, s’achèvera à Sarlat. Pen-
dant une année, les classes parti-

cipantes ont travaillé à la mise en
place d’un spectacle avec l’aide de
l’association Occe 24, qui  a donné
un thème : “ souk ”, proposé des
stages de formation pour les en-
seignants et des artistes comé-
diens pour l’aide technique.

Trois écoles seront présentes,
Tursac, Clos-Chassaing et André-
Boissière de Périgueux, qui pro-
duiront quatre spectacles. De
nombreux écoliers sarladais se-
ront parmi les spectateurs. 

Musique en Sarladais
L’adhésion à l’association à titre

individuel donne droit à la carte des
spectacles et permet ainsi de bé-
néficier du tarif réduit sur chacune
des manifestations organisées ou
soutenues par Musique en Sarla-
dais.

Calendrier.
Samedi 28 juin à 21 h à la salle

Paul-Eluard au Centre culturel et
de congrès, spectacle de danse 
“ Don Quichotte ”, par l’association
Attitudes.

A 17 h à la cathédrale, par Mu-
sique en Sarladais, dimanche 
6 juillet, chœur d’hommes et orgue
avec Gaël Tardivel, musique du
XVIe au XXe siècle ; dimanche 13,
concert d’orgue par Dominique
Ferrand.

Par Musique en Sarladais, di-
manche 10 août à 17 h à la cathé-
drale, Thomas Pellerin à l’orgue,
stagiaire 2007 ; à 21 h 30 aux 
Enfeus, concert Gershwin, piano :
Isabelle Loiseau et Isabelle 
Alberto, voix : Romie Esteves et
Robert Osborn ; dimanche 24 à 
17 h à la cathédrale, Uriel Vala-
deau à l’orgue, au programme 
Cabanilles, Correa, Muffat, Bach,
Chapelet.

Dans le cadre de la deuxième
académie d’orgue de Sarlat, mardi
9 septembre à 21 h à la chapelle
Saint-Benoît, concert de clavecin
par Françoise Marmin, organisé
par Musique en Sarladais ; mer-
credi 10 à 21 h à la cathédrale, ré-
cital d’orgue par J.-C. Zehnder, or-
ganisé par Musique en Sarladais ;
jeudi 11 à 21 h à la cathédrale,
concert de fin de stage, composi-
teurs français de la fin du XVIIIe siè-
cle, organisé par Musique en Sar-
ladais, entrée libre ; vendredi 12 à
21 h à la cathédrale, récital d’orgue
par E. Lebrun, M.-A. Leurent, orga-
nisé par Musique en Sarladais et le
Festival du Périgord Noir, billetterie
Festival du Périgord Noir.

Dimanche 19 octobre à 17 h à la
cathédrale, concert de musique
médiévale : Livre vermeil de Mont-
serrat (XIVe siècle), instrumentiste
du Concert dans l’œuf, chœur De
Vive Voix, organisé par l’associa-
tion De Vive Voix et Musique en
Sarladais.

Dimanche 14 décembre dans
l’après-midi à la cathédrale,
concert de Noël, par l’Ensemble
vocal de Sarlat.
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