
Foire aux paniers
et à la vannerie

Rendez-vous dimanche 20 juillet à Issigeac pour une
manifestation unique en Aquitaine. Lire page 5
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Le festival de musique
d’Audrix fête ses vingt ans

Né en 1989 de l’initiative de
jeunes concertistes conquis
par l’acoustique de l’église

romane d’Audrix, le festival Mu-
sique en Périgord a évolué,
comme tout être vivant, en restant
fidèle à ses origines.

Accueillir des artistes consacrés
mais également de jeunes inter-
prètes, faire connaître et aimer 
la musique en mil ieu rural
– de grandes musiques en de 
petits lieux ! –, tenter d’attirer des

publics divers par une ouverture
vers de nouveaux domaines 
musicaux et familiariser les en-
fants avec les différents types de
musique en cherchant à désacra-
liser la musique classique, sont 
les buts de Musique en Périgord
qui réunit chaque année, dans 
une ambiance chaleureuse, les
habitués du festival et ceux qui
viennent pour la première fois.

Du 28 juillet au 10 août le festi-
val fêtera ses vingt ans. La pro-

grammation permettra un accès à
un large éventail musical en explo-
rant cette année encore un do-
maine varié : jazz, musique clas-
sique, musique baroque, musique
du monde…

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 30 36 09, par cour-
rier à l’Office de tourisme de Saint-
Cyprien, place Charles-de-Gaulle,
24220 Saint-Cyprien.

Lire le programme en page 2

Centre de loisirs de Belvès

Accueillis par l’association Espace Enfance, les petits
Belvésois ont participé à une balade basée sur l’étude
du milieu. Lire page 18
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Le mardi 1er juillet à 16 h 30 à
Belvès, la BMO de Sarlat procé-
dait au contrôle d’un Belvésois,
âgé de 43 ans, qui avait un taux
d’alcoolémie de 1,02 g.

Le vendredi 4, c’est au Bugue
qu’elle a contrôlé un homme âgé
de 41 ans, habitant Vergt, qui pré-
sentait un taux d’alcoolémie de
0,82 g.

Ils sont convoqués au tribunal et
leur permis de conduire leur a été
retiré.

Le week-end dernier, à savoir
samedi 5 et dimanche 6 juillet, 
elle a relevé cinq alcoolémies
contraventionnelles, c’est-à-dire
que, contrairement aux cas précé-
dents, les personnes contrôlées
avaient un taux compris entre 
0,51 et 0,79 g. Elles ont perdu 
des points de leur permis de
conduire et ont dû payer une
amende.

Faits divers

Alcoolémies

XXe Festival Musique en Périgord
Du 28 juillet au 10 août

Lundi 28 juillet à 18 h, nou-
velle halle, au Bugue, inaugura-
tion et concert-apéritif avec l’en-
semble Dixie Melodies, jazz New
Orleans. Une formation de cinq
musiciens habitués des clubs de
jazz parisiens, nourris des accents
de la musique de jazz traditionnel
telle qu’elle était jouée à La Nou-
velle-Orléans ou à Chigago dans
les années 1920-1940. Entrée 
libre.

Mardi 29 à 21 h, église de
Saint-Chamassy, musique de
chambre. Orchestre de cham-
bre Pelléas. Au programme :
Schoenberg, “ la Nuit transfigu-
rée ” pour sextuor à cordes opus
4. Beethoven, sérénade pour 
flûte, violon et alto en ré majeur
opus 25. Mendelssohn, octuor
pour cordes en mi bémol majeur
opus 20.

Mercredi 30 à 21 h, dans le
parc du château de Campagne,
concert d’orchestre. Orchestre de
chambre Pelléas. Au pro-
gramme : Roussel, sinfonietta
pour orchestre à cordes opus 52.
Haydn, concerto pour violoncelle
et orchestre n° 1 en ut majeur.
Herrmann, Psychose, suite pour

cordes. Schubert, symphonie 
n° 5 en si bémol majeur D 48.

Dimanche 3 août à 21 h, église 
abbatiale de Saint-Cyprien, mu-
sique baroque. Ensemble choral
et instrumental Viva Voce. Au
programme : Caminos de Navi-
dad, la Vierge et la Nativité dans
les pays du Sud.

Lundi 4 à 21 h, chartreuse du
Breuil à Grives, musique de
chambre. Trio Lumen. Au pro-
gramme : Haydn, trio n° 44, Hob.
XV : 28 en mi majeur. Beethoven,
trio en ré majeur opus 70 n° 1 dit
des esprits. Schubert, trio en si 
bémol majeur opus 99 (D 898).

Mardi 5 à 11 h, espace culturel
de Saint-Cyprien, spectacle 
jeune public. “ L’Enfant et la
boîte ”, création de et avec Yona-
tan Avishai.

Jeudi 7 à 21 h 30, gouffre de
Proumeyssac, musique du
monde. Musiques et chants
d’Amérique du Sud, Ensemble
Cenizas.

Vendredi 8 à 21 h, église de
Tayac, commune des Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, Musiques du
monde. Trio Chemirani, percus-
sions d’Iran.

Ensemble Viva Voce

Dimanche 10, clôture du festi-
val de 17 h à 22 h 30. 

A Audrix, sur la place du village,
à 17 h, bal moderne : une choré-
graphie simple sur laquelle cha-
cun est invité à danser, c’est
l’Amusette ! Créée au Théâtre na-
tional de Chaillot, Paris.

A 19 h, buffet, 10 €. Réserva-
tions au 06 07 97 01 23.

De 19 h à 21 h, musique sous la
halle : Yonatan Avishai, piano, et
Bertrand Noël, batterie.

A 21 h 30 en l’église, concert 
de musique médiévale, Tenso
Electrica, ensemble Rosa 
Salvatja.

_______

Prix des places : adultes, 18 m ;
enfants et étudiants, 9 m (15 m et
7,5 m pour les adhérents à Mu-
sique en Périgord). Concert jeune
public du 5 août : enfants, 4 m ; 
parent accompagnant, 9 m. 
Possibilité d’abonnement, demi-
tarif à partir du troisième concert.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 30 36 09, par cour-
rier à l’Office de tourisme de Saint-
Cyprien, place Charles-de-Gaulle,
24220 Saint-Cyprien.

Crèche familiale

Initiative passerelle

Pour faciliter la rentrée scolaire,
les enfants de la crèche familiale
ont été accueillis au mois de mai
dans les écoles maternelles de
Sarlat.

Lors de cette démarche,
l’équipe de la crèche familiale était

secondée par l’ensemble des 
professionnels enseignants des
écoles Jean-Leclaire, de Temniac,
du Pignol et des Chênes Verts, 
qui tous doivent être salués pour
l ’ intérêt porté à ce projet et 
l’accueil chaleureux et adapté 
réservé aux enfants.

l’enfance handicapée ; quant à la
Banque alimentaire, qui aura lieu
en novembre, elle a pour but 
d’apporter une aide aux plus 
démunis.

C’est dans le cadre d’un restau-
rant à Castels que s’est déroulée
la passation de pouvoir entre le
président sortant du Rotary club
de Sarlat, Daniel Mouret, et le pré-
sident entrant, Jacques Héraut. 

Rappelons que la vocation du
Rotary club de Sarlat, créé en
1957, est de servir les autres. 

Les trente-cinq membres du
club sarladais se réunissent
chaque mercredi. 

Le programme des mois à venir
est assez chargé. En août aura
lieu une journée famille dans la ré-
gion de Rocamadour ; en septem-
bre se déroulera la Virade de 
l’espoir, une opération en faveur
de la lutte contre la mucovisci-
dose ; la Bourse aux jouets parti-
cipe à l’aide financière au profit de

Rotary club de Sarlat

Passation de pouvoir 

Daniel Mouret, à gauche, et Jacques Héraut, à droite            (Photo Anne Bécheau)

Départ à la gendarmerie

Arrivé à Sarlat il y a quatre ans,
Jean-Christophe Sansonnet 
quitte le commandement de la 
brigade de Sarlat pour rejoindre à
Montpellier le bureau des res-
sources humaines de la gendar-
merie de la région Languedoc-
Roussillon.

Au cours d’une réunion organi-
sée dans les jardins de la sous-
préfecture à l’occasion de son dé-
part, réunissant de nombreux élus
et des personnalités de l’arrondis-
sement, le capitaine Sansonnet
rappela les priorités qui furent les
siennes, notamment celle de pla-
cer la gendarmerie au cœur même
de la population. “ On ne doit pas
avoir peur du gendarme mais plu-
tôt être rassuré de sa présence ”.    

Il se félicita du dialogue entre-
tenu avec les élus et souligna l’ac-
tion des magistrats des tribunaux
de Périgueux et de Bergerac qui
toujours ont apporté une réponse
pénale en adéquation avec le tra-
vail des enquêteurs. Puis de

conclure en ces termes son inter-
vention : “ Je ne peux me résoudre
à quitter ce Périgord Noir et ce
Sarladais que j’aime tant ; mon
cœur restera à jamais épris de
cette belle région, pays de
l’homme certes, mais où le sens
de l’amitié et des valeurs n’est pas
vain ”.

L’Essor Sarladais souhaite à
Jean-Christophe Sansonnet une
bonne adaptation dans sa nou-
velle affectation.

Lions club
Composition du bureau : Jac-

ques Lascaud, président ; Jean-
Louis Salvadori, past président ;
Serge Grassi, premier vice-prési-
dent ; Jean Fougère, deuxième
vice-président ; Roger Boucan,
secrétaire ; Gérard Robinet, tréso-
rier, et Didier Vèze, chef du proto-
cole.

UPMRAC
Jean Malgouyat, président de la

délégation sarladaise de l’Union
périgourdine des mutilés, réfor-
més et anciens combattants, 
invite tous les porte-drapeaux 
à participer unitairement à la 
cérémonie organisée par la muni-
cipalité le lundi 14 juillet à 18 h 30,
place du 14-Juillet à Sarlat.
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nismes et par vous que le Lions
club sollicite au travers de ses 
différentes manifestations tout au
long de l’année, et plus particuliè-
rement du Marché des gourmets et
des gourmands sur la place du 
village de La Roque-Gageac, qui
aura lieu cette année les 23 et 
24 août.

Tous les ans, afin d’assurer le 
financement du séjour, le club de
Sarlat consacre un budget moyen
de 5 500 € en complément des
bons de vacances.

Vacances Plein Air est une asso-
ciation dont tous les membres sont
uniquement issus des clubs Lions,
c’est pourquoi ce samedi 5 juillet
étaient également présents les re-
présentants des clubs de 
Terrasson avec trois enfants, de
Gourdon avec dix enfants et de
Murat (Cantal) avec trois autres
jeunes.

Et vive les vacances !

Samedi 5 juillet, les membres du
Lions club de Sarlat ainsi que le
président de Vacances Plein Air
Dordogne, Michel Lalleman, du
club de La Double, étaient pré-
sents sur la place du Marché-aux-
Noix à Sarlat pour accueil l ir 
quatorze enfants sarladais issus
de famille en difficulté. En car, ils 
allaient rejoindre la colonie Va-
cances Plein Air du Lions club de
Gujan-Mestras sur le bassin d’Ar-
cachon. Pendant deux semaines
ils pourront oublier leur quotidien
et goûter aux joies de la baignade
et aux multiples activités qu’ils
pourront pratiquer.

Pour le Lions club local, cela fait
vingt-trois ans que chaque année
ses membres ont le plaisir de voir
partir les enfants. Depuis 1985, ce
sont plus de 350 enfants, âgés de
6 à 12 ans, qui ont pu bénéficier de
ces séjours presque gratuits pour
les parents car financés par les
bons vacances de différents orga-

Lions club de Sarlat

Des petits Sarladais partent en vacances
Un nouveau bureau pour France 3 Aquitaine

La télé s’installe en Périgord Noir

Média de référence dans la ré-
gion, France 3 Aquitaine renforce
sa politique de proximité. 

Grâce au soutien actif de la 
mairie de Sarlat, du conseil géné-
ral de la Dordogne, des commu-
nautés de communes du Sarla-
dais et du Périgord Noir, mais
aussi du Pays d’accueil touris-
tique, un nouveau bureau d’infor-
mation s’installe au cœur de 
Sarlat pour relayer la richesse de
l’actualité sarladaise durant 
toute la période estivale.

Du lundi 7 juillet au vendredi 
29 août et 7 jours sur 7, une équipe
de reportage composée de deux
journalistes – un rédacteur et un
reporter d’images – préparera des
sujets diffusés dans les différentes
éditions d’information à 12 h, à
19 h et à 19 h 55.

Jean-Pierre Bertrand, directeur
régional de France 3 Aquitaine, 
a souligné, vendredi 4 juillet, lors
de la signature de la conven-
tion, que cette première décentra-
lisation d’un bureau de France 3
Aquitaine en milieu rural s’ins-
crivait parfaitement dans les 
objectifs de proximité poursuivis
par la chaîne. 

Jean-Jacques de Peretti, maire
de Sarlat, s’est dit satisfait 
de l’opportunité de cette instal-
lation pour le Sarladais en terme de
promotion et d’enjeux écono-
miques.

France 3 Aquitaine, bureau situé
cour renaissance, rue Montaigne à
Sarlat. 

Téléphone : 05 53 31 27 99, 
fax : 05 53 31 58 07.

Hospitaliers retraités
Le mardi 24 juin, la section Dor-

dogne de l’Association nationale
des hospitaliers retraités a tenu
une réunion pour les retraités du
Centre hospitalier Jean-Leclaire
de Sarlat.

Accueill is avec une grande 
cordialité et beaucoup d’amitié 
par la direction et leurs collègues
hospitaliers en activité, les retrai-
tés du Sarladais ont été largement
documentés et informés, et ont
aussi fait part de leurs propres 
difficultés comme de leurs inquié-
tudes.

Association nationale des hos-
pitaliers retraités, section Dor-
dogne, Chantecor, route de Paris,
24750 Champcevinel, ou Maison
des associations, 12, cours 
Fénelon, 24000 Périgueux, tél.
05 53 09 05 11.

Entr’aide mamans
Permanence

L’association Entr’aide mamans
maintient sa permanence tous les
jeudis pendant le mois de juillet, de
14 h 30 à 16 h. 

Elle y accueille toutes les ma-
mans de bébés jusqu’à 2 ans et
aussi les futures mamans pour un
soutien moral ou matériel (prêt
gratuit de livres, de matériel et de
vêtements sous caution).

La permanence a lieu dans le 
local situé au 2 bis de l’avenue
Brossard, route de l’Hôpital.

Pour tout renseignement, vous
pouvez appeler au 05 53 59 63 06,
tous les jours de 9 h à 22 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.

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

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

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.

Mémento des dimanche 13 et lundi 14 juillet

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie.
En semaine, de 20 h à 8 h ; 
le week-end, du samedi 20 h au lundi
8 h, pour le Sarladais.
PHARMACIE DE LA BOÉTIE
30, rue de La République 
SARLAT-LA CANÉDA
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. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.
Docteur ROUZIER, SARLAT
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07
Chirurgiens dentistes.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
D 13 - Docteur Michel TAUDIÈRE
MONPAZIER - 05 53 22 61 90
L 14 - Docteur Christian ROULLAND
SARLAT - 05 53 59 16 33
Infirmières.  
COUPIN - LE GOFF 
05 53 31 06 00
QUILLON - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Delphine GUÉRY
Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42
Lucile LESPINASSE
06 86 83 59 96
Viols Femmes Informations.
0800 05 95 95
Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15
Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02
Alcool assistance. 05 53 53 96 34
Protection de l’enfance.
ENFANCE MAJUSCULE
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80
Sapeurs-pompiers. Composer le 18
Hôpital. 05 53 31 75 75
Mairie. 05 53 31 53 31
Gendarmerie. 05 53 31 71 10
SNCF. 05 53 59 00 21
Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41
Générale des eaux.
0 811 902 903
EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0810 333 024
gaz : 0 810 433 43
Ambulances - Taxis.
J. DEROCHE
05 53 31 12 54 ou 06 08 63 56 18

SALIGNAC
Médecin. Appelez 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.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

tél. 05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE, LE BUGUE
tél. 05 53 07 22 69

AUDIBERT, BELVÈS
tél. 05 53 29 04 93

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

tél. 05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
tél. 05 53 29 34 25

DOMME

Médecin. Appelez 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

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE, LE BUGUE
tél. 05 53 07 22 69

AUDIBERT, BELVÈS
tél. 05 53 29 04 93

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
SAINT-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 37

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
BIGNON, TERRASSON

tél. 05 53 50 00 73

Commune de BEYNAC

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

AU BAR DES MILANDES
Vendredi 11 juillet : Rose Mary Phillips
Samedi 12 juillet : Africa Roots

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 JOSÉPHINE-BAKER
BAL tous les dimanches à 14 h 30

Entrée 5 m

* LE MONDE DE NARNIA, CHAPITRE 2, 
LE PRINCE CASPIAN - Vendredi 
11 juillet à 14 h 30 et 19 h 15 ; samedi
12, dimanche 13 et jeudi 17 à 14 h 30 ;
lundi 14 à 20 h 30. 

SEULS TWO - Vendredi 11, samedi 
12 et dimanche 13 à 21 h 45 ; lundi 
14 à 14 h 30.

SAGAN - Dimanche 13 à 19 h 15 ; 
mardi 15 à 14 h 30.

PAR SUITE D’UN ARRÊT DE TRAVAIL -
Vendredi 11 à 14 h 30 ; samedi 12 et 
dimanche 13 à 21 h 45.

VALSE AVEC BACHIR (VO) - Vendredi 
11, samedi 12, dimanche 13 et mardi 
15 à 19 h 15.

KUNG FU PANDA - Vendredi 11, samedi
12, dimanche 13 et mardi 15 à 
14 h 30, 19 h 15 et 21 h 45 ; lundi 
14 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mercredi 16 et
jeudi 17 à 14 h 30 et 19 h 15.

HAÏTI CHÉRIE (VO) — Lundi 14 à 
14 h 30 ; mardi 15 à 19 h 15.

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS - 
Samedi 12 à 19 h 15 ; mardi 15 à 
21 h 45.

* SEX AND THE CITY. THE MOVIE
(VO) - Vendredi 11 à 21 h 45 ; samedi 
12 et dimanche 13 à 14 h 30 ; lundi 
14 à 20 h 30 ; mardi 15 à 14 h 30 et 
21 h 45. 

HANCOCK - Vendredi 11, samedi 12, 
dimanche 13 et mardi 15 à 14 h 30, 
19 h 15 et 21 h 45 ; lundi 14 à 14 h 30
et 20 h 30 ; mercredi 16 à 21 h 45.

WANTED : CHOISIS TON DESTIN - 
Mercredi 16 à 14 h 30 et  21 h 45.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE -
Mercredi 16 à 14 h 30.

GRACE IN GONE (VO) - Mercredi 16 à 
19 h 15.

ELDORADO (VO) - Jeudi 17 à 19 h 15.

________ 

PLEIN TARIF : 7,50 €

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 €
- tous les jours à 14 h 30

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

* Début du film, heure précise.

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 €

ou 5,40 € selon la carte

Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 €

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

composez le 08 92 68 69 24

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

NOS JOIES, NOS PEINES...
du 30 juin au 6 juillet

Naissances — Quentin Joua-
nel, Plazac ; Fanny Massoubras,
La Chapelle-Aubareil ; Martin 
Grézis, Beynac ; Thaïs Girodeau,
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; Abel
Charissou, Gourdon (46) ; Alicia
Reynal, Saint-Crépin-Carlucet ;
Eloïse Almeida Salvador, Belvès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès — Henriette Lorblanchet,
épouse Delpech, 68 ans, Saint-
André-Allas ; Fernande Couderc,
veuve Saulière, 93 ans, Archi-
gnac ; François Viala, 65 ans, 
Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu — Deux appareils photo,
l ’un numérique avec housse
noire ; un porte-cartes ; un porte-
feuille noir contenant permis de
conduire et carte d’identité ; un
chèque ; une carte automobile ; au
Breuil, chien pinscher de taille
moyenne, bringé, brun, harnais
noir, puce électronique ; à Vigne-
ras, chatte européenne, sans
queue, collier rouge avec numéro.

Trouvé — Une clé avec porte-
clés ; un porte-clés avec clé de sé-
curité ; à La Canéda, petit chien
croisé teckel, marron gris, collier
marron.

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

Marché
du mercredi 9 juillet

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 0,85 à
1,15 ; amandine, 1,80 ; roseval et
béa, 1,95 ; spunta, 1,85. Chou-fleur,
1,90 à 2 pièce. Chou vert, 2,10 pièce.
Carottes, 1 à 1,60 ; fanes, 2 la botte.
Aubergines, 1,95 à 2,15 €. Cour-
gettes, 0,95 à 1,90. Poivrons : verts,
ou rouges, 2,50 à 3,60. Brocolis,
2,40. Artichaut, 0,90 pièce. Poi-
reaux, 1,75 à 2,35. Céleri-rave, 
2 pièce. Céleri branche, 2,45. To-
mates, 1,60 à 2,95 ; roma, 1,60 ;
grappes, 2,40 à 3,50. Ail nouveau,
4,40 à 4,80 ; violet, 5,50. Oignons,
0,80 à 0,95 ; rouges, 2,10 à 2,95 ;
blancs, 1,20 la botte. Echalotes, 5,90
à 9,50. Haricots : verts, 3,50 à 5 ; 
cocos plats, 4,40. Melon (pièce), 1 à
2,80 ou 2 à 3 le gros ou 5 les trois.
Radis, 1 la botte. Concombre, 0,80 
à 1,25 pièce. Salades (pièce) : laitue
et feuille de chêne, 0,75 à 0,85 ou 2
les trois ; batavia, 0,75 à 1 ou 2 les
trois. Betterave rouge cuite, 3,90.
Champignons de Paris, 4,50 à 5,80.
Persil ou herbes aromatiques, 1 le
bouquet.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : golden, 1,70 à 2,25. Abri-
cots, 3 à 5,50. Cerises, 3. Pêches :
jaunes, 1,75 à 3,50 ; blanches, 2 à
3,50. Nectarines : jaunes, 1,75 à 
3,50 ; blanches, 1,95 à 3,50. Noix,
3,50. En barquettes de 500 g :
fraises, 2,40 à 2,50 ; mara des bois,
2,40 à 3. En barquettes de 250 g :
framboises, groseilles ou groseilles
à maquereau, 2,50 ; cassis, 2. 
En barquettes de 150 g : fraises 
des bois, 2,50 ; framboises, 1,90 ;
myrtilles, 2.

Fête du 14-Juillet à Sarlat
Programme des manifestations. 

18 h 30, place du 14-Juillet, ras-
semblement des anciens combat-
tants, des associations et de la po-
pulation.

18 h 45, montée des couleurs,
puis départ du défilé par les rues
de la République et Bonnel, la
place du Peyrou, la rue de la 
Liberté et la place de la Liberté,
avec arrêt en musique à 19 h. 

19 h 05, départ pour les monu-
ments aux Morts par les rues 
Victor-Hugo et de la République. 

19 h 10, dépôt de gerbes aux
monuments aux Morts de la 
Résistance, de 1914/1918 et
1939/ 1945, Indochine et Afrique
du Nord. Sonnerie Aux morts, 
minute de silence, la Marseillaise.

19 h 20, rue de la Républi-
que, défilé de la fanfare, des 
véhicules et engins du centre de
secours.

19 h 45, au Centre culturel, sous
le grand chapiteau, réception par
le maire.

21 h 30, défilé avec musique,
départ la place de la Petite-
Rigaudie, puis rue de la Répu-
blique, place du 14-Juil let, 
boulevard Henri-Arlet, rues Jean-
Joseph-Escande et Tourny, place
de la Liberté, rue Victor-Hugo,
place de la Petite-Rigaudie, boule-
vard Eugène-Le Roy, avenue du
Général-de-Gaulle et place du
Marché-aux-Noix d’où sera tiré à
23 h le feu d’artifice.

Bal populaire sur la place de la
Liberté.

Stationnement
En raison de la fête foraine du

14 juillet, le stationnement sera in-
terdit place Pasteur du vendredi 
11 juillet dès 20 h jusqu’au samedi
12 juillet à 19 h. 

En raison du Festival, les com-
merçants non sédentaires installés
habituellement le mercredi sur la
place de la Liberté seront déplacés
pour les marchés des 16 et 23 juil-
let et du samedi 19 juillet. Pour
ceux du mercredi, les commer-
çants non sédentaires seront ins-
tallés sur la place de la Grande-
Rigaudie et pour celui du samedi
sur la place Salvador-Allende. Le
stationnement sera donc interdit
place de la Grande-Rigaudie les
mercredis 16 et 23 jui l let de 
0 h à 15 h. La place Salvador-
Allende sera fermée au stationne-
ment du vendredi 18 juillet à partir
de 20 h jusqu’au samedi 19 juillet
à 19 h.
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799 €
+ 2 € éco-participation = 807 €

au lieu de 999 €(1)

+ 2 € éco-participation = 1 007 €
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Route de Bergerac
05 53 59 15 69

SARLAT

Le Domaine de Soleil Plage
vous propose samedi 12 et dimanche 13 juillet à partir de 19 h, son

Et tous les soirs, ambiance musicale et conviviale au bar

Menu mexicain 16 €
Avec cocktail & café inclus

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

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

Tous les mardis, concert gratuit de 21 h à minuit

Mardi 15 juillet : TTC

Fête du 14-Juillet

Apéritif républicain

Dans le cadre de la fête natio-
nale, la mairie de Sarlat orga-
nise un apérit i f  républicain 
autour de cinq sangliers rôtis à la
broche.

Animée par les Ménestrels 
Sarladais, cette manifestation
s’adresse à l’ensemble de la 
population qui a rendez-vous le 
dimanche 13 juillet à partir de 
19 h 30 sur la place du 14-Juillet,
devant la poste.

Animations Jeunesse
Encore des places
disponibles

Le service Animations Jeunesse
propose deux séjours ouverts à
vingt jeunes âgés de 12 à 16 ans.

Du 21 au 26 juillet dans les Cé-
vennes : escalade, randonnée,
spéléologie, baignade et visites de
sites.

Du 18 au 25 août aux Sables-
d’Olonne : surf, planche à voile,
voilier, paint-ball et baignade.

Dépêchez-vous de vous ins-
crire, il reste encore quelques
places.

Inscriptions et renseignements
au service Animations Jeunesse,
impasse du Barry, téléphone :
05 53 31 53 31, ou au Quartier
jeunes, le Colombier, téléphone :
05 53 31 19 11.

Conseil municipal
d’enfants

Fin de mandat

Le mandat du conseil municipal
d’enfants a pris fin au mois de juin.
A cette occasion, la mairie de Sar-
lat et le service Animations Jeu-
nesse ont organisé un goûter et un
spectacle de magie à l’attention
des jeunes élus.

Un bilan riche en actions.

Ce mandat, d’une durée de
deux ans, a réuni des enfants de
CE2 et de CM1 élus par leurs 
camarades de classe. Plusieurs
actions à caractère social, envi-
ronnemental ou sportif ont été 
menées à terme. Les jeunes ont
par exemple accompli des actions
de sensibilisation avec les ambas-
sadeurs du tri du Sictom dans le
cadre de la semaine du dévelop-
pement durable.

Ils ont organisé des collectes de
légumes sur le marché de Sarlat
qu’ils ont ensuite redistribués aux
Restos du cœur.

Enfin, grâce à leur intervention,
plusieurs écoles de Sarlat ont
adopté le tri du papier et toutes se
sont impliquées dans la collecte
de bouchons pour l’association
Les Bouchons d’Amour, parrainée
par Jean-Marie Bigard. Trente
sacs jaunes ont été rassemblés
depuis le début de l’année sco-
laire. Rappelons que cette initia-
tive permet de récolter des fonds
pour acheter du matériel pour les
personnes handicapées et d’orga-
niser des actions humanitaires.

Les prochaines élections du
conseil municipal d’enfants se 
dérouleront dans le courant du
mois d’octobre.

multitude d’objets : des malles, des
coffres, le panier à beurre, le nid à
pigeons, des berceaux, des cha-
peaux, divers plateaux, des bou-
quets de moisson, des chaises,
des corbeilles, etc.

Les paniers jouent aussi un rôle
dans la protection de l’environne-
ment en limitant la surabondance
de sacs en plastique, etc., et quel
plaisir de faire son marché le di-
manche matin à Issigeac avec un
beau panier au bras.

Le jour de la foire, certains osié-
riculteurs pourront vous vendre
des gerbes d’osier et vous appren-
dre la technique des haies vives en
osier vivant. Ils pourront également
vous proposer des stages d’initia-
tion à la vannerie…

A découvrir cette année, une ex-
position de Gertrud Varailhon, pan-
neaux d’aiguilles de pin tissées,
pièces surprenantes dans les-
quelles les éléments (terre, mer,
vent, forêt) circulent librement. 

Issigeac est un très beau village
médiéval aux nombreuses mai-
sons à pans de bois, situé au sud
du département de la Dordogne.

Depuis quinze ans déjà, l’Office
de tourisme organise une foire aux
paniers et à la vannerie “ De l’osier
aux paniers ”, manifestation
unique en Aquitaine, qui regroupe
une cinquantaine de vanniers ve-
nus de toute la France.

Le jour de la foire, le dimanche
20 juillet, se joignent aux vanniers
du Périgord ceux de différentes ré-
gions de France, et notamment
des hauts lieux de la vannerie : 
Villaines-Les Rochers en Indre-et-
Loire et Fayl-Billot en Haute-
Marne. Ils viennent vendre leurs
créations directement issues de
leur terroir.

Les matériaux utilisés sont très
divers : osier jaune, vert, marron,
décortiqué ; le châtaignier ; le noi-
setier ; la paille ; le jonc ; la cléma-
tite. Vous pourrez admirer une

Issigeac

Foire aux paniers et à la vannerie
Des ateliers gratuits seront pro-

posés aux enfants au cours de la
journée. 

Présence de vanniers anglais et
espagnols. 

Egalement, à midi, marché de
producteurs.

Le bouyricou, panier typique
du Bergeracois (délimitation géo-
graphique liée au vignoble, AOC
Bergerac, Monbazillac). Ce magni-
fique panier, vannerie, à claire-voie
en éclipse, allie robustesse et légè-
reté.

Les pieds d’osier étaient cultivés
en bout des rangs de vigne. Le 
viticulteur coupait les brins d’osier
l’hiver pour fabriquer lui-même ses
paniers ou les faire réaliser par un
tiers. Il utilisait aussi l’osier pour lier
les fagots de sarments et attacher
la vigne avec les pointes fines : les
plions.

Craignant la disparition de ce pa-
nier unique qui fait partie intégrante
du patrimoine rural et que quel-
ques anciens agriculteurs fabri-
quent encore, de jeunes vanniers
ont été encouragés à le faire dé-
couvrir et à le commercialiser.

Festival des jeux du théâtre de Sarlat

De Marivaux à Onfray, venez vite vous régaler !
La billetterie du Festival des jeux

du théâtre est ouverte au grand
public. Le nombre de places est li-
mité et comme chaque année cer-
tains spectacles sont très prisés.
Alors, s’il en est un qui vous tente,
n’hésitez pas à réserver dans les
plus brefs délais !

Installée à l ’hôtel Plamon, 
rue des Consuls, à proximité de 

la place du Marché-aux-Oies,
l’équipe du Festival vous accueille
jusqu’au 17 juillet du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h. Dès le 18 la billetterie ou-
vrira ses portes tous les jours de 
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

Renseignements et réservations
par téléphone au 05 53 31 10 83 ou
par courrier à Festival des jeux du

théâtre de Sarlat, BP 53, 24202
Sarlat Cedex.

_______

Changement de programme.
Initialement prévu à l’abbaye

Sainte-Claire, le spectacle du 
vendredi 25 juillet “ Pourquoi j’ai
mangé mon père ” aura lieu au 
jardin des Enfeus. 

11 h à 12 h au Colombier à Sarlat,
salle Joséphine-Baker.

Conformément aux statuts, les
procurations ne seront pas accep-
tées. La cotisation de 6 € devra être
acquittée sur place. 

Les membres du bureau de 
l’Association laïque des monu-
ments pacifistes Emile-Mompart,
n’ayant pu obtenir des anciens 
dirigeants la liste des adhérents,
réuniront l’assemblée générale 
statutaire le mercredi 16 juillet de 

Monuments pacifistes Emile-Mompart
Cette réunion sera suivie d’un re-

pas fraternel, au prix de 20 €, 
à la ferme-auberge La Grange du
Mas à Sireuil. 

S’inscrire auprès de Pierre Agier,
tél. 05 53 28 86 15.

En Périgord, les volailles fournis-
sent foies gras, confits, cous farcis,
galantines…

Dans les forêts et les bois on
trouve toutes sortes de champi-
gnons, du plus humble au plus
prestigieux comme la truffe. 

Les rivières et les étangs abritent
truites, anguilles, écrevisses et au-
tres perches et brochets.

Enfin, noix et noisettes apportent
en saison leur fine et légère amer-
tume aux multiples salades et au-
tres mets tant salés que sucrés. 

Outre de nombreuses spéciali-
tés décrites dans ce livre, tout un
assortiment de plats traditionnels,
simples et rustiques méritent le dé-
tour. La liste est longue ! Il ne tient
qu’à vous de découvrir les trésors
de notre gastronomie périgour-
dine.

Clémentine Thibault pratique de-
puis toujours la cuisine du Péri-
gord. Elle a su en percer tous les
secrets. Elle est l’auteur de plu-
sieurs autres ouvrages sur la cui-
sine de terroir.

Paru aux éditions Sud Ouest, 
64 pages, format 19 x 26. En vente
7,50 €.

Edition

Connaître la cuisine
du Périgord
Plus de 60 recettes !

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

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

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

Aumônerie — Du 15 au 20 juil-
let Journées mondiales de la jeu-
nesse à Lourdes. 



exhibition, Mr Sanson also expres-
sed concern over the state of the
caves, calling them a terminally ill
patient. Meanwhile an agreement
has been signed between France 3
TV to the effect that the TV station
will have a studio in Sarlat during
the summer season. The reports
that the new branch generates will
be broadcast as part of the local
and regional editions of the news-
casts of the station.

New festival announced 
Pascal Bureau, who is in charge

of culture at Sarlat town hall, has
unveiled his plans for next year :
street animations across the old
part of town. Initially, some twenty-
five attractions will be chosen as
performers, and the news has
been diffused generally as well as
in the specialist press. Any who ap-
ply will have to be passed by a se-
lection committee consisting of
both elected officials and such
other specialists as Jacques Le-
claire, the president of the Sarlat
Theatre Festival, as well as Bruno
and Sophie from the Paris-Londres
duo. Mr Bureau summed up his
ambitions : It may well be possible
to hear a harpist play in the cour
des Fontaines or see some jug-
glers in another part of town
nearby. Mr Bureau also revealed
that Sarlat intends to instal monu-
mental sculptures in Sarlat next
summer as well as huge photo-
graphs on several walls. The main
idea is to use these to get more
people to visit the art galleries and
museums of the town. Meanwhile,
in a brief statement Joëlle Bellon,
the president of the Sarlat Film
Festival has announced that the
dates this year will be between No-
vember 11 and 15. Mrs Bellon also
stated that the Festival will be ta-
king place after an agreement over
its financial aspect was reached
with the Rex Cinema where the
event is staged.

Sex in the Rex 
The Rex Cinema in Sarlat is of-

fering three films in their original
versions this week : Waltz With
Bashir, a stylish and interesting Is-
raeli film continues its successful
run, whilst new on the bill are Haïti
Chérie, a story about sugar planta-
tion workers in the Dominican 
Republic, and Sex and the city :
The Movie, the film version of the
highly successful and award-
winning TV series. For more infor-
mation, telephone 08 92 68 69 24,
or send an e-mail to the address at
the top of this column.

The English Corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or que-
ries are most welcome : petergooch@cegetel.net

——————
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Closing down 
The CT Déco shop has now

been closed outside Sarlat follo-
wing complaints from two custo-
mers, one of whom felt obliged to
buy furniture due to the aggressive
attitude adopted by the sales
team, with the furniture being deli-
vered the same day, which, under
French law is not permitted as cus-
tomers have a seven-day period in
which to change their minds. As a
result of these complaints, two of
those who worked in the store are
set to appear in a Bordeaux court.

Shooting in Sourzac 
An edition of the Channel 4

broadcast A Place In The Sun has
been shot in Sourzac for broad-
cast near the end of this year. The
aim of the show is to have British
couples view three properties in
Britain and three in France, ma-
king an offer for one of these be-
fore the shooting ends.

Season begins 
July 1 means that the summer

season has come to Marqueys-
sac, with the castle gardens being
lit by candlelight every Thursday
evening in July and August.
Meanwhile, another castle that
can be seen from Marqueyssac
–Castelnaud – has been chosen
by the Bordeaux director Marc
Bonnecaze as the location for an
experimental shooting of a brief
production in full HD. Although the
film is expected to be extremely
short, it is expected that it will show
the advantages in working in high-
definition video as opposed to tra-
ditional film.

Presentation 
There was considerable expec-

tation at the inauguration of 
Lascaux Revealed - a new facsi-
mile of the famous Lascaux caves
that took place in the Montignac
workshops of Renaud Sanson.
The exhibition was very well recei-
ved and considered remarkable,
using high-definition photography
to record and subsequently re-
create aspects of the famous
caves that have been overlooked.
Marc Gauthier, the president of the
scientific committee that has the
job of trying to find solutions to the
deteriorating condition of the origi-
nal cave, stated that he was very
impressed by the work : That goes
a great deal towards commemora-
ting and preserving the memory of
the original caves. Speaking on
France 3 TV at the opening of the

English corner

Répondre aux besoins du pré-
sent sans compromettre ceux des
générations futures.

Le paquet Energie-climat s’ins-
crit dans la stratégie de Göteborg
en faveur du développement dura-
ble (2001), la mise en œuvre du
protocole de Kyoto (décision du
conseil de 2002) et la préparation
de la prochaine conférence sur le
climat de l’Onu qui aura lieu à 
Copenhague en 2009.

Le paquet Energie-climat a été
présenté par la Commission le 
23 janvier 2008. Il a pour objectif
d’apporter des réponses tech-
niques aux objectifs que les chefs
d’État et de gouvernement ont ap-
prouvés lors du conseil européen
de mars 2007 afin de renforcer la
lutte contre le changement clima-
tique. Ce paquet, qui comprend
trois propositions de directives, a
reçu un large soutien des chefs
d’État et de gouvernement de
l’Union Européenne (UE) lors du
conseil européen de printemps 
(13 et 14 mars 2008) sur le prin-
cipe, mais dans le détail de nom-
breuses divergences subsistent
entre les Etats membres. De plus,
ces derniers sont relativement sen-
sibles à la question du coût de ce
paquet, malgré les estimations de
la Commission européenne, éta-
blissant son coût à moins de 
0,5 % du PIB de l’Union d’ici 2020.

Ce paquet est une initiative ma-
jeure de la commission Barroso. La
France en a fait une priorité de sa
présidence mais, au vu de ces di-
vergences, il n’est pas assuré
qu’elle parvienne à faire aboutir
son adoption avant la fin 2008.

Proposition de directive afin
d’améliorer et d’étendre le sys-
tème communautaire d’échange
de quotas d’émission de gaz à
effet de serre (ETS).

Mis en place le 1er janvier 2005,
ce programme permet aux Etats de
distribuer des quotas d’émissions
de CO2 à différentes industries,
dont la liste a été préalablement
définie. Celles-ci peuvent alors
s’échanger ces “ permis de pollu-
tion ”, tout en respectant le plafond
d’émissions de gaz à effet de serre
(GES) fixé par Etat.

Dans son paquet Energie-climat,
la Commission propose une exten-

sion importante de ce système.
L’ETS ne concerne plus unique-
ment les émissions de CO2, mais
l’ensemble des GES et des objec-
tifs sont fixés pour des industries
qui n’étaient pas encore concer-
nées par ces restrictions (secteurs
du bâtiment, de l’agriculture, des
transports, des déchets). 

Ainsi, pour les entreprises sou-
mises à l’ETS, les quotas accordés
seront progressivement diminués
pour pouvoir atteindre en 2020 une
réduction de 21 % des émissions
relevant de l’ETS par rapport aux
niveaux de 2005. S’agissant des
secteurs jusqu’alors épargnés par
les limitations d’émissions, l’UE
fixe un objectif de réduction de
10 % des émissions en 2020, et ce
toujours par rapport aux niveaux
de 2005.

Lors du conseil européen des 
13 et 14 mars 2008, les leaders eu-
ropéens ont globalement soutenu
l’approche du système ETS, même
si des divergences demeurent.

Certains Etats ont en effet affi-
ché leur déception au vu du seuil
de 20 %, dans la mesure où la
conférence des Nations unies de
Bali avait envisagé une réduction
de 25 à 40 % pour les pays indus-
trialisés. Le Parlement européen a
par ailleurs adopté une résolution
appelant à une réduction de 30 %
d’ici 2020 et 60 % à 80 % à l’hori-
zon 2050.

D’autres, craignant que la révi-
sion des systèmes d’allocation de
quotas ne pénalise la compétitivité
des entreprises européennes au
plan international et n’entraîne
donc des délocalisations (fuite car-
bone), insistent sur la nécessité
d’un accord international. A cet
égard, la Commission a formulé
une proposition laissant entrevoir
la possibilité de mettre en place
une taxe carbone. Soutenue par
Nicolas Sarkozy, cette mesure,
très controversée, vise à imposer
un prélèvement obligatoire sur les
produits importés de pays ne res-
pectant pas le protocole de Kyoto.

Proposition de directive rela-
tive à la promotion de l’utilisa-
tion de l’énergie produite à par-
tir de sources renouvelables :
des objectifs nationaux ambi-
teux et contraignants. 

L’objectif de porter la part des
énergies renouvelables dans la
consommation totale des Euro-
péens à 20 % d’ici 2020 se voit dé-
sormais décliné sous forme d’ob-
jectifs nationaux contraignants
(5,75 % d’augmentation obligatoire
+ modulation en fonction du PIB).
Selon ce procédé, en France, les
énergies renouvelables devront re-
présenter 23 % de la consomma-
tion totale d’ici 2020. Ce système
est critiqué par le gouvernement
français qui estime être excessive-
ment pénalisé par rapport à d’au-
tres Etats membres.

Les dirigeants européens se
sont engagés, en mars 2007, à
faire passer la part de biocarbu-
rants dans les transports à 10 %
d’ici 2020, par rapport aux niveaux
actuels (2 %).

L’objectif a par la suite été traduit
en propositions juridiques, présen-
tées le 23 janvier 2008 par la Com-
mission dans une directive plus
vaste relative aux énergies renou-
velables. Malgré les vives critiques
que l’incitation au recours aux 
biocarburants avait suscitées, la
Commission a maintenu son ob-
jectif de 10 % de biocarburants
dans les transports d’ici 2020. Mais
face au nombre croissant d’études
démontrant l’impact mitigé, voire
négatif, des biocarburants sur l’en-
vironnement, un comité de travail
du Conseil a été constitué.

Proposition de directive rela-
tive au stockage géologique du
dioxyde de carbone.

La Commission a également
présenté une directive visant à
créer un cadre légal pour les tech-
niques de piégeage et de stockage
de CO2 afin de réduire les émis-
sions provenant des énergies fos-
siles utilisées dans les centrales
thermiques et dans l’industrie.

Cette proposition comprend
également des mesures visant à
favoriser les technologies de char-
bon propre. Elles sont assorties de
propositions de révision des règles
européennes actuelles dans le do-
maine des aides d’État, destinées
à permettre davantage de subven-
tions à des fins écologiques.

Nathalie Manet-Carbonnière,
conseillère régionale 

aux affaires européennes

Conseil régional d’Aquitaine 

Le paquet Energie-climat

couple soumis à imposition com-
mune avec deux enfants à charge.

L’avantage fiscal total pour un
prêt de 120 000 € à 5 % sur vingt
ans représente 6 716 € pour un
couple avec deux enfants.

Cette mesure s’applique aux ac-
quisitions dont l’acte authentique
d’achat a été signé depuis le 6 mai
2007 et aux constructions pour les-
quelles une déclaration d’ouver-
ture de chantier a été effectuée à
compter de cette même date.

Les modalités d’obtention de ce

Tout acquéreur d’un logement
destiné à être sa résidence princi-
pale peut bénéficier d’un crédit
d’impôt au titre des intérêts des
prêts qu’il a souscrits pour son ac-
quisition ou sa construction (loi du
21 août 2007 et loi de finances
2008).

Le crédit d’impôt est égal à 40 %
du montant des intérêts payés la
première annuité et à 20 % pour
les quatre suivantes, dans la limite
d’un plafond des intérêts variable
en fonction de la situation de l’em-
prunteur : exemple 8 500 € pour un

crédit d’impôt sont présentées
dans un dépliant édité par le ré-
seau des Adil. Il est disponible 
gratuitement, sur simple demande,
à Adil 24, 3, rue Victor-Hugo,
24000 Périgueux, téléphone : 
05 53 09 89 89, fax 05 53 09 83 40.

Par ailleurs, un outil de calcul ac-
cessible sur le site de l ’Anil
www.anil.org permet à tout em-
prunteur d’évaluer le montant de
son crédit d’impôt en fonction de 
sa situation personnelle et des 
caractéristiques de ses prêts.

Adil 24 

Achat, construction
Le crédit d’impôt, dans quelles conditions

Musique en Sarladais

Concert à la cathédrale Saint-Sacerdos

Chasse

Vision humaniste de l’animal
souci de l’animal mène-t-il au ter-
rorisme ? Nos gouvernants n’ont-
ils d’autres priorités que le bien-
être des animaux ? Peut-on parler
de droits si des devoirs n’y sont pas
associés ? Ne sommes-nous pas
plutôt tenus à la bien-traitance ? La
nature se soucie-t-elle du bien-être
des animaux qui la peuplent ?

Autant de questions que pose le
Petit livre vert en proposant des ré-
ponses et des pistes de réflexion.
Avec cette brochure, la Fédération
nationale des chasseurs dévoile
l’apparition d’un nouvel ordre mo-
ral, avançant caché sous des 
allures bien-pensantes pour l’ani-
mal de compagnie. 

Le Petit livre vert est offert à
chaque chasseur, vous pouvez
vous le procurer auprès de votre
Fédération départementale.

Les chasseurs tirent la sonnette
d’alarme : derrière le souci de l’ani-
mal se cache un nouvel ordre mo-
ral nuisible à l’homme. 

Chaque année, le Petit livre vert
informe les chasseurs français. Le
thème choisi en 2008 est dans l’air
du temps : le bien-être animal, au-
quel le gouvernement a consacré
une série de tables rondes sous
l’égide du ministère de l’Agricul-
ture.

Quelles contraintes pour les
propriétaires d’animaux se dessi-
nent derrière les thèses du bien-
être animal ? Quels intérêts,
quelles doctrines serviront-elles ?
Quelles dérives l’anthropomor-
phisme a-t-il générées dans notre
société ? A-t-on le droit de mettre
en péri l  un peuple vivant de
chasse durable ? Comment le

Dimanche 13 juillet à 17 h à la cathédrale de Sarlat, concert de Dominique Ferran, professeur de clavecin
et d’orgue au Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers et organiste titulaire des orgues de Notre-Dame-
La Grande à Poitiers.

Entrée libre avec collecte le soir du concert.
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Annonces légales
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en
date du 12 juin 2008, il a été constitué
une société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes. 

Forme : EURL.

Dénomination : EURL CCVP 
(CAVALERIE CHRISTIAN VÉHICULE
PILOTE).

Siège : les Paures, 24220 Marnac.

Capital : 1 000 euros en numéraire,
divisé en 100 parts de 10 euros cha-
cune en nominale. Le capital social est
libéré à hauteur de 100 % à la création
de la société.

Objet : accompagnement de
convois exceptionnels routiers.

Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation.

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

Gérant : Monsieur Christian CAVA-
LERIE, les Paures, 24220 Marnac.

Pour avis. 

Signé : le représentant légal.

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

Aux termes d’un acte reçu par Maî-
tre FERRAND, notaire à Terrasson-La-
villedieu, le 25 juin 2008, enregistré à
Sarlat le 2 juillet 2008, bordereau
2008/458, case n° 6, contenant par-
tage après divorce intervenu entre les
époux Jean Marie TURRIAN et Chris-
tine FAUCHER, il a été attribué à Mon-
sieur TURRIAN, exploitant, un fonds
de commerce de café licence IV sis et
exploité par lui à Terrasson-Lavilledieu
(24120), 2, rue de la Liberté, immatri-
culé au RCS de Sarlat sous le numéro
378 080 873, évalué forfaitairement à
la somme de 8 000 euros. 

La jouissance divise a été fixée au
18 mars 1991.

Domicile élu au siège du fonds.

Pour unique insertion.

Pour avis.

Signé :
Maître Emmanuel FERRAND,

notaire.

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric
LACOMBE, le 27 juin 2008, enregistré
au Service des impôts des entreprises
de Sarlat le 3 juillet 2008, bordereau
2008/460, case n° 1,

La société dénommée CAMPING
LA SALVINIE, société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à 
Terrasson-Lavilledieu (24120), lieu-dit
Bouillac, RCS Sarlat n° 388 272 130, 

A cédé à la société dénommée
TERRASSON CAMPING SARL, 
société à responsabilité limitée dont le
siège social est à Terrasson-Laville-
dieu (24120), Bouillac, représentée
par Monsieur Didier LECANU, demeu-
rant à Terrasson, 

Le fonds de commerce d’exploita-
tion de camping, exploité à Terrasson-
Lavilledieu (Dordogne), Bouillac ou les
Grands Prés, connu sous le nom de
CAMPING LA SALVINIE, 

Moyennant le prix de quarante-cinq
mille euros (45 000 euros), aux élé-
ments incorporels pour vingt-cinq 
mil le six cent cinquante euros 
(25 650 euros) ; aux matériels, mobi-
liers, agencements pour dix-neuf 
mil le trois cent cinquante euros 
(19 350 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales en
l’étude de Maître Eric LACOMBE, 
notaire à Terrasson-Lavilledieu, où 
domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion.

Signé : Maître Eric LACOMBE,
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE
Procédure adaptée

Personne responsable du mar-
ché : Monsieur le Maire de Marcillac-
Saint-Quentin.

Mode de passation du marché :
marché de travaux. Procédure adap-
tée, article 28 du Code des marchés
publics.

Objet du marché : mise aux
normes du foyer rural.

Etendue de la consultation :
consultation par lots séparés.

Lot n° 1 : maçonnerie, béton armé ;
Lot n° 2 : charpente bois ;
Lot n° 3 : couverture ;
Lot n° 4 : menuiserie aluminium,

métallerie.
Lot n° 5 : menuiserie bois et menui-

serie intérieure.
Lot n° 6 : plâtrerie, isolation, faux

plafond.
Lot n° 7 : électricité, chauffage

électrique, ventilation.
Lot n° 8 : équipement sanitaire ;
Lot n° 9 : carrelage, revêtement 

de sol ;
Lot n° 10: peinture.
Le dossier est à commander au-

près de : IMPRIMERIE BATAILLON,
avenue Aristide-Briand, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 33 78.

La date limite de réception des 
offres est fixée le 25 juillet 2008.

Critères de choix : la valeur 
technique des prestations (mémoire
technique à compléter fourni avec le
dossier). Le prix des prestations.

Renseignements complémen-
taires : Monsieur Jacques LAU-
MOND, architecte DPLG, 24290 
Montignac, tél. 05 53 51 94 18.

Date d’envoi à la publication :
3 juillet 2008.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS
Notaires

24220 MEYRALS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Phi-
lippe MAGIS, notaire soussigné, asso-
cié de la société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
le 30 juin 2008, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 3 juillet 2008, bordereau
2008/461, case n° 3, 

A été cédé par la société dénommée
LA BOUTEILLE, dont le siège est à
Sarlat-La Canéda (24200), Pré-de-
Cordy, identifiée au Siren sous le 
n° 448 093 294 et immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat-La Canéda, 

A la société dénommée SARL PER-
RITHOME, dont le siège est à Les 
Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620), le
Mas de Sireuil, identifiée au Siren sous
le numéro 313 925 042 et immatricu-
lée au registre du commerce et des 
sociétés de Sarlat-La Canéda, 

Un fonds de commerce de restau-
rant, brasserie, croissanterie, jeux
électroniques, confiserie, exploité à
Sarlat-La Canéda (24200), Pré-de-
Cordy, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA BOUTEILLE, et
pour lequel le cédant est immatriculé
au registre du commerce et des socié-
tés de Sarlat-La Canéda sous le 
numéro 448 093 294. 

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

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

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de 
cinquante-sept mille deux cent trente-
cinq euros (57 235 euros), s’appliquant
aux éléments incorporels pour qua-
rante et un mille cent soixante euros
(41 160 euros) ; au matériel pour 
seize mille soixante-quinze euros 
(16 075 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de
l’Office notarial de 24220 Meyrals où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

BJ CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 630 €
RCS Dijon 441 472 248

TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL

Lors de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 1er avril 2008, il a été 
décidé du transfert du siège social à
compter du 1er avril 2008. 

Ancien siège social : 27, rue Buf-
fon, 21000 Dijon.

Nouveau siège social : Manoir de
la Malartrie, 24220 Vézac.

Les formalités seront effectuées au
RCS dans le département de la 
Dordogne.

Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

VENTE VOLONTAIRE
PAR ADJUDICATION

Le samedi 26 juillet 2008 à 15 h en
l’étude, 16, avenue Gambetta à Sarlat-
La Canéda (Dordogne), d’une maison
d’habitation en très bon état, sise à
Souillac (Lot), 4, rue du Pressoir, 
cadastrée section AL, numéro 475,
pour 28 ca.

Mise à prix : soixante mille euros
(60 000 euros).

Consignation pour enchérir :
6 000 euros.

Le cahier des charges, établi par
Maître DESCHAMPS le 25 juin 2008,
peut être consulté en l’étude. 

Pour la visite de l ’ immeuble, 
contactez le 05 53 31 44 20 ou le 
06 42 46 51 84.

Pour avis.

Signé : le notaire.

KLÉBER ROSSILLON SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 45 800 €
Siège social

24250 Castelnaud-La Chapelle
RCS Sarlat B 401 291 430

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 
9 juin 2008, Monsieur Kléber Frédé-
ric ROSSILLON, 35, rue Pauline-
Borghèse, 92200 Neuilly, a été nom-
mé gérant en remplacement de Ma-
dame Martine ROSSILLON, 35, rue
Pauline-Borghèse, 92200 Neuilly, en
raison de la démission de Madame
ROSSILLON, à compter du 1er janvier
2008. 

RCS : Sarlat. 

Pour avis.

Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard DESCHAMPS, notaire à Sarlat-
La Canéda, le 26 juin 2008, enregistré
à Sarlat le 4 juillet 2008, bordereau
2008/462, case n° 2,

Maître Pascal LEURET, mandataire
liquidateur, demeurant à Bergerac, 
37, rue du Professeur-Pozzi, agissant
en qualité de mandataire-liquidateur
de la liquidation judiciaire de Monsieur
Christophe Daniel LASSIGNARDIE,
commerçant, demeurant à Nabirat
(24250), le Bourg, 

Divorcé de Madame Véronique 
Patricia MENCHON, 

Et Madame Véronique Patricia
MENCHON, ouvrière, demeurant à
Saint-Martial-de-Nabitat (24250), le
Combord, 

Divorcée de Monsieur Christophe
Daniel LASSIGNARDIE et non rema-
riée, 

Ont vendu à la société dénommée 
P C R, dont le siège est à Nabirat
(24250), le Bourg, en cours d’immatri-
culation au registre du commerce 
et des sociétés de Sarlat, 

Un fonds de commerce de bar 
(licence IV), station-service, dépôt 
de pain et de gaz, sis à Nabirat 
(Dordogne), au lieu-dit le Bourg, 
pour lequel le propriétaire failli était 
immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Sarlat sous le 
numéro 432 959 583. 

Le cessionnaire a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte. 

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

Moyennant le prix principal de dix-
sept mille euros (17 000 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège du
mandataire-judiciaire susnommé, ven-
deur audit acte, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour unique insertion.

Signé : le notaire.

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

RECTIFICATIF

Suite à l’avis de constitution paru
dans L’Essor Sarladais du vendredi 
16 mai 2008, 

Concernant la société d’exercice 
l ibéral à responsabil i té l imitée 
de vétérinaires, dénommée LES 
VÉTÉRINAIRES VILLEFRANCOIS,
dont le siège a été fixé à Villefranche-
du-Périgord (24550), lieu-dit la Fou-
gère, au capital de cent quatre-
vingt-seize mille cinq cents euros 
(196 500 euros) et dont l’objet est
l’exercice en commun de la profession
de vétérinaire,

Il y a lieu de modifier la dénomina-
tion sociale de la société, ainsi que le
tout résulte d’un acte reçu par Maître
Claude MARTIN, notaire à Monpazier,
le 30 juin 2008.

Lire désormais la dénomination 
sociale suivante : Docteurs Grégory
GHYOROS - Bernard SCHARTZ - 
Raphaël OVART.

Pour insertion. 

Signé : Maître Claude MARTIN,
notaire.

Union cycliste 
sarladaise

Assemblée générale extraordinaire

Le président Bernard CHADOURNE
informe tous les membres de la
FFCT et de l’Ufolep ainsi que les 

représentants de la municipalité que
l’assemblée générale extraordinaire

du 11 juillet, annoncée dans
L’Essor Sarladais le 4 juillet

en page 7, est annulée et reportée
à une date ultérieure.

Les deux présidents,
MM. REBEYROL et CAUSSIGNAC

en ont été informés par lettre
recommandée du 2 juillet 2008

avec les motifs de cette annulation.

599 €
+ 8 € éco-participation = 601 €

au lieu de 699 €(1)

+ 8 € éco-participation = 701 €
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

Marché public de travaux 

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : com-
mune de Saint-Geniès, 24590.

Objet du marché : travaux de voirie
2008.

Caractéristiques principales :
grave émulsion : 765 tonnes. Enduit 
bicouche : 10 200 m2. Calcaire : 
5 tonnes. Imprégnation : 40 m2.

Mode de passation : procédure
adaptée (article 28 du Code des mar-
chés publics).

Date limite de réception des 
offres : le 5 septembre 2008 à 
18 heures.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier de
consultation : Mairie, 24590 Saint-
Geniès, tél. 05 53 28 98 70, téléco-
pie : 05 53 28 98 78. 

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 9 juillet 2008.

Signé : le maire, 
Michel LAJUGIE.

Infodroits
Permanence

L’association tient des perma-
nences d’information juridique
gratuites.

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

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

Il est souhaitable de prendre
rendez-vous en téléphonant au 
05 53 35 34 03.
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Les béatitudes du Croquant
Parlons peu, parlons bien ! Je ne

suis pas socialiste – je l’ai été à Pa-
ris, brièvement, l’espace d’un hi-
ver, avant les municipales de 77,
encarté et tout et tout, et Dieu sait
que je ne regrette rien. Car ce fut
une riche expérience humaine,
mais certaine magouille électorale
à Créteil brisa net mon élan, d’au-
tant plus que sur ces entrefaits je
m’étais mis à lire les “ Mémoires ”
de De Gaulle. Y retrouvant la fibre
sociale que j’avais cru cultiver au
PS de l’époque. La chose est sim-
ple, n’étant ni héritier ni carriériste,
seulement rejeton d’une famille
d’enseignants, et donc au mieux
colocataire d’un capital culturel, je
ne me suis jamais senti de droite.
Ainsi donc je ne suis pas socia-
liste, mais pas non plus bête à
cornes et à œillères, ce qui fait que
j’ai toujours ouvertement préféré
un socialiste intelligent et surtout
sincère à l’une de ces brutes droi-
tières, généralement ignares, par-
fois aimables mais uniquement
appliquées à servir la soupe aux
intérêts des beaux quartiers !
Croyez-moi, j’en ai connu plus
d’un à Paris ! Tout ça pour dire que
quand un socialiste sert l’intérêt
général hors de tout clivage parti-
san, il faut le reconnaître sans dé-
tour. Et même le clamer haut et
fort ! 

Or c’est le cas ces derniers jours
avec le président du conseil géné-
ral de la Dordogne, j’ai nommé
Bernard Cazeau. Et je ne crois pas
lui faire injure en le taxant de so-
cialiste invétéré, il le crie lui-même
sur les toits, avec humour, ce qui
ne gâche rien ! Que se passe-t-il
donc ? Eh bien le patron du dépar-
tement vient de prendre en déra-
page contrôlé le virage de Las-
caux III, comme il se doit pour le
pilote de cette formule 1 qu’est le
tourisme périgourdin. Chapeau
l’artiste ! Car ce n’était pas évident,
les enjeux sont énormes et il fallait
aller vite. Ce n’est pas un mystère,
au sein du vivarium du conseil gé-
néral et jusque dans son entou-
rage il y avait des réticences qu’il
a levées à la hussarde en prenant
lui-même l’affaire en main, il y a
des moments où il faut savoir être
chef ! Or donc maintenant les
choses sont claires. Le départe-
ment se lance avec armes et ba-
gages dans la course à la mémoire
de Lascaux. Bernard Cazeau en
chevalier blanc !

C’est qu’il y a du nouveau sur le
front de la plus célèbre grotte or-
née du monde entier. Lascaux, 
domiciliée en France, étant de ces
œuvres d’art qui appartiennent vé-
ritablement au patrimoine de l’hu-
manité. Mais vous savez comme
moi qu’elle est bien malade. Sur
France 3, Renaud Sanson a 
même parlé de “ phase terminale ”.
Et c’est aussi dans ce contexte-là
qu’il faut apprécier la nouvelle
aventure de Lascaux III, ce fac-
similé rigoureusement exact et
vingt fois plus précis que Lascaux
II, conçu sous forme de modules
qu’on va pouvoir répliquer et 
balader aux quatre coins de la 
planète ! C’est l’idée du projet,
adossée aux techniques ultra-
pointues de photo en 3D dévelop-
pées par Renaud dans son atelier
de Montignac, lequel, racheté par
le conseil général, vient, dûment
relifté, de s’ouvrir au grand public
pour l’été. Vous l’avez vu à la télé
vendredi dernier, au moment de
l’inauguration en grande pompe
de ce nouveau site, très impres-
sionnant, qui vient compléter les
visites de Lascaux II et du Thot. Et
comme l’a dit le président, c’était
un moment historique. Si, comme
on le craint, le vrai Lascaux est en
perdition, sans se payer de mots 
il est essentiel de conserver sa 
mémoire. Pas seulement pour la
Dordogne. Pour les générations
futures. A l’échelle du globe.

Renaud, vous le connaissez. 
Et personnellement je n’ai jamais
caché toute mon estime pour
l’homme et son projet. De toute
façon il suffit de mettre les pieds
une fois chez lui à Montignac pour
sentir le caractère quasi religieux
de son approche des peintures de
Lascaux. Depuis vingt-sept ans
qu’il les couve des yeux pour
mieux les reproduire. Sauver leur
mémoire, c’est sa vie ! Son atelier,
un sanctuaire ! Malheureusement,
avec son look d’artiste, ni préhis-
torien ni fonctionnaire, juste animé
de sa foi, il a eu beau soulever des
montagnes, renouveler les tech-
niques de son art, jusque-là il
n’avait pas été prophète dans son
pays ! A l’étranger, oui, et dans le
cœur de tous les amoureux de la
grotte. Alors c’est tout le mérite du
président Cazeau d’être tombé à
son tour dans la marmite de Las-
caux III. D’avoir compris ce dé-
vouement capable d’accoucher de
l’atout maître du tourisme de la
Dordogne pour les cinquante ans
à venir…   

Et miracle ! Ce soir-là, comme
toujours dans le sillage du pouvoir,
on a vu de nouveaux convertis 
encenser Renaud. Sans doute
touché par la grâce, le prési-
dent du conseil scientifique de
Lascaux en personne est venu au
micro dire publiquement tout le
bien qu’il pense désormais de son
travail ! Tant mieux. Car il va bien
falloir songer à photographier en
3D l’intégralité de la grotte, ça
urge !

Je vous ai gardé le meilleur pour
la fin. A votre avis, qui s’est agité
en coulisse dans cette histoire ?
Germinal, pardi ! Ami de longue
date de Renaud, connaissant son
talent, depuis le début faisant 
le trait d’union avec Bernard 
Cazeau. Au service de Lascaux.    

Jean-Jacques Ferrière

ser sous une ligne tiendront leur
canne à l’horizontale pour ne cou-
rir aucun danger.

Aux agriculteurs, RTE et ERDF
donnent des conseils de pruden-
ce dans les cas de circula-
tion d’engins de grande hauteur, de
manutention d’objets en-
combrants, de déchargement, 
de stockage, d’irrigation, d’élagage
ou d’abattage. De même pour le
traitement aérien des cultures ou
l’aménagement de drains (lignes
enterrées).

Les professionnels du bâtiment
et des travaux publics qui utilisent
des engins de grande envergure et
travaillent en hauteur doivent res-
pecter les distances de sécurité, ne
pas manœuvrer seuls sous les
lignes et consulter le plan de zo-
nage en mairie. Il convient au préa-
lable, dans tous les cas, d’établir
une demande de renseignements
(DR) et une déclaration d’intention
de commencement des travaux
(DICT).

Les adeptes de sports et de 
loisirs en plein air (cerf-volant, 
aéromodélisme, aviation de tou-
risme, activités nautiques à voile,

vols en ULM, deltaplane, montgol-
fière ou parapente, planeur), doi-
vent prendre garde à respecter
impérativement une distance de
sécurité de cinq mètres des lignes.
Il ne faut jamais tenter d’y récupé-
rer un objet accroché et ne pas
manœuvrer seul.

En cas d’orage, il est aussi re-
commandé de ne pas se baigner
dans une piscine, a fortiori si elle
est construite à proximité d’une
ligne à haute tension, car l’électri-
cité peut contourner les isolateurs
et s’écouler dans le sol avec un
risque de conduction vers la zone
d’évolution des baigneurs.

Contact RTE en région Aqui-
taine : TE-SO - Get Gascogne
pour les départements de la Gi-
ronde, de la Dordogne, du Lot-et-
Garonne et du nord des Landes.
M. Lionel Lafon, téléphone :
05 56 33 99 00.

Contact ERDF en région Aqui-
taine : pour les départements de la
Gironde, de la Dordogne, du Lot-
et-Garonne, des Landes, des Py-
rénées-Atlantiques, des Hautes-
Pyrénées, de la Haute-Garonne,
du Gers, de l’Ariège. M. Laurent
Goigoux, tél. 05 53 06 51 82.

Rien ni personne à moins de
cinq mètres des lignes !

Comme chaque année en pé-
riode estivale, Réseaux de trans-
port de l’électricité (RTE) et Elec-
tricité réseau distribution France
(ERDF) en Aquitaine s’associent
pour une campagne de sensibili-
sation aux risques liés à la proxi-
mité des lignes électriques.

Ils renouvellent leurs conseils
de prudence pour préserver la sé-
curité des personnes qui exercent
des activités à proximité des lignes
électriques.

Quel que soit le type de ligne
électrique (basse, moyenne,
haute et très haute tension), la trop
grande proximité d’une personne,
d’un engin ou d’un objet pointé
dans sa direction peut provoquer
un arc électrique appelé amor-
çage et présente alors un risque
d’électrocution.

Aux pêcheurs dont les cannes à
pêche sont longues et souvent
conductrices, RTE et ERDF rap-
pellent qu’il faut toujours vérifier
qu’aucune ligne électrique ne se
trouve aux abords du lieu de
pêche. Les pêcheurs devant pas-

Restons à distance !

Prudence sous les lignes électriques

roman est bâti sur le modèle du
“ Tour d’écrou ” où Brando joue 
le rôle de Quint, le valet maléfique.
Un roman subtil, un rien morbide,
au charme ambigu. 

Passionnant roman historique et
thriller haletant, tel est “ le Chien de
Dieu ”, roman de Patrick Bard, pu-
blié au Seuil. En 1798, les armées
de Napoléon envahissent Rome.
En tentant de soustraire au pillage
une partie de la bibliothèque pa-
pale, le prêtre Antonin Fages
tombe sur un texte écrit en occitan
plus de trente ans auparavant. Un
homme s’accuse d’être “ la cala-
mité envoyée par Dieu ”. Fages se
souvient de ce pays du Gévaudan
où il fut vicaire et qui a subi les as-
sauts d’un animal mystérieux qui
terrorisait les campagnes en égor-
geant à profusion enfants et jeunes
filles. La bête serait-elle humaine ?
Le voile pourra-t-il être levé sur
cette ténébreuse affaire ? 

Aux Presses de la Cité, Jean-
Baptiste Bester publie ” Bois
d’ébène ”, l’épopée d’une dynastie
de planteurs, les Karadec, en
1802, à la Martinique. L’esclavage
a permis de faire fructifier la pro-
duction de canne à sucre. Mais les
temps changent et les droits de
l’homme font leur apparition. Le
vieil Anselme de Karadec ne veut
rien savoir du progrès et choisit

Patrick Poivre d’Arvor n’en finit
pas d’explorer le paradis de l’en-
fance et les liens qui l’unissent à
l’histoire de l’aviation. Publié 
chez Gallimard, “ Petit Prince du
désert ” est un hommage non 
déguisé à Antoine de Saint-
Exupéry. A Casablanca, Jacques,
jeune adolescent, voit sa mère
Gabrielle séduite par l’aviateur
Charles Lindbergh. Pour la rejoin-
dre dans sa fuite, il se cache dans
un appareil de l’aéropostale,
contraint de se poser en plein dé-
sert. Les pilotes sont prisonniers
des Touaregs tandis que Jacques
est recueilli par la jeune Aman
Dina. Ce conte initiatique permet
au jeune garçon de faire l’appren-
tissage de la solitude et de la li-
berté, tout en découvrant l’amour. 

Avec “ la Passion Brando ”, pu-
blié chez Albin Michel, Diane de
Margerie renoue avec le roman
par lettre. Elle est journaliste et
mère de jumeaux, Julien et Julie ;
lui est écrivain et rédige une bio-
graphie de Marlon Brando. Agnès,
la gouvernante, licenciée à la de-
mande de la mère, rédige une let-
tre de justification au beau-père
des enfants. Julie a disparu, où
est-elle ? Pourquoi sa mère n’a-
t-elle pas compris qu’elle n’était
plus une enfant ? Qui est le 
véritable père des jumeaux ? Le

Le Tour des livres

Le Petit Prince du désert

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@club-internet.fr

pour lui succéder son fils cadet, le
cruel Fabien. Toutefois l’amour
peut bouleverser bien des destins.
Des somptueux bords de mer, face
au rocher du Diamant, aux forêts
tropicales des contreforts de la
montagne Pelée où se réfugient
les esclaves en fuite, un roman
bien ancré dans une terre et une
époque. 

Les cinq nouvelles du recueil
“ Lucky girls ”, dû au talent de la
jeune new-yorkaise Nell Freuden-
berger et publié chez Quai Voltaire,
nous entraînent dans différents
pays d’Asie, sur les pas de jeunes
Américaines. De Delhi à Bangkok,
de Bombay à Saigon, elles décou-
vrent des mœurs nouvelles et de
nouveaux codes, apprennent à
chasser leurs préjugés, expéri-
mentent l’amour. Les voyages for-
ment la jeunesse, encore mieux
que ne le prétend le dicton. 

Jean-Luc Aubarbier

Théâtre

Pas belle la vie ?
des mots à eux, des éclats de rire,
des sentiments à fleur de corps et
de cœur. Ils se créent leur propre
monde, poétique, décalé ; leur fra-
gilité se heurte à la violence de la
vie. Ils se livrent avec franchise,
sans contrainte, sans détour, au fil
de leur humeur du jour et de leur
humour toujours !

C’est un spectacle rythmé, par-
fois décapant, qui rebondit de si-
tuations en interrogations, prenant
à témoin un public souvent partagé
entre rire et tendresse.

Entrée, 8 € pour les adultes ; gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

Mardi 15 juillet à 21 h 30 aux En-
feus, à Sarlat, la compagnie théâ-
trale Le Pas du Fou présentera 
“ Pas belle la vie ? ”, dans une mise
en scène de Philippe Levelly, à
partir de textes de G. Levoyer et
L. Van Wetter.                                    

La vie les a surpris, déçus,
bousculés, charmés ou tout sim-
plement étonnés. Ils s’interrogent
à voix haute sur les relations en
général et les relations amou-
reuses en particulier. Ils s’interro-
gent sur leurs espoirs, leurs dé-
boires ou leur chance de réussir.
Ils en parlent avec tendresse, avec
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Canton de Sarlat

Le Bourg - BEYNAC

Brasserie au bord de la Dordogne

Pensez à réserver : 05 53 29 50 27

LUNDI 14 JUILLET

SOIRÉE BROCHETTES
Melon au porto
Brochettes de gambas
et brochettes de poissons

Garniture de légumes
Profiteroles

25 €

Ambiance musicale

Beynac
et-Cazenac

La Roque
Gageac

Marché nocturne
des métiers d’art

L’Office de tourisme intercom-
munal du Périgord Noir, en colla-
boration avec la chambre de mé-
tiers, organise un marché des mé-
tiers d’art et tradition sous la halle,
le mardi 15 juillet à partir de 20 h.

Tourneurs sur bois, sculpteurs,
peintres, etc. seront au rendez-
vous pour faire découvrir ces mé-
tiers d’art. 

Un atelier gratuit de calligraphie
et enluminure encadré par l’asso-
ciation Au fil du temps de Cadouin
initiera les enfants à cet art médié-
val.

Buvette tenue par le Comité de
jumelage.

Renseignements auprès de Vir-
ginie, tél. 05 53 29 17 01.

Pétanque
Les concours hebdomadaires

ont recommencé. 

Rendez-vous tous les vendredis
à partir de 20 h 30 sur le boulo-
drome du village.

Grillades. Buvette.

SOUVENIR

15/03/1977  -  8/07/2003

Sami, veille bien sur tous ceux qui
t’ont connu et aimé, ainsi que sur ceux
qui sont entrés dans leur vie depuis ton
départ.

Que ton éternel sourire les aide, les
protège et les guide.

Tu garderas toujours la même place
dans nos cœurs.

Papa, maman
Mikael, Katia

et Kylian, ton neveu

24220 CAZENAC
19240 ALLASSAC

Cazenac

Récital
L’Association des lieux et des

êtres, en partenariat avec l’Office
de tourisme intercommunal du Pé-
rigord Noir, propose un récital pour
harpe et voix lyrique, avec Sophie
Leleu, le samedi 26 juillet à 20 h 30
en l’église de Carsac et le mer-
credi 30 en l’église de Beynac-et-
Cazenac.

Entrée : 12 € pour les adultes,
10 € pour les enfants.

Réservations à l’Office de tou-
risme intercommunal de La
Roque-Gageac au 05 53 29 17 01.

Naissance
Martin Grézis est né le 1er juillet

à Sarlat.

Une naissance qui comble ses
parents Sylvie et Philippe, premier
adjoint au maire de la commune.

Le maire et le conseil municipal
partagent avec eux ce bonheur et
leur adressent leurs sincères féli-
citations.

Longue et douce vie au petit
Martin !

Omelette géante
aux cèpes

L’association Beynac-et-Caze-
nac Loisirs organise un dîner le sa-
medi 19 juillet à 20 h dans la salle
polyvalente, place d’Alsace.

Le plat principal sera une ome-
lette géante aux cèpes.

Le prix est fixé à 13 € par per-
sonne, vin compris, et à 6 € pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Réservations impératives avant
le 18 juillet auprès d’Éric Jaubert,
tél. 06 80 92 85 97, ou de Sylvie
Ramier, tél. 05 53 29 54 40.

Après la fête annuelle

La fête annuelle du village, pla-
cée cette année sous le thème des
Gaulois, s’est déroulée par une
journée très ensoleillée.

Jeux anciens, structure gonfla-
ble et surtout baby-foot humain
permirent à tous, petits et grands,
de passer un après-midi de dé-
tente dans la bonne humeur et le
fair-play.

Tous purent ensuite profiter d’un
repas, du feu d’artifice et de l’or-
chestre TTC au grand complet qui
a fait danser jusque tard dans la
nuit.

Saluons la prestation  de l’équi-
pe composite qui a réussi à battre
la réserve du Sarlat Marcillac foot-
ball-club en finale du tournoi de
baby-foot humain.

Marcillac-Saint-Quentin

Au cours de la finale (Photo Pierre)

Section couture

Avec la fin du mois de juin, la
section couture de l ’Amicale
laïque vient de clore la saison
2007/2008.

Chaque lundi après-midi, une
quinzaine de personnes se retrou-
vent dans la salle du foyer pour
tailler, bâtir, faufiler, coudre et
surfiler.

Les séances se déroulent dans
la bonne humeur. L’esprit associa-
tif est de mise, aussi celles qui sa-
vent se mettent à la disposition de
celles qui ne savent pas encore.

Pour parfaire cette convivialité,
les séances se terminent en géné-
ral par un petit goûter.

Rendez-vous en septembre !

Le moment des sucreries… (Photo Pierre)

Conseil municipal
du 27 juin

Ginette Lasserre est élue secré-
taire de séance.

Elections sénatoriales du
21 septembre — Délégué titu-
laire, Didier Delibie ; suppléants
(élection par liste unique), Gaétan
Parade, Pierre Martial et Céline
Hermand.

Election des délégués au Sias
du canton de Sarlat — Titulaires,
Colette Soumeyrou et Ginette
Lasserre ; suppléants, Didier Deli-
bie et Céline Hermand.

Groupement de commandes
du SDE 24 (syndicat départe-
mental d’énergies de la Dor-
dogne) — Suite au rappel par le
maire du fait que les marchés des
énergies sont ouverts à la concur-
rence depuis le 1er juillet 2007, et
que les collectivités publiques de-
vront recourir, à compter du
1er juillet 2010, aux procédures des
marchés publics pour le choix de
leur fournisseur, le conseil décide
à l’unanimité d’adhérer au groupe-
ment de commandes du SDE 24
qui se chargera de toutes les dé-
marches.

Syndicat forestier du Péri-
gord Noir — Le conseil, après en
avoir pris connaissance, approuve
et valide, à l’unanimité, les nou-
veaux statuts du syndicat inter-
communal de développement fo-
restier des coteaux du Périgord
Noir.

Aménagement du cimetière
— Création d’un columbarium
avec jardin du souvenir et d’un
caveau communal.

Après consultation des diffé-
rents devis, le choix s’est porté à
l’unanimité sur la proposition de
Christian Lamaze, entrepreneur
de maçonnerie, monuments et tra-
vaux funéraires à Saint-Geniès.

Questions diverses.

Sécurité routière : Daniel Laleu
est désigné correspondant.

Le maire informe le conseil que
le conseil général a octroyé une
subvention de 5 000 € au titre du
fonds d’équipement des com-
munes (FEC) pour les travaux
d’aménagement de salles de
classe.

Marquay

FAIRE-PART DE DÉCÈS
ET REMERCIEMENTS

Madame Francine LORBLANCHET,
sa fille ; Mme Françoise SCLAFER, sa
belle-fille ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Hélène SCLAFER
survenu dans sa 88e année

Les obsèques ont eu lieu le 7 juillet
dans la plus stricte intimité selon sa
volonté.

La famille remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine par leur soutien.

Elle remercie également les doc-
teurs Marquette et Margat, la maison
de retraite de Saint-Rome à Carsac et
les pompes funèbres Lavergne pour
leur dévouement et leur gentillesse.

05 53 30 80 41 - 06 08 94 19 83
STEA - 24590 SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

ELECTRICITÉ
DOMOTIQUE

ALARME
VIDÉOSURVEILLANCE

Devis gratuit F
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Sarlat

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

Monsieur Jean-Pierre DELPECH,
son époux ; Alain, Patrice et Sylvie, ses
enfants, et leurs conjoints Evelyne et
Thierry ; Mélanie, Lucie et Claire, ses
petites-filles ; ses neveux et nièces ;
son frère, ses sœurs et ses beaux-
frères ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Henriette DELPECH

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

La famille tient à remercier le per-
sonnel du centre hospitalier de Sarlat,
plus particulièrement le service du
docteur Bardet pour son dévouement
et sa gentillesse.

Villeneuve - SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Saint-Vincent
Le Paluel

Avis de la mairie
Suite au décès du maire

Edouard Meyssignac, des élec-
tions complémentaires auront lieu
le dimanche 20 juillet.

L’équipe des Barjos
Les Andrésiens ont participé au

championnat de France de
caisses à savon qui se déroulait
les 28 et 29 juin à Montrem.

Sous un soleil de plomb, An-
thony et Nico – remplacé par Ré-
gis le dimanche – ont terminé à la
treizième place en carrioli.

En caisse, l’équipage Fred et
Franck, premier le samedi soir,
monte sur la troisième marche du
podium le dimanche

Le duo Jean-Louis et Roland se
classe quatrième et la nouvelle
équipe composée de Céline et
Etienne sixième.

Félicitations à tous et rendez-
vous le dimanche 13 juillet à Saint-
André-Allas.

Saint-André-Allas
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Carnet blanc

Le 28 juin, toute la famille et les amis étaient réunis sous le soleil de
ce début d’été à l’occasion du mariage de Laétitia Royère avec Frédéric
Pialat, célébré à la mairie.

Le cortège a ensuite pris la direction de Capelou pour se rendre à
l’église.

Les festivités se sont poursuivies jusqu’au petit matin dans la joie et la
bonne humeur.

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Conseil municipal

Saint-André-Allas

Au bourg de ST-ANDRÉ
Samedi 12 juillet

à partir de 19 h à la salle des fêtes

Dimanche 13 juillet

Epreuve qualificative Championnat de France

3 manches chronométrées
10 h/11 h 30 ; 13 h 30/15 h
15 h 30/17 h Organisation : Amicale laïque

Sangria, assiette basque, agneau grillé
haricots cuisinés aux lardons, chorizo
et piment d’Espelette, salade aux noix

fromage de brebis et sa confiture de cerises
gâteau basque. Vin et café compris

Adultes : 20 m - Enfants (- 12 ans) : 10 m

Réservations avant le 10 juillet :
05 53 31 98 46 - 05 53 30 25 36

Entrée
gratuite

Gastronomie
Bandas

Ambiance

SOIRÉE BASQUE
avec l’orchestre de rue de la Saint-Roch

animation : FL ORGANISATION J.-F. Deurre

TROPHÉE ANDRÉSIEN
DE CAISSES à SAVON

Plan canicule
Il est rappelé aux personnes qui

le souhaitent – suite aux directives
du ministère de la Santé – et en
particulier celles vulnérables
(âgées, vivant seules, handica-
pées ou à mobilité réduite), qu’un
registre est à disposition en mairie
où elles peuvent se faire inscrire
en déclinant leur identité et leur
adresse.

La finalité de ce registre est de
permettre l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan
canicule.

La période de veille saisonnière
prendra fin le 31 août.

Samedi
19 juillet

Randonnée
nocturne (7 km)

A la découverte du patrimoine local

Tamniès TAMNIÈS

Organisée par le Foyer rural
Rassemblement à 21 h
sur le parking de l’école
Départ à 22 h précises

Inscriptions : 3 €Gratuit pour lesmoins de 11 ans

Se munir d’une lampe de poche
Au retour : tourin, chabrol, gâteaux maison

Inscriptions : 05 53 31 02 81
E-mail : didiergaillard@wanadoo.fr

Toutes les infos sur www.tamnies.com

100
participants

maximum

Loterie
Liste des gagnants qui ont par-

ticipé à la loterie réalisée lors de la
fête du 6 juillet : Cathy Triboulet,
André Gonthier, Arthur Rongère,
Liliane Fradet, Jean Delmond,
Georges Desplat.

Les lots sont à retirer à la mai-
rie.

Sénatoriales
Le 27 juin, le conseil s’est réuni

pour désigner les grands électeurs
invités à voter lors des élections
sénatoriales du 21 septembre : ti-
tulaires, Patrick Manet, Patrick Sa-
linié, Françoise Bruscand ; sup-
pléants, Robert Delbos, Christelle
Espitalier, Dominique Thibart.

Une pensée
Henriette Delpech nous a quit-

tés à l’âge de 68 ans. Elle faisait
partie de ces familles enracinées
sur la commune.

Ce deuil touche également di-
rectement l’un de nos conseillers
municipaux, Alain, son fils, ainsi
que la famille Lorblanchet.

Le maire et le conseil municipal
expriment à son époux, à ses en-
fants et à tous ses proches leurs
sincères condoléances.

Transports scolaires
Les cartes pour le transport sco-

laire sont à retirer en mairie, tél.
05 53 59 23 02, avant le 25 juillet,
dernier délai.

Fournir un justificatif de domicile
et une photo d’identité.

Compte rendu de la réunion du
30 juin.

Jean-Pierre Gauthier a été élu
secrétaire de séance. 

Transports scolaires tarifs
2008/2009 — Le conseil est invité
à se prononcer sur les tarifs pro-
posés au niveau départemental. Il
est rappelé qu’ils représentent en-
viron 20 % du coût réel du trans-
port, le conseil général de la Dor-
dogne, organisateur primaire du
service, prenant à sa charge 80 %
de celui-ci. Pour les élèves du pri-
maire et de la maternelle, la com-
mune prend à sa charge l’intégra-
lité des frais, soit 122 €, afin de
continuer à assurer une totale gra-
tuité. En ce qui concerne ceux du
secondaire, le tarif 2008/2009
s’élève à 138 €. La commune
prend à sa charge la moitié des
frais, soit 69 €, le reste étant à la
charge des familles. Voté à l’una-
nimité. 

Transports scolaires — Les
points de ramassage des écoliers
seront revus chaque année et
éventuellement modifiés selon les
inscriptions afin de rendre le meil-
leur service possible aux usagers.

Restaurant scolaire — Pour
les enfants, à partir de la rentrée
2008, le ticket-repas passera de
1,95 € à 2 €. Pour les adultes, il
sera de 4 €. Voté.

Garderie — Le tarif de la garde-
rie s’élève actuellement à 1,55 €.
Il ne connaîtra pas d’augmenta-
tion. Voté à l’unanimité.

Modification personnel com-
munal — En raison d’un départ à
la retraite, un poste d’agent tech-
nique principal est supprimé. Il est
remplacé par un poste d’adjoint
technique territorial de 2e classe à
temps complet. Voté à l’unanimité.

Adhésion à un groupement de
commande pour l’achat d’éner-
gie — Le Syndicat départemental
d’énergies de la Dordogne (SDE
24) se propose de lancer un appel
d’offres auprès des fournisseurs
d’électricité au nom des com-
munes adhérentes. A l’unanimité,
le conseil sursoit à cette adhésion
pour se donner le temps de la ré-
flexion et étudier l’ensemble des
engagements qui en découle-
raient.

Voirie forestière — Le Syndicat
de voirie forestière souhaite élargir
son champ d’action et d’interven-
tion. Il s’appelle à présent Syndicat
intercommunal de développement
forestier des coteaux du Périgord
Noir. Ses missions, jusqu’à présent
cantonnées aux seuls chemins,
concerneront également les bois. Il
s’agit d’améliorer la qualité des fo-
rêts du territoire et de participer au
développement durable. Le
conseil prend note de cette évolu-
tion positive et confirme l’adhésion
de la commune. Voté à l’unanimité.

Travaux cour de l’école — Le
conseil, à l’unanimité, décide de
créer un mur d’enrochement
pour agrandir la cour de l’école
(+ 200 m2) et améliorer les condi-
tions d’accueil. La clôture fera éga-
lement l’objet de travaux. Montant
du devis TTC, 21 528 € (enroche-
ment, apport de terre, enrobé).
Montant du devis de la clôture :
3 259,10 €. Un appel d’offres sim-
plifié sera lancé pour que les tra-
vaux soient effectués pendant les
vacances scolaires. Voté à l’unani-
mité. 

Travaux sanitaires école —
Des hublots (verre Securit) seront
installés pour faire entrer la lumière
du jour dans le couloir d’accès aux
sanitaires de l’école et faciliter la
surveillance des enfants. Montant
du devis, 436,54 € TTC. Voté à
l’unanimité.

Travaux église — L’un des mo-
teurs actionnant les cloches est dé-
fectueux (moteur endommagé
suite à un orage). Il convient de le
remplacer. Montant du devis,
1 267,76 €. Il sera également de-
mandé aux employés communaux
de détruire l’arbuste qui pousse sur
le clocher mur et qui pourrait des-
celler des pierres. Voté à l’unani-
mité.

Questions et informations di-
verses : 

Voirie : à la demande de M.
Humbert, habitant du bourg, les
bordures qui longent la route au-
dessus de sa maison seront renfor-
cées pour dévier les eaux de ruis-
sellement.

Sécurité routière : au lieu-dit la
Garrigue, le conseil prend note du
refus de M. Delrieux de vendre une
partie du terrain pour améliorer la

Société de chasse
L’association tiendra son as-

semblée générale le dimanche
13 juillet à 9 h 30 à Boussieral.

Conseil municipal
du 27 juin

Délégation du maire — Dans le
cadre d’une affaire portée devant
le tribunal concernant les limites
de la commune, affaire découlant
d’un litige entre deux propriétaires,
déjà évoquée précédemment en
conseil, la compagnie Le Gan a
été sollicitée pour l’intervention de
notre contrat de protection juri-
dique. Une convention sera donc
signée avec l’avocat. Le maire sol-
licite du conseil l’autorisation, si
besoin est, de désigner un avocat
dans une affaire de refus de per-
mis de construire, considérant
malgré tout qu’une tentative de
conciliation est en cours.

Approuvé à l’unanimité.
Transports scolaires — Gra-

tuits pour les écoliers de mater-
nelle et de primaire. Prise en
charge à hauteur de 50 % pour les
élèves du secondaire.

Elections sénatoriales — Dé-
légués titulaires, Gérard Soulhié,
Christian Lamouroux et Jean Bou-
cher ; suppléants, Laurent Del-
mas, Jean-François Lasserre et
Frédéric Traverse.

Permis de construire aux Ma-
zers Hauts — A l’unanimité, le
conseil émet un avis favorable à la
poursuite de l’instruction.

Téléphonie mobile — Avis fa-
vorable est donné à l’implantation
d’un pylône sous réserve du res-
pect d’une distance minimum de
300 mètres des habitations.

Subventions aux associa-
tions — Anciens combattants,
350 €. Amis de Vitrac, 350 €. Ami-
cale des chasseurs, 350 €. Troi-
sième âge, 350 €. Amicale laïque,
600 € à titre exceptionnel pour
Sport pour tous. Football-club Car-
sac-Aillac/Vitrac, 350 €. Comité de
jumelage La Roque-Gageac/
Québec, 1 000 €. Voyage au Lio-
ran de l ’école de La Roque-
Gageac, 400 €.

Station d’épuration — L’offre
proposée par le Laboratoire dé-
partemental d’analyse et de re-
cherche pour un montant de
633,01 € TTC est acceptée.

Prochaine réunion du conseil
— Vendredi 11 juillet à 20 h 30 à la
mairie.

Ordre du jour — Compte rendu
de la commission d’appel d’offres
(architectes, cantine, voirie) ; re-
nouvellement convention halte
nautique ; décision chemin rural
du Grand-Bos, suite enquête pu-
blique ; projet intégration RD 55
dans la voirie communale ; modi-
fication des statuts du syndicat de
voirie forestière ; mise en place du
service de cantine scolaire pour la
rentrée ; convention d’adhésion au
groupement de commandes pour
l’achat d’énergies ; réflexion cou-
verture d’un court de tennis ;
convention mise à disposition per-
sonnel communal ; comptes ren-
dus de réunions ; divers.

Vitrac

STE-NATHALÈNE à 6 km de Sarlat

Sur réservation 05 53 59 22 12

CAMPING DE
MAILLAC
Vendredi 11 juillet à 20 h 30

SOIRÉE
BIENVENUE… LES CH’TIS

Sainte
Nathalène

Menu à 18 € (vin compris)
Chuche mourette sans genièvre

Pâté goulaf’ - Moules/frites
Fromache maroille - Glace

Jus à la chicorée
Stella Artois : 2 € le demi

Animation avec TTC en concert
et les Chetimis de Maillac

STE-NATHALÈNE à 6 km de Sarlat

Sur réservation 05 53 59 22 12

CAMPING DE
MAILLAC
Dimanche 13 juillet à 12 h 30

REPAS
RÉVOLUTIONNAIRE
Menu à 28 € (vin et café compris)
Kir royal - Melon et sa chiffonnade de jambon

Feuilleté de ris de veau aux morilles
Rosbif, pommes Duchesse et haricots verts

Variété de fromages sur lit de salade
Pyramide de crème brûlée

A partir de 15 h

THÉ DANSANT avec Volume 4
Bal seul : 10 €

Canton de Sarlat

visibilité et sécuriser la sortie sur la
voirie départementale. Une entre-
vue sera organisée avec M. Del-
rieux. Le cas échéant, en accord
avec les services départementaux,
une signalisation devra être mise
en place imposant un chemine-
ment sécurisé : sortie obligatoire
vers la droite pour les riverains de
la Garrigue.

Développement durable : le
conseil prend note de la lettre de
M. Mazars relative à la circulation
des quads sur les chemins de la
commune ainsi que son avis
concernant la question des orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM). La commission municipale
chargée du développement dura-
ble se réunira début septembre et
proposera dans la foulée la consti-
tution d’une commission extramu-
nicipale invitée à faire avancer la
réflexion dans ce domaine.

Vente d’une maison apparte-
nant à la commune : plusieurs
personnes ont d’ores et déjà sou-
haité visiter la maison du lotisse-
ment. 
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Canton de Carlux

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

M. Henri COUDERC, son frère ; Ro-
bert et Jacques, ses neveux ; Ludivine
et Baptiste, ses petits-neveux ; les fa-
milles MALARD, CROS, LESTRADE,
ses cousins ; parents et amis, très sen-
sibles aux marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Gilbert COUDERC
survenu dans sa 85e année

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées à
leur deuil.

La famille remercie également le
docteur Fournier-Sicre, le cabinet des
infirmières Corinne Robert, le service
de chirurgie et de convalescence du
centre hospitalier de Sarlat, ainsi que
la direction et le personnel de la
maison de retraite de Saint-Rome.

Le Peyrat
24370 PRATS-DE-CARLUX

Prats
de-Carlux

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

Les familles ESPINET et CÉRET
sont très touchées par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Rémi Bernard ESPINET

Elles remercient tout particulière-
ment les sapeurs-pompiers et le Samu
de Sarlat pour leur assistance.

Elles remercient également toutes
les personnes qui les ont soutenues
par leur présence, leurs envois de
messages et de fleurs.

Rémi nous a quittés trop tôt.

Gardez en mémoire son sourire
éclatant, sa joie de vivre et sa gentil-
lesse.

Saint-Julien
de-Lampon

Feu
de la Saint-Jean

Dans sa coque de branchages,
boule de feu, ballon d’or, les
flammes jaillirent vers le ciel.

Qu’il était beau ce feu de la
Saint-Jean, admiré par le public
venu nombreux ! Il faut dire que les
bâtisseurs y avaient mis tout leur
cœur.

Longtemps, la terre d’Orliaguet
fut éclairée par cette ogive dorée
comme une étoile venue se poser
et portant cette chaleur précieuse
qui réchauffe les cœurs de cha-
cun.

Puis, comme tous les feux, bien
après minuit, il finit en cendres. Le
feu est mort, vive le prochain !

Bravo à toutes celles et tous
ceux qui ont organisé cette belle
soirée, ainsi qu’aux personnes qui
ont confectionné les pâtisseries.
Rendez-vous à l’année prochaine.

Orliaguet

Peyrillac
et-Millac

Paella
Le Comité des fêtes organise

une soirée paella le lundi 14 juillet
à partir de 20 h à Millac.

Au programme : feu de joie et
animation par Bernard Begat,
chanteur imitateur.

Au menu : apéritif, paella, sa-
lade verte, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 17 € (vin et café
compris) pour les adultes et à 10€
pour les enfants âgés de moins de
10 ans.

Réservations au 05 53 30 42 75
ou au 05 53 28 96 46.

Loto
Le Club du 3e âge organise son

loto annuel le jeudi 24 juillet à 21 h
dans la salle des fêtes.

Nombreux lots.

Buvette et pâtisseries.

Carlux

Repas
Le Comité des fêtes organise

son traditionnel repas au camping
municipal le dimanche 13 juillet à
20 h.

Au menu : salade des îles, confit
de canard, pommes de terre sau-
tées, fromage, glace, café.

Le prix est fixé à 15 € pour les
adultes et à 10 € pour les enfants
âgés de moins de 14 ans.

Réservations au 05 53 29 81 00,
06 78 86 20 54 ou 06 75 92 64 80.

La soirée sera animée par l’or-
chestre Michel Music. 

Feu d’artifice à 23 h 30.

Cazoulès

Fête votive
Elle se déroulera les 26 et

27 juillet.

Samedi en soirée, repas animé
par une disco-mobile. Au menu :
tourin, salade de gésiers, grillades
d’agneau, haricots aux couennes,
fromage, dessert.

Le prix est fixé à 15 € pour les
adultes, vin et café compris, et à
7 € pour les enfants. Réservations
au 06 72 14 28 84.

Dimanche à partir de 17 h, jeux
intervillages.

Jeux. Buvette. Snack.

Soirée animée par une disco-
mobile.

Feu d’artifice.

Conseil municipal
Compte rendu du 3 juin.

Aline Delpy a été élue secrétaire
de séance.

Le compte rendu de la réunion
du 7 mai est approuvé à l’unani-
mité des présents.

Points sur les travaux et
achats concernant la salle des
fêtes — L’ancien plan de travail
carrelé a été remplacé par un au-
tre dans un matériau conforme
aux normes des collectivités, un
nouvel évier en inox et un nouveau
lave-vaisselle ont été installés.

Mme Lachaize demande qu’une
double prise soit installée au ni-
veau du branchement des cafe-
tières.

Au vu du manque évident de
vaisselle, pour une location possi-
ble de 80 personnes (un devis est
demandé à Métro). Le devis d’un
montant de 1 525,51€ TTC est ap-
prouvé.

Il faudra également envisager
l’achat ou la construction d’un
meuble plan de travail rangement.

Proposition de devis d’un
opérateur de téléphonie —
Mme Duflos a démarché la mairie
pour des contrats de téléphonie
sur les postes de l’école, de la mai-
rie et pour le fax de la mairie. Les
devis semblent financièrement un
peu plus avantageux, cependant
le conseil met en évidence le
manque de références au sujet de
cet opérateur et les risques poten-
tiels de dysfonctionnement. Les
devis sont écartés.

Réexamen du devis de Veolia
eau pour la place de la Fontaine
— Lors de la séance du 7 mai
2008, le maire avait détaillé un de-
vis de Veolia pour l’installation
d’un compteur d’eau sur la place
de la Fontaine pour un montant de
1 206,32 € TTC. Il a renégocié le
devis en proposant que le terras-
sement et la tranchée soient effec-
tués en régie et que le regard soit
acheté par la commune. Le nou-
veau devis est établi à 583,31 €
TTC.

Devis accepté.

Comités consultatifs — Le
maire demande que le texte de
l’Info-mairie soit définitivement ré-
digé afin que les habitants de la
commune soient informés de la
mise en place de comités consul-
tatifs. Les notes seront distribuées
par l’agent technique.

Travaux de voirie 2008 — La
commission voirie s’est réunie afin
de prendre la décision finale sur la
possibilité d’empierrer ou de gou-
dronner le chemin partant du Stru-
bil vers la propriété Sambat. Le
chemin restera empierré, M. Fu-
mat a reçu des devis pour ces tra-
vaux, la proposition pour un mon-
tant de 2 344 €TTC de l’entreprise
Joël Delpech est acceptée.

Affectation de l’excédent de
fonctionnement de l’exercice
2007 — L’excédent de fonctionne-
ment de l’exercice 2007 sera af-
fecté au chapitre 1068 pour la
somme de 32 573,05 €.

Approuvé à l’unanimité.

Questions diverses : 
Les représentants des com-

munes du canton de Carlux
étaient conviés à une réunion en
présence de deux membres du
conseil général, au sujet de la pro-
motion de la culture en milieu ru-
ral. Trente-cinq cantons du dépar-
tement ont signé une convention
avec le conseil général de la Dor-
dogne pour un partenariat tech-
nique et financier pour la mise en

place de manifestations à vocation
culturelle.

En ce qui concerne le canton de
Carlux, une enveloppe de 6 500 €
par an pour l’ensemble des onze
communes est proposée, pour une
organisation de manifestations
culturelles en cohésion avec toutes
les communes. Le financement se
ferait à hauteur de 50 % par le
conseil général et 50 % par la col-
lectivité organisatrice. De plus, les
communes peuvent bénéficier
d’une aide pour monter les dos-
siers de demande de subventions,
sur la mise en œuvre des program-
mations. Une prochaine rencontre
doit avoir lieu dans la deuxième
quinzaine de septembre où seront
conviées les associations du can-
ton afin d’organiser une action cul-
turelle commune au niveau canto-
nal.

Simeyrols

Très touchés des marques de
sympathie qu’ont témoignées les
Lamponnais à notre égard lors de
notre mariage le samedi 28 juin,
nous tenons, à travers ces
quelques lignes, à tous vous re-
mercier très chaleureusement et
sans distinction aucune. Notre ar-
rivée à Saint-Julien-de-Lampon
ne datant que de juin 2004, nous
sommes ravis d’avoir autant
d’amis autour de nous, et grâce à
vous nous ne regrettons pas le
choix de notre installation dans le
Périgord Noir. 

Martine et Serge Canadas

Pétanque
Jusqu’à fin août, tous les ven-

dredis à partir de 20 h 30, est or-
ganisé un concours de pétanque
en doublettes ouvert à tous.

Carsac-Aillac

Calviac
en-Périgord

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 3 août à
partir de 8 h 30 sur la place du
village.

Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-François Tache,
téléphone : 05 53 31 26 52 ou
06 84 30 98 63.

Canton
de Monpazier

Exposition
Jusqu’au 18 juillet, Christian Ga-

zeau présente ses œuvres à
L’Atelier des Bastides, rue Jean-
Galmot.

Peintures à l’huile, art abstrait.

Visible tous les jours de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Entrée gratuite.

Monpazier

Bal des
sapeurs-pompiers

L’Amicale des sapeurs-pom-
piers organise un bal le lundi
14 juillet à partir de 19 h sur la
place centrale.

Restauration sur place : bois-
sons, sandwiches.
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Route de SARLAT-VITRAC - RD 46
Tél. 05 53 31 35 75

FABRICANT
DEPUIS 1955

Etudes avec plan et perspectives 

VENTE

aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

Canton de Domme

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

Festivités
Le village sera en fête les 12 et

13 juillet.

Samedi à 8 h 30, randonnée dé-
couverte. Marcheur, 2 € ; quad,
5 € ; passager, 2 €.

Inscriptions au 05 53 28 48 00
(HR).

A 13 h, repas, 10 €.

A 20 h, repas champêtre. Au
menu : tourin, salade de gésiers,
foie gras, grillades d’agneau, hari-
cots aux couennes, fromage, sor-
bet et petits gâteaux. Vin et café
compris.

Le prix est fixé à 17 € pour les
adultes et à 12 € pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Réservations au 05 53 59 63 84
ou 05 53 30 38 97.

A 22 h 30, TNT, grand orchestre
variété rock. Entrée gratuite.

Dimanche à 14 h 30, concours
de pétanque. 

A 22 h, bal musette avec l’or-
chestre Madison. Entrée gratuite.

Durant toute la fête : buvette,
frites, jeux, quads sur circuits (en-
fants et adultes).

14-Juillet
Le maire et le conseil municipal

convient la population à assister à
la cérémonie de la fête nationale.

Départ de la mairie à 11 h 45, dé-
pôt de gerbe au monument aux
Morts.

Apéritif offert par la municipalité
à la Maison des associations.

Fête du 14-Juillet
Elle se déroulera comme suit : 

A 11 h 45, dépôt de gerbe au mo-
nument aux Morts. A 12 h, vin
d’honneur. A 18 h, vente de gril-
lades et de frites. 

A 21 h sur la place de la Rode,
grand bal gratuit avec l’orchestre
Indigo.

A 22 h 30, retraite aux lampions.
Départ du cortège de la place de
la Rode, petit jardin au-dessus du
lavoir. Les lampions seront distri-
bués gratuitement.

A 23 h au jardin public, feu d’ar-
tifice.

A 23 h 30, reprise du bal.

Domme

NABIRAT
Fête votive
12 et 13 juillet

Samedi : 22 h, SOIRÉE
LA NUIT INFERNALE, version disco

Chippendale, gogo danseuses, DJ. Un max de K-dos !
Merguez, chipolatas, frites

Dimanche : 
15 h, concours de pétanque en doublettes

17 h 30, démonstration de danse country
20 h 30, DÎNER DANSANT

avec l’orchestre Patrice PERRY
Rés. (HR) : 05 53 30 48 55 - 05 53 31 62 94

Minuit, feu d’artifice
Manèges et attractions foraines

du Comité
des fêtes

Nabirat

Via Sahel et le Pays Dogon

Le vent de solidarité et de frater-
nité qui souffle entre Quercy, Péri-
gord et Pays Dogon est de plus en
plus fort, de plus en plus chaleu-
reux. Il est également porteur de
réalisations où se mêlent et se
complètent utilement actions hu-
manitaires, développement soli-
daire et échanges humains d’une
rare intensité.

Pour la troisième année, du sa-
medi 12 au lundi 14 juillet, la salle
de la Rode ouvrira ses portes aux
bénévoles de Via Sahel Cahors
Gourdon qui interviennent auprès
de ce peuple particulièrement at-
tachant qui, au-delà d’un dénue-
ment matériel évident, est excep-
tionnellement riche par sa culture,
son droit coutumier et sa cosmo-
gonie.

Au sein de Via Sahel Fédéra-
tion, neuf associations autonomes
œuvrent au Pays Dogon depuis
1982 dans les domaines les plus
divers. Via Sahel Cahors Gourdon
se consacre essentiellement aux
actions touchant à la santé et, plus
spécialement, depuis de nom-
breuses années, à la prévention
sanitaire.

Pendant ces trois jours, grâce à
l’accueil de la municipalité de

Domme, la salle de la Rode sera
aux couleurs de l’Afrique et vous
transportera au Pays Dogon, au
pays des masques, là-bas, au pied
des falaises de Bandiagara, si ma-
jestueuses qu’elles sont classées
au patrimoine mondial de l’Unes-
co.

Une exposition-vente d’objets
issus de l’artisanat africain (Do-
gon, Bambara, Touareg, etc.)
complétera une présentation des
actions et des projets de Via Sa-
hel. Venez nombreux, dépayse-
ment garanti : exposition de pho-
tos, diaporamas, projections vi-
déo, musique africaine, vente
d’objets et vêtements africains. 

Vous êtes curieux de découvrir
le peuple Dogon qui, au pays de la
parole, passionne les plus avertis
par son mode de vie original dans
un décor d’une rare beauté. Vous
êtes attentifs à l’action humani-
taire qui y est menée. Venez donc
les 12, 13 et 14 juillet à Domme
vous informer, échanger et soute-
nir les actions qui y sont poursui-
vies depuis de longues années.

Exposition visible de 10 h à 19 h.

Entrée gratuite.

Castelnaud
La Chapelle

Succès scolaire
Peut-on concilier la poursuite

des études et la pratique sportive ?
La réponse est oui, à la lumière
des résultats obtenus par deux
jeunes compétiteurs du Kayak-
club. En effet, Nina Trouvé et Ni-
colas Lachaud-Bandres viennent
tous les deux d’obtenir le bac S
avec mention très bien.

Nous leur adressons toutes nos
félicitations et tous nos vœux de
réussite pour leur participation aux
championnats de France de des-
cente de rivière qui se dérouleront
dans quelques jours sur le Cha-
laux, dans le Morvan.

Repas dansant
L’Acca organise un repas dan-

sant le vendredi 18 juillet à 20 h
dans la salle des fêtes.

Au menu : kir, velouté d’as-
perges, dos de colin sauce diep-
poise, blanquette de chevreuil,
pommes vapeur, trou normand,
faux-filet de bœuf et haricots verts,
salade, fromage, dessert, café.

Le prix est fixé à 20 € par per-
sonne, vin compris, et à 12 € pour
les enfants âgés de moins de
12 ans.

Réservations au 05 53 29 11 71
(Fabien Lasserre) ou à la mairie,
tél. 05 53 28 41 16.

Transport scolaire
Les parents d’élèves du pri-

maire et du secondaire pourront
retirer les cartes de transport sco-
laire au secrétariat de la mairie
contre règlement de la somme de
69 € par enfant (collège et lycée)
et de 3 € par enfant scolarisés à
l’école primaire, et ce à partir du
1er août.

Le secrétariat est ouvert tous les
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h, y compris le samedi de 9 h à
12 h.

Concert
En tournée, l ’orchestre de

chambre de Bratislava fera une
halte à Domme et se produira le
samedi 26 juillet à 21h en l’église.

Les jeunes musiciens de renom-
mée internationale offriront tout le
talent issu de l’école de violon
slave. 

Au programme : Vivaldi, Mozart,
Rossini, Verdi, Saint-Saëns,
Rimski-Korsakov.

Vente des billets à l’entrée à par-
tir de 20 h : de 11 à 19 €.

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

M. et Mme Danièle MALAURIE et
leur famille vous remercient sincère-
ment pour les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Georgette DELMAS

Ils remercient également le person-
nel de la maison de retraite de Domme.

Le Bourg - 24250 CÉNAC

Cénac-et
Saint-Julien

Florimont
Gaumier

Spectacle conte
Le Rugby-club daglanais pro-

pose une soirée conte le vendredi
18 juillet à 21 h 30 dans la salle des
fêtes de Saint-Cybranet.

Au programme : “ On n’est pas
venu là pour en prendre ”, le rugby,
petites histoires et bonnes nou-
velles. Avec Jean Bonnefon et
Daniel Chavaroche.

Entrée : 10 €.

Réservations possibles par télé-
phone au 05 53 28 44 13.

Daglan

Des Cénacois
en colère !

Une pétition pour la défense des
services publics et de proximité  a
été proposée à la signature en dif-
férents lieux de la commune.

Elle a reçu un accueil favorable
auprès de plus de 300 Cénacois et
habitants des communes voi-
sines.

Cette pétition a été lancée pour
s’opposer à la suppression de la
perception de Domme et pour dé-
noncer celle du guichet retrait du
Crédit Agricole de Cénac.

Des courriers vont être adres-
sés et des rendez-vous sollicités
auprès du directeur général du
Crédit Agricole de Charente-Péri-
gord et du trésorier payeur géné-
ral des Impôts. Des copies seront
envoyées à Germinal Peiro, dé-
puté et conseiller général du can-
ton de Domme, ainsi qu’à Rémi
Jalès, maire de Cénac.

Face aux menaces qui persis-
tent, une nouvelle pétition sera
lancée mais au niveau du canton.

Evelyne Valen
et Jean Labrot 

Fête à l’ancienne
Dimanche 20 juillet, l’Union

sportive Cénac rugby organise sa
vingtième Fête à l’ancienne dans
le parc du Thouron avec des ani-
mations tout au long de la journée.

Des repas périgourdins seront
servis le midi et le soir.

Un bal champêtre clôturera la
journée.

Saint
Cybranet

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

15 juillet au 1er août.

Des permanences seront assu-
rées les vendredis 18 et 25 juillet
de 8 h 30 à 12 h.
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Transports : hôpitaux, cliniques…
Excursions : grottes, châteaux…

24 h/24

Toutes distances                                   Gares, aéroports

Jeudi 3 juillet, les Saint-Pom-
ponnais furent nombreux aux ob-
sèques de Lucienne Borie-Dau-
riac qui venait de les quitter à l’âge
de 87 ans.

Lucienne, qui n’a jamais quitté
sa commune natale, avait épousé,
au début de la guerre, Gilbert Dau-
riac, un placier en confection. Le
couple avait eu deux enfants, Gil-
berte et Bernard, cinq petits-
enfants et neuf arrière-petits-en-
fants.

Lucienne laissera le souvenir
d’une personne discrète et appré-
ciée de ses concitoyens.

Elle a rejoint, au cimetière de
Saint-Pompon, son époux disparu
il y a une vingtaine d’années.

Nécrologie

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

Mme Françoise FOUCŒUR, M.
Bernard LACOMBE, Mme et M. Jo-
siane et Stéphane CABANEL, ses en-
fants ; Corinne, Sébastien, Jérôme,
Elodie, Thomas, Vincent, ses petits-
enfants ; Maxence, son arrière-petit-
fils ; Mme Jeannine MAZEL, sa sœur ;
les familles LACOMBE, BARTHOU-
MIEUX, ses belles-sœurs et son beau-
frère ; ses neveux et nièces ; parents
et alliés, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Colette LACOMBE
née LAFON

survenu à l’âge de 82 ans

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
DAGLAN - SALVIAC

Saint-Laurent
La Vallée

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

14 juillet au 1er août. Des perma-
nences seront assurées les mer-
credis 16, 23 et 30 juillet de 14 h à
17 h 30.

Repas
Le Cercle des anciens de Saint-

Pompon, Doissat, Campagnac-
lès-Quercy organise un repas
dans le cadre de la fête nationale
le dimanche 13 juillet à partir de
20 h. Au menu : assiette fraîcheur
(crudités, pâté), sardinade, fro-
mage, glace. Le prix est fixé à 12€,
vins rosé et rouge compris.

Réservations en téléphonant au
05 53 28 41 88.

Bal animé par un orchestre.

Festivités
Le club de pétanque local orga-

nise un grand concours ouvert à
tous le dimanche 13 juillet.

Jet du but à 14 h. Nombreux lots.

A partir de 20 h, soirée entre-
côte.

Réservations et renseigne-
ments au 05 53 30 47 27.

La commune de Veyrines-de-
Domme RECRUTE un ADJOINT
TECHNIQUE de 2e classe à raison
de 16 heures par semaine, permis
poids lourd exigé. Envoyez lettre
de candidature et CV à la mairie, 

24250 Veyrines-de-Domme.

Veyrines-de-Domme

Saint-Pompon

Canton de Salignac

Salignac

Tous les mercredis
de juillet et d’août
Boulodrome Jean-Couderc

CONCOURS DE PÉTANQUE
en doublettes ouvert à tous

la Boule truffée Salignac
Saint-Crépin-Carlucet organise un

Inscriptions à partir de 20 h.
Engagement : 8 € par équipe

2 jambons aux vainqueurs si 32 équipes
Restauration rapide sur place

SALIGNACJet du butà 20 h 30

3 parties (finale en cas d’égalité)
durée limitée à 1 h si nécessaire

Fête
L’Entente Saint-Crépin/Sali-

gnac/Borrèze vous invite à la soi-
rée du 13 juillet.  Festivités, bal
avec l’orchestre Gagnebé. Tradi-
tionnel feu d’artifice.

Papas-fistons foot
De drôles d’équipes pour un

tournoi particulier imaginé par Em-
manuel Alvès, un papa qui a l’ha-
bitude d’entraîner son fils Antoine
par de petits matches amicaux
père-fils !

Pourquoi ne pas organiser avec
les enfants et les papas et/ou ton-
tons, un tournoi de foot ? Quel-
ques contacts et quelques
équipes se forment. On retient le
stade de Borrèze, quelques
coupes et médailles pour les vain-
queurs et les autres… Et c’est
ainsi que le dimanche 22 juin une
dizaine d’équipes de papas-fis-
tons (enfants des classes du RPI
du CP au CM2) ont disputé leur
tournoi.

Matches éliminatoires, hui-
t ièmes de finale, etc., et ce
jusqu’aux récompenses. Julien et
Emmanuel ont remporté la coupe.

Tous les enfants sont repartis
avec une médaille. Une initiative coriginale (Photo Michèle Jourdain)

Musique 
et chants corses

A l’initiative de l’Office de tou-
risme, Xinarca donnera un concert
le mercredi 16 juillet à 21 h en
l’église Saint-Julien. De chants sa-
crés ou profanes en chants tradi-
tionnels de montagne, accompa-
gné de sa cetera – un cistre corse
à seize cordes –Xinarca, dont la
voix profonde est sublimée par
l ’acoustique particulière aux
églises, emmènera le public vers
les couleurs et senteurs méditer-
ranéennes. 

Billetterie sur place dès 20 h 30.
Adultes : 12 €. Gratuité pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Fin de saison au club de handball

Dimanche 22 juin, le Handball
salignacois a clôturé sa saison par
une belle fête.

Le matin, au gymnase du Mas-
colet, Yannick Devaux organisait
un tournoi amical entre tous les
enfants du club. Les matches se
sont terminés par une rencontre
opposant les moins de 13 ans

1re année aux moins de 11 ans
2e année, lesquels se sont impo-
sés sur le score de 9 à 8. C’est en-
courageant car ils rejoindront cette
catégorie à la rentrée.

Puis Jean Latterot, licencié au
club de Salignac, ancien joueur in-
ternational et président de la com-
mission discipline de la FFHB, ami

Les jeunes diplômés (Photo Michèle Jourdain)

46350 MASCLAT
Réservations : 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 12 juillet

BAL MUSETTE
avec

NICOLE BERGÈS

de Michel et Bérengère Pichot de-
puis 1951, profitait de son séjour
dans la région pour remettre les ré-
compenses, diplômes, médailles
et la Coupe de Dordogne honneur
aux joueurs. 

Vers 13 h, parents et enfants se
retrouvèrent à la salle des fêtes
d’Archignac autour d’un repas
convivial.

Le président Michel Pichot pro-
fita de l’occasion pour remercier
Jean Latterot, les entraîneurs, les
dirigeants et tout particulièrement,
les travailleurs de l’ombre : Daniel
Boully, trésorier, pour son bon tra-
vail ; Joël Parkitny pour sa relation
avec la presse, ses comptes ren-
dus judicieux ; Bérengère Pichot,
secrétaire, pour son efficacité et sa
disponibilité.

Il tint à saluer également les
sponsors, les bénévoles qui ont
pris part à la réussite de la saison.

Les entraîneurs vous donnent
rendez-vous les mardi 2 septem-
bre pour les moins de 11 ans, mer-
credi 3 pour les 7-8 ans et ven-
dredi 5 pour les moins de 13 ans,
les moins de 15 ans et plus.

Renseignements par téléphone
au 05 53 59 20 32.
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Canton de Salignac

Le “ sentier de Castang ”
une amitié qui fait son chemin

Sentier de randonnée, un de
plus ? Oui et non. Le sentier de
Castang, inauguré récemment,
est un parcours extraordinaire
pour connaître et renouer avec un
terroir, cette partie du causse en-
tre Périgord et Quercy. Castanéa,
la jeune association qui l’a créé, a
su dès son arrivée se faire une pe-
tite place à Castang, hameau de
Salignac à la limite de la commune
d’Orliaguet, et convaincre les mu-
nicipalités et la communauté de
communes qui ont tout de suite
adhéré au projet de Bruno Dallon-
geville, son président. 

En mars, une présentation de
son projet sous forme de confé-
rence sur la géologie, la nature, la
biologie et l’histoire de cette partie
du causse a passionné l’auditoire.
L’association a ensuite réalisé une
enquête auprès des habitants du
hameau et des environs, des
idées ont émergé, les huit béné-
voles, les deux salariés ainsi que
des artistes passionnés, déjà très
investis, ont donné forme au sen-
tier, qui prend vie dès l’instant où il
est parcouru par les randonneurs. 

Un sentier différent “ … où la ru-
ralité peut être vue sous l’angle de
la créativité ”. Les éléments artis-
tiques, mobiliers et plaquettes ex-
plicatives qui le jalonnent ne sont
qu’apports naturels et à peine re-
travaillés (bois, pierre…), juste là
pour rappeler l’histoire de ce ter-
roir.

On retrouve le souvenir des sept
sources de Castang qui ne coulent
plus. Une structure, le crib géolo-
gique, contient toutes les matières
en couches successives, un peu
comme la nature, au cours des
millénaires, a formé, transformé
cette terre. De drôles de moutons
pour évoquer la vocation ances-
trale agricole et vivrière de cette
campagne, plus loin l’évocation
des duels et mêlées entre les es-
pèces végétales pour un peu de
lumière... Sont ainsi évoquées la
balance des milieux, l’évolution fo-
restière. Ces découvertes artis-
tiques surprennent et enrichissent
la balade de façon originale et ins-
tructive. Le sentier lui-même – il
est conseillé de bien se chausser
pour le parcourir – est à l’image du
relief et du terroir, accidenté et ru-
gueux, même si son aménage-
ment le rend agréable.

Le ruban et les ciseaux sur leur
coussin de mousse étaient prêts
pour l’inauguration.

Avant de couper le ruban, c’est
avec émotion que Bruno Dallon-
geville remerciait MM. Lafon, Du-
bois et Deyre, les maires, pour leur
soutien du premier jour, la commu-
nauté de communes, ainsi que les
voisins qui tous ont encouragé et

aidé les porteurs du projet dans
tous les domaines, accueil, par-
celles privées traversées, réou-
verture d’un sentier rural par la
municipalité de Salignac, accès à
la salle multimédia. 

Le Fonds social européen a per-
mis au projet de voir le jour, avec
la chambre régionale d’économie
sociale et solidaire et l’aide de la
Fondation Caisse d’Épargne.
Castanéa et le Sentier de Castang
sont aussi générateurs d’emplois
et de ressources, ils sont égale-
ment un lien qui s’est créé entre
les hommes et leur terre.

C’est également le sentiment
exprimé par les maires des deux
communes. Le sentier pourra un
jour rejoindre les 180 km de ran-
donnée pédestre de la commu-
nauté de communes du Saligna-
cois, mais c’est ce parcours d’un
kilomètre environ que les invités
empruntèrent dimanche pour dé-
couvrir ce sentier qui sera encore
et toujours transformé et qui ac-
cueillera des manifestations artis-
tiques et festives.

Une collation attendait les mar-
cheurs pour les réconforter après
l’effort et les remercier de leur
présence. 

Le ruban est coupé, le sentier est ouvert (Photo Michèle Jourdain)

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

M. et Mme Léon et Jeanine DELPY,
M. et Mme Claude et Lucette VILATTE,
M. et Mme Jean-Paul et Eliette FOUIL-
LADE, Mme Elise ROBLÈS, leurs en-
fants et petits-enfants, très touchés par
les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du  décès de
leur mère

Madame Fernande SAULIÈRE
née COUDERC

survenu le 1er juillet

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

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Bousquet, le person-
nel de l’hôpital de Sarlat et celui de
l’association d’aide à domicile de
Salignac.

Archignac

“ Au pays des jeunes années ”
mémoires d’un correspondant

Les lecteurs de L’Essor Sarla-
dais reconnaîtront la plume de
René Lacombe dans le dernier ou-
vrage qu’il fait paraître et dans le-
quel il raconte ses souvenirs d’en-
fance et de jeunesse à Saint-Au-
bin-de-Nabirat qui l’a vu naître. Il
fut pendant trente-cinq ans corres-
pondant pour le Salignacois, bien
qu’à la retraite il reste passionné
tant de photographie que d’écri-
ture. 

“ Au pays des jeunes années ”
– préfacé par un professeur d’uni-
versité –, ce sont ses souvenirs en
200 pages et 80 photos d’une vie
paysanne, d’un temps et d’une
contrée où la rigueur, la rusticité et
la langue affleurent dans son té-
moignage. Il en garde une impres-
sion de sérénité : “ On s’accommo-

dait en assumant sans se plaindre
les difficultés de la vie ”. 

Après son expérience de jeune
marin qu’il raconte dans son pre-
mier livre, “ Au vent du large ”, dont
quelques exemplaires sont encore
disponibles, il a aimé retrouver ses
notes et a pris plaisir à fouiller ses
souvenirs.

“ Au pays des jeunes années ”,
20 € (23 € avec envoi à domicile).
Contacter René Lacombe, 7, che-
min du Pigné, 24590 Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 89 51.

René Lacombe (Photo Michèle Jourdain)

Exposition

L’été est le temps des exposi-
tions. Après les ateliers de l’année,
les artistes montrent leur travail et
leurs œuvres.

Après l’Esquisse et son exposi-
tion annuelle du dimanche 6 juillet,
qui s’est poursuivie tous les après-
midi de cette semaine, ce sera au
tour du professeur Daniel Pujola

d’investir l’atelier du 19 juillet au
3 août pour dévoiler ses peintures
et sculptures “ grand format ”. Une
expression informelle, un style et
un travail personnels, une re-
cherche sans cesse renouvelée
qui utilise la matière et les objets
pour leur donner une autre vie.

Vernissage samedi 19.

Daniel Pujola fait découvrir son univers (Photo Michèle Jourdain)

Grillades de sanglier
L’Amicale du chasseur archi-

gnacois, avec la participation du
comité des fêtes Archignac en
fête, organise son traditionnel re-
pas de grillades de sanglier, animé
par l’orchestre Yves Gagnebé, au
stade de football le samedi 19 juil-
let à partir de 19 h.

Le prix est fixé à 20 €.

Réservations au 05 53 28 87 77,
05 53 28 85 36, 06 08 70 13 77 ou
06 08 54 78 04.

Salignac

Repas champêtre
Le Comité des fêtes organise un

repas champêtre le dimanche
13 juillet à 21 h sur la place de la
salle des fêtes. Au menu : kir,
soupe paysanne, melon et jam-
bon, entrecôte grillée et sa garni-
ture, salade, fromage, dessert,
café.

Le prix est fixé à 20 € pour les
adultes et à 10 € pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Réservations jusqu’au 12 juillet
auprès d’Anne-Marie Pinton, tél.
05 53 51 03 13, de Josette Gau-
thier, tél. 05 53 50 53 64, ou de
Jean-Michel Rhodde, téléphone : 
05 53 51 02 63 (après 20 h 30).

Le repas sera suivi d’un specta-
culaire feu d’artifice.

Nadaillac

Conseil municipal
du 27 juin

Elections sénatoriales — Dé-
légués : A. Jacq. Suppléants :
S. Gatinel, T. Chassaing et
S. Peytavie.

SDE 24 et assurances Aviva
— Pouvoir a été donné au maire
pour signer avec le SDE 24 la
convention d’adhésion au groupe-
ment de commandes pour l’achat
d’énergies et pour signer le nou-
veau contrat d’assurance avec
Aviva assurances pour la camion-
nette.

Transport scolaire 2008/2009
— Participation des familles, tarif
inchangé. Pour les enfants qui fré-
quentent l’école primaire de Souil-
lac, le tarif sera de 91 €.

Logement communal — Révi-
sion annuelle du loyer comme
prévu au contrat et selon l’IRL pour
le logement communal (+ 1,36 %).

Pour information :
Téléphonie mobile : un courrier

de SFR indique la mise en service
à la fin du second semestre 2008.

Horaires d’été : la sonnerie des
cloches sera arrêtée.

Subvention exceptionnelle attri-
buée par le conseil général pour
l’agrandissement de la mairie.

Plan canicule : registre ouvert
en mairie pour l’inscription des
personnes qui le souhaitent.

Ecoles — Plus de grande sec-
tion à la rentrée, nouvel aménage-
ment des horaires de l’agent com-
munal affecté à ce poste ; cantine,
prévoir un règlement intérieur ;
problème d’inscriptions pour les
élèves entrant en sixième au col-
lège Puy d’Allon à Souillac, inter-
vention auprès de l’inspection
académique du Lot.

Voirie — Trous à boucher, mur
à voir, panneaux de signalisation
“ danger ” à installer.

Borrèze

Au club-house
C’est la pause estivale, mais les

joueurs et les dirigeants du Rugby-
club cantonal salignacois ont tro-
qué maillots et ballon ovale pour
pinceaux et autres outils de brico-
lage. On repeint le club-house, on
lui redonne un coup de jeune. Il
faut faire vite car la reprise a lieu
fin août. Aussi tout le monde s’y
met, même les plus jeunes s’acti-
vent, rouleau à la main. 

Avec des murs en jaune et bleu
aux couleurs du club, les réunions
et festivités n’en seront que plus
gaies.
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A la salle des expositions de la mairie

Du lundi 14 au dimanche 20 juil-
let, après sa dernière exposition
au salon Art Shopping du Carrou-
sel du Louvre à Paris au mois de
juin où elle vient de présenter une
partie de son travail, Aline Prévost
retrouvera Saint-Geniès.

Après l’aquarelle il y a deux ans,
cette année elle fera découvrir
pour la première fois ses huiles,
mais aussi ses pastels et aqua-
relles.

Loin de tout courant ou école,
son esprit rêveur promène le pu-

blic dans un univers haut en cou-
leur, entre naïf et figuratif.

Sa main transmet joie, beauté et
mystère. Ses émotions guident le
trait, posent les couleurs et le
sujet évolue sur la toile.

Tout un univers à découvrir.

Visible de 15 h à 19 h tous les
jours, de 10 h à 19 h le dimanche.
Nocturne le mercredi 16 jusqu’à
22 h.

Entrée libre et gratuite.

Saint-Geniès

Exubérance automnale. Huile sur toile. (Photo Aline Prévost)

Concert

A l’initiative de l’association
L’Hyronde, avec le soutien de la
municipalité et du conseil général,
Paul Julien, violoncelliste exubé-
rant, généreux et magique, inter-
prétera les trois suites de Jean-
Sébastien Bach le samedi 12 juil-
let à 21 h en l’église.

Eblouissant de virtuosité, mon-
dialement reconnu, Paul Julien
commence ses études de violon-
celle dans la classe de Charles
Reneau au Conservatoire national
de région de Nice où il obtient très
tôt les plus hautes distinctions.

Il entre alors premier nommé au
Conservatoire national supérieur
de musique de Paris et en sortira
avec un premier prix obtenu à
l’unanimité.

Lauréat des fondations Yehudi
Menuhin et Georges Cziffra, titu-
laire du prix de la Fondation
Maeght, premier prix au concours
international de Stresa, soliste
confimé, il est invité régulièrement
par des orchestres français et
étrangers : Tchèque String En-
semble de Prague, Orchestres de
Bohême, Ploesti de Damas, de Li-
tuanie, Biélorussie, Philharmo-
nique de Tokyo, etc.

Paul Julien est amené à jouer
dans les salles les plus renom-
mées en Europe, Asie, Afrique, au
Proche-Orient, en Amérique la-
tine.

Il a collaboré à des émissions de
radio, sur France Musique et Ra-
dio Monte-Carlo. Souvent invité à
participer à des manifestations ar-

A la paroisse
Dimanche 13 juillet il n’y aura

pas d’office, mais une messe pré-
sidée par Mgr Mouïsse sera célé-
brée à 10 h 30 à Salignac.

Association
L’Hyronde

Les randonnées pédestres du
samedi reprendront courant sep-
tembre.

Concours de chiens
de troupeau

L’Association des chiens de
troupeau de la Dordogne organise
un concours amical de chiens de
troupeau sur bovins le dimanche
20 juillet de 8 h 30 à 19 h à la Far-
geonnerie.

Possibilité de se restaurer sur
place le midi. Réservations auprès
de M. Lhaumond, téléphone : 
05 53 59 58 75 ou 05 53 28 96 47.

Entrée gratuite.

Buvette.

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
du 27 juin

Annie Vergne-Rodriguez est
élue secrétaire de séance.

Elect ion  sénator ia le  du
21 septembre 2008 — Titulaires,
Alain Vilatte, Yves Bouyé et Isa-
belle Fleuret ; suppléants, Jean-
Marie Vergnolle, Gérard Minard et
Brigitte Capmas-Rebouissou.

Syndicat départemental
d’énergies de la Dordogne (SDE
24) — Le conseil délibère pour
adhérer à ce groupement.

Carte communale — Le bu-
reau d’études G2C a renvoyé la
carte communale afin de la faire
valider par la municipalité.

Une erreur de report sur la carte
doit faire l’objet d’une rectification.

Une révision concernant le
SMD3 devrait avoir lieu rapide-
ment.

Le conseil délibère pour la vali-
dation de la carte. 12 voix pour et
2 abstentions.

Le projet de carte communale
va pouvoir être adressé à la pré-
fecture.

Parking de l’école — Le projet
de M. Lebon est à l’étude. Le
conseil donne son accord pour un
escalier reliant la cour de l’école
au terrain acheté à la famille
Bouyssonie-Flaquière, avec prévi-
sion de sanitaires sous l’escalier.

Questions diverses :
Eglise de Carlucet : l’intégration

dans le retable du tableau restauré
est prévue pour un coût de 4 134€
HT. Une subvention de l’État est
demandée.

Véhicule Citroën C15 : il est en
panne de boîte de vitesses. Un de-
vis de réparation a été demandé. 

Eglise de Saint-Crépin : M. Ba-
riteau, architecte des Bâtiments
de France, a constaté les travaux
à réaliser suite aux infiltrations de
pluie. Une noue sous le toit doit
être remplacée.

Irrigation : trois fuites ont été ré-
parées sur la voie ferrée d’Eyris-
sou (2) et au Pigeonnier.

Des travaux sont à prévoir sur
des crépines des étangs.

Tourisme : une carte des sen-
tiers de randonnées du canton de
Salignac, représentant 180 km de
balisage, est publiée. Elle est en
vente à l’Office de tourisme de Sa-
lignac au prix de 2,50 €.

Archives de la mairie : de nom-
breux documents de la mairie doi-
vent être archivés. L’appel à une
archiviste de la fonction publique
semble nécessaire.

Fête de l’été des samedi 9 et di-
manche 10 août : elle sera organi-
sée en partenariat entre l’Entente
Saint-Crépin/Salignac/Borrèze et
l’Amicale laïque de Saint-Crépin-
Carlucet. La municipalité a octroyé
un budget de 800 € destiné au
paiement du feu d’artifice.

Site Internet : le nom du site
officiel de la commune est retenu.
Il s’agit de www.stcrepincarlucet.fr

La commission communication
travaille sur les menus et la mise
en page du site. 

Les professionnels pourront y
apparaître et vont être contactés.

Des devis pour l’achat d’un ordi-
nateur portable vont être deman-
dés.

Accueil des enfants âgés de
moins de 3 ans : une commission
de travail devrait être mise en
place au niveau cantonal.

Canton de Salignac

tistiques prestigieuses, Paul Julien
a participé aux Victoires de la mu-
sique au Palais des congrès de Pa-
ris, pour un hommage rendu à Sir
Yehudi Menuhin.

Il a été nommé professeur à
l’École normale Alfred-Cortot de
Paris en septembre 2002.

“ Un talent affirmé fait de rigueur,
de précision, de maturité et de ré-
flexion profonde, un talent authen-
tique… émouvante musicalité,
son voluptueux et caressant… ”
Nice Matin.

Le cadre du concert, l’acous-
tique de l’église Notre-Dame de-
vraient faire de cette soirée un
grand moment musical.

Entrée : 10 €.

Réservations : 05 53 28 81 93 ou
05 53 29 16 55.

Compte rendu de la réunion du
19 juin.

S. Vigier est secrétaire de
séance.

Appel public à concurrence
pour marché travaux voirie —
Le maire est autorisé à lancer un
avis d’appel public.

Recrutement d’un agent tech-
nique 2e classe — Le conseil se
prononce en faveur de l ’em-
bauche d’un agent technique
2e classe en mission temporaire en
fonction des besoins du service,
pendant la période où la charge de
travail des cantonniers est accrue. 

Document d’urbanisme —
Suite à la réunion d’information
portant sur la carte communale et
le plan local d’urbanisme (PLU),
organisée avec le cabinet
d’études, le conseil, après délibé-
ration puis vote à bulletin secret,
se prononce à la majorité en fa-
veur d’un PLU.

Révision règlement marché
— Le conseil autorise le maire à
rédiger un nouveau règlement mo-
difié selon les propositions de la
commission marché.

Représentant au conseil
d’école — Stéphane Zani est
nommé à l’unanimité.

Retrait du syndicat intercom-
munal à vocation scolaire de
Montignac (SIVS) de la com-
mune du Lardin-Saint-Lazare —
Accepté.

Subventions aux associa-
tions — Le conseil vote les sub-
ventions 2008 (les montants al-
loués incluant le remboursement
des frais éventuels de location de
salles).

Amicale de chasse, 400 €. Ami-
cale laïque, 800 €. Association dé-
partementale des retraités agri-
coles, 200 €. Association popu-
laire Saint-Roch, 1 800 €. Comité
des fêtes, 500 € (+ 1 500 € pour
feu d’artifice). Comité de jume-
lage, 700€ (+ 800€ pour feu d’ar-
tifice). Club des aînés ruraux de
Salignac, 300 €. Groupement des
chasseurs, 400 €. L’as du volant,
200 €. L’Hyronde, 1 300 €. SPA
Bergerac, 378 €. Swin-golf de la
Peyrière, 300 €. Moto-club du Pé-
rigord Noir, 750 €. Groupement
d’employeurs du canton de Sali-
gnac, 100€. Amicale des sapeurs-
pompiers de Montignac, 50 €.

En ce qui concerne l’Union spor-
tive Saint-Geniès/Archignac/La

Conseil municipal
Chapelle-Aubareil, le conseil dé-
cide d’apporter une aide globale de
2 000€ (subvention et financement
de l’achat de matériaux pour termi-
ner la construction du local tech-
nique).

Révision tarif droits de place
au marché — Le conseil décide
de réviser le tarif pour le marché
nocturne selon la longueur des em-
placements à compter du 1er juillet.
Forfait pour la saison : jusqu’à 2 m,
40€ ; de 2 à 4 m, 80 €; de 4 à 6 m,
120 €. Plus forfait supplémentaire
de 80 € pour la vente d’assiettes
chaudes en plat principal.

Droit de place à la soirée :
jusqu’à 2 m, 5 € ; de 2 à 4 m, 10 €;
de 4 à 6 m, 15 €. Plus forfait sup-
plémentaire de 10 € pour la vente
d’assiettes chaudes en plat princi-
pal.

Le tarif du marché du dimanche
matin est maintenu.

Immeuble Estrabau — Le
conseil se prononce à l’unanimité
pour la vente de cette maison
d’habitation acquise par la com-
mune en 2005 et autorise le maire
à engager une étude à ce sujet.

Contrat Totalgaz pour salle
Abbé-R.-Delprat — Le conseil au-
torise le maire à signer un contrat
d’une durée de neuf ans avec To-
talgaz avec mise à disposition
d’une citerne enterrée de 1 750 kg.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

POSTERS
ET AFFICHES

GRAND FORMAT
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Canton de Saint-Cyprien

Saint-Crépin
Carlucet

Concours de pêche
La Boule truffée organise un

concours de pêche aux étangs
communaux d’Eyrissou le samedi
19 juillet. Itinéraire fléché.

Inscriptions à 8 h 15. Début du
concours à 9 h. Pesée à 11 h 30.

Pêche libre, une seule ligne par
personne. Tous les appâts sont
autorisés.

Nombreux lots : coupes, jam-
bons, bouteilles d’apéritif… Un lot
pour chacun.

Engagement : 10€par pêcheur.

Apéritif offert par les organisa-
teurs.

Sandwiches, buvette.

Vente d’appâts sur place.

A 12 h 30, plateaux-repas. Me-
lon, grillades, frites, salade, fro-
mage, tarte, café. Le prix est fixé à
10 € par personne, vin compris.

A 15 h, concours amical de pé-
tanque en doublettes au boulo-
drome Jean-Couderc à Salignac.

Canton
de Salignac

Parade théâtrale
L’Office de tourisme organise

une parade théâtrale à la décou-
verte de l’histoire des monuments
de la vieille cité, avec animations
folkloriques, le samedi 12 juillet à
20 h 30.

Rendez-vous devant l’ancienne
abbaye, route des Eyzies.

Soirée gratuite.

Foire aux vins
Connaisseurs ou simples ama-

teurs, venez déguster et apprécier
vins et produits régionaux lors de
la Foire aux vins et produits régio-
naux le jeudi 24 juillet de 10 h à
20 h dans la rue commerçante.

Un marché repas gourmand sui-
vra à partir de 19 h et une séance
de cinéma en plein air est prévue
à 22 h 15.

Renseignements à l’Office de
tourisme, tél. 05 53 30 36 09.

Repas du 14 juillet
Le SCAC organise un repas

dansant le lundi 14 juillet à 20 h
dans la salle des fêtes.

Au menu : apéritif, tourin, salade
de gésiers, confit de canard, hari-
cots aux couennes, salade, fro-
mage, glace. Le prix est fixé à 15€.

Réservations : 06 77 60 46 56,
06 89 25 35 09, 05 53 29 20 09.

Le bal gratuit sera animé par Pa-
trice Perry.

Vers 23 h, feu d’artifice.

Mai communal

Samedi 21 juin, sous un soleil
radieux en ce premier jour d’été,
s’est déroulée la traditionnelle
plantation du mai communal.

Elus, habitants et amis ont œu-
vré, chacun à leur manière, et la
commune s’est embellie d’un ma-
gnifique mai de seize mètres de
haut, fort bien décoré.

Toute la population s’est ensuite
retrouvée autour d’un apéritif-
buffet offert par les élus.

Convivialité et bonne humeur
ont fait la réussite de cette belle
journée qui s’est prolongée très
tard dans la nuit…

Bézenac

Travaux d’aménagement
aux abords des logements

La communauté de communes
du Périgord Noir (CCPN), dans le
cadre de sa compétence aména-
gement de bourg, assure la maî-
trise d’ouvrage des travaux de va-
lorisation du bourg. 

Assistée du maître d’œuvre, la
CCPN a prévu outre l’aménage-
ment paysager de la place, la
création d’une aire de stationne-
ment aux abords de la mairie, la
réalisation d’un parvis d’accueil
aux logements et à la mairie, la
mise en valeur du parvis de
l’église, la création d’une fon-
taine et l’aménagement de liai-

sons piétonnes entre les bâti-
ments publics. 

Le maire Jean-Marie Chaumel,
et Jean-Michel Roume, conseiller
communautaire chargé du suivi
des travaux, représentent Jérôme
Peyrat, président de la CCPN, lors
des réunions de chantier hebdo-
madaires.

Le chantier devrait être livré fin
juillet.

Saint-Vincent-de-CosseSaint-Cyprien

Jérôme Peyrat et Jean-Michel Roume sur le chantier

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

vide-greniers le dimanche 20 juil-
let de 8 h à 18 h sur la place de
l’Église.

Inscriptions et réservations au
05 53 31 61 07 (mairie) ou bien au
05 53 28 19 44 (laisser message
si répondeur).

Restauration sur place : gril-
lades, frites, buvette.

Vendredi 18 juillet - 20 h 30
à la salle des fêtes de

COUX-ET-BIGAROQUE
Repas dansant

Animé par l’orchestre
PASCAL MANGIER AMBIANCE

Rés. 05 53 28 54 56 - 05 53 31 63 59

Organisé par le club des Aînés

Soirée : 23 m Kir, soupe paysanne
lotte à l’armoricaine, trou périgourdin

rôti de biche sauce aux airelles et sa garniture
fromage, omelette norvégienne

Vins rosé et rouge et café compris

Coux
et-Bigaroque

Petit marché alsacien
Jeudi 17 juillet de 8 h à 17 h sur

la place du Priolat, le Comité de ju-
melage de Saint-Cyprien avec
Mackenheim organise un petit
marché alsacien.

Vous pourrez y découvrir ou re-
trouver de nombreuses spécialités
de l’Alsace, comme les fameuses
poteries, les tissages, Kelsch de
Muttersholtz en particulier, les gâ-
teaux et pains d’épices de Gertwil-
ler, les charcuteries variées, la
choucroute et, pour couronner le
tout, du vin… d’Alsace, bien sûr,
en direct du producteur !

Tout en suivant les routes du Pé-
rigord, offrez-vous une escapade :
venez donc faire un petit détour en
Alsace !

Randonnée
de pleine lune

Le Comité des fêtes organise
une sortie nocturne gratuite de 4 à
5 km le vendredi 18 juillet.

Rendez-vous à 21 h devant
l’église de Redon-Espic qui sera
ouverte pour l’occasion.

Sur le chemin, rencontres, his-
toires de loup-garou et chants
avec la chorale de Meyrals.

Possibilité d’attendre les ran-
donneurs à la source de Redon-
Espic pour les non-marcheurs.

Prévoir de bonnes chaussures,
une lampe de poche et un vête-
ment chaud.

Sortie reportée au jour suivant
en cas de pluie.

Renseignements par téléphone
au 06 83 07 94 06.

Castels

Concert
L’association Coulisses Labo et

Cie organise un concert de chan-
sons d’ici et d’ailleurs avec Les Oi-
seaux de passage, le vendredi
11 juillet à 20 h 30, route de Mou-
zens, anciennement Les Ecuries
de la Passée.

Entrée : 6 € pour les non-adhé-
rents, 5 € pour les adhérents.

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Fête des battages
Dimanche 20 juillet, les Vieilles

bielles agricoles organisent la fête
des battages à la patte d’oie aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Au programme :
Exposition de matériels agri-

coles anciens.

Démonstration de battages.

Vide-greniers sur réservation au
06 70 90 76 11.

A 20 h, repas des battages. Ré-
servations au 05 53 06 97 05 ou
sur place le jour de la fête.

Canton
de Beaumont

SAINT-AVIT
SÉNIEUR
Dimanche 20 juillet

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

organisé par l’association ANIMATION
AGRICULTURE ET TRADITIONS

Inscriptions : 06 09 32 22 25

Canton
de Terrasson

Journée départementale
de la FNATH

Une visite dans le pays de la
Double est prévue le dimanche
27 juillet. Départ à 7 h 45 de Ter-
rasson ou à 8 h du Lardin pour la
bastide comtale de Saint-Aulaye.
Accueil à 9 h 30 à la salle des
fêtes. Casse-croûte, café puis vi-
site guidée du village.

A 12 h 30, apéritif offert par la
municipalité dans la salle des
fêtes, remise de médailles. A 13 h,
buffet champêtre géant dans la
salle des fêtes ou en terrasse :
danse orientale, imitateur, chan-
teur.

L’après-midi, visite libre du
bourg et de ses remparts, du mu-
sée, plage, baignade, concours de
pétanque.

Le prix de la journée est fixé à
25 € tout compris. Le transport en
car est offert.

Inscriptions avant le dimanche
20 juillet auprès de Monique Puy-
gauthier, tél. 05 53 51 27 25 ou
06 83 02 51 99, ou de Denise
Roche, tél. 05 53 50 19 93.

Canton de
Sainte-Alvère

Grande fête annuelle
Le Comité des fêtes organise sa

grande fête annuelle les 12, 13 et
14 juillet.

Samedi à 21 h, fête foraine.

Dimanche à 18 h 30, apéritif
animé par la banda L’Espérance.

A 19 h 30, repas champêtre pé-
rigourdin. Au menu : tourin blanchi,
filet de perche sauce à l’oseille,
carré de veau sauce aux morilles,
assortiment de légumes, fromage,
fraisier. Le prix est fixé à 17 € pour
les adultes (vin pour le chabrol et
café compris) et à 9 € pour les en-
fants âgés de moins de 12 ans.
Inscriptions conseillées (HR) au
05 53 57 89 37, 05 53 57 28 10 ou
05 53 63 39 11.

A 21 h 30, soirée dansante ani-
mée par le groupe Melody’s et ses
deux chanteuses.

A 23 h, feu d’artifice sur le
confluent.

Lundi à 19 h 30, grillades et bu-
vette. Grande nuit dansante disco.

Fête foraine pendant les trois
jours.

Limeuil
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Canton de Montignac

C’est lors de la très estivale jour-
née du 3 juillet 1948 que Georges
Lesvigne, le jeune maire de La
Chapelle-Péchaud, issu de la Ré-
sistance, recueillit les consente-
ments de la Chapeloise Marie-

Belvès
14-Juillet

La traditionnelle cérémonie
commémorative se déroulera
comme suit : à 10 h 30, rassem-
blement sur la place Tourny ; à
10 h 50, défilé jusqu’au monument
aux Morts ; à 11 h, cérémonie avec
dépôt de gerbes et allocutions ; à
11 h 30, vin d’honneur offert par la
municipalité.

Montignac

Marchés nocturnes
et de producteurs

Une initiative de la nouvelle mu-
nicipalité avec un marché noc-
turne organisé parallèlement au
marché de producteurs qui existait
déjà les années précédentes.

Ces animations ont lieu tous les
lundis de 19 h à minuit, et ce
jusqu’au 25 août.

Le marché nocturne se tient
dans le jardin du Square, sur la
place de la Libération, le quai Mé-
rilhou et les rues adjacentes. Ex-
posants variés : peintres, bijoux,
etc. 

Le marché des producteurs se
tient quant à lui sur la place du
8-Mai-1945.

Pétanque
Un concours ouvert à tous est

prévu le mercredi 23 juillet à
19 h 30 sur le boulodrome.

Jet du but à 20 h 30.

Buvette.

Peyzac
Le Moustier

Marché du terroir
et de l’artisanat

La première édition de ce mar-
ché se déroulera à l’occasion de la
fête le samedi 26 juillet à 16 h sur
la place du Moustier.

Renseignements par téléphone
au 06 71 45 78 09.

Marchés
de producteurs

Aux abords de la salle des fêtes
et ce jusqu’à la fin du mois d’août,
le Comité des fêtes organise son
marché des producteurs de Pays
tous les vendredis de 18 h à 22 h.

Possibilité de se restaurer sur
place après avoir fait ses achats.
Des tables, des chaises et de la
vaisselle sont mis à votre disposi-
tion.

Valojoulx

Exposition : de Plazac à l’Herm

Comme les années précé-
dentes, l’exposition “ Des pierres
et des hommes ” ouvre ses portes
dans les locaux de l’ancien palais
épiscopal (presbytère) en juillet et
août.

Une innovation cette année
avec une exposition ayant pour
thème “ De Plazac à l’Herm ”, deux
sites historiques réunis par une fa-
mille importante, les Calvimont.

Seront présentés pour la pre-
mière fois des objets provenant
des fouilles entreprises par Marie
Palue et son équipe au château de
l’Herm : pièces de monnaie,
perles, vitraux, etc.

En allant de Plazac à l’Herm ou
de l’Herm à Plazac, vous serez rat-
trapés par une tranche d’histoire

qui ravira tant les initiés que les
néophytes.

La municipalité et la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère souhaitent que la cul-
ture reste accessible à tous, ainsi
l’entrée est libre et gratuite.

La visite de l’église et de l’expo-
sition se prolongera par une pro-
menade dans le jardin d’esprit mé-
diéval parmi les plantes odorifé-
rantes qui agrémentent cet
espace magique attenant à l’en-
semble épiscopal.

Heures d’ouverture : tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le sa-
medi.

Accueil : Claudette Galinat, res-
ponsable de l’exposition.

Plazac

Visite des premiers touristes

Fête du village
Un marché artisanal et de pro-

duits du terroir se tiendra dans le
cadre de la fête votive le samedi
26 juillet à partir de 16 h.

Renseignements par téléphone
au 06 71 45 78 09.

Pétanque
Vendredi 11 juillet à 21 h, le Pé-

tanque-club organise un concours
d’entraînement en doublettes ou-
vert à tous.

Nombreux lots.

Aubas

Concert vocal
Le Comité des fêtes propose un

concert vocal “ les Petits Cœurs ”
au fil de l’eau et au bistrot, le mer-
credi 16 juillet à 21 h dans la salle
des fêtes.

Au programme : répertoire de
chansons françaises.

Entrée gratuite.

Thonac

Auriac
du-Périgord

Plantation du mai
Le nouveau conseil municipal

organise la plantation du mai col-
lectif le samedi 12 juillet à 11 h 30.

Rendez-vous sur le parking de
l’école.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées
de l’abbaye

Après une première manifesta-
tion particulièrement réussie en
juillet 2007, l’Amicale laïque pro-
pose une deuxième édition le di-
manche 20 juillet.

Cette sortie dénommée Ran-
données de l’abbaye est l’aboutis-
sement d’un travail d’animation
assidûment mené le premier di-
manche de chaque mois sur les
chemins inscrits au plan départe-
mental d’itinéraires de randon-
nées, c’est également une rencon-
tre entre les membres des nom-
breuses associations locales,
départementales, interdéparte-
mentales et les touristes résidant
en Périgord Noir.

C’est avant tout le départ pour
deux itinéraires pédestres de 13 et
21 km et deux circuits VTT de 20
et 40 km à travers la commune et
les communes voisines à la dé-
couverte des chemins, sentiers et
paysages, de l’architecture locale,
des hameaux aux toits de lauze,
du château de la Filolie et de l’ac-
cueil dans le village de Saint-
Amand-de-Coly classé parmi Les
Plus Beaux Villages de France.

Au programme :

Circuits balisés, engagements :
randonnées VTT, 10 € ; pédes-
tres, 7 €.

Ravitaillement sur tous les par-
cours (un sandwich à l’arrivée).

Buvette et snack sur place.

Ouverture de la permanence
des départs et inscriptions des re-
tardataires à partir de 8 h. Départ
groupé à partir de 9 h.

Un tee-shirt sera offert aux deux
cents premiers inscrits.

Bulletin d’engagement et ren-
seignements par téléphone au
06 16 53 74 10, 06 84 09 84 35,
05 53 51 47 85 (mairie) ou
05 53 51 60 65.

Dans la nuit du 30 juin au 1er juil-
let, des actes de vandalisme ont
été commis dans le bourg. Jeunes
arbres cassés au terrain de pé-
tanque, graffiti injurieux sur les
murs, le pare-brise d’une voiture
fracassé à l’aide d’une pierre, puis
tentative d’incendie sur ce même
véhicule, et une clôture électrique
endommagée.

Au-delà du constat désolant de
ces dommages, domine le senti-
ment que ceux qui ont causé ces
détériorations se sont dégradés
eux-mêmes. Ils n’ont pas cru à leur
capacité ou à leur droit de dire clai-
rement leur désaccord. Ou peut-
être ne l’ont-ils pas pu car ils ne
possédaient par les mots néces-
saires. Alors ce qui les animait
s’est traduit par des violences,
heureusement seulement exer-
cées contre des végétaux et des
objets et non contre des êtres vi-
vants (hommes ou animaux).

En réagissant ainsi, ils se sont
considérés comme exclus des
êtres doués de parole, autrement
dit des humains. De là vient notre
impression de gâchis, beaucoup
plus que de ce qui a été abîmé,
bien que ce ne soit pas négligea-
ble.

Rentrée scolaire
A la rentrée, le collège accueil-

lera quatre cent soixante élèves
répartis en vingt classes, y com-
pris la section Segpa.

Les élèves de 6e seront accueil-
lis le mardi 2 septembre à 8 h 30.
Les parents pourront accompa-
gner leur enfant durant la matinée
et s’inscrire au déjeuner (12 h) en
appelant le collège dès le 25 août.

Ces élèves n’auront pas cours le
mercredi 3 septembre.

Les 5es, 4es et 3es rentreront le
mercredi 3 septembre.

Les cours reprendront normale-
ment conformément aux emplois
du temps le jeudi 4 septembre.

Durant la période de vacances,
les 26, 27 et 28 août, le dispositif
école ouverte propose des activi-
tés gratuites aux élèves. N’oubliez
pas de contacter le collège pour
les inscriptions.

Résultats du brevet des col-
lèges : 89 % de réussite.

L’équipe administrative sera à
votre disposit ion à partir du
25 août.

Canton de Belvès

Saint-Léon-sur-Vézère

Dégradations dégradantes
Si le conseil municipal a souhaité

rédiger ce communiqué, c’est en
espérant que les auteurs de ces
actes le liront et se sentiront, à
l’avenir, encouragés à exprimer
leur ressenti par la parole plus que
par la violence.

Noces de diamant

Antoinette Pécouyoul et de son
voisin saint-laurentais Cyprien Fa-
get. Dans la vie courante, Marie-
Antoinette et Cyprien étaient appe-
lés Georgette et Roger.

Ils établirent alors leur foyer dans
la ferme familiale sagelacoise de
Lavergne où leurs quatre enfants,
Gilberte-Nicole, Francis, Claudie
et Pascal, firent leurs premiers pas.

Le couple, lors de la turbulente
année soixante-huitarde, aban-
donna, à regret, son activité
agricole pour une audacieuse re-
conversion ; d’abord dans un com-
merce alimentaire de proximité, à
Sauveterre-La Lémance, puis pour
un emploi dans une unité de pro-
duction cuzornaise. Ce séjour
d’une trentaine d’années en terre
lot-et-garonnaise ne déclina pas
les racines périgourdines du mé-
nage qui revint en Dordogne jouir
d’une retraite bien méritée, tout
d’abord au Buisson-de-Cadouin et
enfin à Belvès.

Après un passage à l’église de
Belvès, commémorant le rituel de
1948 à La Chapelle, la centaine
d’invités au vin d’honneur s’est ren-
due à la mairie où René Malaurie,
premier adjoint au maire, excusant
Jean-Pierre Lavialle, maire, ab-
sent, accueillit Marie-Antoinette et
Cyprien et retraça le parcours de
leur vie. Il salua l’exemplarité de la
mission éducative, évoqua l’enga-
gement citoyen de Cyprien dans la
Résistance et souligna qu’il siégea
lors des mandatures de 1959 et
1965 au conseil municipal de Sa-
gelat. Son discours, ponctué de
belles improvisations et teinté de
beaucoup d’humour, mais aussi
avec de beaux passages émou-
vants, fut clos, sous les applaudis-
sements, avec la belle poésie de
Victor Hugo “ Vieillir à deux ”.

Après le vin d’honneur, les en-
fants, les sept petits-enfants et les
proches ont partagé le repas festif
où alternèrent l’émotion et la joie.

Félicitations Marie-Antoinette et
Cyprien. Prenons dès maintenant
rendez-vous pour vos noces de
platine en 2018…



Vendredi 11 juillet - Page 18

L’ESSOR SARLADAIS

Saint-Amand
de-Belvès

Marche gourmande
Le Comité des fêtes et l’Amicale

de chasse organisent une marche
gourmande le vendredi 18 juillet à
partir de 18 h. Les départs, prévus
de la salle des fêtes, peuvent
s’échelonner jusqu’à 21 h, se mu-
nir d’une lampe torche.

Découvrez la commune à votre
rythme un parcours d’environ
9 km. Tout le long du trajet, appré-
ciez un dîner gastronomique.

Première étape : apérit i f .
Deuxième étape : assiette péri-
gourdine. Troisième étape : confit
de canard et haricots. Quatrième
étape : salade et fromage. A l’arri-
vée : chouquettes, salade de fruits
et café.

Pour réserver, veuillez adresser
votre règlement (15 € pour les
adultes et 10 € pour les enfants
âgés de moins de 12 ans) avant le
mercredi 16 juillet au Comité des
fêtes, Cantelauzel, 24170 Saint-
Amand-de-Belvès, ou le remettre
à l’Office de tourisme de Belvès.

Tennis-club
Les compétitions de tennis en

Coupe de Guyenne se sont ache-
vées dimanche 15 juin. L’équipe
masculine était composée de Fré-
déric Bousquières, Didier Landes,
Sébastien Chapou, Alain Audinet
et François Hache. Bien que sou-
vent opposée à des joueurs mieux
classés, elle s’est bien comportée
et a assuré son maintien en cin-
quième série grâce à deux vic-
toires en cinq rencontres. 

I l  faudra néanmoins que
l’équipe se renforce l’an prochain
pour espérer mieux.

L’école de tennis a connu un
beau succès cette année : une
douzaine d’enfants ont profité des
conseils de Yann Pidoux, qui a ob-
tenu sa qualification d’éducateur
de club 1er degré cette année.

L’équipe dirigeante tient à saluer
la municipalité de Belvès qui
contribue à la bonne marche de
l’école de tennis en mettant Yann
Pidoux à la disposition du club.

Comme les autres années,
quelques jeunes bénévoles assu-
reront le gardiennage des courts
et du club-house jusqu’au 20 août.
Réservez-leur le meilleur accueil !
Ils proposeront des boissons aux
joueurs et s’occuperont égale-
ment de la réservation des courts.

Pendant l’hiver, c’est le Café de
Paris, rue Jacques-Manchotte à
Belvès, qui garde les clés des
courts.

“ Peintarou, peins-nous le village ”
Les enfants du centre de loisirs ont suivi l’artiste

Une association utile et effi-
cace pour l’enfance. L’associa-
tion Espace Enfance, dès les pre-
miers jours de vacances, accueille
les jeunes âgés de 4 à 11 ans du
centre de loisirs.

Au cours de ces semaines esti-
vales, ces enfants vont s’intéres-
ser à leur milieu rural et observer
leur village car, c’est bien connu,
on passe quelquefois toute une vie
dans un bourg sans avoir pris la
peine de considérer toutes ses fa-
cettes.

Un encadrement jeune et dy-
namique. Le premier hameau
qu’ils ont abordé, ce lundi 7 juillet,
fut le village, jadis abbatial, de
Fongauffier. Pour ce faire leurs
moniteurs,  Caroline Bortolin, Ma-
rina Caussade, Nella Flaquière et
Brice Pasques, les ont escortés
sur les flancs collinaires du Bloy,
en empruntant le GR 36, pour les
emmener au parc municipal fon-
gauffiérain, sur les berges de la
Nauze.

Une thématique basée sur
l’étude du milieu. L’invité d’hon-
neur présenté par Isabelle Pigree,
la coordinatrice du centre de loi-
sirs, ce matin-là, fut Peintarou un
artiste de près de 99 ans, tout au
moins c’est l’âge qu’il déclina. Il
vint leur présenter ses aquarelles.
La première escale fut l’auberge
de la Nauze où les enfants ont cru
reconnaître Caroline mais c’était,
certainement, son aïeule qui trico-
tait. Ils ont ensuite découvert Ger-
maine à la fontaine. Celle-ci ne
coule pas comme les robinets de
la maison puisque, heureuse-
ment, personne ne songe à l’arrê-

ter. Peintarou qui ne voulait pas
rester en retrait, leur conta que
lorsqu’il était à peine plus vieux
qu’eux, en allant chercher de
l’eau, il avait rencontré, à cette fon-
taine, Gisèle. Il la trouvait belle,
c’est bien vrai elle est ravissante,
et il l’a tout de suite aimée. Il lui a
demandé de l’épouser et depuis
c’est elle qui va chercher l’eau. Un
peu plus loin, Germaine et Gisèle,
les lavandières, “ jacassaient, ja-
cassaient ” en rinçant leur linge et
les enfants ne voulurent pas croire
en apercevant le moulin que celui-
ci remplace celui que la Nauze
emporta en 1815 ou 1816 dans sa
colère mémorable. “ Les moulins
n’ont pas de jambes pour s’échap-
per ”, ont-il dit.

Avant de répartir le matériel de
peinture à chacun les enfants ont
surpris le maire sur l’escalier de
son vieil immeuble. Il leur en
donna une petite rétrospective his-
torique. D’aucuns ont même cru
qu’il pouvait s’agir d’une mairesse
ayant les traits de Nella… Allons
donc une mairesse n’a point de
moustache !

Une restitution de l’observa-
tion. Après toutes ces décou-
vertes et avant de profiter du
pique-nique, dotés du nécessaire
pour traduire artistiquement cette
matinée, les enfants ont sauté sur
leurs pinceaux et se sont appli-
qués à concurrencer Peintarou
pour livrer leurs plus belles aqua-
relles.

Bravo Isabelle, Caroline, Ma-
rina, Nella et Brice pour votre ani-
mation tant ludique que pédago-
gique.

(Photo Pierre Fabre)

Concert reporté
Le concert de la chorale de Bel-

vès et de l’ensemble instrumental,
prévu le 12 juillet en l’église, est re-
porté au 20 juillet à 17 h 30.

Notez que se produira égale-
ment le trio instrumental de M. La-
pouge : piano, violon, hautbois.

Au programme : musique clas-
sique et variée.

Carves

Dany Brillant en concert

“ Venez danser avec moi ”, c’est
l’appel que lance Dany Brillant à
tous les Périgourdins. Il leur donne
rendez-vous vendredi 18 juillet à
Belvès. 

Faire faire une halte à la cara-
vane de Dany Brillant dans la Bes-
sède, forêt belvésoise, est un vé-
ritable tour de force que l’on doit à
Christian Léothier. Après le Palais
des congrès en septembre 2007,
la tournée des Zénith cet hiver, le
chanteur a accepté cette escale
bien qu’elle ne se situe pas entre
Arles et Béziers, les deux specta-
cles programmés de longue date
à cette période. 

Spécialiste de l’événementiel au
niveau national, Christian Léo-
thier, aujourd’hui président de
l’Office de tourisme local, a choisi
de frapper un grand coup dans sa
cité d’adoption. Entouré de quatre
associations locales : les clubs de
rugby, de football, de judo les 100
km du Périgord Noir , il travaille de-
puis des mois à la préparation de
cette soirée.

Le spectacle se déroulera sur le
terrain d’aviation du Camp de Cé-
sar, situé dans la forêt entre Bel-
vès et Cadouin. Depuis ces deux
communes, la route sera en sens
unique avant comme après le

spectacle. Des navettes seront
mises en place depuis Belvès, sur
la place de la Brêche, en rotation
toutes les vingt minutes à partir  de
19 h. Accès à partir de 15 h. Sur
place, vous pourrez vous restau-
rer et vous rafraîchir toute la soi-
rée grâce aux associations impli-
quées.

Le concert débutera avec Kévin
Castagna, Truffe d’argent en
2007, et se poursuivra au-delà du
tour de chant de Dany Brillant
grâce à un DJ parisien. Les per-
sonnes à mobilité réduite auront
un accès particulier à proximité de
l’espace qui leur sera reservé.
Tout le monde peut porter son
siège afin de reposer ses jambes
entre deux danses.

Prix des places 35€, gratuit pour
les moins de 12 ans. Les locations
demeurent possibles dans les hy-
permarchés Auchan, Leclerc, Cul-
tura et les Offices de tourisme de
la Dordogne. Renseignements
auprès de celui de Belvès en télé-
phonant au 05 53 29 10 20. 

De la réussite de cette soirée où
sont attendus pas moins de deux
mille spectateurs dépend la péren-
nisation de pareils concerts hors
des grands centres urbains.

Belvès

L’âme de Belvès : photos anciennes
“ J’en rêvais !  Aujourd’hui je suis

fier de vous présenter une galerie
de photos du Belvès de nos
grands-parents ”, devait déclarer
Pierre Chevassu qui, après un
long travail de collecte de photos
anciennes de Belvès auprès de
Michel Carcenac, Michel Gui-
chard, André Brun, Robert Del-
pech, Claudie Conchou, Muriel
Delmas et André Gipouloux, a
conçu une exposition d’un grand
intérêt historique, images des
commerces, des quartiers, des
foires, des fêtes civiles ou reli-
gieuses, des marchés, d’événe-
ments familiaux ou patriotiques...,

et toujours une population à la fois
campagnarde et citadine.

Quelle émotion pour les nom-
breux visiteurs qui sont déjà ve-
nus, de retrouver un des leurs im-
mortalisé à tout jamais, ceux qui
nous ont précédés et qui ont fait
Belvès. Une exposition que l’on
peut voir dans la grande salle de
la mairie jusqu’au 12 juillet.

A noter, les vieux clichés sont
bien souvent assortis de prises de
vue contemporaines afin que le vi-
siteur puisse mesurer les change-
ments intervenus.

Canton de Belvès

Petite brocante

Belvès est une des toutes pre-
mières cités à avoir inscrit son
nom sur les tablettes des organi-
sateurs de brocante et de foire
aux fleurs. Deux manifestations
que l’on peut réunir car elles
connaissent pareille évolution. Au-
jourd’hui elles sont en perte de vi-
tesse malgré la bonne volonté des
bénévoles qui s’en occupent, tou-
jours avec la même ardeur. Le pu-

blic reste nombreux, les mar-
chands présents travaillent conve-
nablement, mais ce déclin amorcé
ne risque-t-il pas de se poursui-
vre ? La concurrence est forte, des
réseaux se mettent en place
permettant une meilleure identifi-
cation et une publicité plus abon-
dante.

Mais Belvès n’a pas dit son der-
nier mot.

(Photo Bernard Malhache)
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Canton
de Cadouin

Remue-méninges
Du 3 mars au 23 juin, douze re-

traités ont participé à un Atelier
mémoire dans une ambiance
conviviale.

Le groupe, en majorité féminin,
était accueilli par la Maison d’ac-
cueil rurale pour les personnes
âgées car trois d’entre eux y rési-
dent. Le seul représentant mascu-
lin a trouvé sa place, bien entouré
par ces dames !

Qu’est-ce qu’un atelier remue-
méninges ?

Un lieu où l’on apprend à stimu-
ler sa mémoire de façon très lu-
dique avec le soutien bienveillant
du groupe.

Cela permet ainsi de reprendre
confiance en soi, de se sentir ras-
suré sur ses capacités à mémori-
ser, de retrouver un dynamisme au
quotidien pour être mieux à
l’écoute, se lancer des défis et re-
faire des projets…

Au Buisson, dès septembre, le
groupe a décidé de poursuivre
l’aventure ensemble et de se re-
trouver mensuellement à la Marpa
en parfaite autonomie.

Recueil des actes
d’état civil

Le Cercle d’histoire et de généa-
logie du Périgord, en collaboration
avec la municipalité, vous invite à
la présentation du recueil des
actes d’état civil de 1669 à 1905
de la commune (naissances, ma-
riages et décès), le samedi 12 juil-
let à 17 h dans la salle des fêtes.

Au cours de cette réunion, Clau-
dine Bordas-Monzie évoquera
l’histoire d’Urval et M. Jardon pré-
sentera le recueil et une initiation
à la généalogie.

Urval

Communauté
de communes

La communauté de communes
de Cadouin organise un concours
public afin de choisir son nouveau
logo. Ce concours est ouvert à
tous les graphistes amateurs et
professionnels, à l’exclusion des
élus et des agents de la commu-
nauté de communes ainsi que de
leurs parents proches.

Le logo figurera sur tous les sup-
ports imprimés et électroniques
émanant de la communauté de
communes.

Le lauréat se verra remettre un
prix de 1 000 €.

Pour participer, télécharger le
règlement du concours sur :
w w w . p a y s - d e - b e r g e r a c .
com/communaute-communes/
cadouin/ et renvoyer votre dossier
de candidature avant le 29 août
2008 à : Communauté de com-
munes de Cadouin, pôle de ser-
vices, rue François-Meulet, 24480
Le Buisson-de-Cadouin.

Cadouin

Canton
de Villefranche-du-Périgord

Plantation du mai communal

La ronde des mais se poursuit
sur le canton. Samedi 5 juillet,
c’était au tour de Lavaur.

Son nouveau maire Michel La-
pouge et le conseil municipal
avaient convié toute la population,

les élus du canton et les amis à
planter le mai.

L’apéritif et l’invitation à passer
à table du maire et des conseillers
ont permis à toutes et à tous de se
régaler autour d’un très bon buffet.

Lavaur

Le conseil municipal (Photo D.C.)

Restauration de l’église Saint-Matthieu

La municipalité a toujours été vi-
gilante sur la conservation du pa-
trimoine communal. Il suffit de ve-
nir au cœur de ce petit bourg pour
s’en rendre compte. Une rénova-
tion parfaite de l’église (classée à
l’Inventaire des Monuments histo-
riques), de la mairie, et un réamé-
nagement de la place et de la rue
principale font de cette microag-
glomération un ensemble harmo-
nieux avec ses fleurs et ses plates-
bandes colorées.

Depuis quelques jours, le sol de
l’église est en pleine transforma-
tion sous l’œil vigilant de X. Ro-
chas, architecte des Bâtiments de
France. 

En effet, le chœur va être mis à
niveau et devrait retrouver son état
originel, ainsi des dalles en pierre
remplaceront le béton dans la nef. 

Ces travaux de restauration de
l’église, commencés en 1985 et
engagés par la précédente muni-
cipalité, se termineront par la pose
d’un portail en remplacement de
celui existant.

Le montant s’élève à 250 000 €,
subventionnés par la Drac (15 %),
le conseil régional (30 %), le dé-
partement (30 %), le solde restant
à la charge de la commune qui ne
contractera pas d’emprunt.

Orliac

Le maire François Fournier, à gauche, et son premier adjoint Christian Ventelou
surveillant les travaux (Photo D.C.)

A ceux de Pont-Carral

Le 28 juin 1944, quatorze pa-
triotes étaient fusillés par l’unité de
la Wehrmacht Wilde, au lieu-dit
l’Abbaye-Nouvelle, près de Pont-
Carral, sur la commune de Léo-
bard, dans le Lot. Un seul d’entre
eux, Albert Descamp, originaire de
Vitrac, près de Sarlat, survivra à ce
massacre.

Ce 28 juin 2008, le comité sarla-
dais de l’Anacr et des Amis de la
Résistance était présent à la tradi-
tionnelle cérémonie organisée en
commun avec la municipalité de
ce village, particulièrement atta-
chée au souvenir de cette tragé-
die, et les anciens combattants du
secteur.

Un dépôt de fleurs a été effec-
tué par André Vayssières, maire
de Léobard, et par une parente de

Léobard

Dépôt de gerbes à la stèle de l’Abbaye-Nouvelle (Photo Pierre Maceron)

l’une des victimes, Attilio Buniva,
suivi de la lecture par Jacques La-
porte, président du comité de la
Résistance, d’un poème de son
inspiration intitulé “ A ceux de Pont-
Carral ” : “ Passants qui découvrez
la vallée du Céou/son calme, sa
fraîcheur, où d’y vivre est si doux/
sachez qu’un 28 juin, quand pla-
naient les corbeaux/des hommes
torturés au bord de ce ruis-
seau/furent abattus au cours de re-
présailles/par les bourreaux d’Hit-
ler qui perdaient la batail le/
Soixante-quatre ans après, quand
chantent les oiseaux/ayez une
pensée pour ceux qui au bord du
tombeau/n’ont certes pas chanté
“ Pour la France ” en mourant/ nous
crient : souvenez-vous et restez
vigilants ! ”.

Pierre Maceron

Festi Groove…
Exposition de créateurs —

Les jeunes talents amateurs expo-
seront les 12 et 13 juillet dans
l’église des Cordeliers,  un événe-
ment autour des pratiques ama-
teurs artistiques de jeunes de
moins de 25 ans du territoire.

Ces pratiques artistiques sont
les arts graphiques, le graf, la mu-
sique, conception de bijoux, etc.

Un groupe de jeunes a graffé un
mur de l’école Hivernerie. Dans le
cadre de cette animation, la mairie
et la MJC vous invitent à l’inaugu-
ration de ce graph le samedi
12 juillet à 18 h.

Le Festi Groove est aussi une
façon de donner l’opportunité à
des jeunes musiciens de se pro-
duire dans la cour sous le préau
des Cordeliers. 

Un concert sera proposé le
12 juillet en soirée sur le parvis.

Gourdon
Son et lumière !

Le Drac, sixième ! Depuis cinq
ans déjà l’association Le Vigan,
Culture et animations propose
chaque été son grand spectacle
son et lumière, le Drac ! Pas de re-
pos encore cette année pour la
mystérieuse et malicieuse créa-
ture verdâtre qui donne son nom à
cette aventure qu’une centaine
de bénévoles nous invitent à
(re)découvrir.

Le Vigan, petit village au quoti-
dien habituellement si paisible,
sera de nouveau le décor d’événe-
ments hors du commun, baignés
de magie, de féerie, d’humour et
d’action ! Les routes vont être dé-
viées, une tribune de cinq cents
places va se dresser et le centre
du bourg se transformer peu à peu
en une scène de spectacle unique,
à ciel ouvert, avec pour toile de
fond la superbe église. C’est en-
core une fois un tout nouveau
spectacle que l’association pro-
pose : nouvelle histoire, nouveaux
personnages, nouveaux effets.

Spectacle tout public.

Possibilité de formule repas-
spectacle. Repas gastronomique
sur site. Uniquement sur réserva-
tion, téléphone : 06 23 40 89 55 ou
05 65 37 94 27.

Représentations à 22 h 15 les
18, 19, 20 et 21 juillet.

Mise en vente des billets dès le
11 juillet à la mairie du Vigan, de
10 h à 12 h et de 16 h à 19 h, ainsi
qu’à l’Office de tourisme de Pay-
rac.

Le Vigan

Département du Lot

Le Buisson
de-Cadouin

Mémento gourdonnais

Médecins de garde
D 13) Docteur TIRAND

Tél. 05 65 41 30 37
L 14) Docteur TRESCAZES

Tél. 05 65 41 10 52

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

Dimanche 13
et lundi 14 juillet
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Cyclisme

Union cycliste
sarladaise
Assemblée générale
extraordinaire

Le président Bernard Cha-
dourne informe tous les membres
de la FFCT et de l’Ufolep ainsi que
les représentants de la municipa-
lité que l’assemblée générale ex-
traordinaire du 11 juillet, annoncée
dans L’Essor Sarladais du ven-
dredi 4 juillet en page 7, est annu-
lée et reportée à une date ulté-
rieure.

Les deux présidents, MM. Re-
beyrol et Caussignac, en ont été
informés par lettre recommandée
du 2 juillet 2008 avec les motifs de
cette annulation.

Football

FC Sarlat/Marcillac
Infos… Centenaire

Sarlat football-club

A J - 11 de l’événement festif de
l’été à Sarlat avec le centenaire du
FC Sarlat/Marcillac qui aura lieu le
dimanche 20 juillet au complexe
sportif de la Plaine des jeux de La
Canéda, le Comité d’organisation
se mobilise pour que cette fête soit
une réussite pleine de convivialité
et de souvenirs.

Les organisateurs espèrent une
bonne participation des anciens
du club à cette journée, vous pou-
vez déjà réserver votre repas de
midi au prix de 30 €. La boutique
de ce centenaire vous proposera
entre autres un DVD avec des

photos, une plaquette commémo-
rative, des tee-shirts, une cas-
quette et des bouteilles de vin de
Bergerac (rouge ou rosé).

N’oubliez donc pas de venir pas-
ser un bon moment entre jeunes
et anciens qui font vivre ce club, et
de réserver votre soirée qui devrait
rester, à coup sûr, dans les an-
nales !…

Programme.
Matches de jeunes et d’anciens.
Repas des anciens du club le

midi sur réservation par téléphone
au 05 53 59 22 74.

A 18 h, apéritif, tapas, grillades.
Animation Banda Saint-Roch.

A 21 h, concert du groupe
L’Équipe de Platoche à Dalida…

A 22 h, concert avec Sangria
Gratuite, le trio “ Festayre ”.

A 23 h 30, bal “ au pays des
chansons des autres ” avec le
groupe Holiday.

Entrée, 10 € avec un verre de
sangria offert.

Toute la journée, boissons, gril-
lades et crêpes.

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs. En cas de forte cha-
leur, un départ est prévu à 8 h 15
pour ceux qui souhaitent pédaler à
la fraîche.

Mardi 15 juillet. A, 94 km :
Sarlat, Carsac, Montfort, Vitrac,
Domme, Cénac, Saint-Julien, croi-
sement D50, Saint-Cybranet,
Pont-de-Cause, direction Berbi-
guières, Belvès, D54, Camp de
César, Urval, Siorac-en-Périgord,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B, 84 km :
idem A jusqu’à Pont-de-Cause,
puis Berbiguières, Siorac-en-Péri-
gord, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,
67 km :  idem A jusqu’à Pont-de-
Cause, puis Veyrines-de-Domme,
Allas-Les Mines, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. 

Vendredi 18 juillet. A, 108 km :
Sarlat, Grolejac, Nabirat, les
Vitarelles, Gourdon, Concorès,
Peyrilles, Catus, Lavercantière,
Dégagnac, Pont-Carral, Saint-
Martial-de-Nabirat, Cénac, Vitrac,
Sarlat. B, 95 km : idem A jusqu’à
Peyrilles, puis Lavercantière, Dé-
gagnac, Pont-Carral, Saint-Mar-

tial-de-Nabirat, Cénac, Vitrac,
Sarlat. C, 70 km : idem A jusqu’à
Gourdon, puis Lamothe-Fénelon,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, piste cyclable, Sarlat.

La pratique du cyclotourisme
vous intéresse, alors venez faire
une sortie d’essai, sans aucun
engagement.

Cyclotourisme
sarladais

Sports mécaniques

Moto-club Saint-Cybranet

Samedi 12 juillet, le Moto-club
Saint-Cybranet organise une
grande soirée de la moto sur le cir-
cuit des Bertrandoux.

Pour cet événement, le par-
cours a été complètement remo-
delé afin d’obtenir une piste se
rapprochant au plus près de type
supercross. Le public ne sera pas
laissé pour compte, des gradins
ont été créés afin de lui permettre
de voir 80 % du circuit.

Le Moto-club recevra un plateau
de pilotes nationaux exception-
nels avec la présence d’Adrien
Lopès, multiple vainqueur à Saint-
Cybranet et actuellement deuxiè-
me au provisoire du championnat
de France supercross ; Mickaël
Musquin, actuel leader de ce
même championnat et pilote parti-
cipant au championnat du monde
MX 1 ; Lucas Bechis, quatrième au
championnat du Portugal ; Fabien
Couderc, en tête du championnat
de France, mais également Chris-

tophe Lériteau, troisième dans
cette même compétition ; Yannick
Buffard, champion de France en ti-
tre ; Nicolas Delepierre, qui vient
de Marseille et qui occupe la
sixième place du championnat de
France supercross ainsi que de
nombreux autres pilotes.

Le Moto-club pourra également
compter sur tous ses pilotes qui
en découdront face à d’autres
concurrents de la ligue d’Aquitaine
en catégorie open B.

Pour compléter cette soirée, le
club proposera un plateau de
85 cm3. Ces motards, du haut de
leurs 12/13 ans, vous offriront un
spectacle merveilleux.

Vous pourrez admirer tous les
participants à partir de 15 h pour
les essais et le spectacle débutera
à partir de 20 h.

Buvette et sandwiches sur
place.

Rugby

Assemblée générale de l’US Cénac rugby
Vendredi 13 juin se tenait l’as-

semblée générale du club dans la
salle de la Borie. En présence de
la quasi-totalité des joueurs, des
dirigeants, du maire, ainsi que
d’une partie du conseil municipal,
cette réunion a mis fin à la saison
2007/2008 qui restera quoi qu’il en
soit une saison exceptionnelle.

L’équipe fanion, avec seize vic-
toires dont sept à l’extérieur, trois
nuls et seulement trois défaites,
termine première de sa poule et
accède directement à la fédé-
rale 2 ! Son parcours en cham-
pionnat de France est également
mémorable puisque le club par-
vient aux huitièmes de finale, battu
par le finaliste Voiron sur la pe-
louse de Brioude, en Haute-Loire.

La réserve, quant à elle, termine
sixième de sa poule, parvenant,
elle aussi à se qualifier pour le
championnat de France. Une sai-
son tout aussi exceptionnelle
sportivement qui a permis à tout ce
groupe de vivre une expérience
humaine que l’on peut qualifier de
grandiose tant les rapports entre
toutes les parties du club ont été
formidables.

A l’aube de la saison 2008/2009,
le président Pierre Terrade repart
avec son équipe dirigeante au
grand complet pour une nouvelle
aventure que tout le monde
souhaite la plus passionnante
possible.

L’école de rugby, toujours diri-
gée de main de maître par Jean-
Claude Tomasella, comptera une
cinquantaine de gamins, encadrés
par trois éducateurs en moins de
7 ans, deux en moins de 11 ans et
deux en moins de 15 ans. Trois
joueurs rejoignent le groupe des
éducateurs et suivront une forma-
tion. Un minibus fera le ramassage
le samedi après-midi pour les en-
fants des communes environ-
nantes (hors Cénac et Domme).

L’équipe féminine se met en
place et sera prête pour débuter la
saison en septembre.

Le groupe des seniors, entraîné
par P. Gauthier et C. Carnezat
pour la première et par G. Eynard
et C. Courtois pour la réserve,
perd, à son grand regret, cinq gar-
çons charmants : Lionel Fongau-
fier, Sébastien Erard et Xavier
Champelovier partent à Belvès,

Fred Miquel à Daglan et
Jérémy Verstaen à Saint-Cyprien.
Le club leur souhaite bonne
chance à tous et espère les revoir
tout de même de temps en temps
à la Borie !

Ce groupe s’enrichit avec l’arri-
vée de quatorze joueurs : les
frères Alexis et Anthony Florentin
de Saint-Cyprien, Aurélien Las-
saigne, Rudy Suarès, Fabien Es-
trada et Laurent Cruzol de Fumel,
Willy Pebeyre de Belvès, Florent
Combelles de Cahors, Dominique
Mandagot du Cap, Dauy M’Bita de
Gourdon, Sébastien Bousselie de
Sarlat, et avec le retour de trois an-
ciens protégés de Jean-Claude
Tomasella : Damien Martegoute
qui évoluait au SU Agen, Sylvain
Castagné au CASPN et Pierre
Montet qui reprend le rugby.

Tout ce beau monde reprendra
le chemin du stade Stéphane-
Branchat le lundi 11 août.

Avant cette date, ils se retrouve-
ront le dimanche 20 juillet dans le
parc du Thouron pour la tradition-
nelle Fête à l’ancienne.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 11 juillet - Page 21

❑ 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).
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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

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ Bar-brasserie à Domme RECHER-
CHE SERVEUR(SE) expérimenté(e)
pour la saison. — Tél. 05 53 28 24 57. ❑ 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.

❑ Fabricant de produits du Périgord
traditionnels RECHERCHE PRÉ-
PARATEUR CONDITIONNEMENT
EXPÉDITIONS ultra-frais. Vous as-
surez avec votre équipe le condi-
tionnement, stockage, l’étiquetage,
la préparation des commandes, la
logistique des livraisons. Gestion
des commandes, bons de livraison,
étiquettes code-barres FAB. et DLV.
Vous veillez au respect des proces-
sus, qualité, hygiène, chaîne du
froid, traçabilité. Niveau bac, 
formation magasinier, conditionne-
ment, logistique ultra-frais, mana-
gement, sens de l’organisation, du
commerce, rigueur, capacité à 
travailler dans une PME familiale.
Salaire motivant agent de maî-
trise, 35 h + primes + avantages.
— Contact : 06 08 01 86 52, recrute-
mentrp@orange.fr

❑ Artisans maçons FERAIENT
MOYENS et GROS TRAVAUX :
dallage, carrelage, béton armé,
ravalement de façades, intérieur,
extérieur, rénovation, prix intéres-
sant. — Tél. 06 78 38 91 14            ou
06 75 50 07 49.

Divers

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

Renaud HUTIN
Achat - Vente - Estimation

Mobilier - Tableaux - Beaux objets - Art déco
300 m d’exposition         Ouvert toute l’année

40, avenue Thiers - SARLAT
05 53 31 20 08 ou 06 80 66 02 50

ANTIQUITÉS SARLADAISES

NOUVEAU TATOUARRIVAGE
RIDEAUX - VOILAGES

COUSSINS
TOILES CIRÉES…

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

❑ 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.

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

❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑ RECHERCHE PERSONNE à proxi-
mité du Bugue pour faire 2 h de mé-
nage du lundi au samedi inclus au
Bugue à partir de fin juillet.
— S’adresser à l’association ADMR
de Meyrals, tél. 05 53 31 35 27.

❑ Jeune fille âgée de 16 ans, présen-
tée par parents, FERAIT BABY-SIT-
TING, plonge, etc., en juillet et août.
— Tél. 06 16 92 97 39.

❑ Particulier, aux environs de
Sarlat, RECHERCHE EMPLOYÉ(E)
toutes mains pour travaux d’entre-
tien bâtiments, espaces verts,
conduite camionnette. — Ecrire au
journal qui transmettra. n° 571

❑ Couple sérieux RECHERCHE
GARDIENNAGE et/ou entretien
contre logement, Sarlat ou alen-
tours. — Tél. 06 86 47 65 12.

❑ Personne sérieuse RECHERCHE
MAISON À LOUER À L’ANNÉE,
2 chambres minimum, jardin,
garanties financières. — Télé-
phone : 06 21 20 95 68.

❑ Dame avec véhicule TIENDRAIT
COMPAGNIE, ferait divers services,
courses, éventuellement soirées et
nuits, secteur Belvès et Sarlat.
— Tél. 05 53 31 01 80 (HR) ou
06 42 39 60 09.

❑ Entreprise plomberie-chauffage
RECHERCHE OUVRIER autonome.
— Tél. 05 53 28 33 96.

❑ Association de défense animale
RECHERCHE PHOTOS, témoigna-
ges présents à la vente aux enchè-
res de chevaux pur sang arabe les
29 et 30 avril 2008 à Campagnac-
lès-Quercy (24550). — Téléphone :
06 17 62 92 17.

❑ Entreprise sarladaise de travaux
publics RECHERCHE rapidement
MÉCANICIEN engins travaux pu-
blics/poids lourds. — Téléphone :
05 53 31 32 82.

❑ RECHERCHE TERRAIN construc-
tible non boisé, endroit calme, dans
un rayon de 10 km autour de Sarlat,
budget 35 000 €. — Téléphone :
05 53 31 65 54 ou 06 83 10 02 29.

❑ RECHERCHE NOURRICE agréée
ou non, pour deux enfants de 5 ans,
pour juillet et août. — Téléphone : 
06 70 87 55 60 ou 05 53 31 08 19.

❑ La mairie de Prats-de-Carlux 
RECRUTE un agent d’entretien à
temps partiel (11 h par semaine)
avec permis poids lourd et connais-
sances en espaces verts, à compter
du 1er août 2008. Les candidatures
doivent parvenir à la mairie avant le
18 juillet 2008.

❑ Femme RECHERCHE emploi à 
mi-temps de secrétaire, vendeuse,
caissière, ferait ménage ; disponi-
ble de suite, accepte cesu. — Tél.
06 23 81 67 81.

❑ Brasserie entre Sarlat et Beynac
RECHERCHE SERVEURS(SES) et
AIDE CUISINIERS(ÈRES) pour sai-
son, même débutants, personnes
sérieuses. — Tél. 05 53 30 49 90.

❑ RECHERCHE PERSONNE TRÈS
SÉRIEUSE pour accueil vacanciers
et ménage en location de vacances,
3 h le dimanche, rémunération cesu.
— Tél. 06 26 42 13 18.

❑ 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.

❑ Accepte TOUS TRAVAUX de 
DÉBROUSSAILLAGE, tonte, abat-
tage, petits travaux intérieur et 
extérieur, cesu accepté. — Tél. 
06 07 80 81 46.

❑ Entreprise CHARTIER MAÇON-
NERIE GÉNÉRALE, restauration, 
à votre service. — Téléphone :
06 79 79 06 14.

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

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

SARL DOS SANTOS

06 77 49 16 84

Carrelage sols et murs
Dallage et parquet

❑ RECHERCHE COLOCATAIRE,
secteur Sarlat. — Tél. 06 77 23 10 27.

Tennis

Tennis-club sarladais
Résultats du tournoi jeunes

Le tournoi jeunes du Tennis-club
sarladais s’est déroulé du 6 au
22 juin.

De nombreux enfants y partici-
paient, le nombre d’inscrits a aug-
menté par rapport aux saisons
précédentes. Le club espère ac-
cueillir davantage de jeunes à
l’avenir afin de dynamiser le tennis
de compétition en Périgord Noir.

Félicitations aux Sarladais qui
se sont particulièrement distin-
gués.

Palmarès 2008 par catégorie
d’âge. 

Chez les filles. Catégorie 9/
10 ans : Alicia Lascombe, Sarlat,
bat Léa Delmas, Sarlat. Bravo aux
deux Sarladaises !

Catégorie 11/12 ans : Elisa Bi-
gnon, Terrasson, bat Maëliss
Drieu, Sarlat.

Catégorie 13/14 ans : Emma
Billoir 30/2, Sarlat, bat Laure Da-
vid 30/3, Gourdon. Bravo à Emma
qui réalise une très belle saison en
gagnant son cinquième tournoi
consécutif !

Catégorie 15/16 ans : Chloé
Lefloch 30/1, Montignac, bat
Laure David 30/2.

Consolante 11/12 ans : Alana
Drieu 30/3, Sarlat, bat Eléonor
Pritchard NC, Sarlat.

Chez les garçons. Catégorie
lutins : en finale, Tobby Gerrish,
Sarlat, bat Thomas Salas, Sarlat.

Pour la 3e place, Paolo Bourgès,
Sarlat, bat Kévin Laval, Périgord
Noir. Bravo aux lutins très promet-
teurs !

Catégorie 9/10 ans : Gaël Ber-
nard, Gourdon, bat Adrien La-
franque, Sarlat.

Catégorie 11/12 ans : Alejan-
dro Del Toro 30/3, Sarlat, bat Bas-
tien Calles 30/3, Gourdon. Bravo à
Alejandro pour ses belles perfor-
mances !

Catégorie 13/14 ans : Jean-
Noël Bernard 30, Gourdon, bat

Florian Leclerc 15/5, Périgord
Noir.

Catégorie 15/16 ans : Quentin
Vauret 15/3, Périgord Noir, bat Flo-
rian Leclerc 15/5.

Consolante 11/12 ans : Maxi-
milien Vigor 30/5, Sarlat, bat Bas-
tien Montet 40, Cénac/Domme.

Consolante 13/14 ans : Quen-
tin Chaulet 30/5, Périgord Noir, bat
Guil laume Corso NC, Sarlat.
Bravo à Guillaume pour ses pro-
grès après quelques mois de ten-
nis seulement !

Consolante 15/16 ans : Rémi
Tiesse 30/1, Périgord Noir, bat
Thomas Chenu 30/5, Sarlat.

Paul Damez, moniteur du club,
félicite tous les jeunes du TCS
pour leur participation au tournoi et
leurs performances tennistiques,
ainsi que l’équipe pédagogique
qui l’a épaulé cette saison.

Stages d’été. Le Tennis-club
sarladais vous rappelle que des
formations sont organisées
pendant les vacances jusqu’au
25 juillet. Pour tout renseignement
appeler au 05 53 59 44 23 ou au
06 85 42 07 26.

Tennis-club
du Périgord Noir
Tournoi

Du 12 au 27 juillet, le Tennis-
club du Périgord Noir organise son
tournoi ouvert à tous les joueurs
de NC à 4/6 en catégories seniors,
jeunes et + 35 ans.

Nombreux lots en nature et en
numéraire.

Inscriptions par téléphone au-
près du club, 05 53 28 60 15, de
M. Caucat, 05 53 28 12 94 ou de
M. De Clerq, 06 87 37 47 60.

❑ RECHERCHE CHAUFFEUR de
moissonneuse-batteuse pour la
saison. — Tél. 05 53 59 19 70.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38



❑ RÂTEAU FANEUR Mc Cormick In-
ternational F 21 - 7, attelage trois
points. — Tél. 05 53 29 50 43 (HR).

❑ TRACTEUR Zétor 2511 avec 
benette et gyrobroyeur ; épandeur à
fumier ; round-baller Krone 150 ;
tuyaux et pompe d’arrosage ; nom-
breux outils agricoles. — Tél. 
05 53 29 56 41 (HR).

❑ SCOOTER Yamaha Aerox R50,
juin 2005, 5 875 km, très bon état 
général, 1 200 €. — Téléphone :
05 53 31 22 81 (HR).

❑ Particulier vend, à Sarlat centre-
ville, IMMEUBLE de rapport com-
posé d’un bureau et de deux loge-
ments. — Tél. 06 78 16 48 47 ou 
06 81 80 57 21.

L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 11 juillet - Page 22

❑ Sarlat centre-ville, T2, meublé
ou vide, 330 € 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

❑ 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.

❑ Salignac, au cœur du village,
proche de tous commerces, dans
bâtisse en pierre, APPARTEMENT
T3 au 1er étage, refait à neuf, 2 cham-
bres, salon, cuisine, salle de bain,
conviendrait à personne âgée,
1 mois de caution, libre en août.
— Tél. 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 91 43 (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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Dans hôtel Renaissance classé
Monument historique, place de la
Liberté, au 2e étage, APPARTE-
MENT 3 pièces d’environ 70 m2,
salon, 2 chambres, cuisine, salle
de bain, 540 € mensuel. — Tél.
06 07 89 22 10.

❑ Sarlat, Madrazès, proche com-
merces, T2 en duplex, libre mi-
juillet, 435 € mensuel. — Tél.
06 84 78 51 80 (HR).

❑ Proche centre-ville de Sarlat,
dans résidence calme et fermée,
STUDIO T1, déjà loué, parking privé,
bon pour investissement, prix à
débattre. — Tél. (HR) 06 83 07 35 21
ou 05 53 29 07 57.

❑ Centre Montignac, STUDIO neuf,
2e étage avec ascenseur, libre,
320 € mensuel. — Téléphone :
05 53 50 48 53 ou 06 73 67 54 10.

❑ Au bourg de Prats-de-Carlux,
STUDIO, rez-de-chaussée, parking,
230 € mensuel, libre le 1er août.
— Tél. 05 53 29 77 97 (le matin).

❑ En août, T1, calme, confort, par-
king privé, proche ville et grande
surface. — Tél. 05 53 59 55 36.

❑ De septembre à juin, F3 meu-
blés, 320 € mensuel, et F4, 450 €
mensuel, charges et eau com-
prises. — Tél. 06 80 48 75 99 ou 
06 89 18 13 46.

❑ De septembre à juin, centre-ville
Sarlat, STUDIOS et T2, meublés,
dont un avec balcon, 250 €, 320 €
et 350 € mensuel, provisions sur
charges et eau comprises. — Tél.
06 80 48 75 99 ou 06 89 18 13 46.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, 2e étage,
STUDIO avec mezzanine, libre le 
1er août, 310 € mensuel ; apparte-
ment, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, libre le 1er août, 430 € mensuel ;
appartement, 2e étage, 1 chambre,
libre, 360 € mensuel. — Téléphone :
06 23 74 89 20 ou 06 09 54 63 98.

❑ 15 km de Sarlat, MAISON, 2 cham-
bres, salon, salle à manger, cuisine
ouverte, terrasse, garage, libre le 
1er août. — Tél. 05 53 29 71 50.

❑ Particulier loue à Sarlat centre, 
DIVERS LOCAUX (bureau, resto,
boutique). — Tél. 06 78 16 48 47 ou 
06 81 80 57 21.

VentesLocations

❑ Sarlat, près du centre, T3 avec
jardin, libre le 1er août. — Tél.
05 56 31 55 69 ou 06 82 18 68 77.

❑ 4 CARAVANES, 4 places, bon état,
visibles au camping Le Moulin de
Caudon. — Tél. 05 53 31 03 69.

❑ PEUGEOT Boxer MH 2,8 HDi,
2001, parfait état, 173 900 km, ca-
bine 180 x 285 x h 190, attelage,
contrôle technique O.K. — Tél.
05 53 28 90 19 ou 06 89 54 78 67.

❑ AUDI A4 2,5 V6 TDi 155 ch Pack
Plus, 2001, blanche, boîte de vi-
tesses multitronic, intérieur cuir,
chargeur 6 CD, ABS, ESP, climatisa-
tion automatique, contrôle tech-
nique O.K., factures à l’appui,
9 000 € à débattre. — Téléphone :
06 07 34 46 61 ou  05 53 31 17 01 (HR).

❑ LAPINS géants des Flandres, 
pure race, parents tatoués, 2 mois,
50 € l’un. — Tél. 06 85 74 75 88.

❑ 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.

❑ 20 km de Sarlat, de septembre à
mai, MAISONS MEUBLÉES, de 420€
à 650 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ Saint-Cyprien, MAISON de VILLE
à étages, 4 chambres, cheminée,
garage, cour, libre, 550 € mensuel
+ 1 mois de caution, références exi-
gées. — Tél. 06 85 60 29 35.

❑ Saint-Cyprien : petite MAISON,
1 chambre, 350 € mensuel ; dans la
traverse, IMMEUBLE COMMERCIAL
sur 3 niveaux, bail à céder, prix
intéressant en particulier pour
investisseur, possibilité tous com-
merces ; dans la traverse, BUREAU
de 100 m2, 600 € mensuel. Siorac-
en-Périgord : MAISON, 4 cham-
bres, sans jardin, 550 € mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑ 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, résidence Du Bellay, T1
bis, ascenseur, parking sécurisé,
370 € mensuel + charges + 1 mois
de caution. — Tél. 06 09 87 76 17.

❑ Sarlat centre-ville, calme, APPAR-
TEMENT, 2 chambres, grand séjour
avec coin-cuisine, salle de bain,
courette. — Tél. 05 53 31 94 59.

❑ 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.

❑ Beauregard-de-Terrasson, PA-
VILLON, 3 pièces ; appartement
2 pièces. — Tél. 05 53 74 51 59.

❑ Châtres centre, PAVILLONS, 3 et
4 pièces avec garage, libres. — Tél.
05 53 74 51 59.

❑ Montignac, LOGEMENTS, 3 et
4 pièces + garages. — Téléphone :
05 53 74 51 59.

❑ Sarlat centre, T2, 320 € mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 89 69 32 74.

❑ Pessac (33), domaine universitai-
re, T1, libre le 1er septembre. — Tél.
05 53 29 73 91 ou 06 81 55 70 89.

Appartements. T2 : à Sarlat, 30 m2

et 40 m2, impasse Aristide-Briand ;
rue de Saint-Cyprien ; Pont de Cam-
pagnac ; rue Fénelon ; rue de la Ré-
publique ; avenue de la Gare ; che-
min des Monges ; à Marquay, les
Taillades. T2 meublé : à Saint-Cré-
pin-Carlucet, la Pradasse. T3 : à
Sarlat, résidence Sarlovèze ; place
Pasteur ; rue de la République ; à
Vézac, le Luc ; à Saint-Cybranet, le
Bourg ; à Saint-Cyprien, rue Gam-
betta. T4 : à Sarlat, rue Gallière.
Maison F3 : à Sarlat, rue Sarlo-
vèze ; Caubesse ; à Tamniès, le
Castanet ; à Cénac, la Burague. Lo-
cal commercial : à Sarlat centre-
ville, bail saisonnier de 8 mois. Ga-
rages : 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

❑ 4 km de Saint-Cyprien et des
Eyzies, environnement agréable,
proche commodités, TERRAIN
PLAT de 2 841 m2 constructibles,
donne 1 390 m2 non constructibles,
eau en bordure de parcelle, EDF sur
le terrain. — Tél. 05 53 29 21 43 (le
matin).

❑ URGENT, cause départ, région
Sarlat (24), SALON de COIFFURE
mixte de 50 m2, bon chiffre d’af-
faires, petit loyer. — Laisser coor-
données au journal qui transmet-
tra. n° 570

❑ Naudissou, à 100 m des Etablis-
sements Souillac, HANGAR de
120 m2, aménagé, libre. — Télépho-
ne : 05 53 59 08 41.

❑ Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, chambre, cuisine-séjour,
salle de bain, parking, parc arboré,
360 € mensuel chauffage compris.
— Tél. 06 42 99 60 68.

❑ 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.

❑ Saint-André-Allas, MAISON T5 
de 120 m2, 4 chambres, 2 salles de 
bain, garage, appentis, chauffage 
au bois, terrain de 2 500 m2, 830 €
mensuel. — Tél. 06 81 44 16 27.

❑ Sarlat, 500 m du centre-ville, pé-
riode scolaire, STUDIO MEUBLÉ,
confortable, pour 1 personne, don-
nant droit aux ALS, parking privé.
— Tél. 05 53 31 66 65.

❑ APPARTEMENT F4 au 1er étage,
jardin, libre en septembre. — Tél.
05 53 59 22 05.

❑ Saint-Geniès, à l’année, APPAR-
TEMENT de 40 m2, 280 € mensuel
+ 85 € provisions pour charges
+ caution. — Tél. 05 53 28 90 11.

❑ Salignac centre-bourg, MAISON
en pierre, 5 pièces : 3 chambres,
grande cuisine, salon, 2 salles de
bain, remise, chauffage central au
fioul, libre en août, 550 € mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 30 27 41.

❑ Sarlat, la Traverse, joli T2 au
2e étage, tout confort, 1 chambre,
salle de bain, W.-C., cuisine-salon,
bail 3-6-9. — Tél. 06 84 23 08 34 ou
Agence Cip, tél. 06 31 13 76 02. 

❑ Saint-Geniès, BUREAU de 70 m2 +
auvent, ou atelier de 300 m2, bien
isolés, climatisation, option habita-
tion.  — Tél. 06 80 60 53 53.
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❑ Secteur ZI de Vialard, MAISON F4
avec garage, terrain, chauffage au
gaz, 750 € mensuel. — Téléphone :
05 53 59 06 34.

❑ 6 km à l’ouest de Sarlat, MAISON
neuve, 3 chambres, bureau, garage,
chauffage au sol. — Téléphone :
05 53 31 01 05 ou 06 72 33 37 31.

❑ Sarlat, 23, rue de Cahors, MAGA-
SIN avec entrepôt de 250 m2, prix à
débattre. — Tél. 05 53 29 94 57 ou
06 71 63 59 33.

❑ APPARTEMENT T2 avec terrasse
et parking. — Tél. 06 88 31 25 15.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, au
2e étage, T2, tout confort, entrée, sé-
jour, chambre, cuisine, W.-C., salle
de bain, placard, cave, grand ga-
rage. A voir. — Tél. 05 53 29 21 79.

❑ Sarlat, résidence Ronsard, GA-
RAGE, libre. — Tél. 05 53 29 44 51.

❑ ERA 2030 — Sud de Sarlat, MAI-
SON de VILLAGE, 4 chambres,
séjour, salon, agréable jardin,
162 000 €, honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ 150 m du bourg, APPARTEMENT
de plain-pied, état neuf, 2 chambres,
terrasse sur jardin, cour pour garer
les véhicules. — Tél. 06 89 18 38 06.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés : beau studio, double vi-
trage, jardin, 350 € ; studio,
chauffage collectif, 320 €charges
comprises (eau, EDF et chauf-
fage). T2 à Sarlat centre, 305 €.
Studio, dans résidence avec as-
censeur, chauffage au gaz de
ville, 250 €.
T1 bis à Sarlat centre, cuisine
équipée, secteur calme, 290 €.
T2 à Sarlat, cuisine américaine
équipée, 360 €.
T3 à La Canéda, terrasse sur jar-
din de verdure, gaz de ville, 400€.
T3 à Sarlat, lumineux, parquet,
terrasse et balcon, garage, 450 €.
T3 bis à Salignac, cellier, garage,
lumineux, jardin en commun,
450 €.
Beau T4 à Sarlat, récemment re-
fait, parquet flottant, 650 €.
Maison mitoyenne T3 à Prats-de-
Carlux, en bois, cellier, terrain,
500 €.
Maison T4 à Borrèze, terrain
boisé, cave, garage, chauffage au
gaz, 550 €.
Maison de ville T4 à Sarlat, sur
plusieurs niveaux, chauffage au
gaz de ville, 575 €.
Maison T4 à Salignac, récente,
chauffage au sol, cuisine aména-
gée, 700 €.
Maison T4 proche de Sarlat,
chauffage au gaz de ville, cuisine
équipée, jardin, 750 €.
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

❑ Sarlat centre-ville, bel APPARTE-
MENT de 120 m2, meublé, calme et
lumineux, 590 € mensuel ; apparte-
ment de 70 m2, 450 € mensuel.
— Tél. 06 89 77 73 03.

❑ Près du centre-ville de Sarlat, à
l’année, MAISON F3 avec petite
cour, libre, 470 € mensuel. — Tél.
06 72 17 52 89 ou 05 53 59 20 36 (HR).

❑ Centre Sarlat, STUDIO, tout
confort, pierres apparentes, cuisine
équipée, très bon état, libre fin juil-
let. — Tél. 05 53 28 11 71 ou
06 18 21 17 11.

❑ CITROËN 2 CV, 1982, pour pièces,
moteur changé, état de marche,
800 €. — Tél. 06 33 65 23 13.

❑ Coquette MAISON de VILLAGE
F3/F4, restaurée avec goût, jardinet,
proche de tous commerces / BR
1107. 122 000 € FAI. — Agence BR
Immobilier, tél. 06 87 12 15 09.

Réf. 638/P. Est de Sarlat, EN-
SEMBLE IMMOBILIER en pierre,
maison principale habitable,
3 chambres, grange à restaurer,
maisonnette indépendante, ter-
rain d’environ 6 000 m2, proche de
la rivière Dordogne et d’un village
avec commerces. 190 000 € FAI.

Réf. 578. Sarlat, résidence La
Boétie, APPARTEMENT de 70 m2,
2 chambres, 2 garages, cave, bon
état général. Commerces acces-
sibles 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 un
jardin de 500 m2 environ. Com-
merces et écoles à proximité. 
102 000 € FAI.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

Réf 8657/B - Sarlat, terrain de
3 041m², jolie vue dégagée,
proche commerces et écoles,
91 959 € FAI.

Réf 8658/C - Ouest de Sarlat,
MAISON en pierre, à restaurer,
cuisine, salon, salle à manger,
2 chambres (possibilité chambre
supplémentaire), cour intérieure,
caves, grange, proche commodi-
tés, vendue meublée, 127 500 €
FAI.

Réf 8651/B - Ouest de Sarlat,
PROPRIÉTÉ en pierre, maison
principale, 6 chambres, cuisine,
séjour, maison d’amis meublée,
terrain de 1,1 ha, piscine, super-
be vue, proche commodités,
477 000 € FAI.

Réf 8661/B - Nord-ouest de Sar-
lat, ravissante MAISON récente,
3 chambres, garage, terrasse, ter-
rain de 2 942 m², environnement
calme, vue magnifique, 199 800 €
FAI. 

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL 

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86
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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
gratuits.

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

❑ 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.

❑ Carsac, TERRAIN avec c.u. et plan
de construction, 2 057 m2,  50 000 €.
— Tél. 06 76 12 93 18.

❑ 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.

❑ Particulier vend PARASOL de
marché, toile écrue, marque Broch,
4 m x 3 m, très bon état, avec pied
en fer forgé, conviendrait pour ter-
rasse particuliers ou profession-
nels, 250 €. — Tél. 05 53 29 22 33 
(répondeur).

❑ BAIL à CÉDER d’un local de 80 m2

dans le vieux Sarlat. — Téléphone :
06 71 83 10 61.

❑ 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.

❑ 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.

❑ PORTE-VÉLOS Feu Vert, 3/4 em-
placements, pour crochet d’atte-
lage col de cygne, état neuf, 50 €.
— Tél. 05 53 31 08 11 (HR).

❑ Sarlat, proche du centre-ville,
BAIL tout commerce à CÉDER, sur-
face 242 m2. — Tél. 06 75 62 03 29.

❑ 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.

❑ HANGAR de 300 m2 et terrain de
7 000 m2. — Tél. 05 65 53 05 18 (HR).

❑ Cause décès, AUDI A4 TDi 130 ch,
grise, toutes options, 15 500 km,
état exceptionnel, 20 000 €. — Tél.
06 75 60 26 20 (HR).

❑ CANOËS, bon état, petits prix.
— Tél. 06 07 26 34 18.

Ets Jean
MICKAËL

VÉZAC
05 53 29 35 79 - 06 20 25 10 21

Rénovation peinture
maçonnerie en tout genre

intérieur et extérieur
Révision et nettoyage toitures

Devis et déplacements rapides et
gratuits même pour petits travaux

SARLAT
Quartier de l’hôpital

TERRAINS À BÂTIR
entièrement viabilisés

Lotissement de la Garrissade
Tél. 05 53 31 97 62

Documentation sur demande

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

❑ BARQUE en bois marine avec re-
morque ; moteur Suzuki, 4 cv, état
neuf. — Tél. 05 53 22 00 91.

❑ Entre Daglan et Cénac, TERRAIN
de 6 200 m2 avec c.u., possibilité de
2 lots, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 28 46 13.

❑ Dans la vallée de la Dordogne, vue
sur châteaux, à Saint-Vincent-de-
Cosse, TERRAIN PLAT à BÂTIR de
4 600 m2, arboré, avec c.u., possibi-
lité deux lots, 18 € le m2. — Tél.
05 53 29 54 51 ou 06 11 97 82 43.

❑ 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.

❑ SALLE à MANGER complète,
style basque, très bon état : bahut,
table, 6 chaises. — Téléphone :
05 53 50 74 16 (HR).

❑ 4X4 SUZUKI Samuraï 1,9 l Turbo
Diesel, 2002, 76 000 km, très bon
état, contrôle technique O.K. — Tél.
06 85 55 23 64.

❑ Cause retraite, CRIBS Jourdain,
14 m ; batteuse complète Bougoin-
Bamby ; groupe motopompe Lom-
bardini, 11 cv ; 300 m de tuyaux ;
11 arroseurs + compteur ; épandeur
à fumier + échelettes ; fourche à
fumier, 3 points, à vérin. — Tél.
05 53 29 74 52.

❑ Grolejac, TERRAIN de 3 089 m2

avec c.u., borné, propre, très calme,
bien exposé, non boisé, 20 € le m2.
— Tél. 06 08 26 29 52.

❑ PEUGEOT 207 16 HDi 90 Pack
Sport, 2006, 25 000 km, 5 places,
12 900 €. — Tél. 05 53 31 27 55, à
Sainte-Nathalène.

❑ MOISSONNEUSE-batteuse Claas
Dominator SL maxi, 1998, coupe
céréales et cueilleur à maïs 6 rangs
repliables, barre colza. — Tél.
05 53 28 22 65.

❑  GAZINIÈRE Arthur-Mart in-
Electrolux neuve avec bouteille de
gaz intégrée, 250 €. — Téléphone :
06 73 05 26 64.

❑ OPEL Corsa 1,2 l, novembre 2002,
66 000 km, rouge, 3 portes, contrôle
technique O.K., 4 500 €. — Tél.
06 77 98 96 79.

❑ VÉLO Gitane Bahia pour femme,
très bon état, petit prix. — Télé-
phone : 05 53 59 22 71.

❑ Différentes BARRIÈRES de STA-
BULATION en 4 et 6 m, avec sup-
ports correspondants ; moulin à
farine Law ; coupe-racines et ta-
rare ; installation d’arrosage en
80 mm, couverture intégrale en
50 mm. — Tél. 05 53 28 44 23.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Cause cessation, VACHE, race
montbéliarde, à terme le 19 juillet,
très bonne mère. — Téléphone :
05 53 59 04 94 (HR ou après 20 h).

❑ OPEL Rodstor GT 2 l Turbo, 2007,
8 000 km, 264 ch. — Téléphone :
06 14 78 45 35.

❑ 4X4 MITSUBISHI Pagero 2,5 l Tur-
bo Diesel, 1990, jantes alu, direction
assistée, entretien régulier, toutes
factures à l’appui, prix à débattre.
— Tél. 06 74 87 56 82.

❑ Sarlat centre-ville, très calme,
ensoleillé, APPARTEMENT T4,
cuisine équipée, 3 chambres, salle
d’eau, 2 W.-C., séjour, grande baie,
balcon, garage, cave, parking
privé. — Tél. 06 89 37 41 17.

❑ TONDEUSE autoportée Yard Man,
15 cv, coupe 96 cm, 40 h, excellent
état, révision faite, lames neuves,
garantie 1 an constructeur, 1 600 €.
— Tél. 06 87 16 35 81 (HR).

❑ SCOOTER Gilera Stalker, 2003,
5 600 km, excellent état, révision
faite, entier d’origine, 900 €.  — Tél.
06 87 16 35 81 (HR).

❑ A saisir, magnifique MOBILE 
HOME de 40 m2, 2006, disponible,
prix à débattre. — Téléphone :
06 87 22 05 17.

❑ MAÏS séché en cribs, orge, 0,23 €
le kg, possibilité de livraison. — Tél.
06 78 25 85 16.

❑ MAZDA 626, 1988, 150 000 km,
pièces détachées, 300 €. — Tél.
06 81 23 92 41.

❑ TOYOTA Rav 4 D4-D VX, 2004,
53 000 km, 5 portes, gris métallisé,
toit électrique, toutes options,
17 000 €. — Tél. 05 53 59 26 96.

❑  YAMAHA 1300  XJR,  2003 ,
19 000 km ; Husqvarna enduro,
1982 ; Citroën Traction 11B ; Jaguar
XJ6 ; 4X4 Mitsubishi court. — Tél.
05 53 31 05 41 ou 06 80 62 33 72.

❑ PEUGEOT 306 2 l HDi Sport pour
pièces, prix à débattre. — Télépho-
ne : 05 53 28 89 81 (HR).

❑ RENAULT Master L2H2 2,2 l dLi
90, 2002, 145 000 km + remorque
porte-engin 3,5 t, bon état. — Tél.
05 53 28 46 09 ou 06 66 58 86 75.

❑ CITROËN Jumpy 1,9 l Diesel, mai
2004, 84 000 km, 7 cv, plancher bois,
casiers, super état, 9 000 € à débat-
tre. — Tél. 06 15 44 33 88.

❑ Résidence Montfort à Sarlat, AP-
PARTEMENTS T3 et T4, standing,
grandes terrasses, sécurisés,
avec garage, parking, cave, ascen-
seur. Venez visiter l’appartement
témoin. — Agence Sanfourche-
Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑ Réf. 4284. Castelnaud, dans petit
hameau sur les bords de la Dor-
dogne, MAISON de VILLAGE à res-
taurer, avec très joli petit jardin,
81 000 € FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

SARLAT

❑ Carsac, MAISON neuve de 120 m2,
séjour, cuisine équipée, 3 cham-
bres, salle de bain, chauffage
aérothermie, garage, piscine, jardin
clos, calme, 255 000 m. — Tél.
06 73 61 43 60.

❑ Sarlat, proche du centre-ville,
APPARTEMENT F4 de 96 m2, à réno-
ver, bien situé, parking et cave. —
S’adresser à l’Agence L’Immobilier
du Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ AUDI 80 essence, 135 000 km,
1987, très bon état, 2 000 €. — Tél.
05 53 59 01 34 (HR).

❑ PEUGEOT 309 Diesel, 1990, pre-
mière main, 2 pneus neufs à l’avant,
bon état, petit prix ; épandeur (re-
morque) ; brabant Huard HB2, dou-
ble soc ; endaineur. — Téléphone :
05 53 31 01 05 ou 06 72 33 37 31.

❑ BARQUE de pêche en bois,
neuve, 5 m. — Tél. 06 80 52 71 32 ou
05 53 59 41 49.

❑ Carsac-Aillac, proche centre,
MAISON neuve de 107 m2, étage
aménageable, garage, terrain de
1 000 m2, vendu à prix coûtant 2005,
198 000 €, frais de notaire réduits.
— Tél. 05 53 31 00 64 (le soir).

❑ Réf. 4132. Sarlat centre-ville, AP-
PARTEMENT T3, chauffage central
au gaz de ville, à rafraîchir, résiden-
ce récente, 49 500 € FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29.

❑ ERA 2033 — Entre Sarlat et Gour-
don, dans un hameau, bel ENSEM-
BLE en cours de restauration com-
prenant maison avec beaux élé-
ments et grange, jardin de 1 800 m2,
172 800 €, honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2038 — Est de Sarlat, MAI-
SON de plain-pied, récente, très
lumineuse, 3 chambres, cuisine
équipée, dans un cadre boisé avec
terrain de 5 000 m2, piscine hors-sol,
278 200 €, honoraires inclus.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ PEUGEOT Partner HDi 110, août
2002, 134 000 km, porte latérale ;
4X4 MITSUBISHI L200 Turbo Diesel,
mai 2000, 210 000 km, toutes op-
tions ; Volkswagen Polo, mai 1999,
99 900 km, 3 portes, 4 cv ; Rover
série 220 Turbo Diesel, 1997,
127 700 km, 3 portes ; Ford Courrier
1,8 l Diesel, 133 600 km, février
1993 ; Scooter 100 cm3 Elyseo Ro-
land Garros, 2006, 500 km ; Scooter
Booster 50 cm3, janvier 1999,
13 900 km. — Garage Le Parc à
Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ RENAULT Rodéo, très bon état,
bâche neuve, 4 000 € ; Yamaha 125
DTMX, très belle, bleue, 1 000 €.
— Tél. 06 89 18 38 06.

❑ CELLULE à GRAINS, 5 tonnes ;
séchoir à noix à gaz, marque Som-
mier ; crib ; 2 terrains de 2 500 m2

chacun avec c.u., à Villeréal (47).
— Tél. 05 53 28 48 77.

❑ FIAT Punto, 1995, 110 000 km,
blanche, 700 €. — Téléphone :
06 74 59 64 64.

A VENDRE
EXCLUSIF. Réf. 6.1163. MAISON
d’architecte typiquement proven-
çale (aérothermie, piscine, chauf-
fage par le sol, jardin paysager pro-
vençal de 1 537 m2, 5 baies vitrées,
récupérateur d’eau de pluie avec
pompe, etc. 393 721€ 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’élec-
tricité. 41 336€ FAI
Réf. 6.1117. Entrée sud 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

❑ Sud de Sarlat, ancienne FERME
avec maison d’habitation en cours
de restauration + belle grange, sur
environ 1 900 m2 de terrain / BR
1109. 168 000 € FAI. — Agence
BR Immobilier, tél. 06 87 12 15 09.

❑ Dans hameau, belle MAISON
CAMPAGNARDE de 7 pièces, située
sur les hauteurs, habitable de suite,
sur 2 ha de terrain / BR 1095.
184 000 € FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 06 87 12 15 09.

❑ Superbe CORPS de FERME péri-
gourdin, restauré avec goût, dans
hameau typique, comprenant gran-
de maison d’habitation, grange, ga-
rage 5 places, dépendances, sur
5 000 m2 de terrain arboré / BR 1115.
398 000 € FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 06 87 12 15 09.



La Princesse folle,  d’après Flaminio Scala

L’ESSOR SARLADAIS

XXVIIIe Festival de Montignac
danses et musiques du Monde

Pour sa 28e édition, le festival de
folklore à Montignac va présenter
toujours plus de couleurs, de joie
et d’amitié.

Montignac, berceau de l’huma-
nité, est une ambassadrice de
l’amitié et de la paix dans le
monde. La musique n’est-elle pas
une langue universelle comprise
par tous, au travers de laquelle
tous les hommes ressentent des
émotions ?

Bien plus qu’un divertissement,
cette semaine devrait être une
leçon d’humanité.

Programme.
Mardi 22 juillet : à 11 h, Ren-

dez-vous avec… l’Espagne au
café du Commerce ; à 11 h 45,
Rendez-vous avec… le Portugal
au cinéma Le Vox ; à 18 h 15, ani-
mation au jardin public ; à 19 h,
Rendez-vous avec… l’Espagne
au piano-bar Le Tourny.

A 20 h, à La Guinguette, anima-
tion avec la Colombie.

A 21 h 30, sur la Terrasse de
l’Amitié, spectacle d’ouverture “ Au
cœur des tambours ”, avec la pré-
sence de tous les groupes.

Adultes : 16 €. Enfants âgés de
moins de 16 ans : 9 €.

Mercredi 23 : de 10 h 30 à
11 h 45, animation des rues et du
marché.

A 19 h, Rendez-vous avec…
l’Espagne au bar Le Festival ;
Rendez-vous avec… l’Indonésie
au bistrot La Gabare.

Soirée coutumière à la Roque
Saint-Christophe, sur réservation,
repas-spectacle “ soirée mélané-
sienne ” animée par la Nouvelle-
Calédonie.

Adultes : 16 €. Enfants âgés de
moins de 16 ans : 9 €.

A 20 h, à La Guinguette, anima-
tion avec le Portugal.

A 21 h 30, sur la Terrasse de
l’Amitié, spectacle “ D’un rivage à
l’autre ”. Indonésie, Serbie et Co-
lombie.

Adultes : 12,50 €. Enfants âgés
de moins de 16 ans : 7 €.

Jeudi 24 : à 11 h, à la cité de
l’Avant-Garde, animation avec la
Serbie.

A 14 h 30, dans la salle des
fêtes, “ Djembés & Cie ”, specta-
cle du Congo, de la Nouvelle-
Calédonie et du Portugal. Spécial
jeunesse (jusqu’à 16 ans), 2 €.

A 20 h, à La Guinguette, anima-
tion avec le Congo.

A 21 h 30, sur la Terrasse de
l’Amitié, spectacle “ l’Appel des
toutoutes ”. Inde, Nouvelle-Calé-
donie et Chili.

Adultes : 12,50 €. Enfants âgés
de moins de 16 ans : 7 €.

Vendredi 25 : de 11 h à 18 h,
mosaïques avec l’Espagne aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; le
Congo à Saint-Léon-sur-Vézère ;
le Chili à Beauregard-de-Terras-
son ; l’Inde à Tamniès ; la Colom-
bie à Rouffignac ; le Portugal à
Saint-Crépin-Carlucet.

A 18 h 30, Rendez-vous avec…
la Nouvelle-Calédonie au bar Les
Arcades ; 18 h 45, Rendez-vous
avec… le Congo au bar Le Comp-
toir ; à 19 h, Rendez-vous avec…
l’Espagne au Croque Magnon.

A 19 h 45, à La Guinguette, ani-
mation avec le Chili.

A 20 h 30, bal de l’Amitié.
A 21 h, à La Guinguette, anima-

tion avec la Maïade malemortine.
Animations gratuites dans toute

la ville :
Place Joubert : Congo à

20 h 30 ; Colombie à 21 h 45 ; Por-
tugal à 22 h 15 ; Empi et Riaume
à 22 h 45.

Place Carnot : Espagne à
20 h 30 ; Serbie à 21 h ; Saint-Roch
à 21 h 30.

Place Bertran-de-Born : Inde à
20 h 30 ; Saint-Roch à 21 h ; Inde
à 21 h 15 ; Serbie à 21 h 45 ; Saint-
Roch à 22 h 30 ; Inde à 22 h 45.

Mairie : Heiwa Daïko à 20 h 30
et à 21 h 15 ; Colombie à 21 h et
à 22 h 30 ; Empi et Riaume à 22 h ;
Portugal à 23 h.

Place de la Libération : Indoné-
sie à 20 h 30 et à 22 h ; Colombie
à 21 h 15 ; Portugal à 21 h 30 ; Es-
pagne à 22 h 30 ; Maïade male-
mortine à 22 h 45.

Centre culturel, espace Nelson
Mandela : Nouvelle-Calédonie à
20 h 30 et à 21 h 30 ; Empi et
Riaume à 21 h ; Saint-Roch à 22 h ;
Chili à 22 h 15 ; Espagne à 23 h.

Place Léo-Magne : Léo’s Atel
Band… et Saint-Roch à 20 h 30 ;
Portugal à 21 h ; Léo’s Atel Band
à 21 h 15 et à 22 h ; Espagne à
21 h 45 ; Maïade malemortine à
22 h 30 ; Serbie à 22 h 45 ; Saint-
Roch à 23 h.

Samedi 26 : à 12 h 30, Rendez-
vous avec… l’Espagne aux
Berges de la Vézère.

A 15 h, dans la salle des fêtes,
spectacle “ Ménestrels du
Monde ”. Colombie, Serbie et
Inde.

Adultes : 12,50 €. Enfants âgés
de moins de 16 ans : 7 €.

A 21 h 30, sur la Terrasse de
l’Amitié, spectacle “ Taïko ”. Heiwa
Daïko, Congo, Chili, France et
Portugal.

Adultes : 16 €. Enfants âgés de
moins de 16 ans : 9 €.

Dimanche 27 : à 10 h 30, sur la
Terrasse de l’Amitié, “ Hymne à la
paix ”.

A 11 h 30, défilé des nations
dans les rues.

A 14 h, marché artisanal à l’es-
pace Nelson Mandela.

A 20 h, à La Guinguette, anima-
tion avec l’Espagne.

A 21 h 30, sur la Terrasse de
l’amitié, spectacle “ Serment
d’Amitié ” avec tous les groupes,
suivi d’un feu d’artifice.

Adultes : 16 €. Enfants âgés de
moins de 16 ans : 9 €.

Autour du festival.
Les Rendez-vous avec… Tout

au long de la semaine, nous vous
réservons des moments privilé-
giés avec les groupes – moments
de proximité propices à la rencon-
tre et aux échanges –.

Ces animations informelles sont
très spontanées et conviviales…
et connaissent leur apogée lors de
“ Ville en fête ” où les rives de Mon-
tignac se renvoient l’écho festif
des folklores du monde…

Expositions.
Art et artisanat du monde.

Osez entrer dans la salle Jean-
Macé, transformée pour l’été en
caverne d’Ali Baba, et laissez-
vous transporter pour un véritable
tour du monde de l’artisanat en
passant par le Mexique, le Viet-
nam, le Maroc, la Thaïlande,
l’Inde, l’Afrique, le Pérou, l’Égypte,
le Guatemala et Madagascar.
Ainsi, au cœur de cette expo-
vente vous pourrez découvrir des
objets, vêtements, bijoux… du
monde entier et si l’envie vous
prend, en acquérir.

Togo 19, salle Claudius-Bon-
net. Née d’une correspondance
scolaire entre l’école Thérèse-
Simonet 1 à Brive-La Gaillarde et
l’école du village de Glékopé au
Togo, l’association Togo 19 a véri-
tablement vu le jour en 2000.

Son objectif est de lui apporter
aide et coopération dans les do-
maines de l’éducation et de la
santé.

Pour financer tous les projets,
l’association propose de l’artisa-
nat en provenance de ce pays.

Masques d’Afrique. Thierry
Mesas vous invite à découvrir sa
collection de masques et de sta-
tues de différents pays d’Afrique
centrale, ainsi que des aquarelles
de Kofi Kankolongo sur les métiers
de l’informel dans les villes afri-
caines.

Conférences. Ouvertes à tous,
au cinéma Le Vox, place Bertran-
de-Born.

La Ligue de l’enseignement et
l’Amicale laïque, organisatrice, en
accord avec la Fédération de la
Dordogne, ont pris l’initiative de
proposer ensemble un séminaire-
rencontre du jeudi 24 au dimanche
27 juillet sur le thème de la diver-
sité culturelle, des arts et traditions
populaires et de leur apport à la
culture de la paix.

Il s’adresse aux responsables
fédéraux, aux acteurs culturels,
aux responsables d’associations
et aux adhérents individuels avec
trois conférences-débats, des
spectacles, des ateliers-rencon-
tres avec des artistes participant
au festival, ainsi que des moments
de rencontres informelles et de
convivialité.

Vendredi 25, le matin : “ Collec-
ter la mémoire : Pourquoi ? Com-
ment ? ”, à partir des témoignages
de Gérard Boutet, écrivain, la
France en héritage, Gestation
d’un dictionnaire encyclopédique ;
Yannick Biot, directeur du centre
culturel de Saint-Astier, la Mé-
moire ouvrière et paysanne en val-
lée de l’Isle ; François Lagorce,
agence de développement cultu-
rel de Dordogne-Périgord, la Mé-
moire occitane.

L’après-midi : “ Qu’est-ce que le
patrimoine immatériel ? Comment
le préserver et le promouvoir ? ”
avec Clémentine Stévenin, inter-

EXPOSITION du 12 juillet au 24 août 2008

EGLISE DE MARCILLAC
Près de SARLAT

GALERIE VICTOR-HUGO ● MARCILLAC-ST-QUENTIN
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h - Tél. 06 86 03 07 07

Richard de Prémare

Bligny, Donnat, Messaggio, Schvan, Teixido
Valadié, Raymond Poulet

venant pressenti, section du patri-
moine immatériel de l’Unesco.

Samedi 26, le matin : “ le folklore
français : survivance ou nouvel es-
sor ? ” avec Anne-Marie Ciolfi, pré-
sidente du Festival de Romans, du
groupe d’arts et traditions popu-
laires Empi et Riaume, présidente
de l’Union nationale des groupes
de traditions populaires.

Animation des débats par Ber-
nard Criner, président du Festival
de Montignac, président du
Conseil international des organisa-
tions de festivals de folklore et
d’arts traditionnels France et
vice-président de la Ligue de l’en-
seignement, et Charles Conte,
chargé de mission à la Ligue de
l’enseignement.

Réservations. Elles ne seront
effectives qu’après règlement, au
plus tard 72 heures après la de-
mande de places. Aucun billet ne
sera remboursé après une demi-
heure de spectacle. Tous les billets
non retirés avant l’heure de spec-
tacle seront remis en vente.

Les chèques sont à libeller à
l’ordre de : ALM Festival de Monti-
gnac. Possibilité de paiement par
carte bancaire au numéro de télé-
phone : 05 53 50 14 00.

Réduction de - 10 %. Groupes
à partir de dix personnes, sur ré-
servation uniquement. Titulaires
de la carte de la Ligue de l’ensei-
gnement, lycéens, étudiants,
RMistes, chômeurs non indemni-
sés (sur présentation d’un justifica-
tif).

Spécial abonnement. Pour
trois ou quatre spectacles : - 10 %
et pour cinq spectacles ou plus :
- 20 %. Pour les clubs du Temps li-
bre et les comités d’entreprises
(sur présentation d’un justificatif) à
partir de dix personnes : - 25 % sur
les soirées de mercredi et de jeudi
et la matinée du samedi.

Ces réductions ne sont pas
cumulables.

Le Festival se réserve le droit de
modifier le programme et les ani-
mations. Les spectacles débutent
à l’heure. Prévoir d’arriver un quart
d’heure avant l’horaire indiqué.

En cas d’intempéries, les spec-
tacles du mercredi et du jeudi se-
ront transférés dans la salle des
fêtes.

Renseignements. Festival de
Montignac, 57, rue du 4-Septem-
bre, 24290 Montignac ou par tél.
05 53 50 14 00.

Vendredi 11 juillet - Page 24
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