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Les chefs-d’œuvre
des compagnons

Une superbe exposition présentée
par l’Union compagnonnique de Brive est visible
jusqu’au 27 juillet dans la salle du vieil hôpital
à Saint-Amand-de-Coly Lire page 17

Retour aux traditions

Les Fêtes des vieux métiers, organisées par
le Comité d’animations de Salignac-Eyvigues
auront lieu les lundis 28 juillet, 4 et 11 août
sur le site au pied du château Lire page 12

Le grand rassemblement
des épouvantails à Meyrals

Tiens bon la barre et tiens bon
le vent, hisse et ho… Hauts,
hauts sont les épouvantails

dans les champs de Meyrals qui
annoncent le grand rassemble-
ment du dimanche 27 juillet.

Cette année, nous avons promis
à Georges Pernoud, président du
jury, une grande marée. 

Il vous reste quelques jours, in-
dividuellement, en famille, en as-
sociation, campings, villages de
vacances, pour créer vos épou-
vantails et venir concourir. 

Il faudra les déposer le samedi
26 entre 9 h et 18 h. Un tirage au
sort aura lieu pour gagner un péri-
ple en montgolfière. 

Dimanche, à partir de 10 h 30,
les animations se succéderont :

Courtes scènes de théâtre dans
les ruelles pittoresques, exposi-
tion, concours de peinture, jeux
traditionnels, groupe folklorique
du Népal, banda, repas champê-
tre, feu d’artifice et bal. Buvette et
restauration rapide à toute heure.
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Restaurant
du Château

24590 Saint-Geniès

Tél. 05 53 28 36 77

Cuisine de bon goût, produits de qualité
Ouvert tous les jours

Ce qui s’y est dit, personne ne le
sait vraiment, mais Jean-Claude
Brisville l’a imaginé pour notre plus
grand bonheur dans “ l’Entretien de
M. Descartes avec M. Pascal le
Jeune ”, joué lundi 28 juillet, à 
21 h 45 au Jardin des Enfeus. Les
deux comédiens, Daniel et William
Mesguish, nous l ivrent cette
conversation entre deux philo-
sophes qui, à l’opposé l’un de 
l’autre, se découvrent.  

Le spectacle suivant, mardi 
29 juillet à 21 h à l’abbaye Sainte-
Claire, mettra Camus à l’honneur.
Mais ce ne sera pas une des
pièces de théâtre de ce grand écri-
vain qui vous sera présentée, 
Avner Perez ayant relevé le défi
d’adopter et de porter sur scène 
“ l’Étranger ”. Venez rencontrer
Meursault, cet homme sur qui tout
glisse sans paraître l’atteindre vé-
ritablement. Et si, comme l’aimait à
le résumer Camus : “ Dans notre
société, tout homme qui ne pleure
pas à l’enterrement de sa mère
risque d’être condamné à mort ”.
La violoniste Bertille Fraisse ponc-
tuera avec merveille et fraîcheur
cette descente aux abîmes.

Cette adaptation au théâtre du
roman d’Albert Camus laissera 
ensuite les planches aux Santini
père et fille, le mercredi 30 juillet à 
21 h 45 au Jardin des Enfeus. Ils
vous conteront l’histoire de Rita,
une jeune femme qui en a assez de
sa petite vie étriquée, de son “ con ”
de mari, et qui décide d’aller pren-
dre l’air en se cultivant. Pour ce
faire, elle va voir Frank, un vieux

lui dans son voyage temporel, re-
vivant sous vos yeux ébahis sa
grande aventure au sein de l’évo-
lution humaine. De rire en surprise,
vous revisiterez, avec “ Pourquoi
j’ai mangé mon père ”, les grands
thèmes sociaux abordés dans le 
livre, du même titre, de Roy Lewis. 

Vous êtes-vous déjà demandé
ce que mangeait Diogène, Sartre,
Kant, Rousseau ou encore Nietz-
sche ? Et si l’on pouvait établir un
lien entre estomac et raison ? C’est
autour d’un banquet que tous ces
grands philosophes vont pouvoir
faire les louanges de leur régime
alimentaire. Une leçon de cuisine à
l’image et au goût de l’œuvre de
tous ces penseurs. Venez vous 
attabler avec eux samedi 26 juillet
à 21 h 45 au Jardin des Enfeus, lors
de la représentation du “ Ventre
des Philosophes ” de Michel On-
fray, adapté au théâtre par 
Dominique Paquet.

Cette deuxième semaine de
Festival se finira par la journée 
Société des auteurs qui débutera à
18 h, le dimanche 27 juillet, et in-

Attention Mesdames et Mes-
sieurs, le Festival a commencé !
Depuis une semaine les specta-
cles s’enchaînent. La fanfare théâ-
trale des Grooms a fait exploser
l’indice de BSB (Bonheur Sarla-
dais Brut) ; “ la Dispute ” de Mari-
vaux, que nous a offert Filip For-
geau, a transporté tout le public
dans un inoubliable théâtre des
sentiments amoureux ; puis petits
et grands ont retenu leur souffle en
suivant les aventures des “ Trois
Mousquetaires ” d’Alexandre Du-
mas, Jean-Pierre Bodin a fait vivre
la parole des villages français à
travers anecdotes et chants pleins
d’humour, et la  représentation de
“ Sa Majesté des Mouches ” a
quant à elle amené chaque spec-
tateur à réfléchir sur la part de 
sauvage qui existe en chacun.

5, 4, 3, 2, 1, 0… partez, tous les
projecteurs restent allumés et tous
les acteurs vont jouer des pièces
dont eux seuls ont le secret.

Vendredi 25 juillet à 21 h au Jar-
din des Enfeus, le comédien Da-
mien Ricour vous emmènera avec

Festival des jeux du théâtre de Sarlat
5, 4, 3, 2, 1, 0… c’est parti !

vestira pour la première fois de
cette 57e édition le lieu magique et
plein de charme de l ’abbaye
Sainte-Claire. La lecture des “ Pe-
tits outrages ” de Claude Bourgeyx
vous ravira. Entre surréalisme et
fantastique, ces textes courts,
drôles et acides s’enchaîneront
dans un magnifique bruissement
de mots. “ Alors posons-nous la
question : un mot léger, mais lourd
de conséquences, pèse-t-il plus ou
moins lourd qu’un mot lourd aux
conséquences légères ? ”. Cette
heure de partage littéraire sera sui-
vie d’un apéritif avec verre et 
assiette périgourdine, moment
d’échange privilégié entre specta-
teurs, auteurs et lecteurs. “ Mon-
taigne et le commerce conjugal ”
de Robert Poudérou clora cette
soirée en beauté. Cette réflexion
sans concession sur le couple met
en scène Montaigne, en proie aux
doutes de l’amour. 

Le Festival se poursuivra avec
l’échange entre deux autres pen-
seurs tout aussi illustres, Des-
cartes et Pascal. En 1647, ces
deux grands philosophes s’entre-
tinrent pendant plusieurs heures.

“ Le Ventre des philosophes ”

professeur alcoolique, qui se lais-
sera peu à peu prendre au jeu de
ce petit bout de femme en quête
de savoir. “ l’Éducation de Rita ”, de
Willy Russell. 

Jeudi 31 juillet à 21 h, c’est au
tour d’Isabelle Andréani et de Xa-
vier Lemaire d’investir la cour de
l’abbaye Sainte-Claire pour vous
présenter “ Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée ”, d’Alfred de
Musset. Cette pièce magnifique de
la littérature romantique nous
transporte dans un grenier, devenu
théâtre pour un temps, où les rail-
leries cacheront des déclarations
d’amour bien singulières.

Durant toute cette semaine théâ-
trale, n’oubliez pas de venir profi-
ter des Apéritifs de Plamon à 11 h
à l’hôtel Plamon. Un moment iné-
dit pour rencontrer metteurs en
scène et comédiens et échanger
sur le spectacle vu la veille et celui
à voir le soir même. Ces confé-
rences de presse sont suivies d’un
apéritif ouvert à tous.

Réservez vos places au plus vite
à la billetterie, hôtel Plamon, rue
des Consuls, à proximité de la
place du Marché-aux-Oies. 
Ouverte tous les jours de 10 h à 
13 h et de 15 h à 19 h. Vous pou-
vez également acheter vos billets
sur place, le soir des représenta-
tions, une demi-heure avant le 
début du spectacle.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 10 83.

Hélène Lacroix

“ l’Éducation de Rita ”

Tombola des
sapeurs-pompiers
Résultats

Voici les numéros gagnants de
la tombola organisée par les 
sapeurs-pompiers à l’occasion du
bal du 13 juillet.

0894. 4596. 9097. 0951. 8673.
7694. 6940. 8749. 0174. 9790.
8866. 1787. 9768. 0392. 4219.
9869. 6614. 3913. 6660. 2089.
1837. 5559. 8923. 0781. 6795.
3726. 5134. 2087. 7311. 1027.
6825. 7631. 8226. 3609. 1064.
3133. 9338. 0182. 9201. 9648. 

Les lots sont à retirer au centre
de secours avant le 31 août.
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François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

Accident d’ULM
Le vendredi 18 jui l let vers

21 h 30 sur la commune des Ey-
zies-de-Tayac-Sireuil, lieu-dit
Carmensac, deux personnes ont
perdu la vie lors de la chute de leur
appareil ultraléger motorisé
conduit par le Sarladais Jacques
Delpeyrat, pilote chevronné, âgé
de 68 ans, instituteur à la retraite.
Le passager, Philippe Plailli, pho-
tographe professionnel, âgé de
56 ans, était originaire de Paris. 

L’équipage, qui avait décollé de
l’aérodrome de Sarlat-Domme,
survolait le massif forestier du
Roc-de-Laumède quand il a subi-
tement perdu de l’altitude. 

Erreur humaine ou défaillance
technique, aucune piste n’est
écartée. 

L’enquête judiciaire, confiée à la
brigade de gendarmerie des
transports aériens de Bordeaux-
Mérignac, sera doublée d’une en-
quête administrative conduite 
par le bureau de l’aviation civile,
d’une expertise de l’appareil et de
l’autopsie des victimes.

Accidents 
Le lundi 14 juillet à 10 h 30 à

Saint-Rabier, un conducteur âgé
de 70 ans, à l’intersection de la
voie communale et de la D 704,
n’a pas respecté le panneau de
priorité et a percuté un véhicule
conduit par un Parisien âgé de 
67 ans. Les deux hommes ont été
évacués sur l’hôpital de Péri-
gueux par les sapeurs-pompiers
du Lardin et de Terrasson.

A Castels, le mardi 15 à 17 h 50
sur le CD 703, alors qu’il coupait
la route pour rentrer chez lui, un
homme âgé de 80 ans, demeurant
à Castels, a percuté un cyclomo-
teur venant en sens inverse. Ce-

Les faits divers de la semaine
lui-ci était conduit par un homme
âgé de 55 ans, demeurant à Saint-
Vincent-de-Cosse. Blessé, il a été
transporté au centre hospitalier de
Sarlat par les sapeurs-pompiers
de Saint-Cyprien.

Accident grave
Le samedi 19 juillet à 21 h 50 à

Sarlat, boulevard Voltaire, un ly-
céen âgé de 15 ans, demeurant à
Carsac, a perdu le contrôle de son
deux-roues et s’est encastré dans
un véhicule en stationnement. 

Grièvement touché, il a dû être
évacué en hélicoptère sur le CHU
de Bordeaux.

Alcoolémies
Le mardi 15 juillet à Sarlat, 

avenue de La Canéda, la BMO 
a contrôlé un Sarladais âgé de 
47 ans dont le taux d’alcoolémie
était de 1,70 g.

Le jeudi 17 à 0 h 05 sur le bou-
levard Henri-Arlet à Sarlat, la bri-
gade de gendarmerie a procédé
au contrôle d’un homme âgé de
29 ans, demeurant à Salviac (Lot).
Il avait un taux d’alcoolémie de
1,76 g.

Toujours le 17, à 14 h à Saint-
Crépin-Carlucet, c’est un Prois-
sannais âgé de 66 ans qui a été
contrôlé par la brigade de Carlux.
Il présentait un taux d’alcoolémie
de 1,20 g.

Le permis de conduire de ses
trois contrevenants leur a été re-
tiré. Ils seront convoqués au tribu-
nal.

Encore le 17, mais au Bugue, à
17 h, c’est le conducteur d’une
voiture sans permis, un Beyna-
cois âgé de 40 ans, qui circulait
avec un taux de 2,44 g. Il devra

s’acquitter d’une belle amende et
encourt également une peine.

Tags
C’est un travail de longue ha-

leine et une affaire rondement 
menée depuis avril 2008 par la 
brigade de gendarmerie de Mon-
tignac qui a permis l’interpellation,
le 16 juillet à son domicile, d’un
homme âgé de 21 ans, résidant
à Montignac, qui a reconnu trente-
deux faits de tags à Montignac,
pour un préjudice d’environ
15 000 €.

La perquisition a permis de dé-
couvrir les bombes de peinture 
utilisées mais aussi, plus surpre-
nant, quatre pieds de cannabis
avec tout le matériel pour les faire
pousser : lampes au sodium, en-
grais chimique, hormone de 
croissance, produit pour acidifier
l’eau, station météorologique à
pile, ventilateur, etc.

Déjà connu pour de nombreux
faits analogues de tags, dont une
affaire en cours de jugement en ré-
gion parisienne, l’intéressé est
convoqué devant le tr ibunal 
correctionnel de Périgueux début
novembre.

Vol de chéquier
Mercredi 9 juillet, la brigade de

gendarmerie de Montignac a placé
en garde à vue deux Montigna-
coises, la mère et la fille, pour un
vol de chéquier à des touristes
dans un commerce de la ville.

Elles ont émis la presque totalité
des formules en région parisienne
et dans les environs.

Un préjudice très conséquent de
2 à 3 000 €.

Elles sont convoquées en no-
vembre devant le tribunal correc-
tionnel de Périgueux.

A l’occasion du bicentenaire d’Honoré Daumier, cinq cents lithogra-
phies originales autour d’autres maîtres seront exposées et mises en
vente à Sarlat, cour Renaissance, jusqu’au 3 août.

Ouvert de 10 h à 22 h. Entrée gratuite.

Exposition
Bicentenaire Honoré Daumier

L’Orchestre de chambre de Bratislava

La tournée effectuée par l’or-
chestre de chambre de Bratislava
s’arrêtera à l’église de Domme le
samedi 26 juillet à 21 h. 

Les jeunes musiciens de renom-
mée internationale offriront tout le
talent issu de l ’école de 
violon slave, bien connue pour sa
virtuosité mais aussi ses qualités
d’interprétation et une petite
pointe de fantaisie qui fait le
charme de son expression. 

Les musiciens s’attarderont à
nous présenter des œuvres de
compositeurs d’époques diffé-
rentes.

Au programme, le concerto
“ l’Été ” des “ Quatre Saisons ” de
Vivaldi ainsi que des arias cé-
lèbres de “ la Reine de la nuit ” et
du “ Sarastro ” de l’opéra “ la 
Flûte enchantée ” de Mozart, le
concerto pour clarinette et 
orchestre “ Carnaval à Venise ” de
Rossini, des pièces de hau-
te virtuosité pour violon et 
orchestre à cordes comme la 
fantaisie sur des thèmes de “ Car-
men ”, l’opéra de Bizet, de Pa-
blo de Sarasate, la danse rou-
maine “ Pascirta ”, “ l’Alouette ” 
de Grigoras Dinicu et la danse

hongroise “ Czardas ” de Vittorio
Monti. En final, l’orchestre jouera 
la “ Fantasia da concerto ” sur 
des thèmes de “ la Traviata ”, 
opéra de Verdi, “ l ’Éléphant ” 
pour contrebasse du “ Carnaval
des animaux ” de Saint-Saëns 
et “ le Vol du bourdon ”, dans la 
version pour clarinette et orchestre
de Rimski-Korsakov.

Vente de billets à l’entrée de
l’église le soir du concert à partir de
20 h. 

Tarifs, de 11 m à 19 m.

Edition

Mémoires d’un long parcours…
de Michel Chevalier

Licencié de géographie à la fa-
culté de Bordeaux, Michel Che-
valier a enseigné à de jeunes 
berbères et au lycée Paul-Valéry
de la mission culturelle à Meknès,
au Maroc. 

Passionné par le Moyen Atlas et
ses habitants, il fait une étude 
sur l’homme et la forêt du Moyen
Atlas. 

Rentré en France, en Périgord,
il en apprécie la tranquillité pour
rédiger ses mémoires, et il conti-
nue à faire des voyages.

Après une enfance dans un 
Paris paisible, ce Normand par
adoption, témoin des tempêtes 
de 1939 à 1946, partit au Maroc 
où il fait une découverte qui l’a 
ressourcé. 

Il a assisté aux mouvements 
nationalistes et est resté au Maroc
jusqu’en 1967 pour aider les 
Marocains. 

Cet ouvrage de 204 pages 
est édité par la Société des 
Ecrivains qui a pour vocation de
permettre aux nouveaux auteurs
d’accéder de manière profes-
sionnelle à l’édition de leurs œu-
vres. 

Chaque année, elle permet à six
cents de ces nouveaux auteurs 
de voir leurs textes publiés, se 
positionnant ainsi comme le lea-
der français dans ce domaine. 

Prix : 23 €.
Disponible sur commande chez

tout bon libraire et sur Internet.
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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.

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

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. 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

______

Marché
du mercredi 23 juillet

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 0,80 à
1,20 ; amandine, 1,80 à 2,15 ; rose-
val, 2,30. Chou-fleur, 2,50 à 2,95
pièce. Chou vert, 1,15 pièce. Ca-
rottes, 1,05 à 1,55 ; fanes, 2,50 la
botte. Aubergines, 1,75 à 2,95. Cour-
gettes, 0,95 à 1,50. Poivrons : verts,
2,55 à 3,60 ; rouges, 3,15 à 4,50. Na-
vets, 1,90 à 2,80. Artichaut, 0,80 à
1,75 pièce ou 5 les trois. Poireaux,
1,95 à 2,95. Céleri branche, 2,45 à
2,50. Tomates, 1,50 à 2,80 ; roma,
1,50 ; grappes, 2,40 à 3,15. Ail 
violet, 4,60 à 5,50. Oignons, 0,95 à
1,36 ; rouges, 3,40 ; blancs, 1,20 à
1,80 la botte. Echalotes, 5,40 à 8,50.
Haricots : verts, 3,30 à 5. Melon
(pièce), 1 à 2,80 ou 2 les trois petits.
Concombre, 0,70 à 1 pièce. Salades
(pièce) : laitue, 0,80 à 0,85,  feuille de
chêne, 0,85, batavia, 0,80 à 1, ou 
2 les trois ; frisée, 2,95. Betterave
rouge cuite, 3,90. Fenouil, 2,90. Le
bouquet : persil, 0,95. Champignons
de Paris, 5,80 à 6,80. 

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : golden, 1,60 à 2,80 ; royal
gala, 2,50. Abricots, 2,75 à 4,60. 
Cerises, 3,60. Poires guyot, 2,30.
Pêches jaunes ou blanches, 1,75 à
3,50. Nectarines : jaunes, 2 à 3,50 ;
blanches, 2,60 à 3,50. Noix, 3,50. 
En barquettes de 500 g : fraises,
2,50.

Mémento du dimanche 27 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 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 ALLOUI, SARLAT
05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77
Chirurgien dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur François HAUTEFORT
LE BUISSON-DE-CADOUIN
05 53 22 00 47 
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.
0 800 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 : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431
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.

Pharmacie.

LAURENT, LE BUISSON-DE-CADOUIN
tél. 05 53 22 00 14

PAGÈS, VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD
tél. 05 53 29 48 18

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

tél. 05 53 29 30 45

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

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.

Pharmacie.

LAURENT, LE BUISSON-DE-CADOUIN
tél. 05 53 22 00 14

PAGÈS, VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD
tél. 05 53 29 48 18

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS, tél. 05 53 30 21 34

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

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.  
DUCHÊNE, LE LARDIN

tél. 05 53 51 79 50

Commune de BEYNAC

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 11 au 18 juillet

Naissances
Lucas Galibert, Montignac ;

Mattys Vermeil, Carlux ; Eliot
Courtois, Saint-André-Allas ; 
Kim Pimentel, Sarlat ; Emma 
Pelissié, Sarlat ; David Dutail-
ly, Salignac ; Salma Hafiane, 
Sarlat.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Yvonne de Raffin de la Raffi-

nie, veuve Martin, 94 ans, Sarlat ; 
Marie Langlade, veuve Vergnol-
le, 95 ans, Sarlat ; Reine Royère,
veuve Vèze, 84 ans, Vitrac ; 
Lucien Moulinard, 71 ans, Sar-
lat.

Condoléances aux familles.

Perdu
Deux portefeuilles, l’un jaune,

avec passeport et carte bancaire,
l’autre en cuir noir, avec permis 
de conduire ; une pochette 
bleue avec cartes grises, per-
mis de conduire et carte bancaire ;
un sac avec pantalon violine ; un
petit sac gris, taches jaunes, avec
portefeuille et chéquiers ; une 
pochette noire, avec carte grise 
et permis de conduire ; une paire
de lunettes de soleil, monture
large, marron ; deux clés sur por-
te-clés, l’un en forme de cœur,
l’autre en forme de moulinet de
pêche ; un gilet bleu marine ; 
une carte Vitale ; une veste en tri-
cot, noire, avec gros boutons ; un
trousseau de trois clés dont une
grosse ; chiot de trois mois, croi-
sé malinois et chien de traîneau,
crème, avec la queue et le bout
des pâtes blancs ; chatte euro-
péenne, collier rouge.

Trouvé
Un téléphone portable ; une

paire de lunettes ; une clé sur
porte-clés ; un doudou bleu 
et blanc ; une carte de télé-
commande automobile ; petit
chien blanc, tête et poitrail mar-
ron ; chienne fox-terrier, marron,
noir et blanc, poil long ; chien 
berger allemand, beige, âgé, 
collier en cuir rouge.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Le docteur RALLIER DU BATY,
gastroentérologue, sera absent

du 2 au 24 août inclus. Les
consultations seront assurées

par son associé, le docteur
CARLES, espace médical
allée la Garrissade, Sarlat.

Tél. 05 53 53 12 94 - 05 53 59 40 13.

* LE MONDE DE NARNIA, CHAPITRE 2, 
LE PRINCE CASPIAN - Vendredi 
25 juillet et samedi 26 à 14 h 30 ; 
dimanche 27 à 19 h 15. 

KUNG FU PANDA - Vendredi 25, 
samedi 26 et mardi 29 à 19 h 15 ; 
dimanche 27, lundi 28 et jeudi 31 à 
14 h 30.

ELDORADO — Samedi 26 et lundi 28 à
19 h 15.

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS - 
Vendredi 25 à 19 h 15 ; lundi 28 à 
14 h 30 ; mardi 29 à 21 h 45.

HANCOCK - Vendredi 25 et lundi 28 à
19 h 15 ;  dimanche 27 à 21 h 45 ; mardi
29 à 14 h 30.

WANTED : CHOISIS TON DESTIN - 
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 
27, lundi 28 et mardi 29 à 21 h 45.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE -
3D - Vendredi 25, samedi 26, lundi 28,
mardi 29 et jeudi 31 à 14 h 30 ; 
dimanche 27 à 19 h 15.

UN JOUR, PEUT-ÊTRE (VO) - Vendredi
25 à 21 h 45 ; dimanche 27 à 14 h 30 ;
lundi 28 et mardi 29 à 19 h 15.

LES CITRONNIERS (VO) - Vendredi 25
à 19 h 15 ; dimanche 27 à 21 h 45.

L’INCROYABLE HULK - Vendredi 25 à
14 h 30 et 21 h 45 ; samedi 26, 
dimanche 27 et mardi 29 à 14 h 30, 
19 h 15 et 21 h 45 ; lundi 28, mercredi
30 et jeudi 31 à 21 h 45.

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA
VIE - Vendredi 25, lundi 28 et mercredi
30 à 14 h 30 et 21 h 45 ; samedi 26 et
dimanche 27 à 14 h 30 et 19 h 15 ; mardi
29 à 19 h 15 et 21 h 45.

WALL-E - Lundi 28 à 19 h 15 ; mercredi
30 et jeudi 31 à 14 h 30 et 19 h 15.

ELECTION 1 (VO) - Samedi 26 et lundi
28 à 21 h 45.

UN CONTE DE NOËL - Samedi 26 à 
21 h 45 ; mardi 29 à 14 h 30.

LE VOYAGE AUX PYRÉNÉES - Jeudi 
31 à 19 h 15. 

X-FILE. RÉGÉNÉRATION - Mercredi 
30 à 14 h 30 et 21 h 45 ; jeudi 31 à 
19 h 15. 

________

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Les famil les PALLARD, LAN-
GLADE, VERGNOLLE et CHAUMEL
ont la tristesse de vous faire part du dé-
cès de 

Raymonde VERGNOLLE
née LANGLADE
à l’âge de 95 ans

Les obsèques ont eu lieu le 17 juil-
let à Meyrals. 

Les familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine. 

Elles remercient plus particulière-
ment ses docteurs ainsi que les aides
à domicile qui, par leurs soins et leurs
attentions constantes, lui ont permis
de finir ses jours chez elle, comme elle
le souhaitait.

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

Madame Gisèle ROCABOY, son
épouse ; Mme Eliane ROCABOY-
GORSE, M. et Mme Michel ROCA-
BOY, ses enfants ; Nathalie et Virginie,
ses petites-filles ; Lise et Bastien, ses 
arrière-petits-enfants ; la famille DE-
VEAUX, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de 

Monsieur
Jean-Baptiste ROCABOY

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

AVIS DE DÉCÈS

M. et Mme Pierre MEFFRE, M. et
Mme Peter KOOB, Véronique MEF-
FRE, Paul-Emile MEFFRE et Marie,
M. et Mme Jean-Claude FAURE, M. et
Mme Cyril MEFFRE, ses enfants, et
leur mère ; Sandra, Dimitri, Magalie,
Eric, Jean-René, Anne-Lise, Johan,
Marlène, Julia, Alexandre, Laëtitia, 
Julie, Clément, ses petits-enfants ;
Emma, Romy, Léna, Quentelin et 
Lancelin, ses arrière-petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Jacques MEFFRE
à 79 ans

survenu le 21 juillet en Avignon

9, avenue Brossard - 24200 SARLAT
84820 VISAN
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

POSTERS
ET AFFICHES

GRAND FORMAT

TTC à Soleil Plage
Mardi 29 juillet de 21 h à minuit

Concert gratuit pour tous comme tous les mardis

Menu

17 €

Cocktail Amaretto Sour
&

Harira de Marrakech
&

Couscous Soleil Plage
&

Cake figues, cajou et sa compote
&

Thé à la menthe ou café

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

Périgourdins, Périgourdines venez aussi apprécier notre

Samedi 26 et dimanche 27 juillet à partir de 19 h

Malgré une enfance perturbée
par le décès de sa mère, il sera
alors pris en charge par son oncle
Marcel, notre ami se montrera
toute sa vie particulièrement affa-
ble et désireux de dévouement.

Ainsi, pendant de très longues
années il sera un incontournable
homme de devoir au sein du Cas,
en charge de la préparation et 
de l’entretien des équipements 
– ce dont se souviennent bien, à
l’ancien siège du club, Mimi et 
Olivier Pérusin –, de la distribution
des citrons à la mi-temps des
matches, mais aussi de multiples
autres tâches, le plus souvent 
ingrates, dont il s’acquittait sans
récrimination. Dans la l ignée 
d’autres grands anciens, pour la
plupart disparus, tels Sierra, les
frères Amadieu, Pierre Cluzel, dit le
Claù, Léon Martin…

Entré en retraite sportive, il ne
délaissera pas les travées de 
Madrazès et le restaurant des
Sports, chez Frank Lalbat, où il se

Lucien Moulinard, dit “ Tonin ”,
vient de s’éteindre, un peu par 
surprise et dans une discrétion qui
le caractérisait, bien qu’étant un
personnage hors du commun
dans sa bonne ville de Sarlat où il
était né au mois de novembre
1937.

Adieu Tonin !
rendait en compagnie de son
grand ami Guy David, objet en ces
occasions de nombreuses mar-
ques d’amitié.

Ce lundi 21 juillet au matin, la
grande famille du rugby était pré-
sente pour un dernier adieu rendu
à ce grand serviteur du club bleu et
noir. Il n’en méritait pas moins. 
Et comme le soulignait l’abbé 
Zanette lors de la cérémonie reli-
gieuse, sa vie professionnelle au
collège-lycée Saint-Joseph, où il
était affecté au service général, le
vit apprécié de toute la commu-
nauté de l’établissement, tant par
son total investissement que par sa
gentillesse naturelle.

Il laisse un grand vide autour de
lui, en premier lieu auprès de ses
cousines Raymonde et Jacqueline
avec lesquelles il fut élevé, d’Yves
Laurent, et de toute sa parenté.
Comme il est déjà regretté par 
tous ceux qui l’eurent en grande
estime. 

Pierre Maceron

L’Aéro-club sarladais en deuil
qu’ils atteignirent une retraite bien
méritée.

Tous leurs anciens élèves gar-
deront à vie le souvenir d’une édu-
cation stricte mais combien posi-
tive.

Venu très jeune à sa grande
passion, Jacques fut un de nos
premiers élèves pilotes. Ayant
passé ses brevets, il fut incorporé
dans l’Alat (aviation légère de l’ar-
mée de terre) où il cumula cent 
cinquante heures de vol. De retour
à la vie civile, il devint un des pi-
lotes les plus assidus, activité
dans laquelle il révéla une atten-
tion des plus rigoureuses, tant 
vis-à-vis du règlement que des
avions, privilégiant la sécurité.
C’est lui qui devait avoir le plus
grand nombre d’heures de vol au
club et le meilleur entraînement
sur tous les types d’appareils utili-
sés.

Ignorant les résultats de l’en-
quête, nous ne pouvons que pré-
senter nos condoléances les plus
émues à son épouse Mady, à ses
enfants Myriam et Bruno, à ses pe-
tits-enfants, à sa maman, à son
frère Daniel, à toute sa famille et à
tous ses amis, et il en avait !

Tous les membres de l’Aéro-
club du Sarladais s’associent au
deuil de la famille du passager
d’infortune, ayant hélas partagé le
sort de son pilote.

Cher Jacques, tu étais un pilier
de l’aéro-club, notre peine est im-
mense. Ton souvenir restera inal-
térable. Et si le paradis des pilotes
existe nous te disons au revoir,
chacun restant tributaire de son
destin, quelle qu’en soit la cause. 

Ecrasés par la terrible nouvelle
de l’accident d’Ultraléger motorisé
(ULM) qui a coûté la vie à notre si
cher Jacques Delpeyrat et à son
passager, à l’heure où nous écri-
vons nous ne possédons aucune
cause liée à cette catastrophe.

Jacques Delpeyrat était très
connu dans notre ville, comme son
épouse Mady. Instituteurs tous les
deux, après avoir enseigné à Bor-
rèze, c’est à La Canéda où
Jacques fut directeur de l’école

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir

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

Dimanche 27 juillet, messe à 9 h 30 à Carsac et à 11 h à Carlux.

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

Rencontres — Vendredi 25 juillet de 17 h à 21 h 30, halte spirituelle avec l’équipe de Temniac.

Centre Notre-Dame de Temniac
Dans le cadre du cycle des Mer-

credis de Temniac, le centre orga-
nise une rencontre le mercredi 
30 juillet de 9 h 30 à 18 h sur le
thème : fenêtre ouverte sur les 
richesses de la nature et de la
création, animée par Florence 
Galopeau, peintre, animatrice 
culturelle.

Exercices pratiques simples et
ludiques dans le jardin pour éveil-
ler nos sens, ressentir la richesse
de la nature et faciliter la contem-
plation ; méditation sur des textes
de traditions religieuses diffé-

rentes en rapport avec le jardin, la
nature, la création. 

Des temps de silence, pauses,
convivialité et partages seront 
alternés avec ces moments forts
de la journée. 

Et le mercredi 6 août de 9 h 30 à
17 h autour du livre : “ A partir  d’une
histoire de la Mission de France :
enjeux de la Mission hier et au-
jourd’hui ”, en présence des deux
auteurs de l’ouvrage et de Jean-
Marie Ploux, théologien, prêtre de
la Mission de France.

A partir de trois crises de l’his-
toire de la Mission de France, se-
ront dégagés les enjeux histo-
riques et théologiques pour l’Église
de France et la Mission.
________

Pique-nique partagé.

Participation fixée à 25 €.

Possibil i té de séjourner en
chambre d’hôtes.

Pour tous renseignements, Cen-
tre Notre-Dame de Temniac à Sar-
lat, tél. 05 53 59 44 96.

Les béatitudes du Croquant
Sommes-nous vraiment le pur

produit de la société qui, ventre
maternel, nous entoure, nous ir-
rigue et nous fait vivre ? Autrement
dit, existe-t-il chez l’homme cette
petite part de quant à soi qui lui
permettrait d’échapper si peu que
ce soit, par bouffées si l’on peut
dire, au fameux instinct grégaire ?
Bourdieu, je crois, ne le pensait
pas. Et je me rappelle de son livre
phare, “ la Distinction ”. Que j’ai 
vécu comme une humiliation. Quoi
donc ! Mes goûts littéraires, les
musiques que j’aimais, épinglés
comme des insectes, cloués sans
rémission au socle de liège de
l’appartenance sociale, classe 
sociale ou, comme on jargonne
maintenant, CSP (catégories 
socioprofessionnelles) ! Pourtant,
mes préférences, j’avais l’impres-
sion de les avoir obtenues de
haute lutte, à la force du poignet !
Dividendes de combien de lec-
tures fiévreuses, discussions pas-
sionnées, visites au Louvre,
concerts et autres soirées pas-
sées au chevet de France Mu-
sique… Tout ça pour se retrouver
noir sur blanc dans l’herbier hu-
main des statistiques ! Comme les
prisonniers du bon roi Louis XI,
coincé dans l’absurde petite geôle
de fer suspendue à la voûte où, ni
assis ni debout, et surtout pas cou-
ché, je subis le regard ironique du
sociologue. Alors comme ça, pas
de destin individuel ? On peut se
poser la question. En particulier si,
aux antipodes de Bourdieu mais
pour parvenir au même résultat,
on considère avec René Girard
que le propre de l’homme est peut-
être de rire mais surtout d’imiter.
En tout temps et en tous lieux. Au
même titre que les grands singes.
Poils en moins, langage et mau-
vaise foi en plus. Ainsi tout le
monde imite tout le monde, à com-
mencer, je le vois bien, par mon
petit bonhomme qui, du soir au
matin, s’évertue à tout faire
comme moi. De la même façon,
j’ai pu l’observer à l’École des
Roches, rien n’est plus semblable
à un riche qu’un autre riche. Et
dans le 7e arrondissement de Pa-
ris certaine coupe de cheveux
“ sciences-po ” vous classe sans
erreur son homme parmi les heu-
reux mortels bénéficiaires du
concours de l’Éna. Jusqu’à ce que
mort s’ensuive. Tandis qu’aux
quatre coins du pays on tombe sur
des sosies d’idoles des jeunes,
d’acteurs à succès ou de stars du
ballon rond. Au-delà des petites
cases que nous squattons tels des
bernard-l’ermite de haut en bas de
la société, à quoi peut donc bien
ressembler la multitude humaine ?
Ne nous payons pas de mots :
prise dans son ensemble, place de
l’Étoile ou dans l’une quelconque
des insensées mégapoles de no-
tre modernité, à ces fourmilières
grouillantes d’animalcules animés
d’un mouvement brownien qui à
nos yeux gomme toute diffé-
rence…  

Vision pessimiste ? Oui et non,
car dans tous les milieux on voit
des trajectoires inouïes. Ascen-
sion en flèche de purotins en mal
de réussite et de reconnaissance
sociale, ou molle dérive d’héritiers
aspirés vers le sol comme des
feuilles mortes. Et puis il y a ce

qu’on appelle “ les grands hom-
mes ”. Partis de rien pour arriver à
tout, encore faut-il définir ce rien et
ce tout ! En tout cas des gens qui
font plaisir à voir. Pour quelle rai-
son ? Parce qu’ils ont su secouer
le bon vieux cocotier des hiérar-
chies sociales. Et d’ai l leurs,
jusqu’il y a peu, n’est-ce pas leur
exemple qu’on enseignait aux fu-
tures élites ? En effet, qu’étudiait-
on au lycée, à la grande époque ?
C’est-à-dire jusqu’entre les deux
guerres. Eh bien on se tapait Plu-
tarque in extenso, et plutôt deux
fois qu’une. Gaffiot en main on tra-
duisait Salluste, Sénèque et Tite-
Live. On feuil letait Diogène
Laërce. Sans compter le petit tour
obligé par Alexandre le Grand. Et
César. Marc-Aurèle pour les plus
affûtés. Pour finir par Napoléon,
bien entendu. On peut imaginer
sans risque de se tromper le tout
jeune de Gaulle, encore imberbe,
en train de rêvasser sur “ la Guerre
des Gaules ”. Les “ Mémoires
d’outre-tombe ”.

Las, de nos jours, l’inspiration
ne vient plus de si haut ! On ne se
forme plus le caractère avec Cor-
neille, ni même avec Tintin ou
Buck Danny. Fabrice del Dongo,
aux oubliettes ! Rastignac, un peu
province tout de même à l’heure
de la mondialisation ! Non, au-
jourd’hui, on ne s’enflamme plus
que pour la thune, comme le dit si
élégamment le plus haut person-
nage de l’État ! Droit sur ses talon-
nettes. Pour l’édification de la
presse, planté sur le perron de
l’Élysée. Or donc, pour l’heure,
que propose-t-on à l’éducation
des foules modernes ? Pas même
les exploits de nos capitaines d’in-
dustrie, mais leurs rentes de situa-
tion, leurs retraites indues, et
avant tout leurs orgies de luxe,
dans des dégoulinades d’images
qui sont autant de vivantes in-
sultes à nos nouvelles misères.
Sur fond de rap suburbain. Dont
mieux vaut, entre nous, ne pas
trop écouter les paroles si l’on ne
veut pas avoir les cheveux qui se
dressent sur le crâne ! Bref, à tous
les étages de notre douce société,
c’est démoralisation et compa-
gnie, sur le grand air du profit sans
limite, si possible spéculatif, enfin
tout sauf le produit d’un travail
digne de ce nom ! Et nous, braves
bêtes, dire qu’on avait cru élire un
président de la République ! Er-
reur ! Apparemment ce qu’on s’est
mis sur le râble c’est un Picsou
français. Lui aussi, le dollar, c’est
la prunelle de ses yeux !           

Jean-Jacques Ferrière



En conclusion, une motion a été
votée à l’unanimité, donnant au tré-
sorier de l’UCS et à Mme Boussat

l’autorisation d’organiser une mé-
diation entre les différentes 
parties.
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The English Corner is a weekly column for those English speakers who reside in or visit the Sarladais. Any 
comments, suggestions, stories or queries are most welcome : petergooch@cegetel.net
––––———————

This is the second part of the 
exclusive interview with Jean-
Charles de Fontbrune, and
continues his comments on the
first book he published in Octo-
ber of 1980 on Nostradamus.

In the book I had a quatrain that
stated that the rose would come to
power. In April 1981, all the opinion
polls in France found that Valéry
Giscard d’Estaing would be re-
elected, but I gave a conference 
at the end of that month near
Cannes, telling my audience that
despite what the polls found, ac-
cording to Nostradamus, socialist
François Mitterrand would be elec-
ted as the red rose is the symbol
of the Socialist Party. Somewhere
at the back of the hall was Mrs Pi-
card who was the astrologer for
Radio-Monte-Carlo, who got up
and in a haughtily stated that she
had analysed the astral map of Mr
Giscard d’Estaing and everything
pointed favourably to his re-elec-
tion. I told her that we would meet
again one day after the election re-
sults were published and that Nos-
tradamus had written in the middle
of his book that all the astrologers
were not worthy of an audience.
And in May Mr Mitterrand was in-
deed elected against all the odds
and the predictions of the polls-
ters. Oh yes, and Nostradamus
had written that the pope would be
attacked close to the victory of the
rose. Well, Mr Mitterrand was elec-
ted on May 10 and three days la-
ter Mehmet Ali Agca shot at the
pope in Rome. After that, interest
in Nostradamus as well as my
book rose considerably with the
result that Bernard Pivot, who hos-
ted the most famous TV show on

English corner

Yes, and it’s not only that...
No, no, you must also be able to

understand Latin, Greek, old
French, latin history and try and set
all this in an up to date translation.

And this pleases you...
Oh yes ! It has become my pas-

sion because if you ask someone
if the know anything about Colonia
Agrepida or Caesarium Agusta or
many other locations, generally
they have no idea what I am talking
about and yet these are the ancient
names and references to several
major towns.  Colonia Agrepida is
Cologne, Caesarium Agusta is
Zaragoza, and Agathos is Agde
and you must have a basic unders-
tanding of these names in order to
set the quatrains in context.

You also have published a
book on the pope. Is that also ba-
sed on the writings of Nostrada-
mus ?

Oh no ! That has got nothing at
all to do with it. The book is set in
1143, when the pope died in the
arms of saint Bernard and who left
behind a text with the designation
of all the popes including the latest
one, and despite the prophecies
coming four centuries apart, there
is a certain liaison between the two,
and that is what I find interesting
you have two prophecies if you will
that complement each other.

And what about future publi-
cations ?

Well, I am continuing to work on
the texts of Nostradamus quatrain
by quatrain, and I will also be deli-
vering several addresses over the
next few months as well as partici-
pating in the Paris Book Fair next
March.

Eve Houdart, artiste peintre du Sarladais, exposera ses nouvelles
œuvres au château d’Excideuil du 25 au 31 juillet, sur la thématique 
“ Babylone ou à l’aube de notre culture ”.

Expo Eve Houdart

ancien président de la Knesset, a
causé un véritable scandale en 
Israël. L’auteur y dénonce le fait
que l’État hébreu ne parvienne pas
à se définir autrement que par rap-
port à l’Holocauste. Il propose un
programme pour sortir de cette im-
passe qui empêche toute évolution
au Proche Orient. Il faut à nouveau
vaincre Hitler, le remettre entre les
mains des historiens, pour que
“ l’autre ”, le voisin, ne soit plus
perçu comme une menace par les
Israéliens. Selon lui, Israël doit
trouver dans sa culture juive les va-
leurs humanistes et universalistes
qui permettront à ce pays de s’in-
tégrer au concert des nations. 

C’est un autre écrivain israélien,
ancien pilote de chasse et violo-
niste de renommée internationale,
Igal Shamir, qui publie chez Plon
un thriller passionnant, “ le Violon
d’Hitler ”. En 1940, en France, 
Hitler fait exécuter un violoniste 
engagé dans l’armée allemande,
car il serait détenteur d’un mysté-
rieux secret qui pourrait être dan-
gereux pour le Führer. De nos
jours, un agent du Mossad, lui-
même musicien, se voit proposer
de résoudre l’énigme. L’enquête le
conduira à se plonger dans l’his-
toire de Venise à la Renaissance,
sous la menace d’admirateurs du
nazisme, toujours présents. 

Chez Gallimard, Lucette Finas
nous propose “ la Dent du renard ”,
un roman sur le remord (dont l’éty-
mologie se rapproche de “ mor-
sure ”. Une œuvre assez intellec-
tuelle, à la construction savante,
qui se déroule hors du temps dans
un univers kafkaïen. 

Jean-Luc Aubarbier

La romancière périgourdine
Thalie de Molènes, déjà célèbre
pour ses ouvrages de littérature de
jeunesse, vient de publier, chez
Fanlac, “ la Guerre comme des
anges ”, son premier roman pour
adultes. S’inspirant d’un person-
nage historique, Aymon de La
Voye, qui en prêchant le protes-
tantisme à Sainte-Foy-La Grande
introduisit la religion réformée en
Périgord avant de mourir sur le bû-
cher à Bordeaux en 1542, l’auteur
choisit de nous parler du tout 
début des guerres de Religion. Ba-
teliers sur la Dordogne, les Hortal
diffusent cette pensée révolution-
naire où l’on s’adresse à Dieu sans
intermédiaire. Si le début de
l’aventure connaît le plaisir du se-
cret que l’on transmet d’homme à
homme, dans une région encore
tolérante, les horreurs de la guerre
ne tarderont pas à entraîner la fa-
mille Hortal dans ses tourbillons
maléfiques. 

C’est un curieux projet qu’a eu
Patrick Besson de consacrer un
récit littéraire à un fait divers crimi-
nel. Publié chez Fayard, “ le Corps
d’Agnès Le Roux ” est une agréa-
ble surprise. Riche héritière,
Agnès Le Roux a disparu il y a près
de trente ans. Personne ne sait si
elle a été assassinée, bien que
son amant ait été reconnu coupa-
ble. Sa redoutable mère laisse pla-
ner une ombre des plus inquié-
tantes sur l’affaire. Or ce n’est pas
l’aspect policier qui interpelle l’au-
teur mais la reconstitution d’une
époque. Un peu à la manière d’An-
nie Ernaux dans “ les Années ”, il
fait revivre la disparue à travers les
chansons sur lesquelles elle a
dansé, les magazines qu’elle a
lus. La ville de Nice est également
une des héroïnes du livre. Une
pauvre petite fille riche, assez vide
et pommée, un amant velléitaire et
intéressé, une mère dure et com-
bative : les éléments du drame
sont devenus, malgré eux, les
pièces d’un jeu 
littéraire et social. 

Chez le même éditeur, “ Vaincre
Hitler ”, écrit pas Avraham Burg,

Le Tour des livres

Un grand roman de Thalies de Molènes

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

books in France, asked me to par-
ticipate in a summer edition of his
show Apostrophes that would be
recorded in pubic and broadcast in
August. Mr Pivot stated that he
wanted to asked me about a parti-
cular quatrain, but I told him that 
I knew them all by heart. Later that
same year, I also had one of the lar-
gest articles ever to appear in Pa-
ris Match, and from that point on-
wards it became known as a phe-
nomenon.

That was the first edition, have
you since published any more ?

In 1982, I released what I call a
compliment, as the first volume
was not the translation and inter-
pretation of everything that Nostra-
damus had written, but almost 500
quatrains, and with the second vo-
lume, we arrived at almost a thou-
sand.

So are you still translating ?

No, I am just continuing to work
on what will ultimately be the addi-
t ions. Half way through July, 
I gave a conference in Marseille for
the Swiss consulate, as a certain
number of quatrains mention Swit-
zerland and the consul has asked
me to explain them to what was an
eager audience, particularly as I
am constantly researching what
was originally written and
constantly discovering new items
and ideas. You see, the problem
with Nostradamus is that each qua-
train is so condensed, containing a
mixture of history in just four lines,
and that is the genius of Nostrada-
mus as in just four lines of verse he
can describe an entire page of his-
tory.

€ ; accès Internet pour les deman-
deurs d’emploi, 
2 000 €. 520 € dans le cadre de la
première répartition globale des
primes d’apprentissage. 426,18 €
à la commune de Proissans dans
le cadre de l’aide apportée par le
département à l’équipement infor-
matique des écoles de Dordogne.
13 315 € au collège Saint-Joseph
au titre du troisième trimestre de
l’année scolaire 2007/2008. 576 €
au collège La Boétie pour l’organi-
sation d’un séjour aux Sables-
d’Olonne. 407,37 € à un agriculteur
de Tamniès dans le cadre de l’aide
apportée par le département aux
éleveurs de la filière veaux de bou-
cherie (bonification d’intérêt). 
1 188 € à un agriculteur de Sainte-

Lors de la dernière commission
permanente du 7 juillet, le conseil
général de la Dordogne a voté les
aides et financements suivants.

25 432,32 € au Centre commu-
nal d’action sociale de Sarlat dans
le cadre du schéma départemen-
tal relatif à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage (aide au fonc-
tionnement des aires d’accueil). 
4 669 € à la Mission locale du 
Périgord Noir dans le cadre d’ac-
tions générales d’animation éco-
nomique (contrat d’insertion à la
vie sociale). 16 600 € à l’Espa-
ce Economie Emploi du Sarla-
dais pour la réalisation de trois 
actions spécifiques : mise en place
d’un observatoire économique, 10
000€ ; animation territoriale, 4 600

Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

Aides et financements du conseil général
Nathalène dans le cadre du plan
départemental bovin-lait 2008/
2010. 1 170 € à un gaec de Mar-
quay dans le cadre du plan dépar-
temental bovin-lait 2008/2010.
380 € au Périgord Noir Athlétisme.
380 € à l’Amicale laïque de Sarlat,
section escalade. 380 € au Moto-
club sarladais. 380 € aux Dauphins
sarladais. 380 € au Club subaqua-
tique du Périgord Noir. 500 € au
Périgord Noir Sarlat 
Basket. 380 € à Sarlat tir Périgord
Noir. 380 € au Volley-ball sarladais.
15 000 € de subvention exception-
nelle au Club Athlétique Sarlat Pé-
rigord Noir. 33 000 € de subvention
de fonctionnement à l’association
Pays du Périgord Noir.

comptes sur l’utilisation des sub-
ventions versées par la mairie et
non de s’occuper du fonctionne-
ment des clubs. 

M. Caussignac, président de la
FFCT, ouvre la séance en lisant 
le courrier de M. Chadourne, tissu
d’invraisemblances et de men-
songes. La FFCT soutient avoir
participé au loto et en profite pour
présenter des comptes clairs à
Mme Boussat.

M. Rebeyrol prend à son tour la
parole et lit les accusations qui lui
sont portées, à savoir un chèque
de 2 000 € versé par une marque
automobile en 2007, l’utilisation du
téléphone portable du club et des

Convoqué en assemblée géné-
rale extraordinaire par les prési-
dents de l’Ufolep, FFCT, et le tré-
sorier de l’Union cycliste sarla-
daise (UCS) ainsi que par les
membres des bureaux respectifs,
malgré une annonce par voie de
presse de M. Chadourne de l’an-
nulation de ladite réunion, celle-ci
a quand même eu lieu en pré-
sence de Mme Boussat, première
adjointe au maire de Sarlat, de 
M. Henri Guirardel, président de
l’Amicale laïque dont dépend la
section Ufolep, et de trente-six 
licenciés. 

Mme Boussat, en charge des
sports, déclare que le rôle de la
mairie est de demander des

Union cycliste sarladaise
pleins de carburant pour une utili-
sation personnelle non justifiée. 
“ Nous sommes en mesure, dit-il,
de prouver que ces accusations
sont fausses, comptes et justifica-
tifs sont déposés à l ’Amicale
laïque ”.

M. Guirardel précise qu’à ce jour
les comptes de l ’Ufolep sont
conformes. Deux réunions prési-
dées par Mme Boussat ont pré-
cédé celle-ci et n’ont pas apporté
des éclaircissements nécessaires
aux problèmes rencontrés.

M. Chadourne, chargé d’organi-
ser une assemblée générale avant
fin juin, n’a pas tenu ses engage-
ments.
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Annonces légales

BOIS & Cie J.-F. Rousseau
Menuisier-ébéniste-agenceur
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, rue du Malpas
24120 Terrasson

N° Siret 499 731 990 00010

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 30 mai
2008, l’associé unique a décidé de
transférer, à compter du 30 juin 2008,
le siège social qui était au 2, rue du
Malpas, 24120 Terrasson, à l’adresse
suivante : 15, rue Max-Tourailles,
24120 Terrasson. 

En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été mis à jour. 

Le dépôt légal sera effectué au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat. 

Pour avis et mention. 

Signé : Monsieur
Jean-François ROUSSEAU, 

gérant.

SCI LES PEYROUILLÈRES
Société civile immobilière

au capital de 1 829,39 euros

Siège social :
Villefranche-du-Périgord

(Dordogne) 
Les Peyrouillères

RCS Sarlat n° 402 463 962

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire du 12 avril 2008, 
le siège social de la société a été 
transféré à Puy-L’Évêque (Lot), lieu-dit
la Grézette.

L’article 4 des statuts dénommé
siège social a été modifié en consé-
quence. 

Ancienne mention. 

Article 4. Siège social : le siège so-
cial est fixé à Villefranche-du-Périgord
(Dordogne), lieu-dit les Peyrouillères. 

Il pourra être transféré en tout autre
endroit de la même ville ou des villes
ou communes limitrophes par simple
décision de la gérance et partout 
ailleurs en vertu d’une décision extra-
ordinaire de la collectivité des asso-
ciés.

Nouvelle mention. 

Article 4. Siège social : le siège 
social est fixé à Puy-L’Évêque (Lot),
lieu-dit la Grézette.

Il pourra être transféré en tout autre
endroit de la même ville ou des villes
ou communes limitrophes par simple
décision de la gérance et partout 
ailleurs en vertu d’une décision extra-
ordinaire de la collectivité des asso-
ciés.

Pour avis. 

Signé : la gérance.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ARRONDISSEMENT DE SARLAT

COMMUNE
DE SAINT-AMAND-DE-COLY

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

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

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

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

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

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

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

Signé : le maire,
Claude VILATTE.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur liquidation judiciaire

le mardi 29 juillet 2008 à partir de 14 h 30 
au lieu-dit les Auziers, route de Souillac à Sarlat

à l’ancien siège de la SARL SIB DESIGN CONSTRUCTION
entreprise générale du bâtiment 

par le ministère de la SCP JUGIE & GALODÉ, huissiers de justice 
associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat, il sera procédé

à la vente aux enchères publiques de :
- 1 véhicule RENAULT KANGOO année 2002 go

- 1 véhicule FIAT DUCATO 230 CLMAC année 2000 go
- 1 véhicule RENAULT MASTER FDANDS année 2002 go

- Matériel de maçonnerie et mobilier de bureau.
Détails et précisions consultables sur : www.jugie-galode.huissierjustice.com

Visite à partir de 14 heures. Paiement comptant, frais en sus.    
Signé : Maîtres H. JUGIE & P. GALODÉ, huissiers de justice chargés de la vente.

SCP H. JUGIE & P. GALODÉ
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

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

SARL DECOLOGY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social :
lieu-dit les Barajoux

24370 Veyrignac

Siren 498 204 205 00013
RCS Sarlat

CHANGEMENT DE GÉRANT  
L’assemblée générale du 29 juin

2008 a nommé en qualité de gérant, à
compter du 30 juin 2008, Monsieur Oli-
vier BESNARD, demeurant au lieu-dit
Valeille, 24370 Veyrignac, en rempla-
cement de Monsieur Alexandre
SCHNEIDER, gérant démissionnaire,
demeurant les Barajoux, 24370 Veyri-
gnac. 

Le siège social est transféré au do-
micile du nouveau gérant.

Les statuts seront modifiés en
conséquence.

Pour avis. 

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, notaire à Monpazier (Dor-
dogne), le 28 juin 2008, a été consti-
tuée la société civile dénommée 
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
PAULOU.

Siège social : lieu-dit le Groul,
24580 Plazac.

Capital social : trente mille euros
(30 000€), divisé en 300 parts sociales
de cent euros (100 €) chacune, numé-
rotées de 1 à 300. Constitué d’apports
en numéraire.

Objet social : l’acquisition, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous les 
immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisit ion, d’apport,
d’échange ou autrement.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf
(99) ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Sarlat-La Canéda.

Cessions de parts soumises à
l’agrément des associés.

Nommé premier gérant de ladite
société : Monsieur Noam Pierre Em-
manuel LAYANI, gérant de société en
maçonnerie, demeurant au lieu-dit le
Groul, 24580 Plazac.

Pour insertion.
Signé : Maître Claude MARTIN,

notaire.

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, notaire à Monpazier (Dor-
dogne), le 9 juillet 2008, a été consti-
tuée la société civile de construction-
vente dénommée RELIPLAN FRANCE.

Siège social : presbytère, Fonga-
lop, 24170 Belvès.

Capital social : quatre-vingt-dix
mille euros (90 000 €), divisé en 450
parts sociales de deux cents euros
(200 €) chacune, numérotées de 1 à
450. Constitué d’apports en numé-
raire.

Objet social : l’acquisition de ter-
rains, la construction sur ces terrains
de maisons individuelles, la vente en
totalité ou par fractions des immeubles
construits, avant ou après leur achève-
ment ; accessoirement la location to-
tale et partielle des immeubles. Et plus
généralement, toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modi-
fient pas le caractère civil de la société.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf
(99) ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Sarlat-La Canéda.

Nommé premier gérant de ladite
société : Madame Wilhelmina Geer-
truida UITENTUIS, promoteur de
construction, épouse de Monsieur 
Robertus BOSSCHERT, demeurant à
1025 WJ Amsterdam (Pays-Bas),
Buikslotermeerdijk 20.

Pour insertion.
Signé : Maître Claude MARTIN,

notaire.

Fnaca

Anciens combattants
La Fédération nationale des an-

ciens combattants en Algérie, Ma-
roc et Tunisie (Fnaca) informe ses
adhérents que les permanences
au siège de son secrétariat dépar-
temental, 20, rue Clos-Chassaing
à Périgueux, ne seront pas assu-
rées durant la période du 26 juillet
au 24 août inclus.

Elles reprendront le lundi 
25 août aux fréquences habi-
tuelles, les mardis et mercredis 
de 8 h à 12 h et les lundis, jeudis
et vendredis de 14 h à 18 h.

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences
d’août le mercredi 6 à Terrasson,
Château Jeanne-d’Arc, de 13 h 30
à 17 h 30, ainsi que les mardis 
5, 12, 19 de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h et le 26 de 13 h 30
à 16 h, dans les bureaux de la Caf,
91, avenue de Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

SARLAT
DIMANCHE

27
JUILLET

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Festival Bach 2008
Un programme totalement inédit à Belvès

En mai dernier à Belvès eut lieu
en l’église un concert exceptionnel
d’adieu à l’orgue. Celui-ci sera 
inutilisable pendant six ans, durée
de la restauration intérieure de
l’édifice. Ce n’est pas pour autant
que le Festival Bach s’arrête, qui
maintenant a fidélisé un nombre
considérable de mélomanes. Pen-
dant ces six années, il se poursui-
vra à Belvès bien sûr, mais aussi
en l’abbatiale de Cadouin et à Vil-
lefranche-du-Périgord. Les 4 et
7 août à Belvès sont programmés
deux grands concerts avec le
quintette de cuivres In Caelis et le
trio Lumen. 

Lundi 4 août : concert d’ou-
verture avec In Caelis. Le quin-
tette de cuivres est né de l’amitié
de cinq instrumentistes persuadés
que la musique n’est pas une
chose rigide et immuable. C’est
pour ces raisons que le concert
sera un véritable partage entre le
public et les musiciens. De la Re-
naissance à la musique contem-
poraine, le quintette propose un
large répertoire. Les cuivres par
essence donnent à entendre aux
auditeurs une large palette so-
nore, des sons chauds du cor, du
tuba et du trombone aux sons
éclatants des trompettes. Ce
quintette se produit dans toute
l’Aquitaine, mais aussi hors de
l’Hexagone. Pierre Barusseau,
Yannick Belkanichi, trompettistes,
Victorien Garreau, cor, François
Darrigau, trombone, et Emilien
Courait, tuba, ne sont pas des in-
connus en terre belvésoise. Cette
fois-ci, ils viennent avec un nou-
veau repertoire : des œuvres de
Purcell, Haendel, Gounod, Bizet,
Verdi, Albéniz, et festival oblige, de
Jean-Sébastien Bach.

Jeudi 7 août : le trio Lumen.
Pierre Morabia et Bénédicte et
Aude De Larouzière, successive-
ment pianistes, violonistes et vio-
loncellistes, ne sont pas non plus
des étrangers dans le belvésois.
Explorant un vaste répertoire, ils
interprètent des œuvres de
l’époque baroque à nos jours. Re-
pérés pour l’extraordinaire compli-
cité qui règne entre eux, pour la
qualité expressive et la qualité de
leur jeu, on les retrouve dans bien
des concerts nationaux ou encore
avec Brigitte Fossey, Marie-Chris-
tine Barrault et Pierre Fresquet
aux côtés desquels ils jouent. A
Belvès, ils interpréteront des œu-
vres de Haydn, Brahms et Men-
delssohn.

Outre les deux concerts à
Belvès, samedi 2 août à 21 h à
Cadouin, l’ensemble choral et
instrumental du Festival sera
placé sous la direction de Pascal
Laborde ; œuvres de Jean-
Sébastien Bach : cantate BWV 21
pour chœur, solistes et orchestre,
entrée gratuite.

Samedi 9 août à 21 h, toujours
à Cadouin : Aura Juvenis, ensem-
ble vocal des ateliers Beaux-arts
de Paris : œuvres de Roland de
Lassus et de Bach.

Lundi 11 août à 16 h, concert iti-
nérant au départ de Villefranche-
du-Périgord, œuvres de Victoria,
Josquin des Prés, Poulenc, Men-
delssohn et Bach.

Réservations et renseigne-
ments, tél. 05 53 29 10 20.

Le trio Lumen (Photo Bernard Malhache)
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ELECTRICITÉ
ELECTROMÉCANIQUE

AUTOMATISME
de PORTE et PORTAIL

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 27 juil-
let à partir de 8 h à l’étang.

2 € le mètre linéaire.
Buvette et grillades.
Inscriptions auprès de Nathalie

au 06 72 63 94 42.

Tamniès

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le samedi
2 août à 18 h 30 en la cathédrale de
Sarlat à la mémoire de

Edouard MEYSSIGNAC

SARLAT
SAINT-VINCENT-LE PALUEL

Saint-Vincent
Le Paluel

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

Les familles VALADE, ROUQUIE et
leurs enfants ; parents et alliés, très
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Albertine VALADE
née ROUQUIE

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

Les familles remercient également
tout le personnel qui l’a accompagnée
dans sa longue maladie, les docteurs
Gallet, Legendre, Barret, les infirmiers
Josette Jardel, Evelyne Teullière,
Claudette Vanel et Didier Aymar ; Sé-
verine Couderc et Martine Baudet.

La Tour
24200 SAINTE-NATHALÈNE

Sainte
Nathalène

Richesse de l’actualité locale
oblige, nous n’avions pu relater la
rareté d’un moment, qui plus est
lorsque celui-ci unit et soude les
rencontres.

En effet, Patrick Salinié, officiant
pour la circonstance à la place du
premier magistrat, a eu le privilège
de célébrer le même jour le ma-
riage de Laétitia Royère avec Fré-
déric Pialat et celui de Marleen Al-

Le pèlerin de la peinture

Après une adolescence au Ma-
roc, Richard de Prémare a décou-
vert ses racines en Picardie d’où il
puise inspiration et réflexion.

L’artiste a récemment posé son
chevalet en Périgord, recréant
ainsi toutes les atmosphères dont
il se délecte au hasard de ses pé-
régrinations “ car dans un tableau
on peut rassembler énormément
de choses ”, assure-t-il. Il a ainsi
peint une dizaine de toiles de la
région, dont Marcillac, Sarlat,
Rocamadour. Ses œuvres sont
apaisantes, verdoyantes et rafraî-

chissantes. A chaque regard, une
onde de verdure jaillit de la toile et
vous envahit l’esprit. Cinquante
ans de carrière et d’expositions
ont conduit l’artiste de Paris, où il
réside, aux Etats-Unis en passant
par le Brésil, la Belgique, la
Suisse, etc.

C’est Monique Gendre et la ga-
lerie Victor-Hugo de Saintes qui
permettent d’accueillir ici une
grande signature de l’art figuratif.

L’église est ouverte tous les
jours jusqu’au 24 août de 10 h à
12 h et de 14 h à 20 h.

Marcillac-Saint-Quentin

Carnet noir
M. Lucien Grosso, propriétaire

du château de Beynac, nous a
quittés le 16 juillet. Le maire et le
conseil adressent leurs plus sin-
cères condoléances à la famille.

Sénatoriales
Le conseil municipal s’est réuni

le 23 juin pour désigner les grands
électeurs invités à voter lors des
élections sénatoriales du 21 sep-
tembre :

Titulaires, Alain Passerieux,
Philippe Grézis, Daniel Doublier ;

Suppléants, Monique Bory,
Jean-Michel Roume, Christoph
Kusters.

Résultats de la
tombola de la fête

A l’occasion de la fête gauloise
deux loteries ont été organisées.

Résultats : 

Loterie bouse de vache : le pa-
nier garni a été gagné par Sylvie
Murtin.

Loterie de la quête : la noix de
jambon de sanglier a été gagnée
par la famille Rico.

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Madame Lucien GROSSO a la
tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur Lucien GROSSO
son époux, décédé le 16 juillet

au château de Beynac
à l’âge de 98 ans

La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l’intimité, au château de Beynac.

Château féodal de Beynac
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

Ann i v e r s a i r e
� � � � �

� � � � �

A mon mari,
à notre papa,
à notre papy

Jean-Pierre
C’est avec émotion que nous te

souhaitons un tendre anniversaire
pour tes

60 ans
Monette, Laurent et Isabelle

Séverine et Sam
Pierre, Julien et Manon

Le Rajasthan
Vendredi 25 juillet à 15 h dans la

salle des fêtes, les Foyers ruraux
de Marquay et de Tamniès se sont
regroupés pour accueillir l’ensem-
ble folklorique Esak Khan Langa
and Party, de Jaisalmer, au Rajas-
than. Ce groupe est constitué de
plusieurs petites unités d’artistes
qui ont chacun leur spécificité.

L’orchestre compte quatre musi-
ciens qui jouent du masak (corne-
muse de montagne), d’un shehnai
(trompette en bois), du dhol (tam-
bour à côté double), de divers au-
tres instruments à cordes et de
guimbardes.

Les danses sont exécutées en
petits groupes ou par un seul ar-
tiste. Elles revêtent quelquefois un
aspect init iatique éprouvant,
comme danser sur des tisons, du
verre pilé ou en portant en équili-
bre des poids considérables, telle
la danse du bhawai qui consiste à
évoluer avec plusieurs pots d’ar-
gile empilés sur la tête.

Le Rajasthan, une province de
ce grand pays qu’est l’Inde, à dé-
couvrir absolument.

Un spectacle de qualité, gratuit
et ouvert à tous.

Marquay

Trophée andrésien de caisses à savon

Après une soirée du samedi
digne de l’ambiance des caisses à
savon, les Barjos ont affiché la vo-
lonté d’être maîtres sur leurs
terres.

En carrioli, l’équipage Nico le
boulanger et Anthony le dépan-
neur se sont imposés de belle ma-
nière.

En caisse à savon, avec cinq
engins de sa conception enga-
gées dans la course, le célèbre
constructeur Frédéric Bouyssou

place l’incontournable Ferrari sur
la plus haute marche du podium
avec trois secondes d’avance sur-
Robert, le célèbre champion de
France.

A noter la première participation
de Jessica Sclafert sur la célèbre
vache, pilotée également par
Céline.

Bon vent aux Barjos.

Allez les encourager le 3 août à
Villeneuve-sur-Lot.

Saint-André-Allas

AAuu  PPuuiittss  GGoouurrmmaanndd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

Sur réservations : 00 55   55 33   22 99   55 22   77 11

Proissans

Situé à 4 km de Sarlat, vous pourrez déguster
nos spécialités dans la salle de restaurant

aux couleurs du soleil
ou sur notre terrasse en plein air

Plats à emporter Menu à 14 €

Menu à 17 € Menu à 23 €

Lou Planco 13 €
Plat servi sur une planche

Menu du jour 12 €
Du lundi au vendredi uniquement le midi

Banquet
Buffet

Le coin du bonheur
phonse avec Bernard Lafon, tous
Andrésiens.

Les nouveaux mariés ont effec-
tuer un don en faveur de la caisse
des écoles et de l’Amicale laïque.
Qu’ils en soient vivement remer-
ciés.

Le maire et le conseil municipal
leur présentent toutes leurs
félicitations et leurs vœux de bon-
heur.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le vendredi 15 août à 9 h 15 en l’église Notre-Dame
de Beynac, à la mémoire de nos chères et bien-aimées

La vie continue, mais elles resteront à jamais au fond de notre cœur.
Que ceux qui les ont connues et aimées aient une pensée pour elles.

Francine
décédée le 13 août 2001

Solange
décédée le 17 août 2007

Beynac-et-Cazenac

Madame Paulette GRÉZIS
décédée le 18 août 2000

Cette messe
sera également dédiée à
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Loïc

a été enlevé à l’affection des siens il y
a maintenant un an.

La famille remercie tous ceux qui lui
restent fidèles et qui ne l’oublient pas.

Une messe sera célébrée en l’église
de Cénac le dimanche 27 juillet à 11 h.

Vitrac

Cela fait un an que tu nous as quit-
tés. Maman, Marlène et moi, Ségo et
Nico, nous pensons à toi journelle-
ment.

Comme dit ta sœur, “ On respire
mais on ne vit pas ”.

Comme promis, tu as un endroit
dans la cour à la maison où on peut te
voir avec tes copains du rugby.

Je vous invite tous à venir si le cœur
vous en dit. On ne peut pas remplacer
ce vide, mais les visites font du bien,
surtout à sa maman qui ne trouve pas
encore la force de revenir vers nous.

Saint
André-Allas

Concert
Vendredi 25 juillet à 21 h, pour

la deuxième année consécutive,
l’association Piu di Voce et la mu-
nicipalité organisent un concert de
musique classique sous les
voûtes de l’église romane. 

Au dire des organisateurs eux-
mêmes, l’acoustique y est remar-
quable, mettant particulièrement
en valeur les œuvres interprétées
et le talent des artistes appelés à
les servir.

L’association Piu di Voce, sou-
cieuse de faire connaître la mu-
sique classique au plus grand
nombre, présentera “ Duos sa-
crés, sacrés duos ”, concert riche
des compositions célèbres du ré-
pertoire et d’airs que l’on connaît
sans parfois pouvoir tout à fait les
identifier. On y croisera des œu-
vres de Haendel, Monteverdi, Mo-
zart, Schubert, Rossini, Offen-
bach, Brahms, Delibes, Fauré.

Fabienne Conrad, soprano, et
Aurélie Magnée, mezzo-soprano,
seront les voix des duos, elles se-
ront accompagnées par Dorothée
Bocquet et Jean-François Boyer,
pianistes.

Entrée : 12 €. Gratuité pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Selon le vœu de Patrick Ma-
gnée, président de l’association
Piu di Voce, et de Patrick Manet,
maire de la commune, ce concert
sera dédié à la mémoire de Ber-
nard Gay, ami récemment disparu,
qui soutenait avec force les initia-
tives de l’association et l’expres-
sion artistique sous tous ses as-
pects.

Une pensée émue
Mme Hélène Sclafert nous a

quittés, discrètement, à l’âge de
88 ans. Ses proches et amis l’ont
accompagnée à sa dernière de-
meure à Carsac.

Ainsi, des pages se tournent. La
famille Sclafert c’était, avec Mon-
sieur, une participation active à
l’origine de la création de l’Amicale
laïque ainsi qu’une longue une
présence au conseil municipal.

Nous présentons à sa famille
toutes nos condoléances. 

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

Madame Yolande LORBLANCHET,
son épouse ; Evelyne, Florence et Fré-
déric, ses enfants ; René, Christian,
Virginie, ses gendres et sa belle-fille ;
ses petits-enfants Valmont et Chloé,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

Monsieur Yves LORBLANCHET
survenu dans sa 66e année

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie également les
établissements Rougié (service foie
gras), le personnel de l’Aroeven, celui
de l’entreprise René Sougnoux, ainsi
que M. et Mme Jacques Louge à
Aigues-Vives pour leur soutien.

Mège - 24220 VÉZAC

Vézac

Amicale
des chasseurs

L’association tiendra son as-
semblée générale le dimanche
27 juillet à 10 h dans la salle des
mariages de la mairie.

Présence indispensable des
membres.

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

Madame Odette TRÉMOULET, ses
enfants et petits-enfants, et conjoints ;
parents et alliés, profondément tou-
chés par les marques d’amitié et de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Jean TRÉMOULET

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et
tiennent à exprimer leur profonde gra-
titude au docteur Gonon ainsi qu’aux
pompes funèbres Garrigou.

Vézac

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

M. et Mme Gérard VÈZE, M. et Mme
Colette FÉRON, MM. Gilbert, Christian
et Denis VÈZE, ses enfants ; ses pe-
tits-enfants et ses arrière-petits-en-
fants, profondément touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées par votre
présence, vos messages et vos envois
de fleurs lors des obsèques de

Madame Reine VÈZE

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

La famille remercie également toute
la famille, les voisins et les amis, le
docteur Fournier, le personnel soi-
gnant du service moyen séjour de
l’hôpital de Sarlat, les infirmières
Elisabeth, Michèle et Angélique et son
aide-ménagère Mme Lopez, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Avis de la mairie
Pendant la période des congés,

du 28 juillet au 9 août et du 8 au
13 septembre, le secrétariat de
mairie sera ouvert au public les
lundi, mardi et vendredi de 10 h à
12 h et le mardi de 14 h à 16 h.

En cas d’urgence, en dehors
de ces horaires, contactez le
05 53 28 33 11, 06 82 42 25 83,
05 53 59 26 48 ou 05 53 28 21 61.

Vitrac

Canton de Sarlat Canton de Carlux

Place du village
CALVIAC-EN-Pgd

Dimanche 3 août dès 8 h 30

VIDE
GRENIERS

organisé par le

Comité des fêtes

Renseignements et inscriptions :
05 53 31 26 52 - 06 84 30 98 63

Calviac
en-Périgord

Loto
L’Amicale de chasse organise

un quine le jeudi 7 août à 21 h dans
la salle des fêtes.

Gros lot surprise.

Fête du chabrol
Le Comité des fêtes organise sa

traditionnelle Fête du chabrol les
2, 3 et 4 août.

Samedi, bal avec l’orchestre
breton Suspens Orchestra.

Dimanche à partir de 9 h, vide-
greniers, marché fermier.

A 18 h 30, apéritif animé par les
Compagnons du chabrol.

A partir de 22 h, bal avec l’or-
chestre Didier Laurent.

A minuit, feu d’artifice.

Lundi à 16 h 30, jeux pour tous.
A 18 h 30, tirage de la tombola.

En soirée, bal musette avec
Patrice Perry.

Pendant les trois jours : tourin,
assiettes périgourdines, crêpes,
attractions foraines, autos-scoo-
ters, tir aux ballons, manège en-
fantin.

Randonnée
en fête

La Maison du tourisme Car-
luxais-Terre de Fénelon à Roufil-
lac-de-Carlux vous invite à partici-
per à une sortie de 6 km, organi-
sée dans le cadre de Randonnée
en fête le dimanche 27 juillet.

Départ à 9 h de la Maison du
tourisme. Café offert.

Visite des églises de Prats-de-
Carlux, Simeyrols et Orliaguet.

Arrivée à Simeyrols à 12 h. Apé-
ritif offert par la municipalité, puis
pique-nique tiré du sac sur place.

Renseignements par téléphone
au 05 53 59 10 70.

Lucien Valen honoré

C’était au siècle dernier. Il y a
cent ans tout rond. C’est l’année
de naissance de Simone de Beau-
voir, de Salvador Allende, d’Henri
Cartier-Bresson, de Jacques Tati.
Les cendres d’Émile Zola sont
transférées au Panthéon. Puyi
devient le dernier empereur de
Chine.

Cette même année, dans un pe-
tit village de Dordogne, à Carlux
précisément, le couple Valen
donne naissance à leur troisième
enfant, un garçon, Lucien.

Le petit garçon n’a pas encore
six ans lorsque l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand d’Autriche est as-
sassiné à Sarajevo. Lucien Valen
se remémore encore le son du toc-
sin annonçant la der des der, le
2 août 1914. Sa petite enfance
sera marquée par la Grande
Guerre.

Son adolescence et sa jeunesse
seront bercées par l’amour de sa
mère qu’il perdra jeune, en 1938.
Il aura eu le temps de lui construire
de ses mains un petit nid douillet
dans lequel i l  vit encore au-
jourd’hui.

Il rejoint la Société Nationale
des Chemins de Fer Français en
1936. Mobilisé en 1939, il rejoin-
dra le front dans l’est de la France.
En 1941, de retour, il épouse An-
toinette Pelox, rencontrée à Péri-
gueux en 1938. Ils commenceront
leur vie de couple à Périgueux. 

De cet amour naîtront deux
filles, Annie et Jocelyne.

Sa profession le mènera enfin à
Brive où il terminera sa carrière en
mai 1968.

C’est dans le quartier de l’école
Henri-Gérard que résideront le
couple et ses enfants.

En 1972, après l’envol de leurs
deux filles, ils se retireront à Car-
lux pour jouir des plaisirs de la
campagne et profiter de leurs re-
traites.

Après 54 ans de mariage, ce
n’est que la longue maladie d’An-
toinette qui les séparera en août
1995, après un dévouement de
plusieurs années à l’aider quoti-
diennement. 

Aujourd’hui il vit paisiblement,
entouré de ses souvenirs et de ses
proches, de son aide-ménagère
Nathalie et du personnel médical
qui le suit. 

Il devient aujourd’hui le doyen
de son village et sa commune lui
rendra hommage le 25 juillet à
17 h 30.

Ce presque centenaire pense
pouvoir rédiger les mémoires de
sa vie avec l’aide d’un écrivain
public.

Carlux

Peyrillac
et-Millac

Parrainage civil
Le samedi 19 juillet a été célé-

bré le parrainage civil de Lucas
Mercèdre.

A l’issue de la cérémonie, un
don a été fait au Comité des fêtes. 

Remerciements aux généreux
donateurs.

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

Mme et M. Yvette RÉNIE, Mme et M.
Sylvie JARLAND, ses enfants ; ses pe-
tits-enfants ; Mme Yvette BRANCHAT,
sa sœur ; M. Gérard NEYRAT, son
frère ; les familles CLUZEL, NEYRAT,
SOULACROUP, CHAPOULIE ; pa-
rents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Odette SOULACROUP
née NEYRAT

survenu dans sa 79e année

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

La famille tient à remercier égale-
ment le personnel de la maison de re-
traite l’Ouvroir, le service des soins pal-
liatifs de la Clède, l’aumônerie et les
ambulances Pasteur de Gourdon pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Le Rougès - 24200 CARSAC-AILLAC

Carsac-Aillac
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PRATS-DE-CARLUX
FÊTE VOTIVE

SAMEDI 26 JUILLET
REPAS

animé par une DISCO-MOBILE
Tourin, salade de gésiers

grillades d’agneau, haricots aux couennes
fromage, dessert. Vin et café compris

Prix : 15 € - 7 € pour les enfants

Réservations : 06 72 14 28 84

DIMANCHE 27 JUILLET
A 11 h : CONCOURS de RAMPEAU

A partir de 17 h :
JEUX INTERVILLAGES

SOIRÉE 
animée par une DISCO-MOBILE

FEU D’ARTIFICE
Jeux - Buvette - Snack

Le village en fête
Les festivités organisées tous

les ans dans le bourg auront lieu
les 9 et 10 août.

Samedi, concours de pétanque
en doublettes ouvert à tous. Nom-
breux lots. Jet du but à 14 h 30.

Attractions foraines.

A 20 h 30, repas périgourdin. Au
menu : salade de gésiers, civet
d’oie, morilles, pain grillé, pommes
vapeur, salade verte et son fro-
mage, tiramisu ananas.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (apéritif, vin de table et
café compris) et à 8 m pour les en-
fants âgés de moins de 10 ans.

Réservations : 05 53 59 48 71,
05 53 28 11 86 ou 06 08 94 17 28.

A 22 h, grand bal gratuit animé
par Fabien Veyriras.

Dimanche à partir de 8 h, vide-
greniers et brocante. Emplace-
ment : 5 m. Réservations à la mai-
rie avant le 8 août, téléphone : 
05 53 28 65 50, ou sur place.

A 9 h, concours de pêche.

A 15 h, jeu de piste.

En soirée, grand bal gratuit
animé par Jean-Claude Labou-
chet.

A 23 h 30, grand feu d’artifice
pyrosymphonique.

Veyrignac

Peyrillac
et-Millac

Fête votive
Elle aura lieu les 26 et 27 juillet.

Samedi : fête votive, retraite aux
flambeaux avec les Aiglons de
Martel, soirée disco animée par
Paco, feu d’artifice.

Dimanche : aubades le matin.
En soirée, repas grillades animé
par Christian Roque. Le prix est
fixé à 17 € pour les adultes et à
10 € pour les enfants âgés de
moins de 10 ans.

Réservations au 05 53 28 96 46.

AVIS DE MESSE

Une messe sera célébrée le samedi
26 juillet à 16 h en l’église de Prats-de-
Carlux à la mémoire de 

Monsieur Charles BOY

Prats
de-Carlux

Sainte
Mondane

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise son

septième vide-greniers le ven-
dredi 15 août de 8 h à 18 h sur la
place de la Mairie.

En soirée, repas champêtre
avec grillades (repli dans la salle
des fêtes en cas de mauvais
temps). Le prix est fixé à 17 € pour
les adultes et à 8 € pour les enfants
âgés de moins de 10 ans.

Réservations conseillées pour
un emplacement et le repas au
05 53 29 76 99 ou 05 53 29 74 46.

Simeyrols

Réservations jusqu’au 26 juillet 
06 89 84 85 91 - 05 53 29 77 00
06 31 14 78 85 - 05 53 29 85 73

Samedi 2 août - Dès 20 h

Salle des fêtes - SIMEYROLS

SOIRÉE GRILLADES
organisée par l’Amicale laïque

et le conseil municipal
Soupe de campagne, assiette composée
grillades, haricots aux couennes, salade

fromage, dessert, café, pousse-café
Adultes : 17 €
Enfants de - de 12 ans : 8 €

Nombre de
places limité !

Saint-Julien
de-Lampon

Concert et cinéma
en plein air

L’association Touzart’zimut or-
ganise, pour sa troisième édition,
une soirée de cinéma-guinguette
en plein air le vendredi 1er août dès
20 h 30 au camping municipal sur
les bords de la Dordogne.

Programme :

A 20 h 30 : duo de violoncelle sur
le thème de la danse “ du baroque
à aujourd’hui ”, exécuté par deux
professeurs de Paris et Rodez.

A la nuit tombée : projection de
huit minidocumentaires tirés de la
cultissime série franco-belge Strip
Tease.

Tout public. Participation libre.

Desserts. Buvette.

N’oubliez pas transat et couver-
tures.

En cas de pluie, repli au village.

Canton de Carlux

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h 30

Canton de Domme

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

OUVERT TOUS
LES JOURS

midi et soir

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

Monsieur Serge CABARROT, son
fils ; Fabrice, Ludovic et Laëtitia, ses
petits-enfants, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame Maria CABARROT
survenu dans sa 94e année

remercient bien sincèrement toutes les
personnes, les voisins et les amis qui
se sont associés à leur peine par leur
présence, leur soutien, leurs envois de
fleurs, de plaques et de messages.

La famille remercie également tout
le personnel de la maison de retraite
de Saint-Rome à Carsac et les
pompes funèbres Vigier à Gourdon
pour leur dévouement et leur gentil-
lesse.

Nabirat

Méchoui
L’Amicale laïque organise son

traditionnel méchoui le samedi
2 août sur la place de la Mairie.

A 20 h 30, repas dansant animé
par l’orchestre Barbara Auroux.

Au menu : sangria, tourin, melon
au porto, jambon de pays, gril-
lades d’agneau, flageolets, sa-
lade, fromage, choux à la crème.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8 € pour les enfants.

Inscriptions avant le 31 juillet au-
près de Mme Guillaumet, tél.
05 53 29 41 82 (HR) ou encore au
06 79 54 79 84, ou de Mme Olivan,
tél. 05 53 30 48 70 (HR).

Saint
Cybranet

Vide-greniers
L’association Les Vieilles Bielles

organise un vide-greniers le di-
manche 3 août de 8 h à 18 h.

Réservations : 05 53 31 98 30.

Brocante
vide-greniers

L’association Sport et loisirs or-
ganise sa dixième brocante/vide-
greniers le mercredi 30 juillet dans
la cour de l’école.

Quantité d’exposants, habitués
et nouveaux, proposeront de nom-
breux articles.

Une visite guidée dans le vieux
bourg est au programme.

Buvette. Sandwiches, grillades,
quiches, pizzas.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 40 38.

Exposition
Du 2 au 16 août à l’ancien pres-

bytère, Pierre Archipoff, Alexandra
du Moulin, Jean-Claude Bau-
geais, Michel Monseigny, Gérard
Segalini et Christine Lorthioir,
artistes de la Dordogne et du Lot,
exposeront leurs œuvres : pein-
tures, sculptures et photogra-
phies.

Une jolie promenade estivale et
poétique.

Vide
Greniers

organisé par l’Amicale laïque

10 € l’emplacement
06 53 28 36 16 - 06 70 55 16 45
06 78 74 25 92 - 06 83 14 52 85

Dimanche 27 juillet de 8 h/18 h

Parc du Thouron - CÉNAC

Frites, sandwiches, buvette. Animation

Travaux devant l’accès à la maternelle

Les travaux destinés à l’amélio-
ration de l’évacuation des eaux
pluviales devant le portail de la
maternelle ont commencé.

En outre, un parking sera créé
dans le parc du Thouron, à droite
du portail d’entrée.

Après consultation des ensei-
gnants, du personnel travaillant
dans les écoles, etc., une sécuri-
sation du périmètre scolaire pour
les enfants sera mise en place.

Cénac-et-Saint-Julien

Vue des travaux

Repas périgourdin
Le Cercle des anciens de Saint-

Pompon/Doissat/Campagnac-
lès-Quercy organise son tradition-
nel repas annuel le dimanche
3 août à partir de 19 h dans la cour
de la salle polyvalente.

Au menu : sangria, melon au
monbazillac, salade de gésiers,
magret, pommes de terre à la sar-
ladaise, fromage, salade de fruits,
vin rouge, rosé et café.

Le prix est fixé à 15 € pour les
adultes et à 7 € pour les enfants à
partir de 12 ans.

Réservations par téléphone au
05 53 28 41 88 (HR).

En cas de mauvais temps, une
solution de repli est envisagée.

Buvette. Tombola.

La Chapelle
Péchaud

Repas champêtre
L’Amicale laïque organise un re-

pas champêtre le samedi 23 août
à 19 h.

Au menu : kir et ses mises en
bouche, tourin, assiette de melon,
jambon de pays et rillettes, magret
grillé, haricots blancs, salade, fro-
mage, glace.

Le prix est fixé à 16 € pour les
adultes, vin ordinaire et café com-
pris, et à 8 € pour les enfants âgés
de moins de 12 ans.

Inscriptions jusqu’au 18 août au
05 53 29 41 34 ou 05 53 29 58 88.

Domme

Saint-Pompon

Samedi 26 juillet à 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

à CÉNAC

LOTO
de la section Ufolep de

l’UNION CYCLISTE SARLADAISE

Bons d’achat Casino, lave-linge, sèche-linge
barbecue en béton, centrale vapeur

machine à café expresso, corbeilles garnies
glacières électriques, jambons, etc.

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
Tombola : 3 € les 5 billets, 5 € les 10

GÉANT
de l’ÉTÉ

Pâtisseries - Buvette
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Restaurant
du Château

24590 Saint-Geniès

Tél. 05 53 28 36 77

Cuisine de bon goût, produits de qualité
Ouvert tous les jours

VEYRINES-DE-DOMME
26 et 27 juillet

FÊTE VOTIVE

Tir, pêche aux canards, barbe à papa, manège
Sandwiches - Buvette

Organisée par le Comité des fêtes

SAMEDI : 14 h, concours de pétanque ouvert à tous
19 h, marché gourmand - Composez votre repas sur

place

21 h, GRAND BAL GRATUIT avec DJ PARADIZIO

DIMANCHE : 9 h/19 h, VIDE-GRENIERS
De 10 h à 17 h, voitures anciennes

11 h, rampeau
16 h, jeux pour les enfants (lots pour tous)

17 h, concours de chaussures décorées
21 h, BAL GRATUIT avec J.-O. IMBERTY

Veyrines
de-Domme

Beaucoup de monde autour des mais

Après une période de deuil de
plus de deux mois observée en rai-
son de la disparition de Régis
Galy, la première série de planta-
tions de mai a donné lieu à un
grand rassemblement de la popu-
lation.

Rassemblement qui signifie à
quel point cette tradition est bien
ancrée dans notre région et qu’elle
marque, d’une certaine manière,
un geste de reconnaissance des
élus à l’égard de leurs électeurs,

un signe avéré de courtoisie so-
ciale auquel nombreux sont ceux
qui y restent sensibles.

Moment festif et ambiance cha-
leureuse ont ponctué une soirée
des plus agréables à la salle des
fêtes où près de deux cents
convives se sont mis en condition
pour pouvoir poursuivre les toutes
prochaines manifestations qui se
dérouleront les 26 juillet et 2 août.

Le mai municipal sera érigé le
30 août.

Saint-Martial-de-Nabirat

Anita Maille est désignée secré-
taire de séance.

Le compte rendu de la réunion
précédente est approuvé à l’una-
nimité.

Résidence Le Couvent —
L’appartement au n° 4 a été libéré
par Pascal Germain à qui fut res-
tituée sa caution après état des
lieux.

A l’unanimité, le conseil autorise
le maire à signer le bail avec Gé-
rard De Smet à compter du 1er juin
2008, moyennant le paiement d’un
loyer d’un montant de 318,57 €
mensuel + 13 € de charges, et du
versement d’une caution corres-
pondant à un mois de loyer.

Journée de solidarité — Le
lundi de Pentecôte sera chômé.
Par conséquent, à l’unanimité, le
conseil opte pour le travail de sept
heures à raison d’un heure par
jour.

SDE 24 — La mairie a contracté
un prêt auprès du SDE 24 dans le
cadre de la 3e tranche de l’aména-
gement du bourg.

A l’unanimité, le conseil accepte
d’intégrer ce prêt dans le budget
2008 en imputant les sommes sui-
vantes aux articles suivants :
dépenses 21534 : + 9 947,42 € ;
recettes 16875 : + 9 947,42 €.

La question de l’adhésion de la
commune au nouveau service
gratuit proposé par le SDE 24 sera
revue ultérieurement. Il s’agit de la
mise en place d’un groupement de
commandes pour l’achat d’éner-
gies.

Commission appel d’offres —
Titulaires, Michel Girondier, Chris-
tian Daubige, Pascal Dussol ; sup-
pléants, Patrick Vernet, Jean-Ma-
rie Vigier, Jean-Yves Coudon.

Vélo-club de Domme — Le
conseil décide de lui verser une
subvention de 50 € pour l’organi-
sation du Tour de la communauté
de communes.

Judo-club Vallée du Céou —
Quatorze Daglanais y étant licen-
ciés, le conseil décide de lui al-
louer une subvention de 150 €.

Affaire Basset — Concernant
un problème de récupération des
eaux pluviales, le maire propose
deux solutions au conseil : soit la
commune poursuit l’affaire devant
le tribunal, et c’est alors la compa-
gnie Groupama qui se charge de
tout, soit les frais sont partagés.

Après délibération, le conseil
vote avec 6 voix pour continuer la
procédure, 3 voix pour partager
les frais et 6 abstentions.

Association des retraités
agricoles de Dordogne — Suite
au prêt de la salle des fêtes pour y
organiser des lotos, elle adresse à
la commune un chèque de 500 €
à titre de don. Les membres du
conseil lui adressent tous leurs re-
merciements. Un courrier sera fait
en ce sens.

Modifications budgétaires —
Budget général : dépenses de
fonctionnement 678, + 26,97 € ;
6554, - 26,97 €. Budget annexe :
dépenses de fonctionnement, art.
60632, + 200 € ; art. 022,
- 200,41 € ; art. 678, + 0,41 €.

Emprunts — A l’unanimité, le
conseil autorise le maire à
contracter des emprunts auprès
d’organismes compétents et à si-
gner toutes les pièces se rappor-
tant à ces prêts.

Assurances — A l’unanimité, le
conseil autorise le maire à
contracter une assurance.

Justice — A l’unanimité, le
conseil autorise le maire à ester en
justice en cas de litiges.

Créances — A l’unanimité, le
conseil autorise le receveur muni-
cipal à poursuivre le recouvrement
des créances jusqu’au comman-
dement.

Receveur municipal — A l’una-
nimité, le conseil vote en faveur de
l’attribution d’une indemnité de
conseil au receveur municipal pour
son aide à la constitution du bud-
get.

France Télécom — La déclara-
tion d’occupation du domaine pu-
blic routier fait apparaître :
33,173 km d’artères aériennes à
22,87 € le km, soit 758,66 € ; 2 m²
d’emprise au sol à 15,24 € le m²,
soit 30,48 €; soit au total 789,14 €.

A l’unanimité, le conseil accepte
le versement de la somme de
766,27 € au titre de la redevance
d’occupation du domaine public
par France Télécom pour l’exer-
cice 2008.

Eclairage public — A l’unani-
mité, le conseil accepte l’extension
du réseau de l’éclairage public sur
la rue qui accède aux maisons des
familles Roque-Girondier et Le-
monnier.

Un devis sera demandé à la 
Société Allez. 

Réservations possibles par téléphone : 
05 53 28 44 13 (HR)

Samedi 26 juillet
Salle des fêtes de DAGLAN

SOIRÉE PAELLA
organisée par

le RUGBY-CLUB DAGLANAIS
20 h : kir offert, paella à volonté
fromage, glace. Rosé compris 13 €

A 14 h 30
CONCOURS DE PÉTANQUE

Buvette

Canton de Domme

Daglan

Conseil municipal du 27 juin

Art et amitié autour de Daniel Pujola

Rue Sainte-Croix, l’Atelier ex-
pose pour trois semaines les
Grands Formats de l’artiste Daniel
Pujola.

Samedi, ses amis s’étaient
donné rendez-vous pour voir ses
œuvres et entendre ses explica-
tions, partielles, sur son travail.
“ … le reste, c’est mon jardin se-
cret. Il y a l’envie de voyage, en ce
moment, et tant d’autres choses.
Je ne peux pas tout vous dire ”, ter-
mine-t-il dans un sourire en forme
d’excuse.

C’est à chacun de chercher ses
propres émotions. Des tableaux
nommés Archignac, Périgueux ou
Normandie… En chaque lieu, un
souvenir, un instant, un sentiment,
et l’évocation matérielle ou abs-

traite selon le moment. Ici du pa-
pier déchiré, là une collecte de
souvenirs des plages normandes,
et toujours des teintes chaudes
mêlant terre, peinture et matériaux
divers. Mais a-t-il besoin de racon-
ter ce parcours poétique et infor-
mel qui lui est si particulier et que
chacun retrouve puisqu’il y a
laissé un peu de son âme ?   

Visible jusqu’au 3 août, les jours
de marché, les mardis de 9 h 30 à
12 h 30 et vendredis de 17 h à 20 h.

Salignac-Eyvigues

Quelques mots pour raconter son œuvre (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac-Eyvigues

Société de chasse
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
1er août à 21 h dans la salle des
fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
f inancier, saison de chasse
2008/2009.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Festivités
Le village sera en fête les 26 et

27 juillet.

Samedi à 14 h, concours de pé-
tanque ; à 20 h, repas champêtre
animé par l’orchestre Week-end.

Dimanche dès 7 h, vide-greniers
et exposition de véhicules anciens
sur la place.

Borrèze
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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

Couture & Déco

Annie
GALLINATO-ECHERTIER

Exposition au TROC DU MOULIN
à SALIGNAC

Tél. atelier 05 53 28 46 95

CONFECTION SUR MESURE : 
rideaux, coussins, linge de table et de lit…

RÉFECTION DE SIÈGES

VENTE DE TISSU ET

DE LINGE ANCIEN

Laurence Laval est élue secré-
taire de séance.

Approbation du conseil du
9 avril.

Projets communaux — Le
maire présente les projets d’inves-
tissement retenus lors de la
réunion intercommissions du
22 mai.

Parmi les grands investisse-
ments, ont été décidés les travaux
de création de deux logements au
presbytère (projet en cours), la
réalisation du pluvial au Barry,
l’aménagement de la rue du Barry
et des ruelles du bourg, la rénova-
tion des bâtiments scolaires, la
modernisation des équipements
de la station d’épuration et la res-
tauration de l’église d’Eybènes.

Parallèlement à ces gros pro-
jets, des opérations d’ampleur fi-
nancière plus limitée seront me-
nées : l’aménagement d’une aire
d’accueil pour les camping-cars, la
poursuite du renouvellement des
plaques de rue et de l’amélioration
de la qualité des points poubelles
ainsi que la création d’un parking
au cimetière d’Eybènes.

Le conseil décide qu’une atten-
tion particulière sera portée au
cours du mandat sur le développe-
ment économique du bourg et sur
la mise en place de la réserve
communale de sécurité civile.

La desserte en eau de Barbey-
roux sera réalisée par le Syndicat
intercommunal d’adduction d’eau
potable. Le projet de chaufferie
bois-énergie avec réseau de cha-
leur sera également examiné.

Le projet de maison médicale in-
terdisciplinaire sera pris en charge
par la communauté de communes
du Salignacois.

Convention avec l’ANPE/
point emploi — L’assemblée au-
torise le maire à signer une
convention avec l’ANPE afin de
formaliser l’ensemble des ser-
vices proposés aux demandeurs
d’emploi au sein du pôle de ser-
vices publics.

Transports scolaires — Une
participation des familles pour les
élèves du primaire sera instaurée
afin de limiter les demandes sys-
tématiques de carte qui ne don-
nent pas lieu à une utilisation ré-
gulière du service de transport.

Par souci d’harmonisation des
tarifs au sein du RPI, le tarif voté
est de 30 €, montant déjà pratiqué
par les communes de Jayac et de
Borrèze.

Les participations des familles
pour les élèves du secondaire res-
tent inchangées pour 2008/2009.

Ayants droit : collège et lycée,
65 € ; internes, 52 €. Ayants droit
partiels : collège et lycée, 101 € ;
internes, 101 €. Non ayants droit :
458 €.

Cantine scolaire — Le prix des
repas est fixé, à compter de la pro-
chaine rentrée, à 1,97 € pour les
enfants et à 3,94 € pour les ensei-
gnants ou autres intervenants.

Opération de soutien à l’équi-
pement en matériel de détection
incendie — L’assemblée décide
de reconduire cette action qui pré-
voit, pour l’achat de deux détec-
teurs incendie, le financement de
50 % de l’équipement par la com-
mune, dans la limite d’un plafond
de 15 €.

Commission communale des
impôts — L’assemblée établit une
liste de douze contribuables titu-
laires et de douze suppléants qui
seront proposés à la direction des
services fiscaux pour constituer la
commission communale des im-
pôts.

Conseil d’administration de la
maison de retraite — Le conseil
modifie la désignation effectuée
en séance du 14 mars dernier.
Sont désignés pour représen-
ter l ’assemblée communale :
Jacques Ferber et Jean-Luc Dup-
perret ; pour représenter les asso-
ciations œuvrant dans le domaine
des personnes âgées : Hélène
Vergne (retraités agricoles) et Ber-
nadette Vergne (aînés ruraux).

Commission extramunicipale
du marché des producteurs —
Le maire, Jean-Pierre Dubois ;
deux représentants de l’Office de
tourisme cantonal, organisateur
du marché, Dominique Massèdre
et Christian Leymarie ; trois
conseillers municipaux, Colette
Romero, Valérie Crouzel et
Jacques Ferber ; deux représen-
tantes des producteurs, Cathy
Claveau et Agnès Brouillaud ; une
représentante des consomma-
teurs, Jeannine Lasserre ; deux
représentants du commerce sé-
dentaire local : Cathy Appeyroux
et Thierry Blanchardie.

Sécurité routière — Claude
Prouillac est désigné correspon-
dant sécurité routière de la collec-
tivité.

Office de tourisme. — Colette
Romero et Christelle Grandcoin-
Manein sont désignées pour re-
présenter la commune.

Adhésion à l’ATD — La com-
mune adhère à l’ATD qui fournit
une assistance à la maîtrise d’ou-
vrage pour la réalisation d’études
de faisabilité ainsi qu’une assis-
tance informatique et juridique.
Afin de bénéficier d’une minora-

Canton de Salignac-Eyvigues

Les Grandes Fêtes des vieux métiers
et la poursuite du diamant noir

Le retour aux traditions, la sau-
vegarde du patrimoine, la mé-
moire des gestes d’antan et des
métiers d’autrefois, tout cela se re-
trouve pour les Grandes Fêtes des
vieux métiers qu’organise le Co-
mité d’animations de Salignac-Ey-
vigues (Case) en partenariat avec
l’Office de tourisme et la municipa-
lité.

La première de cette 21e édition
au pied du château ouvrira les
portes du site le lundi 28 juillet. Les
deux suivantes sont program-
mées les 4 et 11 août.

Pour inaugurer les festivités et
donner le coup d’envoi du cru
2008, David Dhéryl partira à la
poursuite du diamant noir à Sali-
gnac dès 9 h sur la place du
Champ-de-Mars. Ses aventures
lui permettront de découvrir l’his-
toire du village et des alentours,
les richesses du patrimoine sali-
gnacois. Il y a neuf ans, Salignac
avait suivi sa course, qui au final
l’avait conduit sur la terrasse de
l’Arbre de vie, sur le lieu des fêtes. 

Ces fêtes, qui demandent des
mois de préparation et d’entretien
d’un site aménagé de cabanes de
châtaignier, de feuillard et de
brande, sont devenues une tradi-
tion pour le canton et les touristes.
Sans cesse renouvelées, elles of-
frent aux nostalgiques une vision
globale d’un temps où le travail
manuel était à l’honneur.

Devant les spectateurs, on pro-
cédera à une tonte de moutons, la

fileuse fera sa laine près de la den-
tellière et de la tisseuse. A la forge,
un peu plus loin, le charron s’adon-
nera à son ouvrage.

L’odeur du pain sorti du four ba-
nal, reconstruit sur le site près du
lauzier et du poseur de pisé, gui-
dera les visiteurs jusqu’au moulin
où un ancien meunier racontera
son métier.

Et on aura retrouvé au détour
des sentiers le vannier ou le sabo-
tier en suivant la vielle, le biniou et
leurs rengaines et les danses fol-
kloriques. 

Ces fêtes sont également une
rétrospective de la vie des agricul-
teurs : le tabac réuni en ma-
noques, le maïs égrené ou le ga-
vage des canards et des oies dont
on déguste ensuite les produits
sous l’ombre agréable des noyers.

Les Grandes Fêtes des vieux
métiers sont une plongée dans le
passé, dans une joyeuse am-
biance, aux saveurs de chabrol,
de jus de pomme fraîchement ex-
trait, de foie gras, de cambes
d’ouilles ou de merveilles qui peut
se poursuivre chaque lundi par
une promenade sur les sentiers
botaniques d’Eyrignac, également
partenaire du Case.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 81 93.

Droit d’entrée : 5 €. Gratuité pour
les enfants jusqu’à 11 ans.

Salignac-Eyvigues

Le battage au fléau (Photo Michèle Jourdain)

tion de la cotisation à cet établisse-
ment, le conseil décide de renon-
cer aux services proposés en ma-
tière de voirie.

SDE 24 — Le conseil émet un
avis favorable à l’adhésion de la
commune au groupement d’achat
et autorise le maire à signer la
convention correspondante.

Communauté de communes
du Salignacois — La nouvelle dé-
nomination du siège suite à son in-
tégration dans le pôle de services
publics est approuvée.

Jurés d’assises — Le conseil
procède, sur la base des listes
électorales des huit communes du
canton, au tirage au sort de quinze
personnes qui vont figurer sur la
liste préparatoire à la liste départe-
mentale des jurys d’assises.

Questions diverses :

Virements de crédits approuvés :
art. 022/dépenses imprévues, -
228 € ; art. 6574/subventions as-

sociations, + 228 € à l’association
Nango, + 60 € au lycée Saint-Exu-
péry pour un voyage scolaire.

Correspondant Défense : Cyril
Bosche.

Cloches de l’église : autorisation
est donnée au maire de signer un
contrat d’entretien avec la société
Cessac.

Marché des producteurs : le
maire présente le bilan financier
des animations 2007. Les dé-
penses s’élèvent à 5 574 € (dont
3 000 € versés à l’Office de tou-
risme pour l’organisation des ani-
mations). Le principe de l’apéritif
offert par la commune, des dégus-
tades avec possibilité de repas sur
place est reconduit du 11 juillet au
22 août.

Conseil municipal du 24 juin

Canton
de Terrasson

Vide-greniers
L’association Chavagnac Loisir

organise un vide-greniers le di-
manche 27 juillet.

Animations, grillades, formule
repas.

Chavagnac



Vendredi 25 juillet - Page 13

L’ESSOR SARLADAIS

Couleurs de la guitare

Dimanche 27 juillet, pour la
dixième année (déjà !), l’église
Saint-Etienne servira d’écrin pres-
tigieux à une prestation musicale
exceptionnelle d’Érik Marchelie,
guitariste de renommée internatio-
nale, accompagné d’une mando-
line jouée par une instrumentiste
peu connue du public mais qui
Fera de ce concert un moment
unique. Les mélomanes avertis ne
manqueront pas ce rendez-vous
estival dans un cadre à la remar-
quable acoustique. 

Guitariste et compositeur, Erik
Marchelie a fait ses études musi-
cales aux conservatoires de
Tours, de Versailles puis de Paris.
Comme interprète, il se produit en
récital ou dans diverses forma-
tions de musique de chambre. Il
est aussi soliste et est fréquem-
ment invité par des formations
prestigieuses comme l’Ensemble
orchestral de Paris ou l’Orchestre
Pasdeloup. 

Il enseigne la guitare à l’École
nationale de musique de Mantes-
La Jolie, dans les Yvelines. Erik
Marchelie dirige également une
académie musicale d’été à Albi,
dans le Tarn, lieu d’échanges et de
rencontres tant pédagogiques
qu’artistiques.

Dans le cadre du programme de
musique champêtre du Domaine
Joly-De Lotbinière créé par celui
qui fut premier ministre du Québec
en 1878-1879, Erik Marchelie était
au Canada au début du mois de
juillet et proposait un programme
de musiques des XVIe-XIXe siècles
(Pierre Attaignant, Luys Milan,
John Dowland, Napol on Coste),
ainsi que des composit ions
contemporaines (Eduardo Sainz
de la Maza, Heitor Villa-Lobos,
Atahualpa Yupanqui, Raul Maldo-
nado, Erik Marchelie). 

A l’invitation du Foyer rural
d’Archignac et de l’association

Archignac

Erik Marchelie lors de son concert canadien (Photo Myriam Caugts-Marchelie)

Du cirque à l’apéritif

El Circo Columpio, engagé par
la communauté de communes,
s’est produit peu avant le début du
repas de la Société de chasse.
Une façon efficace de s’assurer un
auditoire conséquent. 

Avec gaieté et humour, la petite
famille de saltimbanques a en-
chanté le public qui, des plus pe-
tits aux plus grands, a pu décou-
vrir Paquito, papa jongleur ; Mina,
souriante maman assistante et vi-
revoltante ; et, avec stupeur, Lidel,
le très dangereux et unique lion-
pygmée, en fait le toutou de la fa-
mille ; Ninie, la petite ballerine, et

le petit dernier, Pilou, qui aime bien
jouer de l’accordéon avec Paquito
pendant que Mina danse et jongle.

Un spectacle dans la tradition,
charmant et drôle. Paquito jongle,
joue de l’accordéon et présente
avec humour ses numéros et son
petit monde. De la fraîcheur et une
joyeuse simplicité. 

Les chasseurs et leurs amis ont
ensuite pu se mettre à table et sa-
vourer un menu de choix proposé
par des bénévoles, chasseurs ser-
veurs d’un jour, aidés par ceux du
tout jeune et plein d’entrain Comité
des fêtes.

Le jeune public invité à participer au spectacle (Photo Michèle Jourdain)

La pêche était bonne !

Samedi 19 juillet, les étangs
d’Eyrissou se sont animés à
l’occasion du concours de pêche

organisé par La Boule Truffée,
club de pétanque de Salignac. 

Parmi les dix-huit concurrents
inscrits, le canton était bien repré-
senté, mais également certaines
régions de France avec des pê-
cheurs du Nord, du Pas-de-Calais,
et même de Belgique.

A 9 h l’autorisation d’appâter et
de pêcher est donnée.

A 11 h 30, au contrôle et à la
pesée, c’est Jean-Christophe
Lagorce qui, pour sa deuxième
participation à ce concours, rem-
porte le trophée avec 35 prises
pour un poids d’à peine un kilo,
suivi de près par son père Lucien,
tous deux venus de Corrèze.

La coupe offerte par le club est
revenue au vainqueur qui confia
ses secrets d’amorçage : “ J’utilise
du 3 000 gardon, du 3 000 étang,
ça c’est pour le poisson-chat, et du
chènevis grillé, du tourteau de
maïs et du chocolat… ”. Gour-
mands, les poissons de l’étang !

La coupe juniors, offerte par le
conseil général, revenait au Borré-
zien Benjamin Selley, classé sep-
tième avec une quinzaine de
prises (poissons-chats, goujons et
gardons). 

Tous les pêcheurs ont reçu un
lot.

La pesée terminée, le poisson-
chat, grand prédateur des étangs,
est détruit. Les autres poissons et
les écrevisses – une seule pêchée
ce jour-là – sont rejetés à l’eau ou
emportés par les amateurs.  

Après le verre de l’amitié, les
boulistes se sont retrouvés pour
un repas convivial avant de se dé-
fier, en doublettes, en tournoi ami-
cal au boulodrome de Salignac.

Saint-Crépin-Carlucet

Les vainqueurs (Photo Michèle Jourdain)

Xinarca, sa cetera et des chants corses

Les chants corses et la cetera
– le cistre à seize cordes vieux de

deux cents ans de l’artiste Xi-
narca – ont envoûté et porté hors

Salignac-Eyvigues

Les églises, lieux de concert privilégiés pour une voix profonde
(Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac-Eyvigues

du temps le public, malheureuse-
ment peu nombreux, venu assister
au concert.

Xinarca conte et raconte la
Corse, son histoire, ses traditions
et les souvenirs que lui ont trans-
mis ses ancêtres dans un partage
chaleureux. Alors le chant devient
l’écho des montagnes, des retours
d’estives ou des pleurs des fa-
milles devant leurs disparus lors
des rudes combats des siècles
passés.

Les sonnailles se mêlent à l’ins-
trument et à la voix qui, dans
l’église, ont retenti de sonorités
subtiles, profondes et chaudes
comme le soleil méditerranéen. 

Xinarca poursuit sa tournée en-
tre Dordogne et Corrèze jusqu’à fin
juillet.

Toute la tradition corse dans sa
voix et sur les cordes de sa cetera.

Arpège, le dimanche 27 juillet Erik
Marchelie reprendra à Archignac,
pour un unique concert, le pro-
gramme de son concert canadien
en le complétant amoureusement
et harmonieusement, pour la pre-
mière fois, par des duos de man-
doline et guitare avec son épouse
Myriam Caugts-Marchelie.

Un moment unique à ne pas
manquer.

Réservations et renseigne-
ments au 05 53 28 86 56 ou au
06 85 57 87 47.
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Concours
de pêche

L’Amicale des chasseurs orga-
nise un concours de pêche aux
étangs communaux d’Eyrissou le
samedi 9 août. 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, vente sur place.

Engagement : 10 m par pêcheur.

Tous les participants auront un
lot : coupes, jambons, bouteilles
d’apéritif et de vin, lots de pêche…

Apéritif offert par les organisa-
teurs.

Sandwiches, buvette.

A 12 h 30, déjeuner en commun
: melon, grillades, frites, salade,
fromage, tarte, café. Le prix est
fixé à 10 m par personne, vin com-
pris.

De 14 h 30 à 16 h 30, concours
spécial poissons-chats.

Exposition

Michel Délibie, Sarladais bien
connu et membre de l’atelier d’arts

plastiques de Plamon de Sarlat,
exposera quelques-unes de ses
aquarelles et huiles du 29 juillet au
3 août dans la salle des exposi-
tions.

Le thème choisi est le Périgord
Noir et Saint-Geniès.

Visible de 15 h à 19 h.

Entrée libre et gratuite.

Saint-Geniès

(Photo Michel Délibie)

A la paroisse
Dimanche 27 juillet, la messe

sera célébrée en plein air à 10 h 30
dans le cadre de la fête de la Saint-
Roch.

Carnet blanc
Le 5 juillet a été célébré le

mariage de Marie Requier, assis-
tante sociale, dont les parents de-
meurent au Chaffour, avec Pierre
Gaussinel, miroitier, dont les pa-
rents demeurent au Bourg.

Les jeunes époux ont élu domi-
cile au lieu-dit Brouillargue, sur la
commune de Marcillac-Saint-
Quentin.

Tous nos vœux de bonheur à
Marie et Pierre.

Fête de la Saint-Roch
La Société Saint-Roch organise

sa fête annuelle le dimanche
27 juillet.

Au programme : musique, twir-
ling, gym et danse de salon.

9 h 30, aubade musicale sur la
place du marché.

10 h 30, messe en plein air sur
le terrain Abbé R. Delprat.

11 h 30, expositions d’ouvrages
confestionnés par des dames,
vente de pâtisseries, apéritif en
musique.

18 h 30, spectacle gratuit de
twirling et animation musicale.

20 h 30, repas périgourdin. Au
menu : tourin, assiette périgour-
dine, grillades, frites, fromage,
coupe glacée, café et digestif.

Le prix est fixé à 16 € pour les
adultes et à 8 € pour les enfants
âgés de moins de 10 ans.

Réservations par téléphone au
05 53 29 84 62 ou à la supérette
Proxi au 05 53 59 57 52.

22 h 30, bal gratuit avec l’or-
chestre Nathalie Grellety.

Buvette.

ROSE-MARIE COIFFURE
informe son aimable clientèle

que le salon sera fermé
du mardi 5 au samedi 9 août

inclus.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 29 juillet à 21 h. 

A l’ordre du jour : achat d’un or-
dinateur portable (examen des de-
vis), désignation des délégués lo-
caux du CNAS, rapport de visite
des archives communales (pré-
sentation de la convention d’adhé-
sion au service des Archives du
CDG 24), point sur les travaux en
cours, questions diverses.

Saint-Crépin
Carlucet

Dancefloor géant
et repas champêtre

L’Entente Saint-Cré-
pin/Salignac (ESCS), club de foot-
ball, ne se contente pas d’accumu-
ler les réussites sportives. Depuis
cinq ans, le club a démontré qu’il
sait faire la fête. Trois années de
Sangria Gratuite en passant par
Flagrant Délire l’an passé, la
grande soirée du football est
chaque année un moment attendu
par tout un canton et bien au-delà.

Les samedi 9 et dimanche
10 août, l’ESCS et l’Amicale laïque
unissent leurs forces, avec le sou-
tien de la municipalité, pour un
week-end Dancefloor géant : mu-
sique, soirée mousse, repas
champêtre, ambiance et feu d’ar-
tifice. 

Samedi, trois DJ : Mondotek,
double disque d’or avec le tube
2008 “ Alive ” ; DJ Fanou, présent
l’an passé, revient animer la fête
de son talent, de sa fougue, avec
ses jeux de laser et ses danseuses
sexy ; et Daukev, deux lascars qui
n’auront qu’un but, mettre la tête à
l’envers à leur public. Une soirée
au cœur du vieux bourg de Saint-
Crépin de 22 h au bout de la nuit.

Dimanche dès 20 h, grand repas
champêtre animé par l’orchestre
Indigo (Valéry Paillet), puis feu
d’artifice.

Pour ces deux soirées magis-
trales, les réservations sont d’ores
et déjà ouvertes. Attention, nom-
bre de places limité pour le repas.

Renseignements et réserva-
tions au Village de gîtes de Com-
bas, tél. 05 53 28 64 00, à l’Office
de tourisme de Salignac, télé-
phone : 05 53 28 81 93, ou au ta-
bac-presse La Bouquerie à Sarlat,
tél. 05 53 31 17 80. 

Canton de Saint-Cyprien

Avis de la mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat sera fermé à partir du
lundi 28 juillet.

Des permanences seront assu-
rées le lundi de 9 h 30 à 11 h et le
vendredi de 14 h 30 à 16 h.

Réouverture le lundi 18 août.

Berbiguières

Peinture
et épouvantails

Le Festival des épouvantails re-
vient pour sa dixième édition, le di-
manche 27 juillet. A cette occasion
un concours de peinture est de
nouveau proposé. Comme les an-
nées précédentes, il est ouvert à
tous les amateurs qui seront clas-
sés en trois catégories : adultes,
adolescents (jusqu’à 18 ans), en-
fants (moins de 12 ans). Pas d’ins-
cription préalable, il suffit d’être sur
le champ des épouvantails à 10 h
avec son matériel.

Le concours se terminera à
16 h. La remise des prix et tro-
phées se déroulera en fin d’après-
midi. Le thème du concours est
comme d’habitude “ l’épouvan-
tail ”, les œuvres seront exécutées
sur place.

Cette année, une possibilité
nouvelle est offerte aux personnes
qui, voulant donner libre cours à
leur plaisir de dessiner, participe-
ront à la création d’une vaste
fresque tout au long de la jour-
née. L’œuvre globale, née de l’ins-
piration du public, ne sera dérou-
lée qu’en fin de journée.

A vos pinceaux et crayons !

Meyrals

Exposition d’art
Les artistes vous invitent à leur

rendre visite du 2 au 8 août dans
la salle des fêtes.

Cette année, un photographe,
huit peintres et une céramiste
vous feront partager leur passion
pour les couleurs et la matière :
Antoine Botella, Colette Chevrier,
Maguy Duriez-Larrue, André Ga-
mot, Margaret Gibbs, Henri-Roger
Larrue, Michel et Christine Mon-
teil, Aline Prévost, Monique Pron.

Ils ont tous en commun l’envie
de faire rêver les visiteurs, Mo-
nique Pron, céramiste, apporte de
la légèreté grâce à ses merveilleux
oiseaux.

A voir les 2 et 3 août de 9 h à
19 h et les autres jours de 15 h à
19 h.

Entrée libre.

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

vide-greniers le samedi 2 août
de 9 h à 20 h devant la salle des
fêtes.

Emplacements gratuits. Tables
non fournies.

Les inscriptions sont ouvertes à
toutes celles et tous ceux qui sou-
haitent se débarrasser d’objets
divers et variés.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 30 25 18 (après
19 h), au 05 53 30 33 74 ou au
05 53 29 29 73.

A partir de 20 h : marché gour-
mand. Apportez vos couverts.

Vous y trouverez pizzas, paella,
poulet basquaise, steak de bison,
saucisson de bison.

Formule menu : entrée + entre-
côte ou brochettes ou chipolatas,
pomme de terre à la sarladaise.

Après
le vide-greniers

Journée réussie pour ce sixième
vide-greniers organisé par l’Office
de tourisme. Chineurs ou ama-
teurs de bonnes affaires étaient au
rendez-vous et ont déambulé à la
recherche de l’objet coup de cœur.

Quatre-vingts exposants ont oc-
cupé l’intérieur et les abords des
foyers municipaux ainsi que le ter-
rain de football. Leur nombre mon-
tre une nette augmentation par
rapport aux éditions précédentes. 

Vendredi 22 août, c’est dans la
vieille cité que se déroulera le pre-
mier vide-greniers animé par un
chanteur de chansons populaires
avec son orgue de Barbarie.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 30 36 09.

Visite nocturne
de la cité

L’Office de tourisme organise
des visites guidées aux flambeaux
tous les mardis.

Visite gratuite. Flambeau : 2 €.

Rendez-vous à 20 h 30 sur le
parking en face de la mairie.

Renseignements par téléphone
au 05 53 30 36 09.

Allas
Les Mines

Mai communal
Tous les Allacois sont invités à la

plantation du mai communal qui
aura lieu le samedi 26 juillet à par-
tir de 17 h 30.

Il sera suivi d’un vin d’honneur
et d’un buffet. La soirée sera
animée par l’orchestre Olivier Im-
berty.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe pour l’anniversaire du
décès de

Madame Geneviève VERDELET

sera dite le dimanche 27 juillet à 11 h
en l’église de Saint-Cyprien.

Saint-Cyprien

Vide-greniers
La troupe théâtrale Le Pas du

Fou organise un vide-greniers ex-
clusivement réservé aux particu-
liers le dimanche 3 août au lieu-dit
Baran.

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 29 35 02 ou encore
au 06 81 11 02 80.

Castels
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Montignac

Canton de Montignac

Canton de
Saint-Cyprien

Les Eyzies
de Tayac-Sireuil

Initiation
à la préhistoire

Comme chaque année au mois
d’août, la Société d’études et de
recherches préhistoriques des 
Eyzies (Serpe) organise ses Jour-
nées de la préhistoire, gratuites 
et ouvertes à tout public.

Des cours d’initiation auront lieu
à l’école primaire des Eyzies, 
sous la responsabilité de M. Mau-
front, de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h. Pas d’inscription préalable.
Se présenter à 9 h à l’école.

Premier cycle les 6, 7, 8 et
9 août : préliminaires et principe de
fouille ; la géologie appliquée à la
préhistoire (les grottes, les abris,
les silex) ; les faciès culturels
successifs ; la paléontologie hu-
maine ; les glaciations ; la faune,
la flore, l’habitat, le feu ; matériaux
utilisés par l’homme ; l’art pariétal.

Second cycle les 14, 15, 16 et
17 : le paléolithique supérieur
dans l’ensemble de l’Europe.

Les 10, 11 et 13, de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h :  confé-
rences et communications à l’au-
ditorium du Musée national de pré-
histoire. 

Mardi 12, sortie culturelle.

Renseignements en télépho-
nant au 04 92 75 21 25 ou
06 76 42 95 83, et à l ’Office 
de tourisme des Eyzies au
05 53 06 97 05.

Mai
du conseiller général

Francis Dutard plantera son mai
le vendredi 29 août à 18 h au foyer
rural de Saint-Cyprien.

Meyrals

Un sans faute pour le 14-Juillet
Débutée par un grand défilé à

travers la ville, conduit par la fan-
fare de Saint-Geniès, la commé-
moration, première pour la nou-
velle municipalité en place, a été
un succès.

Etaient présents, parmi un nom-
breux public, les responsables
municipaux, dont le maire Laurent
Mathieu, le conseiller général du
canton Jacques Cabanel, les
chefs de services et les représen-
tants des différentes associations
patriotiques derrière leurs dra-
peaux. Le centre de secours de
Montignac et la gendarmerie lo-
cale étaient largement représen-
tés.

Au monument aux Morts, la cé-
rémonie était placée sous le com-
mandement du colonel Lestienne. 

Après les sonneries réglemen-
taires et le dépôt d’une gerbe,
dans leur intervention respective
le maire et le conseiller général ont
insisté sur la notion des droits de
l’homme, des droits d’expression,
de liberté et d’égalité.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité clôturait la céré-
monie. La fanfare et son cortège traversent le pont pour se rendre au monument aux Morts (Photo Christian Collin)

Des esprits chagrins font circuler la rumeur de nombreuses défections de groupes d’art et traditions populaires, mettant à mal la programmation
de l’édition 2008 du Festival de danses et musiques du monde. Il n’en est rien ! Si des difficultés ont été rencontrées, en particulier pour l’obtention
des visas de certains artistes, le Festival sera bien en mesure de présenter un programme aussi riche et varié qu’à l’accoutumée avec dix ensem-
bles de talent et très peu de variations par rapport à ce qui a été annoncé.

Toutefois, nous avons dû procéder à certains ajustements, en particulier dans les animations extérieures. Comme chaque année, un programme
édité en mars étant forcément à préciser, il est conseillé de consulter les affichettes ou de s’informer auprès de la permanence du Festival.

Bernard Criner, président du Festival

Effervescence le lundi en soirée

Le début de la saison a bien
commencé. Le 14 juillet, la ville a
connu une activité nocturne impor-
tante. Touristes et Montignacois
se sont regroupés en masse au
marché des producteurs nouvelle-
ment installé sur la place du 8-Mai,
sous la mairie.

Chaque semaine à partir de
19 h, en jui l let et en août,
près d’une vingtaine de produc-
teurs proposent à la vente des pro-
duits du terroir, de quoi composer
son dîner. Des mets que l’on peut
aussi faire cuire sur un grand bar-
becue et déguster sur place grâce
aux tables mises à disposition  par
la municipalité le long de la Vé-
zère. L’animation de ce lundi 14
était de la partie avec feu d’artifice,
concerts, bal et marché nocturne.

Le déplacement du marché des
producteurs a finalement fait l’una-
nimité malgré un départ difficile.
En effet, les producteurs ont fait
part au maire de leur contente-
ment, l’emplacement choisi per-
mettant un taux de fréquentation
et de passage plus important. Tout
le monde semble y trouver son
compte, la proximité de la Vézère
et un fleurissement agréable
contribuant à la convivialité.

A ce sujet, le maire Laurent Ma-
thieu appelle à la citoyenneté. En
effet, la ville, très fleurie cette an-
née, a subi des dommages, un
grand nombre de plantes ayant
été volées dans les emplacements
communaux.Ils n’ont pas manqué le rendez-vous (Photo Christian Collin)

Kermesse
Le Club de loisirs organise sa

kermesse le samedi 2 août à par-
tir de 8 h sur la place Bertran-de-
Born.

Les gourmands pourront faire
une halte au stand de crêpes et de
cidre.

Des tickets de tombola, tous ga-
gnants, permettront d’obtenir im-
médiatement un lot  puis de parti-
ciper au tirage final qui aura lieu à
18 h. Nombreux lots de valeur.

La journée se terminera en
musique en compagnie du groupe
folklorique Los Escoudaïreis de
Thénou.

Belle programmation pour le Festival
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Don du sang
L’Association des donneurs de

sang de Montignac (ADSB) orga-
nise, avec le concours de l’Établis-
sement français du sang (EFS),
une collecte le mercredi 30 juillet
de 12 h à 19 h au mini-golf Saint-
Pierre.

Chaque jour en Aquitaine, six
cents dons de sang et plaquettes
sont nécessaires pour soigner les
malades hospitalisés dans les
cent vingt établissements de santé
de la région. Venez nombreux,
c’est facile et sans danger.

Montignac

Bonne retraite Mme la Directrice !

“ Voilà, c’est fini… ”, dit le chan-
teur… C’est avec beaucoup
d’émotion que je quitte “ profes-
sionnellement ” le village d’Aubas.
“ Après mon dernier jour de classe,
je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette
merveilleuse fête que je n’oublie-
rai jamais…, qui m’est allée droit
au cœur. Que de travail pour met-
tre au point une telle organisation
– dans le plus grand secret –
que je fus la seule à ne pas connaî-
tre !

“ Je voudrais présenter mes ex-
cuses aux personnes que je n’au-
rais pas saluées. Il m’a été impos-
sible de voir tout le monde. 

“ Travailler à Aubas ne m’a pas
pesé, car avec élus, familles, as-
sociations et enseignants, nous
étions sur la même longueur
d’ondes. Au service des enfants
des liens se sont tissés et j’espère
garder ici beaucoup d’amis ”.

C’est ainsi que s’est exprimée
Joëlle Lajoie, directrice de l’école
primaire qui vient de rejoindre la
grande famille des retraités.

Une fête de retrouvailles a eu
lieu fin mai avec ses anciens
élèves et des adieux beaucoup
plus officiels ont été célébrés le
4 juillet.

Aubas

L’adieu des enfants à la maîtresse (Photo Christian Collin)

Peyzac
Le Moustier

Fête votive
Le Comité des fêtes organise la

grande fête votive du village les 26
et 27 juillet.

Samedi à 16 h, premier marché
du terroir et de l’artisanat ; à 21 h,
attractions foraines, rampeau, tir,
manèges ; à 22 h, discothèque
gratuite en plein air.

Dimanche à 8 h 30,  concours de
pêche ; à 11 h, concours de ram-
peau.

A midi, repas champêtre sur la
place de l’Église. Réservations au
06 81 02 01 59.

A 15 h, les Mascottes de Méga-
sonic ; à 16 h, fanfare banda Es-
peranza de Rouffignac ; à 22 h,
discothèque gratuite ; à 23 h 30,
grand feu d’artifice en musique tiré
de La Roque Saint-Christophe.

Le Point info est désormais ouvert

La nouvelle municipalité a es-
timé qu’il devenait nécessaire
d’ouvrir en période estivale un lieu
où les informations sur Fanlac et
sur les animations locales seraient
proposées aux touristes.

C’est chose faite avec le point
accueil où, en plus des affiches et
prospectus, se trouvent des pa-
neaux d’affichage en français et

en anglais expliquant les curiosi-
tés de Fanlac, Jacquou le Cro-
quant, la tradition du mai, l’histoire
des époux Aubarbier, le Sablou...

Coup de chapeau à tous les bé-
névoles qui se sont dévoués pour
la mise en place de ce lieu déjà
très fréquenté, et en particulier à
l’entreprise de menuiserie qui a of-
fert les panneaux d’affichage. 

Fanlac

(Photo Christian Collin)

Concert
L’association Piu di Voce qui

porte la musique lyrique en milieu
rural à un tarif très raisonnable,
donnera un concert “ Duos Sa-
crés … Sacrés Duos ” le dimanche
27 juillet à 20 h 30 en l’église.

Fanlac

Le Comité des fêtes organise la
grande fête votive annuelle les 1er,
2 et 3 août.

Vendredi à 19 h, randonnée pé-
destre. Prévoir son pique-nique.
Départ de la salle des fêtes pour
une balade sur les chemins thona-
cois, dîner à Fongrand, retour aux
lampions vers 22 h. Boissons
chaudes à l’arrivée.

11e raid
Valojoulx Vézère

Organisée par le Comité des
fêtes et en partenariat avec le
conseil général, cette compétition
réunissant VTT, canoë et course
pédestre se déroulera le di-
manche 10 août sur un nouveau
parcours.

Catégories : homme, femme,
mixte et jeune raider.

Horaires. Retrait des dossards
à 7 h 30 à la salle des fêtes. Dé-
part à 8 h 30. Remise des prix à
14 h à la salle des fêtes.

Règlement.

Equipe de deux : elle sera com-
posée de deux concurrents qui de-
vront effectuer ensemble la totalité
de l ’épreuve (VTT, canoë et
course pédestre).

Relais : équipe de quatre ou de
six personnes. Deux participants
au départ du VTT passent le relais
aux deux compétiteurs de
l’épreuve de canoë qui eux-
mêmes passent le relais aux deux
coureurs. Chaque épreuve se fait
par couple qui peut réaliser une ou
deux épreuves au choix. Les deux
concurrents doivent effectuer en-
semble les différentes épreuves.

Parcours chronométrés.

Adultes : 1er, 19,5 km à VTT ; 2e,
2 km de course pédestre et 6 km
de canoë ; 3e, 8 km de course pé-
destre.

Jeunes raiders, âgés de 12 à
16 ans (autorisation parentale
obligatoire) : 1er, 6 km à VTT ; 2e,
2 km de course pédestre et 3,5 km
de canoë ; 3e, 4 km de course pé-
destre.

VTT : suivre le balisage, avoir un
VTT personnel en état, port du
casque obligatoire. L’organisation
ne fournit pas le matériel.

Canoë : aventure en plein air,
port du gilet obligatoire. Embarca-
tion, pagaies et gilets sont fournis
par l’organisation.

Course pédestre : suivre le ba-
lisage et respecter les consignes
des commissaires de course.

Conditions générales.

Arrivée après enchaînement
des trois épreuves. Le temps sera
pris sur le dernier concurrent.

Toute infraction au règlement
entraînera la disqualification de
l’équipe.

L’organisation fournit un tee-
shirt par personne, le ravitaille-
ment et un buffet froid.

Tarifs. Par équipe : 2 per-
sonnes, 40 € ; 4 personnes, 80 €;
6 personnes, 90 €. Jeunes :
- 50 %.

Ticket repas accompagnant :
10 €. Gratuit jusqu’à 12 ans.

Certificat médical ou licence
sportive obligatoire.

Inscriptions. Elles sont à
adresser par écrit avant le 8 août
au Comité des fêtes, mairie,
24290 Valojoulx. Préinscription
possible sur le site de Valojoulx
mais attention : aucune inscription
ne sera prise en compte sans la
copie de la licence ou le certificat
médical et sans le règlement.

Renseignements. Téléphone :
05 53 50 77 78 auprès de Chris-
telle.

Valojoulx

Que de louanges et de compli-
ments pour Joëlle Lajoie de la part
du maire Patrick Gourdon lors de
son intervention ! Une enseignante
qui s’est beaucoup impliquée dans
la vie locale : Sivos, Centre de loi-
sirs, Amicale laïque, et récemment
avec la fonction de présidente pour
le Téléthon.

Un parcours sans faute.

Après Loubéjac, Biron, Sainte-
Eulalie-d’Ans, Thenon et Monti-
gnac, Joëlle Lajoie est arrivée à
l’école d’Aubas en 1982. Elle sera
nommée directrice en 1992 et y
restera jusqu’à son départ à la re-
traite.

A notre tour de lui souhaiter une
longue et paisible retraite parmi les
siens.

Thonac

Le village en fête
Samedi à 8 h, vide-greniers 

brocante. Renseignements par tél.
05 53 50 10 05 (le soir) ou
05 53 51 07 84 (HR). A 15 h, ani-
mation foraine : manèges, stand de
tir, rampeau, structures gonflables.
A 20 h, repas dansant (entrecôte et
frites). Le prix est fixé à 20 €
pour les adultes et à 10 € pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans.
Réservations avant le 30 juillet, tél.
05 53 50 77 05, 05 53 50 34 53
(HR) ou 05 53 50 70 12 (journée).

Bal gratuit animé par Gilles
Music.

Dimanche à 7 h 30, randonnée
à moto. Renseignements, tél.
05 53 51 34 62 ou 05 53 50 34 53.
A 11 h 30, rampeau. A 14 h,
concours de pétanque. A 17 h 30,
la chorale de Tamniès se produira
en l’église. A 21 h, bal gratuit. A
23 h, grand feu d’artifice.

Durant tout le week-end : attrac-
tions foraines, structures gonfla-
bles et buvette.
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Canton de Montignac

Nettoyage de printemps

Comme chaque année depuis
douze ans, avant l’été, Aventure
Plein Air a organisé un nettoyage
des berges de la Vézère en se dé-
plaçant en canoë. 

Une équipe motivée s’est
retrouvée dès 9 h 30 pour embar-
quer et partir à la recherche de
détritus ornant la rivière.

En effet, les nombreuses crues
de ce printemps ont déposé plas-
tiques et autres surprises dans les
branches.

Remerciements au Sictom pour
l’enlèvement des déchets et à tous
les participants.

Saint-Léon-sur-Vézère

De retour après la collecte des déchets (Photo Christian Collin)

Concert et mécénat

Le 28 juillet, la municipalité de
Plazac, en collaboration avec des
associations locales – Les Amis du
Vieux Plazac, Pro-Plazac, Piu di
Voce –, avait lancé une opération
mécénat pour la restauration de
l’ensemble épiscopal, classé Mo-
nument historique.

Depuis lors de nombreux dons
ont été et continuent d’être versés.
L’effort va maintenant se poursui-
vre en direction des entreprises et
des fondations culturelles.

Un grand panneau, financé par
la municipalité, expliquant aux vi-
siteurs l’histoire de cet ensemble
épiscopal ainsi que son devenir, a
été créé par Jean-Michel Prévost,
graphiste habitant Plazac. Il est vi-
sible à proximité de l’entrée laté-
rale de l’église.

Afin de poursuivre cette action
de mécénat, la municipalité et les
associations proposeront un
concert lyrique et musical le mardi
29 juillet à 21 h, en l’église de Pla-
zac.

Cet instant musical, produit par
Piu di Voce - L’Art lyrique et musi-
cal à votre portée, s’inscrit dans le
cadre d’une série de cinq concerts
en Périgord Noir, troisième édition
du festival de cette association. 

Le concert, intitulé “ Duos Sa-
crés… Sacrés Duos ”, est un par-
cours musical qui s’articule autour
de duos célèbres pour soprano et
mezzo-soprano et de pièces pour
piano à quatre mains. Il est tissé
autour des œuvres de Monteverdi,
Vivaldi, Haendel, Mozart, Schu-
bert, Rossini, Offenbach, Brahms,
Delibes, Fauré…

Spectacle très alerte, le récital
durera environ 1 h 20. Il s’adresse
à un large public.

Les œuvres seront interprétées
par de jeunes concertistes profes-
sionnels, tous diplômés des
grands conservatoires nationaux
et internationaux : Fabienne

Conrad, soprano ; Aurélie Ma-
gnée, mezzo-soprano ; Dorothée
Bocquet et Jean-François Boyer,
pianistes.

Entrée : 12 €.

Réservations : 05 53 51 13 52,
06 83 24 88 01, 06 77 20 89 28.

Plazac

Claudette Galinat présente le panneau

Un marché
en musique

Vendredi 1er août, lors du mar-
ché des producteurs de pays, une
animation musicale sera offerte
par le groupe folklorique de Co-
lombie après sa participation au
Festival de musiques et de danses
du monde de Montignac.

Valojoulx

Les compagnons exposent

Samedi 12 juillet en début de
soirée, dans la salle du vieil hôpi-
tal, s’est déroulé le vernissage
d’une superbe exposition présen-
tée par l’Union compagnonnique
de Brive. Près d’une centaine de
merveilleux chefs-d’œuvre (bois,
fer, maçonnerie) réalisés par les
compagnons y sont présentés
jusqu’au 27 juillet. Des œuvres
plus belles les unes que les autres,
ainsi le magnifique coffret à bijoux
abrité dans une pyramide utilisant
un code secret, ou encore le ser-
vice à liqueur où chaque verre ap-
paraît dans un petit tiroir lors d’une
simple manipulation.

Une quinzaine de compagnons
responsables étaient présents
dans la salle autour du maire,
Claude Vilatte, et d’une cinquan-
taine de personnes plus éblouies
les unes que les autres.

Après les remerciements et les
discours officiels, c’est autour du
verre de l’amitié offert par la muni-
cipalité dans la cave voûtée du
vieil hôpital que tout le monde s’est
retrouvé pour déguster le célèbre
Vin des moines, dont chacun

cherche toujours depuis des an-
nées à s’emparer du secret de fa-
brication jalousement gardé.

Un peu d’histoire. Dans ses re-
merciements, Jacques Toulou-
mond, le nouveau président de
l’Union compagnonnique de Brive,
a tenu à rappeler au public que le
compagnonnage existe toujours.

Son origine, d’après la légende,
remonte autour de la construction
du temple à Salomon i l  y a
3 000 ans ou encore au temps des
cathédrales et des templiers. On
lui prétend trois origines, biblique
(temple), chevaleresque par les
templiers où les compagnons ser-
vaient de génie militaire, et reli-
gieuse par les moines (cathé-
drales).

Le compagnonnage a laissé au
cours des siècles des traces tan-
gibles de réalisations grandioses.
Le compagnonnage a traversé
des millénaires et différents ré-
gimes parce qu’il a su s’adapter à
chaque époque en sauvegardant
ses valeurs fondamentales. En-
core aujourd’hui, les compagnos
transmettent aux générations sui-
vantes l’héritage qu’ils ont reçu de
leurs aînés afin de perpétuer par
le devoir cette conscience ou-
vrière, qui aime le travail bien fait
et qui respecte ses engagements,
c’est-à-dire faire le beau et le bien,
marques de passage lors du tour
de France.

Pour entrer dans le compagnon-
nage il faut être de sexe masculin,
être âgé d’au moins 17 ans et de
37 ans au plus – les femmes ne
sont pas admises –, pratiquer ou
se former à un métier reconnu
(plus de cent vingt métiers ma-
nuels) par l’Union compagnon-
nique. Il n’est pas demandé d’exa-
men ni de passer des tests pour
postuler, mais il est indispensable
d’avoir la volonté de vouloir se per-
fectionner dans sa profession et
d’adhérer aux principes compa-
gnonniques. Le compagnonnage
n’est pas une société secrète mais
discrète. Il suffit donc de prendre
contact auprès de la section locale
de Brive (1883), téléphone :
05 55 73 20 95. Les compagnons
proposeront au jeune de le ren-
contrer afin de lui expliquer claire-
ment ce qu’est le compagnonnage
et tout ce qu’il peut lui apporter.

Parallèlement à son activité de
compagnonnage, la section de
Brive a créé un centre de forma-
tion professionnelle continue
(UCPPC) pour des métiers du bâ-
timent, situé 12, avenue Lurçat.
Ce dernier fonctionne indépen-
damment de la société de compa-
gnonnage. Un comité de pilotage

Saint-Amand-de-Coly

L’intervention de Jacques Touloumond au côté de Claude Vilatte
(Photo Christian Collin)

fixe la feuille de route, un directeur
est chargé de l’appliquer. Le cen-
tre est ouvert à tout public.

Le tour de France, un principe
essentiel du compagnonnage.
Le tour de France est effective-
ment un des principes essentiels
du compagnonnage, cependant
l’Union compagnonnique peut re-
cevoir une personne qui n’aurait
pas fait le tour de France, généra-
lement cette exception est réser-
vée aux personnes qui découvrent
tardivement le compagnonnage ou
dont la situation familiale ou pro-
fessionnelle ne les autorise pas à
partir sur le tour de France.

Pour devenir un jour compagnon
et avant de réaliser un chef-d’œu-
vre, ces personnes doivent côtoyer
les compagnons pendant quel-
ques années afin de pouvoir ap-
procher l’expérience du tour de
France. C’est donc après ces diffé-
rentes étapes que les compagnons
proposeront à ces jeunes devenus
sociétaires d’effectuer une pièce
pour être admis dans un premier
temps aspirants. Si c’est le cas, il
leur sera demandé de réaliser un
chef-d’œuvre afin d’être reçus
compagnons – si leur pièce est ju-
gée apte – dans les deux années
suivantes.

Compagnon à vie. Un compa-
gnon est reçu à vie, seules une dé-
mission ou une radiation peuvent
mettre fin à une activité compa-
gnonnique.

Il faut savoir qu’il existe trois so-
ciétés compagnonniques en
France : la plus ancienne, l’Union
compagnonnique du tour de
France des devoirs unis, l’Associa-
tion ouvrière, et la Fédération com-
pagnonnique des métiers du bâti-
ment.

Au sein de l’Union compagnon-
nique il existe vingt-cinq cayennes,
la cayenne étant la maison des
compagnons où sont hébergés les
jeunes qui font le tour de France
après avoir accepté le règlement
intérieur et respecté les règles.

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 Belvès

Inauguration
Le complexe sportif du stade de

football sera inauguré le samedi
2 août.

Au programme :

A 14 h, match opposant les an-
ciens de Belvès au Club des pay-
sans 24 ; à 16 h, le Football-club
belvésois (FCB) jouera contre le
club d’Étouy, dans l’Oise.

A 18 h, une plaque commémo-
rative sera dévoilée en présence
de Serge Orhand, président de la
communauté de communes, et de
Daniel Snioseck, président du
FCB.

Puis à 18 h 30, Bergerac (CFA)
rencontrera Brive-La Gaillarde
(CFA 2).

Belvès

Samedi 26 juillet - 20 h
Salle des fêtes

G R I V E S

Repas champêtre

organisé par le Comité des fêtes
Tourin, melon, salade de gésiers

entrecôte grillée
pommes de terre à la sarladaise, fromage
dessert, café.             Vin de table compris

Adultes :  18 m - Jusqu’à 12 ans  :  12 m
Rés. 05 53 29 05 25 - 05 53 29 60 73 le soir

BAL animé par Bébert & Nanard

Grives

Nouveau gendarme

L’adjudant Daniel Quin est
désormais l’adjoint du comman-
dant de brigade. Jusqu’à présent il
était chef à la brigade de Nontron,
c’est donc une promotion qui lui
permet de découvrir un secteur
qu’il connaissait peu jusqu’alors, si
ce n’est le jour des 100 km du Pé-
rigord Noir où depuis six ans il as-
sure le ravitaillement à Castel-
naud-La Chapelle.

Il s’agit de sa septième affecta-
tion, après avoir été en particulier
gendarme à Saint-Tropez. Son
souhait alors était de venir un jour
en Dordogne.

C’est un passionné de sports
mécaniques et un champion de
courses à Solex. Son nom figure
aux palmarès de bien des
épreuves, dont les 24 Heures du
Mans, d’Angoulême ou de Flavi-
gnac.

Daniel Quin déclare être particu-
lièrement touché par l’accueil qu’il
a reçu à Belvès. 

Tous nos vœux de bienvenue à
lui ainsi qu’à son épouse et à ses
filles, dont une sera scolarisée au
collège.

Belvès

L’adjudant Daniel Quin (Photo Bernard Malhache)

Salon chasse pêche nature chiens
La troisième édition de ce salon se tiendra le dimanche 27 juillet toute

la journée. Un salon qui, face à un succès grandissant, prend ses aises
et change de lieu pour s’installer sur le nouveau terrain de football, en
bordure de la forêt. 

Vaste parking, grande zone d’exposition, des ombrages pour les chiens
exposés.

Accès gratuit.

L’association La Maison du
grand site organise une soirée
spectacle le jeudi 31 juillet à
21 h 30 au jardin du presbytère,
avec Ribochon dans “ Moi… si
j’étais le gouvernement ! ”, mise en
scène par Roger Louret, avec Guy
Louret.

“ Ribochon, quoi ? ah oui par-
don, Môsieur Ribochon si ça vous
fait plaisir, alors vous voulez savoir
quoi sur Ribochon ? Tout ? Oh co-
quin de sort pas tout, non pas tout !
Ce serait trop grivois, inconve-
nant, ça va vous mettre les poils
des guitares au garde-à-vous.

“ Vous insistez ? Bon, alors je
vais essayer de vous décrire le
phénomène avec distinction.

Prudent, méfiant, râleur, voire
frondeur, Ribochon, c’est un philo-
sophe à la sauce “ Alexandre le
Bienheureux ” : une ferme, un
chien, un cochon, une femme et
toute la semaine pour se reposer
du week-end, de son éprouvant
repas dominical et ses effets de
flatulences nuisibles à l’écosys-
tème de sa campagne. Alors on
l’évite jusqu’au mardi et donc ha-
bituellement il reste là à traquer le
lièvre, taper la belote au café d’Hu-
guette, courir la donzelle si elle se
laisse rattraper, couvrir sa femme
de réprimandes et compter ses
sous à la Caisse d’Épargne. Mais
Ribochon n’en reste pas moins
homme, franchouillard et philo-
sophe.

Canton de Monpazier

Monpazier

“ Moi… si j’étais le gouvernement ! ”
Mais un jour une rumeur arrive

de loin, de très loin, au-delà des
remparts de la préfecture de son
beau département. Ça sent la ré-
volution, que dis-je, le coup d’État
communal, le bouleversement ré-
volutionnaire ! Mais maintenant
qu’il se prend pour le conseiller
champêtre de notre gouverne-
ment, Ribochon revient pour nous
sauver : la solution est au bout du
champ !

Môsieur Ribochon est là, et la ré-
volution bucolique est en marche !
Il s’installe sur son promontoire et
donne ses conceptions de la vie. Et
le spectacle commence là ! ”.

Ribochon, c’est un paysan à l’hu-
mour caustique qui va vous faire
rire à tout bout de champ ! Il est im-
payable de nature et s’enorgueillit
d’une certaine distinction pasto-
rale.

Son champ d’action : nous tous,
du conseiller municipal au chef de
gare, du commerçant au canton-
nier, du prolo au bobo, sans oublier
l’essentiel, l’indispensable, l’obli-
gatoire, que dis-je le capital, lui-
même, Môsieur Ribochon.

Entrée : adultes, 15 € ; enfants
âgés de moins de 12 ans, 8 €. Gra-
tuité pour les moins de 6 ans.

Renseignements et réservations
à La Maison du grand site, télé-
phone : 05 53 27 09 25, ou à l’Of-
f ice de tourisme, téléphone : 
05 53 22 68 59.

Dany Brillant a fait décoller 1 500 fans…

Pari et défi réussis pour le Bel-
vésois Christian Léothier. En orga-
nisant un grand spectacle au mi-
lieu de la forêt de la Bessède, sur
l’aérodrome du Camp de César, il
a fait se déplacer plus de 1 500
personnes, fans du chanteur ou
désireux de participer à la grande
fête.

Celle-ci a débuté tôt dans
l’après-midi et à 21 h précises
Dany Brillant et ses musiciens
étaient sur scène. Contact établi
immédiatement avec un public qui
n’attend que les sollicitations du

chanteur pour répondre avec en-
thousiasme, un public qui danse,
monte sur scène pour enchaîner
concours de rock, slow, mambo.

Un long voyage dans les diffé-
rents berceaux des musiques
du monde qui s’est achevé par 
plusieurs rappels d’un public qui
attend de nouvelles grandes soi-
rées.

A remarquer la parfaite collabo-
ration de quatre associations
locales qui ont apporté bénévoles
et savoir-faire.

Sur scène (Photo Bernard Malhache)

Le rendez-vous
des collectionneurs

Dominique Buisson, président
du Syndicat d’initiative et organi-
sateur des brocantes estivales, se
dit très satisfait du niveau de qua-
lité des exposants qu’il a choisis.
Comme le déclare l’un d’eux,
Maurice Sirieix de Valojoulx, ils
viennent désormais à la rencontre
de collectionneurs fidélisés pour
lesquels i ls ont fait des re-
cherches, et c’est pour eux une as-
surance de travail. Tous répondent
avec plaisir aux curieux qui s’inter-
rogent sur l’utilité de tel ou tel ou-
til et objet.

En fin de journée les uns et les
autres étaient satisfaits du flux des
visiteurs, régulier tout au long de
la journée, et seront présents lors
du prochain rendez-vous le ven-
dredi 8 août.

Compétition sur un parcours homologué

Suite à l’étalonnage du par-
cours, le Golf de la Forge vient
d’être homologué 9 trous et peut
désormais gérer tous les index.
Les joueurs de tout niveau peu-
vent donc baisser leur handicap
sur ce parcours de plus en plus
prisé des joueurs. Pour la seconde
année consécutive, c’est notre
confrère “ L’Équipe ” qui vient de
sponsoriser une compétition esti-
vale.

Classement :

Première série dames : 1re,
Delma Mist ; 2e, Mariette Stouten ;
3e, Muguette Caillet.

Deuxième série : 1re, Stéphanie
Angleys ; 2e, Ingrid Johansen.

Première série messieurs : 1er,
Nicolas Chaumin ; 2e, David Ver-
gnaud ; 3e, Fabrice Veyssière.

Deuxième série : 1er, Derrick
Mist ; 2e, Rémi David ; 3e, Philippe
Lefèvre.

Troisième série : 1er, Eric Pie-
trowski ; 2e, Otto Romkens ; 3e,
Wim Tielemans.

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

Un beau cadeau aux jeunes

Depuis quelques jours la muni-
cipalité a fait un joli cadeau aux
jeunes du village et aux vacan-
ciers : un skate-park, à l’image de
ceux que l’on trouve dans les
grandes cités.

Jasmine Chevrier, conseillère
municipale en charge du dossier,
se dit satisfaite de la célérité avec

laquelle il a été mené à bien et de
la réalisation effectuée. Quant au
maire, il déclare qu’il sera particu-
lièrement exigeant concernant le
respect des consignes de sécu-
rité.

Le taux de fréquentation est
d’ores et déjà un bel encourage-
ment.
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Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le vendredi 1er août
de 16 h à 22 h à Prouilhac.

Emplacements gratuits et éclai-
rés. Nombreux exposants.

Sandwiches, frites, boissons.

Renseignements par téléphone
au 05 65 41 09 57.

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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

Dimanche 27 juillet

Foire aux melons
et aux ânes

A Caminel, le lundi 11 août, ce
sera la foire aux melons et aux
ânes.

Située sur la commune de Fa-
joles dans le Lot, cette manifesta-
tion est très typique. Vous êtes
certain de passer une agréable
journée à l’ombre des  châtai-
gniers millénaires, au milieu de
nombreux étals très variés où
vous trouverez toujours votre
bonheur dans une ambiance peu
commune.

Vos sens seront éveillés par les
odeurs du melon du Quercy, de
l’ail, du pain et de la charcuterie
traditionnelle, mais aussi les fruits
de saison, les produits du terroir :
foie gras, truffes, pâtisseries di-
verses ; le champagne, les li-
queurs, les vins de Cahors, de
Bordeaux, d’Anjou… 

Des restaurants champêtres
sous chapiteaux couverts vous
attendent et des buvettes vous
proposeront des boissons rafraî-
chissantes.

Exposition du musée du Machi-
nisme agricole de la Bouriane, de
voitures anciennes et de pièces
détachées du club Bouriane Ré-
tro, de matériel pour l’exploitation
de la noix.

Vous y trouverez aussi des ânes
qui sont la survivance d’une
époque où se déroulait, parallèle-
ment à la foire traditionnelle, un
véritable marché aux équidés.

Mais ce sera aussi la fête avec
manège, tirs et le fameux jeu de
boulets.

En soirée, bal gratuit sur parquet
couvert avec l’orchestre Philippe
Vincent.

Entrée et parkings (obligatoires)
gratuits.

Caminel est situé à 10 km de
Gourdon, 3 km de Masclat et 5 km
de Saint-Julien-de-Lampon.

Renseignements par téléphone
au 05 65 37 60 67.

Caminel

Les Médiévales
Cette grande fête se déroulera

les dimanche 3 et lundi 4 août.
Tout au long des deux jours à

partir de 10 h :

Beaucoup de nouveautés... Ani-
mations et spectacles de rue,
campements médiévaux, jeux,
musique et chants, artisans-créa-
teurs, théâtre de tréteaux du
Moyen Age (farces et fabliaux),
jonglerie, acrobatie, numéros ani-
maliers, combats de chevalerie,
échassiers,… Campement de la
vie moyenâgeuse : combats de
chevalerie, danses, cuisine mé-
diévale, jongleurs et cracheurs de
feu, vie au camp médiéval, manie-
ment d’armes… Les forges de la
Brume : village médiéval, forge,
cuir, calligraphie et enluminure,
cuisine médiévale, poterie, reliure,
réalisation de cordages, herboris-
terie, épices, création de bougies
en cire, dégustation d’hypocras...
La vie d’un village à l’époque des
croisades. Compagnie Entr’act :
campement médiéval, numéros
animaliers, musique, échassiers,
jonglerie, acrobatie… Ensemble
vocal Le Remède de Fortune : mu-
sique et chants médiévaux.
Vrehnd : village de jeux médié-
vaux. Compagnie Théâtre en
Stock : théâtre de tréteaux co-
mique du Moyen Age. “ Farces et
attrapes ”, spectacles de farces.

Marché d’artisans-créateurs :
bijoux et objets de décoration, cé-
ramique, sculpture et pyrogravure
sur bois, sculpture sur pierre, vi-
traux, miniatures, tournage d’art
sur bois, archerie, broderie, cuir…

Grande nouveauté 2008 :  “ Pé-
piloué et ses oies ” déambuleront
dans les rues de la cité médiévale,
durant les deux jours.

Les festivités commenceront le
samedi 2 à 20 h 30 dans la cour
du Sénéchal, avec une soirée
concert : “ Un ! Dos ! Tres ! Al’Va-
rez ”, avec visuels, par la Cie
Entr’act.  Musiciens, jongleurs,
acrobates, échassiers, bouffons et
bonimenteurs…

Dimanche à partir de 20 h 30 sur
la place Saint-Pierre, grand ban-
quet animé par toutes les troupes
des Médiévales de Gourdon. Au
menu : assiette du terroir, confit de
canard et haricots verts, salade et
son rocamadour, pâtisserie mai-
son. 15 € pour les adultes, un verre
de vin et café compris. Menu en-
fant, nous consulter. Une place as-
sise par repas Nombre de places
limité. Réservez dès à présent au-
près de la boucherie Saint-Si-
méon, avenue Cavaignac, tél. 05
65 41 08 86.

Lundi à 20 h 30 en l’église Saint-
Siméon, concert “ Messe Notre-
Dame ” de Guillaume de Machaut
par l’ensemble vocal Le Remède
de Fortune. A 22 h sur la place
Saint-Pierre, spectacle “ Daruma ”
par la Cie Entr’act. Les numéros :
équilibre sur canne et main à main,
le chien savant, le chien acrobate,
bulle de cristal, jonglerie contact,
numéro burlesque et de jonglerie
massue, le bateleur acrobate et
bien d’autres surprises…

Nombre de places limité. Réser-
vations conseillées auprès de
l’Office de tourisme.

Tarif d’entrée journalier pour Les
Médiévales : 3,50 €. Gratuité pour
les enfants âgés de moins de
6 ans.

Organisation, renseignements
et réservations : Office de tou-
risme intercommunal, 24, rue du
Majou, 46300 Gourdon, télé-
phone :  05 65 27 52 50, télécopie :
05 65 27 52 52.

Gourdon

Département du LotCanton de
Villefranche

Brocante
Vide-greniers

Le Comité des fêtes propose la
neuvième édition de sa brocante/
vide-greniers le dimanche 27 juil-
let à partir de 8 h.

Réservez un emplacement
(2,50 € le mètre linéaire) au télé-
phonant au 05 53 28 49 40 ou au
05 53 29 49 50 (HR).

Restauration sur place.

Loubéjac

Campagnac
lès-Quercy

Festivités
Samedi 2 août, l’Union sportive

C a m p a g n a c / D a g l a n / S a i n t -
Laurent foot organisea des festivi-
tés au stade municipal de Campa-
gnac.

A 14 h, concours amical de
pétanque en doublettes.

A 20 h, repas champêtre (sous
abri en cas de pluie). Au menu : kir,
tourin, salade de gésiers, haricots
aux couennes, entrecôte, salade,
fromage, glaces, café, digestif. Le
prix est fixé à 17€ pour les adultes
et à 10 € pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

A 22 h 30, grand bal gratuit.

Fête à l’ancienne
Le Comité des fêtes organisera

une grande fête occitane fleurie le
dimanche 3 août. Réunissant
vieux métiers et artisans dans le
village, Calès replongera ce jour-
là dans le passé.

A partir de 10 h, village fleuri, dé-
monstrations d’artisans, battages
à l’ancienne, groupes folkloriques,
théâtre de rue.

A partir de 20 h 30, repas tradi-
tionnel des battages. Le prix est
fixé à 18 € pour les adultes et à 8€
pour les enfants.

Inscriptions au 05 53 58 21 92
ou 05 53 22 52 89 ou encore au
05 53 23 40 00.

Entrée gratuite.

Calès

Fête votive
Le premier dimanche du mois

d’août, comme chaque année, sur
le magnifique site de Sors, la plage
accueillera la fête votive organisée
par le conseil municipal.

Au programme : concours de
pêche ; concours de pétanque ; à
19 h, concert rock et blues avec le
groupe Can’I ; à 20 h, repas cham-
pêtre ; feu d’artifice et bal gratuit.

Renseignements par téléphone
au 05 53 63 20 48.

Les quatrièmes Rencontres mu-
sicales en Pays de Cadouin, orga-
nisées par l’association Arcades,
se tiendront du 2 au 10 août.

L’Ensemble orchestral des bas-
tides se produira à 21 h en diffé-
rents lieux.

Samedi 2 août en l ’église
d’Alles-sur-Dordogne et dimanche
3 en l’église de Bouillac, musique
de chambre : offrande musicale
pour flûte, violon et basse continue
de Bach ; quatuor à cordes “ Ro-
samonde ” de Schubert ; quintette
avec cor de Mozart ; bagatelles
pour quintette à vent de Ligeti.

Lundi 4 sur l ’esplanade de
l’église d’Urval et mardi 5 au stade
de Saint-Cyprien, jazz avec les
musiciens du CNSM de Lyon : en-
semble voix, saxophone, clari-
nette, percussions, vibraphone,
contrebasse.

Ces musiciens mettent en appli-
cation leurs études de jazz et cer-
tains sont des spécialistes recon-
nus, comme Florent Pujuila, Lae-
tit ia Latxague N’Guyen, Tam
N’Guyen, Raphaël Aggery. Ils in-
terpréteront des standards du jazz
et quelques créations de leur com-
position.

Vendredi 8 dans la chapelle
Saint-Martin de Limeuil, musique
de chambre, quintette à vent : sé-
rénade en mi bémol de Mozart ;
quatuor américain de Dvorák (ver-
sion pour quintette à vent) ; baga-
telles pour quintette à vent de Li-
geti ; trois chansons de marins de
M. Arnold.

Fête votive
Organisée par le Comité des

fêtes, elle se déroulera les 2 et
3 août.

Samedi à 20 h, méchoui. Au
menu : tourin, melon et jambon,
méchoui ou côtes de porc, hari-
cots aux couennes, fromage,
glace. Vin et café compris. A 22 h,
grand bal gratuit avec l’orchestre
Variations.

Dimanche à 10 h 30, messe en
l’église. A 12 h, apéritif offert par le
Comité des fêtes. A 12 h 30 sous
la halle, pique-nique tiré du sac
(apportez vos couverts). Barbe-
cue à votre disposition. Buvette. A
17 h, concours amical de ram-
peau. A 21 h 30, bal musette gra-
tuit avec Fabien Veyriras.

Vide-greniers
Il se tiendra le dimanche 10 août

de 8 h à 19 h dans le bourg. 2 € le
mètre linéaire.

Réservations : 06 82 09 59 87
ou 06 61 25 21 13.

Présentation, dégustation et
vente de produits régionaux et bio.

Restauration rapide sur place
ou à emporter. Possibilité de dîner.
Sur réservation au 05 53 30 46 76.

Buvette organisée par le Comité
des fêtes.

Exposition
Liz King, peintre, et Catherine

Wolf, céramiste, exposent leurs
œuvre à l’Atelier des Bastides, rue
Jean-Galmot, jusqu’au vendredi
1er août.

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

Entrée gratuite.

Monpazier

Fête du livre
Dimanche 27 juillet, une ving-

taine de bouquinistes et un relieur
s’installeront sous les arcades de
la bastide et une cinquantaine
d’auteurs sous la halle.

Suite au succès des éditions
précédentes, Monpazier accueil-
lera des auteurs anglophones,
bastide anglaise oblige…

Pierre Bellemare rendra hom-
mage à Pierre Delanoë dans
l’après-midi.

L’historien Jean-Jacques Gillot
sera l’invité du Salon du livre le di-
manche 27 juillet.

Y seront présentés deux de ses
ouvrages : “ le Partage des mil-
liards de la Résistance ” et “ les
Communistes en Périgord, 1917-
1958 ”,  ainsi que d’autres produc-
tions de l’éditeur.

Canton de Cadouin

Canton
de Beaumont

Beaumont
du-Périgord

Un spectacle
en hauteur

Deux événements à ne pas
manquer seront programmés sur
la place de l’Église.

Samedi 2 août à 19 h, baptême
funambulesque traditionnel sur
un fil. 

Mardi 5 août, première édition
de MonBeau Festival.

A 16 h, ouverture avec les offi-
ciels.  De 16 h 15 à 18 h, Yoyo le

Clown et ses vélos rigolos. A 18 h,
Zac et Nano (théâtre). A 19 h, Per
la Strada. A 20 h, ambiance musi-
cale avec DJ Jonathan. A 21 h,
Nostalgia avec les Astary’s. A 22 h,
Total Jazz. A 23 h, démonstration
et concours d’électro-teck. A mi-
nuit, soirée dansante.

Buvette et restauration sur
place.

Canton
de Monpazier

Alles-sur-Dordogne

Rencontres musicales
Samedi 9 en l’église du Buisson-

de-Cadouin, musique sympho-
nique : concerto pour flûte et or-
chestre de Carl Philipp Emanuel
Bach ; 3e suite pour orchestre ;
concerto pour violon et hautbois de
Jean-Sébastien Bach ; Bataille de
Biber.

Dimanche 10 dans l’abbatiale de
Cadouin, musique symphonique :
divertimento de Mozart, concerto
pour f lûte de Mercadante ;
concerto pour basson de Mozart ;
symphonie “ la Poule ” de Haydn.

Entrée : 12 €. Demi-tarif pour les
étudiants et les chômeurs. Gratuité
pour les enfants âgés de moins de
12 ans. Abonnement : trois
concerts, 30 €.
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Rugby

Pas de bouleversement au CASPN

L’assemblée générale extraor-
dinaire provoquée par Jean-Marc
Georgette et son équipe, qui s’est
déroulée vendredi 18 juillet, n’a
rien apporté de nouveau.

Aucun candidat à la présidence
n’a levé le doigt. Pour être réelle-
ment fixé, il faudra donc attendre
le mercredi 23 juillet, jour où le bu-
reau se réunira pour élire son pré-
sident. Jean-Marc Georgette
ayant précisé qu’il ne laisserait
pas tomber le club, qu’il avait pro-
voqué cette démission simple-
ment pour t irer la sonnette
d’alarme. Il ne devrait donc pas y
avoir de grandes surprises.  

Du côté des joueurs on a senti
quelques inquiétudes à l’heure de
la reprise des entraînements. Le
capitaine Yoan Hamelin souhaite
que la situation se clarifie rapide-
ment, idem du côté de Xavier
Faure ainsi que des responsables
des équipes Balandrade et Rei-
chel ou de l’école de rugby.

Jean-Marc Georgette a de son
côté précisé que ce n’était pas si
catastrophique. “ Le bilan de la sai-
son passée est équilibré, j’ai sim-
plement dit que devant la baisse
des recettes annoncées on allait
au devant de difficultés. C’est pour
faire réagir que nous avons provo-
qué cette situation, nous souhaite-
rions que quelques institutionnels
sarladais rejoignent le club pour
nous aider. Ceci dit, il n’est pas en
danger, nous savons que le bâti-
ment et les travaux publics reste-
ront nos partenaires, mais nous
sommes aussi conscients du cli-
mat économique du moment.
Nous avons budgétisé nos dé-
penses et il faut que nous trou-
vions les recettes équivalentes ”.

La composition du nouveau bu-
reau sera publié dans notre pro-
chaine édition. 

Calendrier de la saison 2008/
2009.

1re journée aller le 21 septem-
bre, retour le 18 janvier : Gour-
don/Sarlat ; Arpajon-sur-Cère/
Rodez ; Figeac/Millau ; Nontron/
Decazeville ; Guéret/Mazamet ;
Cénac/Castelsarrasin.

2e journée aller le 28 septem-
bre, retour le 25 janvier : Sarlat/
Arpajon ; Rodez/Figeac ; Millau/
Nontron ; Decazeville/Guéret ;
Mazamet/Cénac ; Gourdon/
Castelsarrasin.

3e journée aller le 5 octobre,
retour le 8 février : Figeac/Sarlat ;
Nontron/Rodez ; Guéret/Millau ;
Cénac/Decazeville ; Castelsarra-
sin/Mazamet ; Arpajon/Gourdon.

4e journée aller le 19 octobre,
retour le 22 février : Sarlat/Non-
tron ; Rodez/Guéret ; Millau/
Cénac ; Decazeville/Castelsar-
rasin ; Gourdon/Mazamet ; Arpa-
jon/Figeac.

5e journée aller le 26 octobre,
retour le 1er mars : Guéret/Sarlat ;
Cénac/Rodez ; Castelsarrasin ;
Millau ; Mazamet/Decazeville ;
Nontron/Arpajon ; Figeac/Gour-
don.

6e journée aller le 9 novem-
bre, retour le 8 mars : Sarlat/
Cénac ; Rodez/Castelsarrasin ;
Millau/Mazamet ; Gourdon/Deca-
zeville ; Arpajon/Guéret ; Figeac/
Nontron.

7e journée aller le 16 novem-
bre, retour le 22 mars : Castel-
sarrasin/Sarlat ; Mazamet/Rodez ;
Decazeville/Millau ; Cénac/Arpa-
jon ; Guéret/Figeac ; Nontron/
Gourdon.

8e journée aller le 23 novem-
bre, retour le 29 mars : Sarlat/
Mazamet ; Rodez/Decazeville ;
Gourdon/Millau ; Arpajon/Castel-
sarrasin ; Figeac/Cénac ; Nontron/
Guéret.

9e journée aller le 7 décem-
bre, retour le 5 avril : Decazeville/
Sarlat ; Millau/Rodez ; Mazamet/
Arpajon ; Castelsarrasin/Figeac ;
Cénac/Nontron ; Guéret/Gourdon.

10e journée aller le 14 décem-
bre, retour le 19 avril : Sarlat/
Millau ; Gourdon/Rodez ; Arpajon/
Decazeville ; Figeac/Mazamet ;
Nontron/Castelsarrasin ; Guéret/
Cénac.

11e journée aller le 11 janvier,
retour le 3 mai : Rodez/Sarlat ;
Millau/Arpajon ; Decazeville/Fi-
geac ; Mazamet/Nontron ; Castel-
sarrasin/Guéret ; Cénac/Gourdon.

Entraînements.
La reprise aura lieu le vendredi

25 juillet à 19 h 30 à la Plaine des
jeux de La Canéda.

Autres entraînements, même
lieu, même heure, les mardi 29 juil-
let et vendredi 1er août.

Le SCAC se renforce
Lors de l’assemblée générale

du 13 juin du Saint-Cyprien Athle-
tic Club, le bureau a été renouvelé
dans la continuité des deux sai-
sons précédentes et les bilans
sportif et financier ont donné en-
tière satisfaction.

Le bureau est composé comme
suit : présidents, Max Avezou et
Eric Bassano ; trésorière, Isabelle
Marty (remplace Sandrine Dou-
meyrou) ; secrétaire, Christine
Bassano ; entraîneurs équipe 1,
Christophe Le Hénaff et Alain Bar-
gozza ; préparateur physique,
Sébastien Ripouteau ; entraîneurs
équipe 2, Denis Narezzi et Phi-
lippe Balat ; directeur sportif, Jean-
Michel Costes ; responsables
école de rugby, Cécile Meyroune
et Denis Narezzi, assistés de
Pierre Avezou pour les minimes.

Après une superbe saison 2007/
2008 avec le gain de la coupe du
Challenge des Trois Tours et une
place en demi-finale du cham-
pionnat honneur du Périgord-
Agenais contre Monflanquin à
Bergerac, le SCAC espère com-
bler ses fidèles supporters en
franchissant une marche supplé-
mentaire en phases finales cette
saison.

Les dirigeants sont très satis-
faits de leur recrutement qui est un
mélange d’expérience et de jeu-
nesse. Le SCAC agrandit son

pack et apporte de la vitesse dans
les lignes arrière.

Quelques joueurs quittent le
club, lequel leur souhaite bonne
chance : Cyril Peyrou, 2e ligne, à
Belvès ; Pascal Delmond, pilier, à
Daglan ; Loïc Amaga, talonneur, et
Sébastien Chevalley, demi de mê-
lée, au Buisson-de-Cadouin ; Fa-
bien Ribette, ailier, à Monpazier ;
Alexis Florentin, demi de mêlée, et
Anthony Florentin, 3e ligne, à Cé-
nac.

Onze recrues porteront les cou-
leurs sang et or et aideront le club
à concrétiser ses ambitions : Sté-
phane Rondet, 3e ligne centre ou
2e ligne, de Nontron ; Jean-Marc
Rondet, centre, de Monpazier ; Ni-
colas Benoist, centre ou demi de
mêlée, et Cédric Bruyère, 2e ligne,
du Bugue ; Mickaël Hernandez, pi-
lier, de Souillac ; Thibault Dubos,
2e ou 3e ligne, et Alexandre Rol-
land, pilier ou talonneur, de Sarlat ;
Nicolas Royo, centre, du Bugue ;
Vincent Servolle, centre, et Ar-
naud Charbonnel, ailier, de Da-
glan ; Arnaud Audinet, pilier ou
talonneur, de Belvès.

Avec un effectif de plus de cin-
quante joueurs, le SCAC est armé
pour faire vibrer ses supporters
dans ce très intéressant cham-
pionnat honneur qui débutera le
28 septembre avec la réception
d’un promu, Laroque-Timbaut.

Festivités de l’été. Dans une
superbe ambiance, la bodega du
4 juillet fut une grande réussite où
tous les amis du rugby du Périgord
Noir se sont régalés.

La soirée du 14 juillet fut égale-
ment très appréciée des Cypriotes
et des touristes qui ont pu savou-
rer le repas périgourdin.

Ecole de rugby
de l’US Cénac

La saison 2007/2008 s’est ache-
vée par une magnifique journée à
Quercyland, le samedi 5 juillet,
pendant laquelle enfants, parents
et éducateurs ont profité large-
ment des installations aquatiques.
En soirée, à la descente du bus,
les visages épuisés mais tout sou-
rire témoignaient de cette ultime
dépense d’énergie. Maintenant
place aux vacances bien méri-
tées !

A noter sur vos agendas et ca-
hiers de textes : rendez-vous
avec les enfants et les parents le
samedi 6 septembre à 14 h pour
les inscriptions et la reprise des
entraînements au stade Sté-
phane-Branchat à la Borie.

Les catégories des moins de
7 ans, moins de 9 ans, moins de
11 ans et moins de 13 ans seront
accueillies par l’équipe d’éduca-
teurs. 

Nouveauté cette saison. Le
club met en place un service de ra-
massage en minibus pour les en-
fants habitant les communes voi-
sines de Cénac et Domme. Une in-
formation précise, concernant les
modalités, sera communiquée par
voie de presse et dans les écoles
à la rentrée. Cette initiative per-
mettra à nombre d’enfants de re-
joindre l’école de rugby pour ten-
ter et transformer l’essai.

Le club vous souhaite d’excel-
lentes vacances et vous donne
rendez-vous le 6 septembre.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
C’est la reprise !

Les vacances se terminant, la
saison 2008/2009 pointera son
nez très bientôt.

Les entraînements débuteront
le vendredi 1er août à raison de
deux par semaine au stade de
Campagnac-lès-Quercy pour tous
les licenciés.

Se munir de baskets pour le tra-
vail d’endurance, le résultat de l’an
passé découlant en grande partie
d’un manque de condition phy-
sique.

Cette année, l’entente n’aura
quasiment que des derbys à dis-
puter et ce ne sera pas plus facile
pour autant.

Présence absolument indispen-
sable à tous les entraînements, à
savoir les vendredis 1er, 8, 15, 22
et 29 août et les mardis 5, 12, 19
et 26 août.

Un match amical est pro-
grammé le dimanche 17 août
contre Meyrals.

Le bureau compte sur l’entière
mobilisation de tous.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Entraînements

I ls reprendront le vendredi
25 juillet pour les plus courageux !
Rendez-vous, en baskets, à 20 h !

Pour les autres, l’entraînement
se déroulera tous les vendredis et
mardis à 20 h.

Football

Ecole de l’Essic Carlux 

Lors d’une récente assemblée,
les responsables du club ont fixé
les principales dates du début de
la saison à venir. Deux réunions de
prise de contact et d’inscriptions
entre parents et dirigeants auront
lieu les samedis 6 et 13 septembre
de 9 h 30 à 12 h dans la salle des
fêtes.

La reprise des entraînements se
déroulera le mercredi 10 septem-
bre à 14 h sur le terrain de Carlux
pour toutes les catégories : débu-
tants, nés en 2001, 2002 ou 2003 ;
poussins, nés en 1999 ou 2000 ;
benjamins, nés en 1997 ou 1998 ;
moins de 13 ans, nés en 1995 ou
1996.

Une innovation cette année,
l’équipe des moins de 13 ans
jouera en entente avec le FC Car-
sac-Aillac/Vitrac. Ces jeunes ont
évolué la saison dernière avec un
effectif souvent insuffisant et, mal-
gré ce handicap, ont toujours mon-
tré de la bonne volonté et une ap-
plication remarquable. Ils ont
fourni un travail important et fait
preuve d’assiduité aux entraîne-
ments. Grâce à cette formule, ils
pourront participer aux prochaines

compétitions dans de bien meil-
leures conditions, ce qui devrait
leur valoir de nombreuses satis-
factions. Hormis la première
séance, ils effectueront tous leurs
entraînements sur le terrain de
Saint-Julien-de-Lampon.

Pour tous renseignements préa-
lables, vous pouvez contacter
F. Jardel, tél. 05 53 30 37 26,
D. Aumont, tél. 06 32 62 54 43 ou
G. Meyer, tél. 05 53 29 84 76.

L’équipe des 13 ans : Bastien Paillet, Joris Seabra, Axel Borges
Landry Postiaux, Julien Garrigue, Benjamin Langlois, Christopher Bertoli

Edwige Gouly Jérôme Saulière et Alexis Laval
Encadrement : Olivia Venuti, José Bach, Thierry Grimbert et Kévin Rever

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN
C’est reparti !

Suite à l’assemblée du 7 juin le
bureau a été reconduit.

La saison 2008/2009 débutera
le vendredi 25 juillet sur le terrain
de Carsac à partir de 19 h 30 avec
les entraînements des seniors et
des 18 ans. La présence de tous
est souhaitée. 

Toute personne qui désire s’in-
vestir au sein du club peut se ren-
dre aux entraînements des mardis
et vendredis soir ou prendre
contact au 05 53 59 58 49,
05 53 28 16 10 ou au club-house
au 05 53 30 23 24. 
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❑ 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.

❑ 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

Divers

❑ 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.

❑ Couple sérieux RECHERCHE
GARDIENNAGE et/ou entretien
contre logement, Sarlat ou alen-
tours. — Tél. 06 86 47 65 12.

❑ Jeune femme RECHERCHE STU-
DIO ou F2 MEUBLÉ pour la rentrée
de septembre, très bon état, parking
souhaité, centre-ville ou proche de
Sarlat. Faire offres. — Téléphone :
06 30 33 58 39.

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ 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).

❑ ACCEPTE REMBLAIS propre.
— Téléphone : 05 53 29 40 66 ou
06 74 99 71 12.
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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

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ URGENT, RECHERCHE APPAR-
TEMENT ou MAISON à l’année, à la
campagne, près de Sarlat, 2 cham-
bres, avec jardin, loyer modéré,
pour mi-août/septembre. — Tél.
06 71 60 20 45 ou 06 74 74 18 87.

❑ RECHERCHE 1 CHARPENTIER et
1 COUVREUR pour CDI, expérience
souhaitée. — Tél. 06 80 84 21 32
(HR).

❑ Homme toutes mains FERAIT
SERVICES à domicile, petits tra-
vaux de bricolage intérieur et
extérieur, déplacement pour les
courses, chèques emploi service
acceptés. — Tél. 06 78 58 35 04 ou
05 53 31 04 79 (le soir).

NOUVEAU TATOUARRIVAGE
RIDEAUX - VOILAGES

COUSSINS
TOILES CIRÉES…

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

Cyclisme

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

En cas de forte chaleur, un dé-
part est prévu à 8 h 15 pour ceux
qui souhaitent rouler à la fraîche.

Mardi 29 juillet. A, environ
93 km : Sarlat, D 25, Saint-André-
Allas, Saint-Cyprien, Mouzens,
Coux-et-Bigaroque, D 705, Cam-
pagne, Saint-Cirq, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, D 47/D 48 Cap
Blanc, Saint-Geniès, Borne 120,
Proissans, Sainte-Nathalène,
Malevergne, Sarlat. B, environ
85 km : idem A jusqu’à la Borne
120, puis Sarlat. C, environ
72 km : idem A jusqu’à Saint-An-
dré-Allas, puis Meyrals, Cam-
pagne, Saint-Cirq, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, D 47/D 48 Cap
Blanc, Saint-Geniès, Borne 120,
Sarlat.

Vendredi 1er août. A, environ
115 km : Sarlat, Montignac, La Ba-
chellerie, Saint-Rabier, Saint-
Agnan, Hautefort, Badefols-d’Ans,
Châtres, Beauregard-de-Terras-
son, Le Lardin-Saint-Lazare, Coly,
Saint-Geniès, Borne 120, Sarlat.
B, environ 95 km : idem A jusqu’à
Saint-Rabier, puis Châtres, Beau-
regard-de-Terrasson, Le Lardin-
Saint-Lazare, Coly, Saint-Geniès,
Borne 120, Sarlat. C, environ
75 km : idem A jusqu’à Montignac,
puis Le Lardin-Saint-Lazare, Coly,
Saint-Geniès, Borne 120, Sarlat.

Cyclotourisme
sarladais
Sorties du 29 juillet
et du 1er août

Sports mécaniques

2e Glisse des Rastouls
Grand spectacle et émotions fortes

Les 2 et 3 août à Tursac, le
moto-club La Grappe de Cyrano
présentera la deuxième Glisse
des Rastouls.

Programme. Samedi, de 18 h à
20 h 30 : essais libres. Dimanche,
de 9 h à 18 h : courses.

Pour la sécurité et le confort des
spectateurs, la piste sera arrosée
afin d’éviter la formation de pous-
sière et des boissons fraîches se-
ront proposées.

Entrée : 3 € avec une boisson
offerte. Parking gratuit.

Animations et détente : structure
minimotos pour les enfants, bu-
vette, sandwiches, méchouis…

Comme pour la 21e Grappe de
Cyrano, de gros efforts seront faits
pour limiter l’impact sur l’environ-
nement : contrôle du bruit, limita-
tion de la sonorisation, utilisation
de vaisselle et de couverts biodé-
gradables, W.-C. secs.

Tir

Sarlat tir Périgord Noir
Bravo et merci les filles !

Le club Les Carabiniers de Mau-
beuge, sous la houlette de son
président Gérard Dejardin et de
son équipe de bénévoles, avec le
concours de la ligue Nord-Pas-de-
Calais et de la municipalité de
Maubeuge, a reçu l’édition 2008
des championnats de France des
écoles de tir.

Cette manifestation se déroulait
dans une ancienne usine désaf-
fectée, construite par Gustave
Eiffel, aujourd’hui réhabilitée pour
des manifestations artistiques,
culturelles et sportives.

Ce championnat, toujours au-
tant prisé par les clubs, les entraî-
neurs et les compétiteurs, a re-
groupé cette année 950 tireurs en
herbe, âgés de 8 à 13 ans, venant
de toute la France disputer
1 205 tirs répartis sur 22 épreuves
et dans 3 catégories (poussins,
benjamins et minimes).

Les trois Sarladaises qui
s’étaient qualifiées très brillam-
ment lors des championnats régio-
naux à Ciboure, au Pays basque,
n’ont pas manqué ce rendez-vous
malgré huit heures de voyage.

Le vendredi, en pistolet pous-
sines, Manon Bernard débute la
compétition. Après la première sé-
rie, un peu stressée, elle réussit à
se détendre et exécute les deux
autres comme à l’entraînement.
Elle se classe 12e avec 226 points,
ce qui, pour une première partici-
pation aux championnats de
France en individuel, est une très
belle performance.

L’après-midi, Charlotte Buron
remplit son contrat à la carabine.
Dommage, la précipitation l’em-
porte sur la concentration et lui fait
perdre quelques points. Elle finit
tout de même 50e avec 238 points.

Le samedi, Justine fait une pres-
tation que tous espéraient d’un
très bon niveau. Ce fut le cas
puisqu’elle termine 36e avec
238 points.

Mais la fête ne s’arrête pas là
puisque Justine, de nouveau, se
présente sur les pas de tirs le di-
manche matin pour la discipline
carabine. Là encore elle fait une
belle prestation en finissant 34e

avec 245 points. Un beau doublé
pour cette jeune sportive quand on
sait qu’il est assez rare de pouvoir
accéder à un tel niveau de la com-
pétition dans deux disciplines
aussi différentes que le pistolet et
la carabine. 

Bravo les filles ! Et merci pour
cette dernière prestation qui ne
manquera pas de marquer les
esprits. 

Des félicitations également aux
entraîneurs qui, tout au long de
cette année, n’ont pas compté leur
temps passé auprès de ces de-
moiselles, ainsi qu’aux parents qui
se sont mobilisés à chaque fois
sans hésitation.

Le Sarlat t ir Périgord Noir
reprendra ses activités début
septembre. Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez téléphoner au
06 72 05 35 58 ou 06 72 42 82 19.

Tennis

Tournoi d’été
au club sarladais

Rappel à tous les compétiteurs
et compétitrices : le tournoi se
déroulera du 1er au 15 août pro-
chain, dans différentes catégo-
ries : - 14 ans, - 18 ans, seniors,
+ 35 ans, + 40 ans, double mes-
sieur, double dame et double
mixte.

Durant cette quinzaine, des re-
pas seront organisés tous les soirs
au club-house.

Inscriptions ou renseignements
au 05 53 59 44 23.

Stages d’été. Organisés en juil-
let par le TCS et le professeur du
club, Paul Damez, ils remportent
un réel succès. Ils durent une se-
maine, du lundi au vendredi de
10 h à 12 h.

Inscriptions à l’école de ten-
nis pour la saison 2008/2009.
Vous pouvez inscrire vos enfants
dès maintenant, soit par téléphone
au 05 53 59 44 23, soit au club-
house entre 16 h et 20 h.

Petite annonce (forfait 5 lignes)  . . 8,00 €
Ligne supplémentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 €
Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . 16,50 €
Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 €
Annonce encadrée
fond couleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 €
Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €

Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 €
Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Remerciements ou faire-part
+ photo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 €
Avis de messe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 €
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . . 18,00 €

TARIFS - TARIFS - TARIFS

❑ ENSEMBLE de BÂTIMENTS bien
isolés à Saint-Geniès, MAISON,
3 chambres + bureau de 50 m2

+ local de 300 m2 avec climatisation,
participation éventuelle au dévelop-
pement. — Tél. 06 80 60 53 53.

❑ PAYSAGISTE, conception et créa-
tion de tous jardins, travail simple,
minimum de frais, land art, vergers,
plantes médicinales, pergolas,
plessis, espaces intimes, courbes.
— M. Gaudin, tél. 06 66 53 98 89.
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❑ 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.

❑ 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.

❑ Centre Montignac, STUDIO neuf,
2e étage avec ascenseur, libre,
320 € mensuel. — Téléphone :
05 53 50 48 53 ou 06 73 67 54 10.

❑ 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.

❑ CANOËS, bon état, petits prix.
— Tél. 06 07 26 34 18.

Divers VentesLocations
❑ 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

❑ Près de Sarlat, de septembre à
juin, 2 STUDIOS MEUBLÉS, tout
confort, 254 € mensuel + charges.
— Tél. 06 12 03 37 97.

❑ Sarlat, près du collège La Boétie,
résidence Du Bellay, au 2e étage,
grand STUDIO MEUBLÉ, ascenseur,
du 1er septembre au 30 juin, 300 €
mensuel. — Tél. 05 53 31 13 71.

❑ En Périgord, dans village très cal-
me, 25 km de Sarlat et 30 km de Bri-
ve, à l’année, MAISON F4 en pierre,
tout confort, séjour avec pierres
apparentes, 3 chambres, bureau,
garage, cour, chauffage au gaz,
libre le 1er octobre, transport sco-
laire assuré pour l’école primaire,
580 € mensuel hors charges +
2 mois de caution. — Téléphone :
06 07 64 01 44.

Centre Salviac, APPARTEMENT
au 1er étage, 2 chambres, tout
confort, libre en septembre, 425 €
mensuel. — Ricq & Doby Immobi-
lier, Salviac, tél. 06 86 43 33 46.

❑ Sarlat, MAISON mitoyenne,
5 pièces, garage, jardin, 680 € men-
suel + 1 mois de dépôt de garantie.
— Tél. 05 53 31 17 82.

❑ Sarlat, août, T1, tout confort, cal-
me, parking privé et clôturé, proxi-
mité ville, grande surface. — Tél.
05 53 59 55 36.

❑ Sarlat, dans résidence calme avec
jardin, APPARTEMENT de 50 m2, en-
trée, cuisine, cellier, salle de bain,
W.-C., séjour, chambre, beaucoup
de rangements, cave, parking,
chauffage au gaz de ville, double
vitrage, interphone, DPE O.K., libre,
440 € mensuel. — Téléphone :
06 84 78 51 80 (journée).

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T4, libre le 1er septembre, 600 €
mensuel. — Tél. 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.

❑ A proximité du bourg de Salignac,
APPARTEMENT au 1er étage,
2 chambres, salle de séjour, coin-
cuisine, salle de bain, libre à partir
du 1er août. — Tél. 05 53 28 88 02 ou
06 07 65 96 67.

❑ Sarlat, secteur sauvegardé, au
1er étage, T2 de 54 m2, mezzanine, re-
peint, libre, 390 € mensuel + 20 € de
charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

❑ 3 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON MEUBLÉE avec terrain,
3 chambres, W.-C., salle de bain,
coin-cuisine, salle à manger, salon,
libre le 30 août, 700 € mensuel, ré-
férences exigées. — Téléphone :
05 53 31 17 01 (HR).

❑ Sarlat, proche tous commerces,
MAISON mitoyenne F4 de 2007,
terrain de 800 m2, garage attenant
et isolé, libre courant septembre,
760 € mensuel hors charges.
— Téléphone : 05 53 31 02 56 ou
06 07 86 67 03.

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

❑ 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.

❑ 20 km de Sarlat, de septembre à
mai, MAISONS MEUBLÉES, de 420€
à 650 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑ BARQUE en bois marine avec re-
morque ; moteur Suzuki, 4 cv, état
neuf. — Tél. 05 53 22 00 91.

❑ 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.

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T3, libre, 450 €mensuel + 1 mois de
caution, références exigées. — Tél.
06 82 87 84 98.

❑ Cénac, Grand’Rue, LOCAL COM-
MERCIAL neuf de 40 m2 + 40 m2 de
réserve. — Tél. 06 84 89 36 94.

❑ Sarlat centre-ville, GRANDS
GARAGES de 50 m2. — Téléphone :
06 85 29 69 06.

❑ 5 km au sud de Sarlat, dans ha-
meau calme, MAISON de 125 m2,
3 chambres, 2 salles de bain, cui-
sine américaine tout équipée, grand
séjour, buanderie, garage attenant,
chauffage au gaz de ville, cheminée
avec insert, sur 1 450 m2, libre le
1er octobre, 800 € mensuel, bonnes
références exigées. — Téléphone :
06 83 07 35 21.

Appartements. T2 : à Sarlat, 30 m2

et 40 m2, impasse Aristide-Briand ;
rue Saint-Cyprien ; Pont de Campa-
gnac ; rue Fénelon ; rue de la Répu-
blique ; avenue de la Gare ;
chemin des Monges. T2 meublé : à
Sarlat, rue Van-Gogh. T3 : à Sarlat,
résidence Sarlovèze ; place Pas-
teur ; rue de la République ; à Vé-
zac, le Luc ; à Saint-Cyprien, rue
Gambetta. T4 : à Sarlat, rue Gal-
lière ; à Saint-Cyprien, rue du Lion.
Maisons F3 : à Sarlat, rue Fournier-
Sarlovèze ; à Tamniès, le Castanet.
F4 : à Cénac, la Burague ; à Marcil-
lac-Saint-Quentin, les Martinies.
F5 : à Sarlat, Caubesse ; Roc-Lau-
mier ; 45, avenue de La Canéda.
Garages : à Sarlat, rue Gallière.
Local commercial : à Sarlat cen-
tre-ville, bail saisonnier de 8 mois. 

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

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, T1
bis, ascenseur, parking privé sécu-
risé, 360 € mensuel + charges +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 09 87 76 17.

❑ Salignac, 2 APPARTEMENTS
vides : l’un au 1er étage, 2 chambres,
séjour, coin-cuisine, abri de jardin,
400 € mensuel ; l’autre au rez-de-
chaussée, 1 chambre, séjour, coin-
cuisine, 300 € mensuel. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, chambre, cuisine-séjour,
salle de bain, parking, parc arboré,
360 € mensuel chauffage compris.
— Tél. 06 42 99 60 68.

❑ VIDE-GRENIERS particulier, di-
manche 3 août à partir de 8 h à
Saint-Julien-de-Lampon, place du
Foirail, au sous-sol. — Téléphone :
05 53 29 13 89 ou 06 70 18 72 91.

❑ Sarlat, proche centre-ville, AP-
PARTEMENT T3, très lumineux,
libre. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑ Saint-André-Allas, MAISON, cui-
sine, salle à manger, 3 chambres,
salle de bain, véranda, buanderie,
garage de 60 m2, terrain de 1 300 m2,
libre début octobre, 520 € mensuel.
— Téléphone : 05 53 29 65 56 (HR)
ou 06 73 62 90 82.

❑ Azur (40), MOBILE HOME, 3 per-
sonnes, piscine, sur camping*** à
côté de Vieux-Boucau/Soustons ;
Sainte-Nathalène, à l’année, MAI-
SON de campagne, 1 chambre, cui-
sine. — Tél. 06 81 40 41 99.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

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

❑ Particulier RECHERCHE PEU-
GEOT 504 essence pour pièces.
— Tél. 05 53 59 40 29 (HR).

❑ Entreprise plomberie-chauffage
RECHERCHE OUVRIER autonome.
— Tél. 05 53 28 33 96.

❑ 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.

❑ MULTISERVICES : plâtre, carrela-
ge, électricité, peinture, plomberie,
maçonnerie, travaux divers. — Tél.
06 81 67 26 83 ou 05 53 28 92 64.

❑ Homme sérieux EFFECTUE PE-
TITS TRAVAUX de maçonnerie
(20 ans d’expérience). Ferait égale-
ment entretien de propriété (tonte,
nettoyage des massifs, débrous-
saillage, etc.). — Tél. 05 53 29 58 11
(le soir).

❑ Saint-Geniès, à la campagne, F3
de 65 m2, très bel environnement,
libre mi-août, 400 € mensuel. — Tél.
06 79 60 57 25.

❑ Société de prestations de servi-
ces RECHERCHE un DÉSOSSEUR-
PAREUR de porcs pour Sarlat.
— Tél. 06 16 74 22 82 (Jean-Luc
Gilmer).

❑ Thonac, MAISON neuve, 3 cham-
bres, 2 salles de bain, cuisine équi-
pée, cellier, garage, chauffage aéro-
thermie, terrain arboré de 1 400 m2.
— Téléphone : 05 53 51 95 77 ou
06 07 19 65 06.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, AP-
PARTEMENT en rez-de-chaussée,
2 chambres, 430 € mensuel ; appar-
tement au 2e étage, mezzanine, 360€
mensuel ; studio au 2e étage,
mezzanine, 300 € mensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

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, cuisine
équipée, gaz de ville, 250 €.
T2 à Sarlat, cuisine américaine
équipée de plaques, 360 €.
T3 à Sarlat, chauffage au gaz de
ville, terrasse, garage et cave,
450 €.
Maison T3 récente à Prats-de-
Carlux, terrasse et jardin clos
500 €.
Belle maison de ville T4 à Sarlat,
parquets, chauffage au gaz de
ville, 575 €.
Maison T4 avec cachet à Sali-
gnac, jardin, plancher chauffant,
garage, 700 €.
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

❑ CHEMINÉE neuve en pierre de
Sarlat, petit prix. — Téléphone :
06 07 46 82 82.

❑ PAILLE de blé en boules, sur
champ. — Tél. 05 53 59 13 21 (de 20 h
à 21 h).

Réf. 641/B. Proche Cénac,
GRANGE en pierre, à restaurer,
sur deux niveaux de 70 m2 cha-
cun, jardin, belle vue, proche
d’une petite bourgade tous com-
merces, 105 000 € FAI.

Réf. 393. Sarlat centre, quartier
résidentiel proche du centre-ville,
grande MAISON spacieuse et lu-
mineuse, 3 chambres, belle pièce
de vie avec cheminée, terrasse
plein sud, pergola avec barbecue,
appartement indépendant de
55 m2, buanderie, garage, parfait
état, terrain clos et piscinable
(plans existants) de 1 500 m2,
287 000 € FAI.

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

❑ Marquay, TERRAIN de 3 068 m2

avec eau, électricité et assainisse-
ment installés, c.u. à renouveler,
partie boisée, 20 € le m2, agences
s’abstenir. — Tél. 06 82 80 13 33 ou
06 82 32 85 89 (HR).

❑ Sarlat, près du centre-ville, à l’an-
née, MAISON F3 avec petite cour,
libre, 470€ mensuel. — Téléphone :
06 72 17 52 89 ou 05 53 59 20 36 (HR).

❑ Saint-Geniès, à ménage avec
jeunes enfants, MAISON 3 cham-
bres, double vitrage, 600 € mensuel
avec caution, option bureau en +.
— Tél. 06 23 37 18 82.

❑ RENAULT Mégane II 1,5 dCi break
Confort Authentique, juillet 2004,
60 000 km, 100 ch, très bon état,
contrôle technique O.K., 9 500 €.
— Téléphone : 06 03 42 89 71 ou
06 33 77 99 76.

❑ 6 BARRIQUES à VIN de 220 l cha-
cune, très bon état. — Téléphone :
05 53 29 54 50.

Réf 8622/L. Sud de Sarlat, com-
merces accessibles à pied, MAI-
SON de charme en pierre, 3 cham-
bres, vaste pièce à vivre, terrasse
couverte, 1100 m² de terrain, jar-
din fleuri, piscine, 237 600 € FAI.

Réf 8668/B. Sud-ouest de Sar-
lat, MAISON en pierre du XIXe siè-
cle, restaurée, salle à manger,
salon, 4 chambres, combles amé-
nageables, 1975 m² de terrain, ga-
rage, vue sur la vallée, 318 000 €
FAI.

Réf 8571/B. Sarlat, proche cen-
tre-ville, ravissante MAISON en
pierre, 3 chambres dont suite
parentale, poutres et charpente
apparentes, terrasse dallée cou-
verte, vaste garage, atelier,
terrain de 2100 m², belle vue,
calme, 424 000 € 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Carsac, MAISON neuve de 120 m2,
séjour, cuisine équipée, 3 cham-
bres, salle de bain, chauffage
aérothermie, garage, piscine, jardin
clos, calme, 255 000 €. — 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.

❑ RENAULT Rodéo, très bon état,
bâche neuve ; Yamaha 125 DTMX,
très belle, bleue. — Téléphone :
06 89 18 38 06.

❑ 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), 200 000 € à débattre. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ Limite Souillac, beau TERRAIN de
3 700 m2 avec c.u., vue imprenable,
13 € le m2. — Tél. 05 53 59 55 36.

❑ RENAULT Clio RN 1,9 l Diesel,
septembre 1992, excellent état,
pour pièces, prix à débattre. — Tél.
06 72 70 40 65 ou 05 53 28 43 85.

❑ FOURGON Fiat Scudo, 1999,
3 places, excellent état, 3 000 €.
— Téléphone : 05 53 31 26 06 ou
06 21 11 50 50.

❑ Daglan, TERRAIN de 2 500 m2

avec c.u., superbe vue, 37 500 €.
— Tél. 05 53 28 90 30 (HR).

❑ Près du bourg de La Chapelle-
Aubareil, 6 km de Montignac, 12 km
de Sarlat, TERRAIN PLAT CONS-
TRUCTIBLE de 4 000 m2, 10 € le m2.
— Tél. 05 53 28 85 20 (HR).

❑ Dans un village à 5 km de Castel-
naud, MAISON en pierre, 3 cham-
bres, insert, chauffage au fioul,
petit jardin, 130 000 €, agences
s’abstenir. — Tél. 06 87 46 28 34.

❑ COMBINÉ neuf 4 opérations HC
260 M, + toupie Elektra Beckum ;
table de sciage Wolfcraft avec scie ;
bâche de piscine 9 x 4 + roman
+ bouées d’hivernage, neuve. — Tél.
05 53 28 15 61 (HR).

❑ CITROËN AX, 1990, 75 000 km,
bon état, 900 €. — Téléphone :
06 60 57 15 08.

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

❑ 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.

❑ CHIOTS border collie, âgés de
3 mois, tatouage de la mère
n° 250269600460707. — Téléphone :
05 53 59 15 21 (HR).

❑ TOYOTA Corola, 1991, 180 000 km,
contrôle technique O.K., très bon
état, 700 €. — Tél. 06 30 61 33 61.

CONGÉS D’ÉTÉ DU 1er AU 24 AOÛT

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

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

❑ Propriétaire vend, sans intermé-
diaire, à Sarlat (à 100 m de la cité
médiévale), dans petit immeuble
en pierre de taille situé dans une
rue calme, très lumineux (double
exposition) : 5 pièces, 120 m2,
180 000 € ; 4 pièces, 110 m2,
170 000 € ; loft, 129 m2, 80 000 €.
Conviendrait à profession libé-
rale. Négociation possible pour
immeuble entier. — Téléphone :
06 12 80 05 58.

❑ TERRAIN PLAT CONSTRUCTI-
BLE de 1 510 m2 avec c.u., à La
Canéda, proche piste cyclable, cal-
me, 40 000 €. — Tél. 06 21 55 34 78.

❑ DERBI R-Xtrême 50 cm3, 2003,
7 000 km, vert, très bon état, moteur
d’origine, pot Technigas, 1 500 € à
débattre. — Tél. 06 80 52 02 84.

❑ RENAULT 21 GTD, blanche, 1991,
210 000 km, parfait état, pneus
neufs, 2 000 €. — Tél. 05 53 29 51 39
(après 19 h).

❑ Calviac-en-Périgord, TERRAIN
PLAT CONSTRUCTIBLE de 3 654 m2

avec c.u., eau, électricité et télé-
phone, exposition plein sud. — Tél.
06 78 45 74 55.

❑ CANAPÉ 3 places + canapé 2 pla-
ces Roche Bobois, en cuir vachette,
couleur beige, bon état, 600 €.
— Téléphone : 05 53 28 52 64 ou
06 09 59 16 68.

❑ RENAULT Scénic 1,9 l dCi,
2002, 185 000 km, gris boréal, toutes
options (climatisation, airbag, fer-
meture centralisée), parfait état, en-
tretien Renault, 7 200 € à débat-tre.
— Tél. 06 76 93 29 93.

❑ 7 km de Sarlat, TERRAIN PLAT
avec c.u., bien exposé. — Tél.
05 53 59 27 88 (HR).

❑ CHIOTS, pure race fox-terrier,
2 mois, poil lisse, parents extra
chasse, n° 2AHD0617, LOF, + fe-
melle de 7 mois, même race, 250 €.
— Tél. 06 87 63 07 68.

❑ PEUGEOT 106 Open essence,
1999, 120 000 km, 4 cv, 3 portes,
bleue, vitres électriques, direction
assistée, contrôle technique O.K.,
2 200 €. — Tél. 05 53 59 46 28.

❑ Sarlat, 10 min de Proissans, TER-
RAIN PLAT de 4 800 m2 avec c.u.,
eau et électricité, ou 1 ou 2 parcelles
de 2 400 m2, 17 € le m2. — Tél.
06 21 81 23 89.

❑ CHIEN griffon bleu de Gascogne,
6 ans, extra sanglier, tatouage
n° 250269600161305. — Téléphone :
05 53 35 29 98.

❑ Cause déménagement, BUFFET
CAMPAGNARD, 4 portes, 2,47 m,
300 €. — Tél. 06 80 63 06 56.

❑ TRACTEUR-TONDEUSE MTD,
18 cv, bon état, servi 2 ans ; pi-
rouette Kuhn, 4 toupies, ouverture
manuelle ; séchoir à noix Calmon, à
gaz, capacité 600 kg ; tuiles plates
anciennes. — Tél. 05 53 29 77 28
(HR).

❑ MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ : an-
cien pavillon de chasse du château
de Beynac, pigeonnier 2 pièces,
maison 2 pièces, 2 granges aména-
geables, 4 gîtes possibles, 7 ha.
— Tél. 0032 65 39 90 99. 

❑ RENAULT Clio 1,4 l RT, 1995,
125 000 km, 5 portes, direction as-
sistée, climatisation, 2 500 € à dé-
battre. — Tél. 05 53 29 84 14 ou
06 10 65 99 36.

❑ SALON-SALLE à MANGER, style
anglais, bois d’If, bon état, prix à
débattre. — Tél. 05 53 29 13 89 ou
06 70 18 72 91.

❑ CITROËN BX Image essence,
1992, 190 000 km, très bon état,
750 €. — Tél. 05 53 59 06 22.

❑ Environ 1 000 CAGETTES en bois
pour fruits et légumes, longueur
50 cm, largeur 30 cm, hauteur 10 cm,
servi une fois, 0,25 €. — Téléphone :
06 80 08 51 29.

❑ ROVER 418 Turbo Diesel, 1994,
165 000 km, bon état, rouge, toit ou-
vrant, 2 000 €. — Tél. 06 80 08 51 29.

❑ RENAULT 19 Cabriolet, parfait
état, capote neuve, 1 700 € à débat-
tre. — Téléphone : 05 53 30 24 63 ou
06 85 41 22 61.

❑ Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert ; barbecue,
petit prix, devis gratuit. — Tél.
06 07 46 82 82.

❑ 15 km au nord de Sarlat, endroit
calme et boisé, TERRAIN d’environ
1 500 m2, avec c.u., 20€ le m2. — Tél.
06 81 89 68 53 ou 06 71 24 27 03.

Fabricant & Négoce pour
Professionnels & Particuliers

Le Bourg - LA CHAPELLE-PÉCHAUD - CASTELNAUD-LA CHAPELLE
Fax 05 53 28 55 36   -   www.parquet-coste.com   -   E-mail : coste.bois@wanadoo.fr

05 53 29 52 05

Conseils

Location
de ponceuse

Vente produits
d’entretien

et de finition

English spoken
Anglais parlé

Ouvert du lundi au vendredi 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 8 h à 12 h

Ets COSTE
Comptoir du Parquet
Ets COSTE
Comptoir du Parquet
■ Spécialiste des parquets larges :

châtaignier, chêne, pin, peuplier, vernis, colorés
■ Parquets exotiques, pont de bateau, salle de bains
■ Parquet vieilli chêne, châtaignier
■ Parquet Versailles, à panneaux…
■ Parquet flottant, dépositaire “ La Berrichonne ”
■ Lambris, dépositaire “ IMBERTY ”
■ Terrasse extérieure en bois/caillebotis…
■ Lames de terrasse en ipe, teck, etc.
■ Aménagement de plages de piscine

—  Bénéficiez de la TVA à 5,5 %  —

❑ FORD Focus TD-DI Turbo Diesel,
2000, 180 000 km, 5 portes, très bon
état, climatisation, airbags, ABS,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée, autoradio. — Téléphone :
05 53 59 35 89 ou 06 33 32 96 20.

❑ 125 MZ SUPERMOTARD, 2003,
28 000 km, grise, 2 000 € à débattre,
visible à Sarlat. — Téléphone :
06 79 82 37 53.

❑ CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils, très
bon état, 300 € ; 1 lit en 140 + 1 ar-
moire, 250 €. — Tél. 06 30 76 64 15
(entre 15 h et 20 h).

❑ Castelnaud-La Chapelle, TER-
RAIN de 1 000 m2 avec c.u. — Tél.
05 53 29 56 95 (HR).

❑ RENAULT Clio 1,4 RT, 1995,
125 000 km, 5 portes, direction
assistée, climatisation, 2 500 € à
débattre. — Tél. 05 53 29 84 14 ou
06 10 65 99 36.
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Entrée et parkings (obligatoires) gratuits

Commune de Fajoles - Lot
Lundi 11 août

FOIRE AUX MELONS ET AUX ÂNES
Diversité de produits proposés

sous la châtaigneraie

BAL GRATUIT en soirée sur parquet couvert

avec l’orchestre Philippe VINCENT

Musée du Machinisme agricole de la Bouriane
Voitures anciennes et pièces détachées

du club Bouriane Rétro
Attractions diverses - Jeu de boulets

Restaurants sous chapiteaux

CAMINEL

—— 05 65 37 60 67 ——

Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

ROUVERT DEPUIS LE 22 JUILLET

Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Vingt-sixième édition du Festival du Périgord Noir
Musiques au cœur de l’Europe : du Danube à la Volga

La 26e édition se tiendra du
6 août au 13 septembre.

Mercredi 6 à 21 h à l’abbaye de
Saint-Amand-de-Coly, soirée
d’ouverture avec l’orchestre de
chambre European Camerata,
direction Laurent Quénelle. So-
liste : Marcela Roggeri, piano, ré-
vélation internationale de l’année,
Victoires de la musique 2006. 

Jeudi 7 à 21 h à l’abbaye de
Saint-Amand-de-Coly, orchestre
de chambre European Came-
rata, direction Laurent Quénelle.
Soliste Alda Dizdari, violon.

Vendredi 8 au manoir d’Eyri-
gnac, le Jardin des Roses, créa-
tion. C’est une promenade au
cœur d’une roseraie enchante-
resse que proposent le pianiste
François-René Duchâble et le co-
médien Alain Carré, un rendez-
vous galant sous la forme d’une

horloge florale, avec des effets py-
rotechniques inédits de Nicole 
Eeckhout.

A 19 h, pique-nique champêtre
sous forme de paniers constitués
par les producteurs locaux mem-
bres de Bienvenue à la ferme. 
9 à 15 € par personne.

A 21 h, concert dans la cour du
manoir. Au programme : œuvres
de Chopin, Schumann et Ravel ;
textes d’Antoine de Saint-Exu-
péry, Pierre de Ronsard, Anna de
Noailles, Victor Hugo, R. M. Rilke,
etc.

Samedi 9 à 21 h et dimanche
10 à 17 h à l’abbaye de Saint-
Amand-de-Coly, Académie de
musique ancienne 2008, avec la
présence des stagiaires et de
leurs professeurs, Michel Laplé-

nie, Yvon Repérant, Simon Heye-
rick. Libre d’accès.

Mardi 12 à 21 h en l’église de
Rouffignac, Quatuor Atrium, lau-
réat du concours international de
quatuor à cordes de Bordeaux
2007. 

Mercredi 13 en l’église de Saint-
Léon-sur-Vézère. Piano, piano…
Variations autour d’un thème gas-
tronomique… 

A 18 h, récital de Dana Ciocar-
lie, pianiste : Nourritures terres-
tres, nourritures célestes. 

A 21 h, récital d’Olivier Peyre-
brune, pianiste. 

Jeudi 14 à 18 h en l’église d’Au-
riac-du-Périgord : Héroïnes de 
tragédies, ensemble Rosasolis,

avec la soprano Magali Léger.
Musiques profanes et musiques
sacrées.

Vendredi 15 au cinéma Le Vox
à Montignac, le festival fait son 
cinéma. Le pianiste et compositeur
Karol Beffa se livrera à l’improvi-
sation au piano sur deux films fé-
tiches du cinéma muet. A 15 h,
“ Journal d’une fille perdue ”, de
Pabst. A 18 h, “ l’Aurore ”, de Mur-
nau. Tarif unique 6 € par concert et
par projection. Bil letterie sur 
place.

Samedi 16 à 21 h en l’église de
Saint-Léon-sur-Vézère, les Trilles
du diable. Nemanja Radulovic,
violon. Quatuor Illico (Guillaume
Fontanarosa, Frédéric Dessus,
Bertrand Causse, Anne Causse) et
Stanilas Kuchinski, contrebasse.

Dimanche 17 à 21 h en l’église
de Saint-Léon-sur-Vézère, Ne-
manja Radulovic , violon, et 
Laure Favre-Kahn, piano.

Lundi 18 à 21 h en l’église de
Saint-Léon-sur-Vézère, Souvenirs
d’enfance. Récital de Brigitte En-
gerer, piano.

Mardi 19 à 21 h en l’église de
Saint-Léon-sur-Vézère, l’Invitation
au voyage. Brigitte Engerer,
piano, et Henri Demarquette, 
violoncelle.

Mercredi 20 à 21 h en l’église de
Saint-Léon-sur-Vézère, Trio Wan-
derer.

_______

Tarifs, réservations et informa-
tions au 05 53 51 61 61.

“ Sculpter un buste de Michel de
Montaigne, c’est possible et ce
n’est pas possible… ”, treizième
inscription sur la première travée
de solives de la bibliothèque du
château de Montaigne).
———

Entrée libre.

Le sculpteur Vincenzo sera pré-
sent jusqu’à début septembre à
l’atelier Montaigne, au jardin des
Enfeus, 2, rue Montaigne à Sarlat.
Il sculptera un portrait de Mon-
taigne et essaiera de cerner sa
physionomie, à la recherche des
expressions du terroir dans le 
cadre qui fut le sien.

Sculpter
un buste de Montaigne…
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