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Journées européennes
du patrimoine

Programme des manifestations organisées
samedi 20 et dimanche 21 septembre Lire pages 8 et 9

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

La Nuit du Patrimoine à Sarlat

Connaissance du Monde

Le premier cinéconférence de la saison
sera commenté par Patrice Bureau qui présentera
son film “ Autriche, au fil des quatre saisons ”
le lundi 22 septembre à 14 h 30 et 20 h 30 au Rex

Lire page 2

Au bonheur
des collectionneurs

Parmi les manifestations qui
clôtureront le quarantième
anniversaire du Photo-club

sarladais, la 11e Foire au matériel
photographique se déroulera ce
dimanche 21 septembre de 9 h à
19 h.

Ce rendez-vous maintenant très
connu et bien implanté attire des
collectionneurs venant de toute la
France, et cette année de nou-
veaux exposants rejoignent les
rangs du Photo-club.

C’est un moment privilégié pour
voir ou acheter toute sorte de ma-
tériel ancien ou récent dans le do-
maine de la photo ou du cinéma.

En effet on peut trouver son bon-
heur avec des boîtiers, des objec-
tifs, des pieds, du matériel de
laboratoire, du matériel vidéo, des
livres, des appareils de collection,
etc., et tout ce qui gravite autour
du monde de l’image.

Chaque année de nombreux vi-
siteurs n’hésitent pas à faire des
centaines de kilomètres pour venir
chiner et dénicher la pièce tant
convoitée. L’entrée est gratuite, et
vous serez tous les bienvenus.

Pour agrémenter en beauté ces
festivités, du 18 au 21 septembre
les membres du club présenteront
les photos des Coupes de France

noir et blanc et couleurs 2008. Des
séries personnelles seront égale-
ment exposées dans les galeries
sarladaises (Malraux, Renais-
sance, La Boétie).

Il est encore temps pour les re-
tardataires de visiter la quaran-
tième édition du Salon d’art photo-
graphique consacré à Jeanloup
Sieff et aux quarante ans du club.
Celui-ci a connu un très grand
succès tout au long de l’été.

Toutes les manifestations – sa-
lon, foire, exposition –, organisées
par le Photo-club en partenariat
avec la municipalité, se termine-
ront le dimanche 21 septembre.

3 STUDIOS - 500 M2

Application de la psychomotricité par la danse dès l’âge de 4 ans.
Préparation à l’entrée

aux conservatoires nationaux de régions Bordeaux - Toulouse.

Classique. Jazz. Contemporain. Claquettes. Danses de société.
Cours de piano. Sophrologie. Tai-chi-chuan.
Gym d’entretien. Gym adaptée dès 50 ans. 23, Bd Eugène-Le Roy

24200 SARLAT
● ● ●

Tél. 0553 591 322
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REMISE
EN FORME

HAMMAM
MASSAGES - CELLU M6

PROGRAMMES PERSONNALISÉS
CARDIO-TRAINING

MUSCULATION FITVIBE

11, bd Nessmann - Sarlat
Sur rendez-vous

06 80 89 66 52

19, avenue Brossard - SARLAT

Sophrologie
Reprise des cours en groupe

LUNDIS à 12 h 15 et 17 h 30

Françoise Surot
Sophrologue

Formatrice gestion du stress

Renseignements : 06 07 30 37 56

Programme
jusqu’au 15 juin 2009 : 220 €

charme d’une romantique croisière
sur le Danube. 

Plus inattendu, vous assisterez,
aux côtés des bergers du Tyrol, à
la plus haute transhumance de
moutons d’Europe, et vous survo-
lerez en ballon les impression-
nantes cimes enneigées des Alpes
tyroliennes... Le film de Patrick Bu-
reau dresse le portrait d’une Au-
triche vivante et authentique, celle
des provinces et de ses habitants.

Le conférencier — Depuis plus
de vingt ans, Patrick Bureau par-
court caméra à l’épaule quelques-
unes des contrées les plus fasci-
nantes de notre planète. Long-
temps cinéaste indépendant, il a
réalisé de nombreux reportages
sur la Laponie, le Kenya, le
Mexique, la Thaïlande… 

Plus récemment, sa passion de
l’image et du voyage l’a conduit en
terre scandinave, afin de tourner 
le film “ Norvège, porte de l’Arc-
tique ”, qu’il a présenté sous l’égide
de Connaissance du Monde. 

Lundi 22 septembre à 14 h 30 et
20 h 45 au cinéma Rex à Sarlat,
aura lieu la projection du film 
réalisé et commenté par Patrice 
Bureau sur l’Autriche. 

Le film — Du puissant empire
des Habsbourg à la République
d’aujourd’hui, l’Autriche a connu
une histoire glorieuse et mouve-
mentée, marquant à jamais notre
mémoire collective. C’est ce
rayonnement historique et culturel
hors du commun, mais aussi un
cadre naturel exceptionnel que
Patrick Bureau vous dévoile à tra-
vers son reportage. 

Vous voyagerez avec lui au
rythme des quatre saisons pour
porter un regard neuf sur ce pays
si proche géographiquement mais
trop souvent méconnu. 

De Vienne à Salzbourg, en pas-
sant par Graz et Innsbruck, vous
découvrirez le quotidien des fer-
miers du Vorarlberg, la douceur de
vivre en Carinthie, l’attachement
passionnel des Autrichiens à leur
musique, puis, apprécierez le

Cinéconférence Connaissance du Monde

Autriche - Au fil des quatre saisons
Un film de Patrick Bureau

Aujourd’hui il nous convie à la
découverte d’un pays géographi-
quement proche, aux dimensions
modestes mais dont le rayonne-
ment a largement dépassé les
frontières de l’Europe, l’Autriche.

______

Tarif : 8 € ; réduit, 7 € (3e âge, 
étudiants, militaires, membres du
Carrefour universitaire) ; groupes
scolaires, enfants, 3,50 €. 

Pour tout renseignement, tél. 
05 53 31 04 39.

Les responsables du Sarlat Tir
Périgord Noir vous accueilleront le
dimanche 21 septembre dans la
salle Franck Dumoulin, rue La-
chambeaudie, pour une journée
portes ouvertes de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. 

Vous pourrez découvrir les dif-
férentes disciplines qui peuvent
être pratiquées et vous initier au tir
à la carabine et au pistolet.

Sarlat tir
Périgord Noir

Pour une nouvelle saison, la
trente-cinquième, les membres de
l’Ensemble vocal de Sarlat repren-
nent leurs activités. Les choristes
amateurs travaillent sur un réper-
toire varié, profane ou sacré, an-
cien ou contemporain, œuvres
courtes, chant populaire harmo-
nisé, ou plus développées comme
des motets du XVIIe siècle.

Durant ce dernier trimestre de
2008, l’objectif est de préparer le
maintenant traditionnel et attendu
concert de Noël qui coïncidera
avec le début des animations de
fin d’année organisées par la ville.

La reprise des répétitions est le
moment propice, pour tous ceux
que le chant choral intéresse, de
partager les satisfactions qu’il pro-
cure en rejoignant l’Ensemble vo-
cal. Les répétitions sont ouvertes
à tous ceux qui, sans engage-
ment, veulent se rendre compte
de la vie du groupe. L’Ensemble,
s’il travaille toujours avec sérieux,
sait aussi accueillir ceux qui vou-
draient se joindre à lui, et vivre

L’Ensemble vocal de Sarlat
débute sa 35e année

d’intenses moments de musique et
de convivialité.

Rendez-vous est donc pris pour
le mercredi 24 septembre à 
20 h 30, salle Pierre-Denoix au 
Colombier.

Pour participer au défilé de
mode du festival des Arts en Folie
programmé le 8 mai prochain,
l’équipe du festival organise un
casting ouvert aux filles et aux 
garçons le mercredi 24 septembre
entre 14 h et 16 h au Quartier
Jeunes.

Pour s’ inscrire, i l  suff i t  de
contacter Benoît Olive, télé-
phone : 06 74 93 51 51.

Casting
des Arts en Folie

Ateliers de Plamon
Arts plastiques

Avec le mois de septembre et la
rentrée des classes, les activités
de l’atelier d’arts plastiques de
l’Amicale laïque de Sarlat vont 
reprendre.

La rentrée a eu lieu le mercredi 
10 septembre pour les enfants. Il
est encore possible de s’inscrire
lors des séances. 

Pour les adultes, la reprise s’ef-
fectuera le lundi 22 septembre.
Quatre ateliers fonctionneront
cette année : pastel et aquarelle
avec Michel Délibie le lundi de
20 h 30 à 22 h 30 ; aquarelle avec
Patrick Mignard le mardi de 
17 h 30 à 19 h 30 ; sculpture, mo-
delage avec Françoise Galet le
mercredi de 18 h à 20 h ; acrylique
et huile avec Jean-Jacques Payet
le jeudi de 18 h à 20 h.

Cotisation annuelle : adultes,
120€ pour un atelier ; 20 € par ate-
lier supplémentaire. Enfants, 80€.
Tarif dégressif pour les familles. 

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 29 68 77 ou au
05 59 28 12 86.

Jusqu’au 30 septembre à la
Croix-rouge, du fait d’un arrivage
massif, des vêtements et du linge
de maison sont à votre disposition
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h.

Vesti-boutique
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Tango – Cha-cha-cha – Valse…
animé par une professionnelle

Contactez-nous au 05 53 31 24 05

SAINT-ROCH
L’association

Les cours reprendront le 11 septembre
- de 19 h 30 à 20 h 30 (débutants)
- de 20 h 30 à 21 h 30 (confirmés)
à la salle des fêtes de Salignac

des COURS
de DANSE de SALON

Venez
nombreux

Le jeudi
soir

vous propose

Tango – Cha-cha-cha – Valse…
by professional teacher

Your contact : 05 53 31 24 05

SAINT-ROCH
association purposes

Courses begin again 11th September
- from 7.30 pm to 8.30 pm (beginners)

- from 8.30 pm to 9.30 pm
(regular dancers)

BALLROOM
DANCE COURSES

Every
thursday
evening

Festival hall in Salignac

Compagnons du tour de France
des devoirs unis

Expositions — L’Union compa-
gnonnique du tour de France des
devoirs unis de Brive présente une
deuxième exposition les 24 et
28 septembre à l’Hôtel Plamon de
9 h à 18 h.

C’est avec passion que les
jeunes sur le tour de France, as-
sistés de compagnons, fourniront
aux visiteurs des renseignements
sur leurs ouvrages, leur formation
et leur vie.

Cette exposition a pour objectif
de sensibiliser les jeunes afin
qu’ils puissent les rejoindre sur le
beau tour de France.

Ils feront connaître les différents
métiers auxquels ils appartiennent
(métiers du bâtiment, de bouche,
menuisier, couvreur, tailleur de
pierre, etc.). 

Conférence — Les compa-
gnons vous invitent à partager leur
expérience et leur savoir-faire le
samedi 20 septembre à 17 h, à la
chapelle des Pénitents bleus. 

Le compagnonnage c’est plus
qu’une simple filière de formation.
C’est l’amour du travail bien fait,
doublé d’un esprit de solidarité et
de respect de l’homme, parmi tous
ceux pour lesquels le compagnon-
nage assure une formation de
qualité. Du maçon au menuisier,
cuisinier, couvreur, plâtrier, char-
pentier ou tailleur de pierre, les

mêmes idéaux les réunissent, la
passion du travail bien fait et
l’échange d’expérience autour de
leur corps de métier. Leur tour de
France leur a permis de découvrir
des méthodes et des ambiances
de travail différentes d’une région
à l’autre, de rencontrer d’autres
hommes et d’enrichir leurs
connaissances. Leurs outils tradi-
tionnels côtoient les nouvelles
technologies. Ils ont suivi l’évolu-
tion de la société en s’adaptant
aux aspirations des jeunes, aux
nouvelles techniques et à la de-
mande des entreprises.

Les compagnons sauront vous
en parler avec chaleur et enthou-
siasme. Entrée gratuite.

Faits divers
Alcoolémie

Le vendredi 12 septembre à 
15 h 45 à Proissans, place de la
Mairie, la BMO de Sarlat a pro-
cédé au contrôle d’un Sarladais
âgé de 54 ans, sans profession,
qui conduisait avec un taux d’al-
coolémie à 0,68 g.

Il a dû s’acquitter d’une amende
et a perdu des points sur son 
permis.

Différend conjugal
Dimanche à Belvès, après trois

jours de négociations, un homme
armé et retranché à son domicile
s’est rendu sans violence.  

Cette situation a pris naissance
suite à une violente dispute entre
un retraité et son épouse, âgée
d’une trentaine d’années. Le ton
monte, des menaces fusent et le
mari se saisit d’un fusil de chasse
et tire trois fois en l’air. Alertés, les
gendarmes se rendent sur place
et constatent que l’homme s’est
enfermé dans sa maison et me-
nace de se suicider, ne supportant
pas l’idée d’un divorce. Malgré
dialogues et pourparlers, l’homme
s’est entêté dans ses certitudes.
Coupé volontairement de tout
contact avec l’extérieur afin de 
faciliter une réflexion sur lui-
même, il s’est enfin rendu après
quelque soixante heures d’enfer-
mement.

En raison des menaces et
comme le veut la procédure,
l’homme a été placé en garde à
vue.

Quant à l’épouse qui était par-
venue à s’enfuir, elle avait rejoint
le domicile qu’elle occupe depuis
quelques jours.

Une trentaine d’employeurs re-
cruteront en direct jeudi 25 sep-
tembre au centre culturel de Sar-
lat, à partir de 14 h. Plus d’une
centaine de postes seront à pour-
voir. Cette manifestation est orga-
nisée par la Maison de l’emploi.

Que vous soyez demandeur
d’emploi, salarié en recherche
d’un complément d’activité ou en
réorientation, les Chemins sont au
service de votre projet. Venez
avec votre CV actualisé.

Vous trouverez sur place les
services de l’ANPE, des Assédic

et de la Mission locale pour les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Deux espaces thématiques
vous seront proposés en complé-
ment, l’un sur les métiers de
l’agroalimentaire, l’autre sur la for-
mation des saisonniers.

Tout renseignement sur Internet
www.mdepn.com avec en direct la
bourse de l’emploi, à la Maison de
l’emploi, place Marc-Busson à
Sarlat, en téléphonant au 
05 53 31 56 00, ou dans les points
emploi relais à Carlux, Salignac,
Montignac et Belvès.

Chemins de l’emploi
Plus d’une centaine d’emplois à pourvoir

L’association met en place des
séances de sophrologie de groupe
assurées par Françoise Surot. 

La première aura lieu le lundi
29 septembre de 15 h à 16 h 30
dans la salle des associations à
Carsac. Puis elles seront dispen-
sées tous les lundis, même heure,
même lieu.

Le prix est fixé à 84 € la séance
pour le groupe. La participation
par personne sera fonction du
nombre de participants.

La sophrologie est destinée ici

aux personnes ayant vécu le can-
cer, directement ou en accompa-
gnement d’un proche. L’associa-
tion prend en charge une partie des
frais. Se renseigner en téléphonant
au 05 53 29 74 73.

Sur Sarlat, à partir du 3 octobre,
c’est la sophrologue Mme Delader-
rière qui animera des séances de
groupe. Là aussi l’association as-
sumera une part des frais.

Renseignements au 05 53 30 47
34 ou06 70 11 34 21.

Pour les médecines douces, 
non prises en charge par les 
organismes sociaux et les mu-
tuelles, Entraide cancer Péri-
gord Noir prend en charge 50 % 
des frais, avec un plafond de 
200 € par an et par personne, sur
présentation de factures de prati-
cien avec photocopie de ses 
diplômes. 

L’engagement d’un an de l’asso-
ciation sera reconduit si ses 
finances le lui permettent.

Entraide cancer Périgord Noir
Séances de sophrologie

Jusqu’où Christine Angot pour-
ra-t-elle aller dans les révélations
sur sa vie amoureuse et sexuelle,
qui constitue la matière de son
œuvre littéraire ? Paru chez Seuil,
“ le Marché des amants ”, son der-
nier roman, étonnera même son
public le plus fidèle. La romancière
y narre par le menu, et avec tous
les détails, sa liaison avec le chan-
teur de rap Doc Gynéco. L’intérêt
du livre réside dans l’impossible
rapprochement entre deux univers
culturels. Elle vit dans un milieu in-
tellectuel, il vient de la banlieue.
Leur rencontre dans une boîte de
nuit, lors du Salon du livre de
Brive, suscite étonnement et pro-
pos graveleux. “ Tu prépares ton
prochain livre ? ”, lui lance-t-on.
Aucun de ses amis ne peut croire
en une liaison durable, ni même en
un amour, comme si la différence
de classe posait des barrières in-
franchissables. Lui refuse de s’in-
tégrer à son groupe d’amis ; elle a
du mal avec les siens. Ils se retrou-
vent comme isolés sur une île.
Puis apparaissent les fissures, les
gestes déplacés, les tromperies.
Un autre homme l’attire, qui sem-
ble ne lui proposer que son amitié,
qui se protège d’elle, refuse de
s’engager. Au-delà de cette littéra-
ture mise à nue, c’est un roman sur
les frontières de l’amour. 

Dans un registre semblable, Ca-
therine Millet poursuit les révéla-
tions de “ la Vie sexuelle de Cathe-
rine M. ”, avec “ Jour de souf-
france ”, paru chez Flammarion.
Hasard et liberté président à nos
rencontres et la vie se construit
comme une œuvre d’art. La narra-
trice constate la différentiation to-
tale entre amour et sexe. Pour elle,
le corps n’est pas la vérité de
l’amour ; il ne s’appartient pas. As-
sociant de multiples aventures à
une vie de couple aux conditions
bien ficelées, elle est surprise que
son compagnon puisse être ja-
loux. Puis, c’est elle-même qui est
frappée par cette redoutable ma-
ladie. Elle se sent trahie, non pas
parce qu’elle a été trompée, mais
parce que son compagnon lui dis-
simule une partie de sa vie. La ja-
lousie destructrice, avec ses rites

et ses fantasmes, la ronge comme
un cancer. 

Les éditions Robert Laffont pu-
blient le deuxième roman de Del-
phine de Malherbe (après le suc-
cès mérité de “ la Femme inter-
dite ”). “ Vie érotique ” est illustré
par des dessins de l’actrice Isilde
Le Besco. C’est l’histoire d’une sé-
duction qui va jusqu’au don total.
Vénus est danseuse ; elle cède
doucement aux charmes de son
voisin. Premiers regards, premiers
gestes. Puis la découverte du
corps mis à nu et l’instant de grâce
pure, presque religieuse, du don et
du plaisir physique, tant de fois re-
nouvelé. Quand l’érotisme touche
au sacré, que corps et âme ne font
plus qu’un, c’est ce moment rare
que la romancière a tenté de cer-
ner, avec des mots tendres et crus.  

La séduction n’est pas l’apa-
nage des femmes. Dans son 
premier roman “ Une éducation li-
bertine ”, paru chez Gallimard,
Jean-Baptiste Del Amo retrace
l’ascension et la chute d’un
homme asservi par la chair. En
pleine époque libertine, en 1760,
le jeune Gaspard délaisse sa Bre-
tagne natale pour aller faire for-
tune à Paris. Tous les moyens lui
sont bons, y compris monnayer
son corps. “ C’est un homme sans
vertu, sans conscience. Un liber-
tin, un impie. Il se moque de tout,
n’a que faire des conventions, rit
de la morale. Ses mœurs sont, dit-
on, tout à fait inconvenantes, ses
habitudes frivoles, ses inclinations
pour les plaisirs n’ont pas de li-
mites. Il convoite les deux sexes ”.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Erotisme culturel

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

36, rue de la République
SARLAT

Tél. 05 53 59 15 45
Fax : 05 53 59 10 69

Email : treve@wanadoo.fr

36, rue de la République
SARLAT

Tél. 05 53 59 15 45
Fax : 05 53 59 10 69

Email : treve@wanadoo.fr

Déduisez contre ce chèque-remise la somme de QUINZE EUROS
DIFFUSEUR :

EDEN PARK - MARLBORO
PASEO - LA MARTINA - ARTHUR
MISE AU GREEN - SAINT JAMES
HOMME - FEMME - ENFANT

Nom du bénéficiaire : .........................................................................................................................................................

Adresse du bénéficiaire : .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Chèque-remise valable jusqu’au 31 octobre 2008 pour tout achat d’un montant de + 100 € - Non cumulable avec une autre promotion

1998/2008 - 10 ANS à SARLAT ! 

******
15 €
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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.
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Marché
du mercredi 17 septembre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 0,80 à
0,85 ; amandine, 1,80 ; roseval,
2,30 ; agata, 1,15 ; mona-lisa, 1,05.
Chou-fleur, 1,90 à 2,60 pièce. Chou,
pièce : vert, 1,45 à 1,55 ; romanesco,
2,40. Citrouille, 1,45. Carottes, 1 à
1,65 ; fanes, 1,80 à 1,95 la botte. Au-
bergines, 0,95 à 2,45. Courgettes,
0,95 à 1,75. Poivrons : verts ou
rouges, 1,95 à 2,95. Navets, 1,95 à
2,80. Brocolis, 2,75. Artichaut, 1,50 à
2 pièce. Poireaux, 1,80 à 2,60. Cé-
leri-rave, 2,45 pièce. Céleri branche,
2,25 à 2,45. Tomates, 1,40 à 1,95 ;
grappes, 2,45 à 2,50. Ail : nouveau,
4,40 à 5,50. Oignons, 0,85 à 1,15 ;
blancs, 1,20 à 1,85 la botte ; rouges,
2,30 à 2,90. Echalotes, 3,50 à 5,50.
Haricots : verts, 2,95 à 3,90 ; en
grains, 3,50 à 4,50 ; cocos plats, 3,75
à 5,85. Melon (pièce), 1,50 à 2. En-
dives, 2,30 à 3,50. Radis, la botte, 
1 à 1,40 ; noirs, 2,40 le kilo ou 1,50
pièce. Concombre, 1 à 1,35 pièce.
Salades (pièce) : laitue, batavia,
feuille de chêne, 0,70 à 0,90 ou 2 les
trois ; frisée, scarole, 2,65. Betterave
rouge cuite, 3,90 à 3,95. Fenouil,
2,90. 

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,55 à 1,85 ;
golden, 1,70. Poires : guyot, 2,95 ;
williams, 2,05 à 2,30 ; conférence,
2,30 à 2,70. Raisins : danlas, 2,55 ;
muscat, 3,15 à 4,80 ; lavallée, 2,55 ;
chasselas, 2 à 4,10 ; italia, 2,40 à
2,90. Pêches : jaunes, 2,40 ; blan-
ches, 2 à 3,50. Nectarines : jaunes,
2 à 2,80 ; blanches, 2 à 3,50. Noix,
3,50. Kiwis, 4. Prunes : reines-
claudes, 2,95 ; d’Agen, 2,50. Figues,
4,50. En barquettes de 500 g :
fraises, 2,40 à 2,50 ; mara des bois,
3. En barquettes de 250 g : fram-
boises, 2,50. En barquettes de 
200 g, framboises, 2,50. En bar-
quettes de 125 g : framboises, 1,90 ;
fraises des bois, 2,50. 

Volailles, au kilo, prêtes à cuire, en euros

Lapin, 8,50 ; Pintade, canette, 7,60.
Poulet, 5,79 à 6,70. Poule, 4,88. 

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

Tél. 05 65 41 08 07.

L’association Qi d’Oc propose
des COURS de QI GONG à Vézac
le jeudi à 18 h 30 aux Magnanas.
Intervenant : Gilles Ray. Début
des séances le jeudi 2 octobre.
Renseignements : 06 14 10 62 27.

Mémento du dimanche 21 septembre

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
le week-end, du samedi 20 h au lundi
9 h, pour le Sarladais.

PHARMACIE MATHÉ
Route de Cahors
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

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 Pierre SERET
BEAUMONT-DU-PGD - 05 53 22 30 64

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
Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42
Lucile LESPINASSE
06 86 83 59 96

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

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

SALIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  
TRAJSTER, , tél. 05 53 28 80 95

FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - 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.

PHILIPPON
SIORAC-EN-PÉRIGORD

tél. 05 53 31 60 21

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.

PHILIPPON
SIORAC-EN-PÉRIGORD

tél. 05 53 31 60 21

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS, tél. 05 53 30 21 34

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

tél. 05 53 29 70 19

Regroupement CARSAC-GROLEJAC
R. MARTEGOUTTE - C. VANEL

B. DELPECH : 06 87 08 31 30
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
BIGNON - TERRASSON

tél. 05 53 50 00 73

Commune de BEYNAC

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

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

L’atelier LA CLÉ DE VIE organise
des séances bimensuelles

de gymnastique douce alliant
le corps et l’esprit afin de vous

accompagner vers un mieux-être.
Le but de cet atelier vise à
développer de nouveaux
comportements, l’écoute
et l’accueil de soi, la mise

en route de projets personnels
santé ou créativité.

Les moyens utilisés seront
variés et adaptés selon les besoins

du groupe ou de la personne
relaxation, projection, etc. 

Elisabeth COUPIN, infirmière
5, boulevard Voltaire

24200 Sarlat-La Canéda
05 53 31 91 95 - 06 75 64 99 24

SÉANCES
EN GROUPE OU INDIVIDUELLES

À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE.

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.

Le docteur André LIDUENA
gynécologue, obstétricien

informe qu’il assure
désormais ses consultations

au centre hospitalier de Sarlat.
Les rendez-vous

sont pris comme auparavant
n° du secrétariat 05 53 31 76 51.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

KUNG FU PANDA — Samedi 20 à 
19 h 15 ; dimanche 21 à 14 h 30.

MAX LA MENACE — Vendredi 19 à 
21 h 45 ; samedi 20 à 14 h 30 et 
21 h 45 ; dimanche 21 et mardi 23 à 
20 h 30 ; lundi 22 à 14 h 30.

WALL-E — Samedi 20 à 14 h 30 ; 
dimanche 21 à 16 h 45.

* THE DARK KNIGHT, LE CHEVALIER
NOIR — Samedi 20 à 21 h 45.

* LA MOMIE 3 : LA TOMBE DE L’EM-
PEREUR DRAGON (VO) — Vendredi 19
à 21 h 45 ; dimanche 21 à 14 h 30 et 
20 h 30.

COMME LES AUTRES — Samedi 20 à 
14 h 30 et 19 h 15 ; dimanche 21 à 
14 h 30 et 20 h 30 ; lundi 22 à 14 h 30 ;
mardi 23 à 20 h 30.

BE HAPPY (VO) — Vendredi 19 à 
19 h 15 ; dimanche 21 à 16 h 45 ; lundi
22 à 14 h 30 ; mardi 23 à 20 h 30.

INJU, LA BÊTE DANS L’OMBRE — Sa-
medi 20 à 19 h 15 et 21 h 45 ; dimanche
21 à 16 h 45 ; lundi 22 à 20 h 30 ; mardi
23 à 14 h 30. 

* Cinéconférence Connaissance du
Monde : AUTRICHE, AU FIL DES 
QUATRE SAISONS — Lundi 22 à 14 h 30
et 20 h 45.

PARLEZ-MOI DE LA PLUIE — Vendredi
19 à 19 h 15 et 21 h 45 ; samedi 20 à
14 h 30, 19 h 15 et 21 h 45 ; dimanche
21 à 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 30 ; lundi
22 à 20 h 30 ; mardi 23 à 14 h 30.

* FAUBOURG 36 — Avant-première na-
tionale mardi 23 à 20 h 30.

* LE DESTIN (VO) — Vendredi 19 à 
19 h 15 ; lundi 22 à 20 h 30 ; mardi 
23 à 14 h 30.

** Concert : CÉLINE DION, LIVE IN
LAS VEGAS — Vendredi 19 à 20 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 €

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 €
- tous les jours à 14 h 15

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 de la séance, heure précise.
** Tarif unique, 8 €

Le 25 du mois, toutes les séances
à 4,50 € pour tous.

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 8 au 14 septembre

Naissances
Matéo Dall’Arche, Allas-Les

Mines ; Pierre-Louis Lecomte, Bel-
vès ; Océane Rouzade, Nabirat ;
Marwa Bouchikhi, Sarlat ; Aline
Brely, Saint-Chamassy ; Anaëlle
Gautrias, Thenon ; Noa Carnezat,
Salignac ; Samia Kaaba, Souillac
(46) ; Gabin Leygue, Le Buisson-
de-Cadouin.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Gilberte Vielcazal, veuve

Roque, 74 ans, Domme ; Emma
Pagès, veuve Bourdelle, 86 ans,
Sarlat ; Daniel Vigné, 46 ans,
Saint-Vincent-Le Paluel ; Francine
Marty, épouse Lidier, 65 ans, Sar-
lat.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un portefeuille gris contenant

carte d’identité, permis de
conduire, cartes Vitale, grise et
bancaire ; un Guide Vert Périgord
avec carte postale et enveloppe ;
une carte bancaire ; chat noir et
blanc, répondant au nom de Pis-
tache.

Trouvé
Une veste à rayures multico-

lores satinée ; deux téléphones
portables gris, l’un à clapet, l’autre
dans housse grise ; jeune chien
marron, petites oreilles droites.

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

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

M. Georges LIDIER, son époux ; 
M. et Mme Guy et Ginette MARTY, 
M. et Mme Michel et Janine MARTY,
ses frères et belles-sœurs ; neveux
et nièces ; les famil les LIDIER, 
POULANGE et VAU, ses beaux-frères
et belles-sœurs ; ses oncles et tantes
ROMÉRA, COUBÈS, LEVESQUE ; 
famille MARTY ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Francine LIDIER

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

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Barret, les infirmières
Mmes Maugis et Poli-Blanchard, le 
kinésithérapeute M. Bédin, et les
Pompes funèbres salignacoises, pour
leur gentillesse et leur dévouement.

4, rue Jean-Moulin
24200 SARLAT

La compagnie théâtrale Le Pas
du Fou présentera son prochain
spectacle cabaret “ Pas belle la 
vie ? ” au café Le Lébérou, 5, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat,
le vendredi 26 septembre à 21 h.
Les réservations y sont ouvertes
directement. Le prix d’entrée est
fixé à 7 €. 

Le Pas du Fou



sauf dérogation ou vaccination 
dûment effectuée ; la déclaration
des foyers de maladie.

La Dordogne sera ainsi l’un des
premiers départements à avoir
réalisé simultanément la vaccina-
tion contre les sérotypes 1 et 8, ce
qui permettra très rapidement aux
éleveurs de notre département de
prendre une place favorable dans
les échanges commerciaux.

Pour faciliter la lutte des éleveurs
contre la maladie, l’État en Dor-
dogne mobilise des crédits spéci-
f iques à la FCO : environ 
400 000 € engagés au titre de la
participation à la vaccination 
assurée par les vétérinaires ; 
42 000 € au titre des frais engagés
en cas de suspicions cliniques (dé-
placements et visites vétérinaires,
paiement des frais de laboratoire),
des euthanasies de bovins mori-
bonds et des indemnisations de
mortalités ; 170 000 € au titre des
analyses concernant les suspi-
cions et les mortalités qui survien-
draient dans les cheptels d’ici la fin
de l’année. Cette enveloppe sera
ajustée aux besoins ; 192 000 € au
titre de la surveillance de la propa-
gation de la maladie via des chep-
tels sentinelles qui ont permis la ré-
duction au plus près des périmè-
tres de surveillance.

De son côté, le conseil général a
consacré en 2008 la somme de
528 000 € aux actions écono-
miques de prévention : 100 000 €
pour l’amélioration de la contention
dans le cadre des plans départe-
mentaux, 20 000 € pour la biosé-
curité dans la filière ovine face à la
FCO, 80 000 € pour les analyses
FCO du laboratoire départemen-
tal effectuées à prix bonifiés, 
328 000 € pour le suivi sanitaire
global des troupeaux. 

L’État et le conseil général
s’engagent pour soutenir les
éleveurs — En complément de la
campagne de vaccination, l’État et
le conseil général ont décidé de se

Association
Vivessence

3, rue Sirey - Sarlat

Cours de qi gong
gymnastique chinoise de bien-être
mardi et vendredi tout public
mercredi pour les adolescents
de 14 h 30 à 16 h

Tél.  05 53 51 99 27

�
�
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GOLF DE ROCHEBOIS

Pour plus de renseignements : 
06 16 98 58 56 - 05 53 31 52 80

COURS

COLLECTIF
S

A partir 
du 20 septembre

Pour les ENFANTS
de 7 à 14 ans

tous les SAMEDIS
de 10 h 30 à 11 h 30

Pou r  l e s  A DULTES Hommes  e t  f emmes

tous les SAMEDIS de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h

tion pendant l’intersaison, pour bé-
néficier d’un bilan de compé-
tences, voire pour faire valider vo-
tre expérience professionnelle
(VAE).

De bonne foi, employeurs et sai-
sonniers ne savent pas toujours ce
à quoi ils ont droit par leurs cotisa-
tions. C’est pour cela que la Mai-
son de l’emploi vient d’éditer un dé-
pliant pour informer les saisonniers
et le fera prochainement pour les
employeurs.

Vous faites partie du millier de
saisonniers professionnels qui
s’inscrivent à l’Assédic en fin de
saison et qui se posent beaucoup
de questions sur leur avenir.

En réponse, la Maison de l’em-
ploi du Périgord Noir, place Marc-
Busson à Sarlat, vous propose
des solutions concrètes, au ser-
vice de votre projet professionnel.

Des dispositifs (sous condition)
existent pour financer une forma-

Saisonniers, et si nous parlions formation !
Avec ses partenaires et en pre-

mier lieu le Fongecif, elle organise
jeudi 25 septembre, à partir de 14 h
au Centre culturel, dans le cadre
des traditionnels Chemins de l’em-
ploi, un espace d’information sur la
formation des saisonniers. N’hési-
tez pas à venir vous renseigner.

Espace Saisonniers : Chantal
Berthomé, numéro vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe :
0 800 800 379, ou sur Internet :
www.mdepn.com volet saisonnier.

Pour faire face à la crise de la
fièvre catarrhale ovine (FCO) qui
frappe désormais plus de 220 éle-
vages du département, le préfet
de la Dordogne a obtenu le 
10 septembre le déblocage de
69 100 doses supplémentaires de
vaccins sérotype 8.

Ces doses, financées par l’État,
viennent compléter la dotation des
cabinets vétérinaires de la Dor-
dogne qui disposaient déjà de 
381 300 doses de vaccins séro-
type 8 (bovins, ovins, caprins) et
de 527 400 doses pour le séro-
type 1 (bovins, ovins, caprins). La
campagne de vaccination réalisée
à ce jour à 56 % sur le cheptel bo-
vin et à 65 % sur le cheptel ovin va
donc pouvoir se poursuivre. L’ob-
jectif vise à atteindre très rapide-
ment 80 %, puis la totalité.

Un tableau de suivi de la vacci-
nation a été mis en place avec l’ac-
cord d’un échantillon représentatif
de vétérinaires du département et
permettra d’évaluer chaque se-
maine le taux de progression de la
prophylaxie au profit des élevages
périgourdins. Il sera régulièrement
publié.

Les conditions météorologiques
actuelles étant favorables à la pro-
lifération des moucherons vec-
teurs de la maladie, l’extension de
l’épidémie est forte, tant pour la
zone où sévit le sérotype 1 (plu-
sieurs foyers en Lot-et-Garonne 
et en Gironde) que pour celle 
où sévit le sérotype 8 (plus de 
11 000 cas en France).

Dans ce contexte, le préfet de la
Dordogne rappelle que les me-
sures sanitaires obligatoires à
mettre en œuvre dans tous les
cheptels de ruminants du départe-
ment sont les suivantes : la désin-
sectisation des animaux, des bâti-
ments et des moyens de trans-
port ; la vaccination obligatoire des
bovins, ovins et caprins ; l’interdic-
tion des mouvements d’animaux
vers une zone de statut différent

Fièvre catarrhale ovine
La campagne de vaccination progresse

coordonner pour apporter aux éle-
veurs un soutien financier qui les
aide à dépasser cette étape déli-
cate pour la vie économique de
leur exploitation.

Un groupe de travail conjoint as-
sociant les services de l’État et du
conseil général s’est réuni le 
15 septembre, en lien avec la
chambre d’agriculture, les repré-
sentants des éleveurs, le groupe-
ment de défense sanitaire ainsi
que d’autres partenaires afin
d’examiner les moyens les plus
adaptés pour soutenir les élevages
de Dordogne.

Les aides mobilisées à ce jour
par l’État en Dordogne à hauteur
de 100 000 € (aide au maintien,
aide à l’engraissement, fonds 
d’allégement des charges) seront
abondées par le conseil général
d’une somme équivalente selon
des modalités déterminées par le
groupe de travail.

Enfin, le trésorier payeur général
et la directrice des services fiscaux
ont, à la demande du préfet, ac-
cepté qu’un examen bienveillant
des demandes de délais de paie-
ment ou de dégrèvements de la
taxe foncière soit effectué au cas
par cas en fonction de la situation
économique des éleveurs.  

Pour une première approche de
la vie en collectivité, pour que vos
enfants rencontrent d’autres 
enfants, pour vous parents, pour
rencontrer d’autres parents dans
un cadre convivial, pensez à
1,2,3… Soleil, une structure muni-
cipale accueillant enfants et pa-
rents quel que soit leur lieu d’habi-
tation.

Ouvert les mardi de 15 h à 18 h,
jeudi de 15 h à 19 h et vendredi de
9 h à 12 h. Renseignements en té-
léphonant au 05 53 30 29 81.

1, 2, 3… Soleil

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. 

Messe le jeudi 18 à 16 h à la mai-
son de retraite du Plantier à Sar-
lat.

Messe vendredi 19 à 16 h au
centre hospitalier de Sarlat.

Messe dimanche 21 septembre
à 9 h 30 à Carlux, à 11 h à Carsac.

Messe jeudi 25 à 15 h à la mai-
son de retraite Saint-Rome à Car-
sac.

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

Catéchisme — Concernant
l’avenir du catéchisme à Carsac,
réunion vendredi 19 à 20 h 30 
à la salle paroissiale de Carsac.

Concernant l’inscription des en-
fants entrant en CE2 ou des nou-
veaux arrivants, prendre rendez-
vous au 05 53 59 03 16. 

La rentrée pour les 1re année est
fixée au mercredi 24 à 10 h à Sar-
lat. 

Rencontre des catéchistes le
mardi 23 à 15 h au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat.

Aumônerie — Les parents des
élèves de 6e sont conviés le mer-
credi 24 à 20 h 30 au Centre Ma-
deleine-Delbrêl à Sarlat.

La prochaine réunion du Café
de la famille se déroulera le mardi
23 septembre de 20 h 30 à 22 h 30
au bar El Cocodrilo, 1, rue des
Armes à Sarlat, autour de la ques-
tion : “ Internet, jeux vidéo, porta-
ble, télévision, quels impacts sur la
famille ? ”.

Organisé par le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) Dordogne,
ce Café de la famille réunit tous les
deux mois parents et animateurs
autour d’un thème lié à l’éducation
et au rôle de parent, afin d’échan-
ger point de vue et expériences en
toute liberté et convivialité. 

Contact et renseignements au :
CIDFF Dordogne, 15, rue Thiers,
24000 Périgueux, téléphone :
05 53 35 90 90.

Café de la famille

La Maison familiale rurale de
Salignac propose, du 25 octobre
au 1er novembre, un stage de for-
mation générale au bafa (brevet
d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur), organisé par l’association
Familles rurales, agréée par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 31 31 90.

Stage bafa

La ville de Sarlat renouvelle le
Pass’Sport Club, en partenariat
avec les associations sarladaises,
alliant sport de proximité et acces-
sibilité tarifaire pour les jeunes
âgés de 6 à 16 ans.

Qu’est-ce que le Pass’Sport
Club ? C’est un dispositif sportif
municipal qui, avec le soutien des
clubs locaux, permet aux jeunes
de découvrir et de s’initier à une
discipline sportive tout au long de
l’année, moyennant un faible coût
d’inscription.

Il est le prolongement du sport à
l’école et offre aux enfants la pos-
sibilité de pratiquer leur discipline
préférée avec un encadrement
spécialisé et diplômé.

Le rôle de la ville de Sarlat.
Elle apporte son concours finan-
cier à hauteur de 20 € à l’inscrip-

tion du jeune dans l’association de
son choix.

A l’issue de la période de décou-
verte au sein du club et afin de fa-
ciliter son intégration, la ville re-
nouvellera la deuxième année son
accompagnement financier.

Modalités d’inscription. L’en-
fant s’inscrit pour la première fois
dans la discipline concernée. La
famille doit être bénéficiaire de 
l’allocation de rentrée scolaire et
l’enfant doit être âgé de 6 à 16 ans
et résider à Sarlat (présentation
d’un justificatif de domicile). Les
formalités d’inscription sont gé-
rées par les animateurs du service
Animations Jeunesse (fiche de
renseignements, relation avec les
associations sportives…)

Renseignements et inscriptions
au Quartier Jeunes, téléphone :
05 53 31 19 11.

Un passeport pour le sport

L’Établissement public interdé-
partemental de Dordogne (Epidor)
est en train de constituer un fonds
documentaire sur les événements
d’inondation de la Dordogne, de la
Vézère et de leurs affluents afin
d’alimenter des publications, ex-
positions, posters à destination du
public. 

Sont recherchées toutes photo-
graphies (noir et blanc ou cou-
leurs), cartes postales ou articles
de presse que vous auriez pu

conserver sur les événements qui
vous ont touchés, de préférence
avant 2002. 

Il est proposé que ces docu-
ments vous soient empruntés puis
restitués dans leur état initial ou de
vous les acheter. 

Contacter Elise Weber pour
toute information complémentaire
au 05 53 29 17 65. 

Epidor vous remercie par
avance de votre contribution.

Appel à photos d’inondations



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 19 septembre - Page 6

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

––––———————

English corner

The Sarlat cultural season
2008-2009

Mayor Jean-Jacques de Peretti,
along with Annie Bersars of the
Cultural Centre and Pascal Bureau
of the Culture department at Sarlat
town hall have presented the new
cultural season for Sarlat that
clearly shows that a coordinated
effort is being made over the sta-
ging of all the cultural events, as
witness the upcoming Jazz Festi-
val, that was originally staged by a
local hotel. Now Jazz will spread
over from the hotel into the Cultu-
ral Centre and even the Rex Ci-
nema in an effort to bring this mu-
sic to a wider audience. In addition,
Mr de Peretti revealed that the 
Cultural Centre has now been air-
conditioned on a two tier system,
making it hot when necessary and
cool during the summer. Mrs Ber-
sars also revealed that on average
the attendance at the shows for the
last season was 488 : a 6 % in-
crease over 2007, with 78 % of the
spectators living in the Dordogne,
31 % in Sarlat, 15 % from the Lot
and 7 % from other departments.
As was the case last year, the 
box office is now open for all 
the 22 shows either by calling 
05 53 31 09 49 or online at
www.sarlat.fr Prices for the shows
this year are 28 Euros a seat, but
this is reduced to 26 for businesses
and groups, 25 Euros for those
who adhere to the centre, 15 Euros
for handicapped people and 10 Eu-
ros for a youth ticket except for cer-
tain shows as listed below. All
shows start at 9 pm unless other-
wise noted. The shows for the new
cultural season in Sarlat are.

Friday October 10 : Jazz  from the
Nouveaux Nez company as part of
the Sarlat Jazz Festival.

Friday October 17 : Manu Dibango
and his band as part of his Manu
Dibango Invites Sydney Bechet To
Africa tour. The man who had an in-
ternational hit with Soul Makossa
will be performing with an eight
piece band.

Friday October 24 : Barber of Se-
ville. The opera by Rossini perfor-
med by members of the Opéra
Eclaté in a production that was
created last summer in which the
recitativos are replaced by rea-
dings from Beaumarchais, but the
opera itself will be sung in Italian.
One price only : 25 Euros.

Friday November 7 : The Taloche
Brothers. Bruno and Vincent ema-
nate from Belgium where they
have enjoyed a considerable
amount of success with their hu-
mourous routines that they wrote
themselves.

Friday November 21 : Crocants !
Amateur Theatre featuring  26 co-
medians, 15 singers and 10 musi-
cians in a 100 minute show put to-
gether by the Association for the
Development of Amateur Theatre.
Special prices apply.

Friday November 28 : The Cat in
The Pocket. The famous farce and
one of the earliest pieces written by
Georges Feydeau, starring Valérie
Mairesse, Jean Benguigui and Ar-
thur Jugnot, and directed by Pierre
Laville.

Tuesday December 2 : Between
Dog and Wolf. A performance es-
pecially for children that starts at 
8 pm, and created by the Temps
Fort Theatre of Le Bugue. Special
prices.

Friday December 5 : A Cabaret
Evening featuring Djalma and
Coco Briaval Gypsy Swing. A
unique musical evening with a
strong rhythmic sense as Djalma
sings backed by two guitars, a

drummer and a saxophone. Spe-
cial prices.

Wednesday December 31 : New
Years Eve with Angel Night. A real
cabaret performance from the 
Angel’s group later leading to the
Wilclub Orchestra inviting eve-
ryone to dance in 2009 in an eve-
ning that starts at 8 pm and will only
conclude when dawn peeks over
the horizon. The price of 110 Euros
per person also include a seven
course meal with wines catered by
Jean-Pierre Carteaud of Bran-
tôme.

Tuesday January 13 : The Little
Ogre a play especially for children
that will be performed twice - at 
10 am and 2 pm. Special prices.

Friday January 16 : Gustave Par-
king. A 90-minute show by this
wonderous entertainer that com-
bines magic, disguises and acro-
batics all of which is topped by a
wicked French sense of humour.
One of the highlights of the new
season.

Thursday January 22 : Three
Times, Three Movements from the
Hervé Koubi Dance Company fea-
turing music as diverse at the Cop-
pélia Suite by Léo Delibes and
Diana Ross. The company will
stage two performances : one at 
2 pm, the other at 9 pm. Special
prices.

Saturday January 31: Semianyki :
The Family. An extraordinary eve-
ning of vivid entertainment featu-
ring gestures and expressions of a
six-member Russian troupe direc-
ted by Boris Petruschansky from 
Saint-Petersburg. One of the high-
lights of the new season.

Tuesday February 3 : Piano For
Four when Vérène Rimlinger, Lara
Erbès, Luc Benoît and Sébastien
Dubourg jointly tackle works by Ra-
vel and Rachmaninov amongst
many others. Special prices.

Sunday February 15 : A special
concert from the Bordeaux Aqui-
taine National Orchestra under the
direction of Jurgen Hempel with
piano soloist Simon Trpceski,
playing the Romeo and Juliet Suite
by Prokofiev, the Paganini Varia-
tions by Rachmaninov and part of
Roman Pines by Respighi. This
performance starts at 3 pm. Spe-
cial prices.

Tuesday March 3 : The Little Mons-
ter. A marionette show especially
for children with two perfor-
mances : 10 am and 2 pm. Special
prices.

Friday March 6 : All Woman! a
French comedy about five women
who meet for lunch, starring Fa-
bienne Thibeault, Pascale Petit,
Claudine Coster, Line Michel and
Christophe Abrial. 

Friday March 13 : Dressing
Rooms, a coproduction between
the Grenoble Cultural Centre and
the MC2 association of Pont de
Claix, this tells of what really hap-
pens in the dressing rooms of
rugby teams, directed by Nino d’In-
trona and Michel Belletante.

Friday March 27 : Souingue !
Souingue ! : 75 minutes in the com-
pany of four singers and three mu-
sicians who adore jazz, and bring
their own astonishing interpreta-
tions to the best known and some-
times not so well known songs of
such composers as Bobby La-
pointe, Claude Nougaro and Fran-
cis Blanche amongst many others.

Friday April 3 : Emily Loizeau, a
concert from the rising star whose
repertoire and reputation is gro-
wing daily. Special prices.

Tuesday April 7 : The Soloists of
the Ballet of the Capitole of Tou-

louse : for almost three centuries
now, this ballet company has been
wowing audiences with its interpre-
tations of such varied material as
Giselle, the Songs of Jacques Brel
or Mixed Blood by French jazz or-
gan virtuoso Eddy Louiss.

Wednesday April 15 : Speak To Me
of Love ! French superstar Michel
Leeb takes to the stage with Caro-
line Silhol, when he and she sort
out their differences in this comedy
of today.
Wednesday May 20 : A Cabaret
Evening featuring Dennis Fohl,
Thomas Garrigou, Sébastien
Charrieras, Stéphane Bassano
and Orély, with the first half presen-
ting the not inconsiderable talents
of Argentinean star Claudia Rey -
herself now a resident of Sarlat.
Special prices.
Making the entire programme
more attractive is the selection of
the cover of the booklet, which was
chosen from a drawing enitled Ho-
lidays and created more than a do-
zen pupils at the Temniac maternal
school.

Cycle de cinéma social
avec le comité local Attac Sarlat

La projection sera suivie d’un 
débat avec le réalisateur du film
Sylvestre Chatenay. 

Ce premier film fait écho à ceux
présentés l’an passé dans un cycle
consacré à l’agriculture et nous
promène dans un univers où la vie
se déroule au rythme des saisons. 

Les deux suivants nous plongent
dans le tourbillon de la spéculation
financière et nous permettront de
nous interroger, avec nos invi-
tés, sur le monde de la finance et
sa recherche obsessionnelle de
profits aux dépens des salaires, de
l’emploi et de la protection sociale
et avec pour conséquence la crise
financière qui sévit depuis plus
d’un an. 

Jeudi 9 octobre : “ Trader ”, de
James Dearden. Le débat sera
animé par Patrick Mignard, profes-
seur d’économie à l’IUT de Tou-
louse. Tarif unique : 5 €.

Trader est l’histoire de Nick Lee-
son, qui défraya la chronique inter-
nationale et qui fit gagner des
sommes faramineuses à la Ba-
ring's Bank avant de s’enfoncer
dans un abîme dont lui-même ne
mesura pas l’ampleur. Comment
un jeune homme ambitieux a-t-il pu
faire sombrer par sa seule entre-
mise l’une des institutions les plus

Dans le cadre du cycle cinéma
social 2008, le comité local Attac
Sarlat, le cinéma Rex et Les Amis
du Cinéma proposent trois soirées
cinéma-débat.

Jeudi 25 septembre : “ Yvette
bon dieu ! ”, de Sylvestre Chate-
nay, avec la participation du réali-
sateur. Tarif habituel.

Yvette est une paysanne sexa-
génaire qu’on voit évoluer dans sa
ferme de Touraine, entourée de
ses deux frères, Camille et René,
et de sa mère centenaire. Yvette
est une fermière qui ressemble à
celle de nos racines campa-
gnardes, réelles ou imaginaires,
souvent très éloignées de la réa-
lité paysanne moderne.  

“ Yvette bon dieu ! ” est un film
documentaire, témoignage des
derniers instants d’un modè-
le agricole en voie de disparition :
l’autosubsistance (polyculture et
élevage) à des années-lumière de
l’agriculture moderne.

“ On sort de ce documentaire
brut (le réalisateur n’intervient ja-
mais) avec le sentiment oppres-
sant d'assister à la fin d’un monde.
Et celui, tout aussi angoissant, de
comprendre qu’une fois celui-ci
disparu, une partie de nos âmes
se sera également envolée ”.

anciennes et les plus protégées du
Royaume-Uni ?

Lundi 20 octobre : “ LBO, les
insoumis ”, d’Olivier Minh, avec la
participation de Jean-Marie Harri-
bey professeur d’économie à Bor-
deaux et coprésident d’Attac.
Entrée gratuite.

Le LBO (Leveraged Buy-Out) est
une technique financière permet-
tant le rachat d’une entreprise en
finançant son acquisition par em-
prunt en faisant appel à des orga-
nismes spécialisés. La dette géné-
rée par le rachat est remboursée
en puisant dans les bénéfices dé-
gagés grâce à une rentabilisation à
marche forcée de l’entreprise
concernée. L’idée est de pouvoir
revendre la société au bout de
quelques années avec une plus-
value conséquente. 

Près de deux mille entreprises et
un million de salariés sont concer-
nés en France : le phénomène des
LBO s’accélère. Cette pratique à
court terme, avec la recherche du
profit pour principal objectif, s’est
transformée en un jackpot aux
conséquences meurtrières pour
l’emploi et l’avenir industriel du
pays.

Toutes les séances sont à
20 h 30 au cinéma Rex à Sarlat.

Paraulas d’oc
L’amassada generala, que èra

lo 9 de setembre, s’es debanada
davant un quarantenat de perso-
nas e foguèt una bona amassada.

Aprèp aver dich, en qualques
mots, ço qu’èra l’ASCO e ço que
fasiá, lo vici-president daissèt la
paraula a la presidenta que ela fa-
guèt lo rapòrt moral. 

Pendent la sason 2007/2008 las
sortidas en velhadas foguèron

mens nombrosas que de cos-
tuma benlèu a causa de las elec-
cions : i aguèt nonmas tres velha-
das, un talher de cosina que lo 
menut foguèt tornar far a Nadal
per força monde, l’abitual mercat
de Nadal e tot aquò del mes de 
setembre al mes de decembre
2007. En mai e en 2008 una pas-
sejada a San-Vincent-de-Cosse
que foguèt una capitada tant per
son organizacion que per son in-
terès. La corala a dona bèl còp se
son temps dins las repeticions de
la pèça “ Los Crocants ”.

Los talhiers faguèron lor trabalh
e devèm dire que lo talhier d’acor-
deon pren ben la sia plaça dins
l’ASCO, seguit per lo “ café òc ”
que se tenguèt set còps dins la sa-
son.

Que dire de mai ? que la tresau-
rariá se pòrta ben, que las cotisa-
cions càmbian pas, que lo conselh
d’administracion foguèt elegit e
que endonc se parlèt de la sason
a venir. Tots los talhiers tòrnan co-
mençar la sason e avètz çai jos las
atas de debuta.

En primièr un talher de lenga de-
buta a Salinhac lo 20 de setem-
bre ; es una bona iniciativa 
que saludèm e a la qual desirèm
una longa vida.

Lo talhier de lenga de San-
Cibran comença lo 23 de setem-
bre, lo de Sarlat lo 2 d’octobre, lo
de Montinhac lo 29 de setembre
(se debana nonmas tots los
quinze jorns).

Los membres del talher de dan-
ças que se fa a Sarlat, al Colom-

bier (rasi lo Centre Cultural), l’i se
tòrnan trovar lo 23 de setembre.

Lo talher d’acordeon diatonic de-
buta lo 19 setembre e se debana
tots los quinze jorns de 6 à 
7 oras del ser per los debutants e
de 7 à 8 oras del ser per los mai
avançats.

Un talher de cosina es previst lo
19 octobre. La corala debuta las re-
peticions lo 25 de setembre a l’es-
còla de Temniac e serà dins l’es-
pectacle “ los Crocants ” lo 
16 novembre a San-Astier, lo 21 a
Sarlat e lo 13 decembre a Terras-
son, mas las repeticions portaran
sus de cançons autres que las de
la pèça.

La bibliotèca sera lo 13 setembre
au Mussidan, lo 21 de setembre al
Buga, lo 5 d’octobre a Daglan, lo
25 d’octobre a Sali-
nhac, lo 7 de novembre a Meyrals,
lo 22 novembre a Fouleix.

Las datas e los luòc de las pas-
sejadas son pas encara coneguts
mas mancarem pas de lo far dire
quand tot serà al punt.

Lo primièr “ Café òc ” serà lo 
24 de setembre al Lébérou, car-
rièra J.-J.-Rousseau a Sarlat, de 
8 oras e mièja a 10 oras ( e mai se
zo cal) de la serada. Los autres 
se debanaran lo 15 d’octobre, lo 19
de novembre, e lo 10 de decembre
e benlèu aurèm de suspresas !

Enfin per d’autres entresenhas
podètz sonar la présidenta al 
n° 05 53 30 38 99.

E ara lo dire de la setmana :
Fums de combas, passas a l’om-
bra. Fums de pech restas al lèit.

Le Comité d’animation du fau-
bourg de l’Endrevie organisera un
vide-greniers ouvert à tous le di-
manche 5 octobre sur la place des
Anciens-Combattants-d’AFN, en
face du cimetière à Sarlat, de 8 h
à 18 h.

Les inscriptions sont à effec-
tuer auprès de la présidente Fran-
çoise Bendicho au 05 53 59 25 78
ou au 06 87 10 44 31.

Vide-greniers
du Cafe
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing 

privé en date à Sarlat-La Canéda du 
4 juillet 2008, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination sociale : LATI-
TUDES. 

Forme sociale : société à respon-
sabilité limitée.

Siège social : Sarlat-La Canéda
(24200), 39, avenue du Docteur-
Boissel.

Objet social : achat, vente, organi-
sation d’expositions de tous objets,
produits, pièces, œuvres, créations,
articles divers et autres des métiers de
l’artisanat d’art locaux et de tous pays,
notamment bijoux, faïences, émaux,
peintures, sculptures, poteries, céra-
miques, verreries, vitraux, vêtements,
textiles, tapisseries, maroquineries,
chaussures, broderies, jouets, cartes
postales, affiches, meubles, lumi-
naires, cadres, vannerie, etc. ; galerie
d’art.

Durée de la société : 99 ans à
compter de sa date d’immatriculation
au RCS.

Capital social : 1 500 euros.

Gérant : Monsieur Gilles JOCO, de-
meurant à Sarlat-La Canéda (24200),
37, avenue du Docteur-Boissel.

Immatriculation de la société au re-
gistre du commerce et des sociétés de
Sarlat.

Pour avis.

Signé : le gérant.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative au projet de révision
de la carte communale

Par arrêté en date du 9 septembre
2008, le maire de Marcillac-Saint-
Quentin a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur le projet de révision
de carte communale. 

A cet effet, Monsieur Michel LA-
BARE, demeurant à le Haut de Pesset,
24170 Belvès, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur par le 
président du tribunal administratif de
Bordeaux. 

L’enquête se déroulera à la mairie
du vendredi 3 octobre 2008 au mardi 
4 novembre 2008 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture du 
secrétariat de mairie. 

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie vendredi 3 octobre 2008 de
9 h à 12 h, samedi 11 octobre 2008 de
9 h à 12 h, vendredi 24 octobre 2008
de 9 h à 12 h, jeudi 30 octobre 2008 de
14 h 30 à 17 h 30, mardi 4 novembre
2008 de 14 h 30 à 17 h 30.

Pendant la durée de l’enquête les
observations sur le projet de révision
pourront être consignées sur le regis-
tre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adresées par
écrit au commissaire-enquêteur, à la
mairie, et seront annexées au présent
registre.

SARL MIMA
au capital de 3 000 euros

Le Bois Aillols
La Fournerie Nord

24220 Vézac 

Rectificatif à l’annonce parue dans
L’Essor Sarladais du 12 septembre
2008.

Siège social : le Bois Aillols, la
Fournerie Nord, 24220 Vézac.

Le reste sans changement.

Signé : la gérante.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

d’une société à responsabilité limitée
au capital de 1 euro, en date du 1er mai
2008, enregistrée au Centre des im-
pôts de Sarlat-La Canéda le 18 juillet
2008, bordereau 2008/506, case
n° 3, dont les caractéristiques sont les
suivantes. 

Dénomination sociale : EUROPE. 

Forme : EURL.

Capital : 1 euro.

Siège social : résidence Labronie,
25, rue de Cahors, 24200 Sarlat-La
Canéda.

Objet social : l’activité de marchand
de biens mobiliers et immobiliers, l’in-
termédiation dans la vente de tous les
biens, toutes activités annexes (loca-
tion de vide ou de meublé) et plus gé-
néralement toute opération de quelque
nature qu’elle soit, juridique, écono-
mique et financière, civile et commer-
ciale, se rattachant à l’objet sus-
indiqué ou à tous autres objets simi-
laires ou connexes de nature à favori-
ser directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son extension
ou son développement.

Durée : 99 années à dater de son
immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.

Gérant : Monsieur Jean FERREOL,
demeurant résidence Labronie, 
25, rue de Cahors, 24200 Sarlat-
La Canéda. 

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE 

CASTELNAUD-LA CHAPELLE

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

Marché public
de maîtrise d’œuvre

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : com-
mune de Castelnaud-La Chapelle.

Objet du marché : mission de maî-
trise d’œuvre relative à la mise en 
curité du centre-bourg de Castelnaud-
La Chapelle. 

Caractéristiques principales :
AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR pour
un montant estimé des travaux de 
450 000 euros HT.

Mode de passation : procédure
adaptée (article 28 du Code des 
marchés publics).

Date limite de réception des can-
didatures : le vendredi 26 septembre
2008 à 12 h 30 à la mairie de Castel-
naud-La Chapelle.

Renseignements : mairie, le
Bourg, 24250 Castelnaud-La Cha-
pelle, tél. 05 53 29 51 21, télécopie :
05 53 30 30 69.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 15 septembre 2008.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC

APPROBATION
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)
destiné à remplacer

le Pos applicable

Par délibération en date du 28 août
2008, le conseil municipal de Grolejac
a approuvé le dossier de révision du
Pos avec transformation en Plan local
d’urbanisme (PLU), destiné à rempla-
cer le Pos actuellement applicable sur
l’ensemble du territoire communal.
Cette délibération fait l’objet d’un affi-
chage en mairie. Elle peut être consul-
tée aux jours et heures d’ouverture du
bureau. 

Le dossier approuvé est à la dispo-
sition du public, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux, à la mairie
ainsi qu’à la sous-préfecture de Sarlat.

LOCATION-GÉRANCE
Par acte sous seing privé en date du

jeudi 4 septembre 2008, le contrat de
location-gérance consenti par la SAS
CAMPING LE ROCHER DE LA GRA-
NELLE, 24260 Le Bugue, représentée
par Monsieur Jean Claude COLLIN,
identifié au Siret sous le numéro 
97 818 336 00016, à Monsieur Eddy
NIORT, a pris fin le 8 septembre 2008. 

Signé : le gérant.

Etude de Maître MARTIN
Notaire

24540 Monpazier

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, notaire à Monpazier
(24540), le 29 août 2008, enregistré 
à Bergerac, service des impôts des en-
treprises, le 9 septembre 2008, borde-
reau 881, case n° 1,

La société dénommée SOCIÉTÉ
LES VERGERS DES COTEAUX DU
PÉRIGORD, en abrégé SOVECOPE,
société par actions simplifiées, dont le
siège social est à Nabirat (24250), lieu-
dit le Pech Pialat, immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de
Sarlat-La Canéda sous le numéro 
330 479 213,

A cédé à la société dénommée
FRUITS ROUGES DU PÉRIGORD,
société à responsabilité limitée dont le
siège social est à Capdrot (24540),
lieu-dit la Chune, immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac sous le numéro 435 333 984,

Une branche d’activité de négoce de
fraises dépendant d’un fonds de com-
merce de plus grande importance, ex-
ploité à Nabirat, département de la
Dordogne, lieu-dit le Pech Pialat, 

Moyennant le prix de soixante-seize
mille euros (76 000 euros), s’appli-
quant aux éléments incorporels pour
cinquante mille euros (50 000 euros) et
aux matériels, mobiliers, agencements
pour vingt-six mille euros (26 000 eu-
ros). 

Entrée en jouissance à compter du
1er septembre 2008. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales en
l’étude de Maître Claude MARTIN, en
son bureau annexe de Villefranche-
du-Périgord (Dordogne), rue Saint-
Georges, où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Claude MARTIN,
notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing  

privé en date à Saint-Geniès (Dor-
dogne) du 9 septembre 2008, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
CHAVES OSCAR et ayant les caracté-
ristiques suivantes.

Objet social : l’entreprise de chauf-
fage, climatisation, frigoriste, nou-
velles énergies, plomberie, adoucis-
seurs, traitement de l’eau, électricité,
carrelage, tous travaux et prestations
du bâtiment, la sous-traitance desdits
travaux, installations et dépannage.
L’achat, la vente de tous matériels et
produits se rapportant à ces travaux.

Siège social : Canteloube, 24590
Saint-Geniès.

Durée : 99 ans.

Capital social : 3 900 euros.

Gérance : Monsieur Oscar
CHAVES, associé unique, demeurant
à Saint-Geniès (24590), Canteloube,
nommé statutairement sans limitation
de durée.

Registre du commerce et des socié-
tés de sarlat.

Pour avis et mention.

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE MONTIGNAC

DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE 

DES TRAVAUX
DE PRÉLÈVEMENT D’EAU
Pour l’alimentation en eau potable

par la commune de Montignac

Par arrêtés préfectoraux n° 08-1729
et n° 08-1730 du 4 septembre 2008,
Monsieur le Maire de la commune de
Montignac est autorisé à prélever l’eau
à partir des sources de la Fageotte sur
la commune de Montignac et de Font
Nègre sur la commune d’Aubas.

Ces arrêtés fixent également les pé-
rimètres de protection de ces points de
prélèvement d’eau. 

Une copie de ces arrêtés peut être
consultée dans les mairies de Monti-
gnac et d’Aubas ainsi qu’à la direction
départementale des Affaires sanitaires
et sociales par toute partie intéressée.

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuel FERRAND, notaire associé à Ter-
rasson-Lavil ledieu, rue Albert-
Camus, le 3 septembre 2008, enregis-
tré à Sarlat le 15 septembre 2008, 
bordereau n° 2008/634, case n° 4, 

Monsieur Jean Pierre LEYMARIE,
boulanger pâtissier, et Madame Marie
Joëlle COUDERC, conjoint collabora-
teur, son épouse, demeurant ensem-
ble à Le Lardin-Saint-Lazare (24570),
les Abeuils, 

Ont cédé à la société dénommée 
LE FOURNIL TERRASSONNAIS, so-
ciété à responsabilité limitée au capi-
tal de 10 000 euros, dont le siège est
à Terrasson-Lavilledieu (24120), 
22, avenue Victor-Hugo, identifiée au
Siren sous le numéro 505 337 626, et
immatriculée au RCS de Sarlat, 

Un fonds de commerce de boulan-
gerie pâtisserie exploité à Terrasson-
Lavilledieu (Dordogne), 22, avenue
Victor-Hugo, lui appartenant, et pour
lequel le cédant est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés
de Sarlat sous le numéro 319 001 863.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouis-
sance a eu lieu le 1er septembre 2008.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de cent
cinquante mille euros (150 000 euros),
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour cent
mille euros (100 000 euros) ; 

- au matériel pour cinquante mille
euros (50 000 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de la
SCP FROMENTEL-FERRAND, no-
taires associés à Terrasson-Laville-
dieu (Dordogne), rue Albert-Camus,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé :  
Maître Emmanuel FERRAND, 

notaire.

SNCF
Travaux entre Bergerac
et Sarlat

Jusqu’au 24 octobre de 8 h à
17 h, d’importants travaux de re-
nouvellement des voies seront
réalisés.

Durant cette période, l’ensem-
ble des dessertes entre Bergerac
et Sarlat sera assuré par autocar.

Un important dispositif d’infor-
mation est déployé : distribution de
documents d’information dans les
gares, annonces sonores dans les
trains et aff ichage des pro-
grammes de circulation dans
toutes les gares concernées.

Les usagers peuvent également
obtenir des informations en gare,
sur le site Internet www.ter-sncf.
com/Aquitaine, ou en appelant
TER Aquitaine service au
0 800 872 872 (appel gratuit
depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 6 h 30 à 19 h 30.

Sous la maîtrise d’ouvrage de
RFF, les équipes techniques de
l’infrastructure SNCF vont renou-
veler les rails, les traverses et le
ballast entre Lalinde et Le Buis-
son-de-Cadouin.

Ces travaux ont pour objectif de
maintenir la sécurité des circula-
tions ferroviaires et d’améliorer le
confort des voyageurs, en suppri-
mant notamment les points de rac-
cordement des rails.

L’association Traverses, centre
de ressources pour les artistes du
Périgord Noir, organise, en parte-
nariat avec la galerie La Tour du
Bourreau, une exposit ion de 
peintures et sculptures jusqu’au 
3 octobre.

Trois artistes de la région ont in-
vesti les cimaises de cette nou-
velle galerie sarladaise dont l’ob-
jectif est de promouvoir l’art en Pé-
rigord Noir. Ils conjuguent leurs
talents au pluriel pour nous offrir
une exposition originale dans un
lieu singulier empreint de poésie et
d’histoire. Aux peintures d’un ly-
risme fort et aux textes de Sandra
Becuwe répondent en écho les
œuvres picturales du plasticien
Colin Desaive et les sculptures
poétiques sur bois d’Olivier Legay.

Exposition

La Maison du Cheval en Sarla-
dais participera à la Journée du
cheval le dimanche 28 septembre
au château de Campagnac à 
Sarlat.

Au programme, vide-greniers 
(2 € le mètre), promenades à che-
val ou en calèche. Réservations
au 06 64 00 33 33 ou bien au
05 53 59 68 80.

Sur place, sandwiches, buvette.

Journée du cheval
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La 25e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
sur le thème “ patrimoine et créa-
tion ” permettra de célébrer en-
semble le passé, le présent et
l’avenir. Les créations des artistes
contemporains, qui puisent sou-
vent aux sources du passé, qu’ils
choisissent de s’en inspirer ou de
s’en distinguer, seront en effet le
patrimoine de demain.

Les Journées européennes du
patrimoine en Sarladais vous don-
nent rendez-vous les samedi 20 et
dimanche 21 septembre.

Voici les sites ouverts gratuite-
ment à la visite.

Sarlat — Sarlat, ville créative,
entre festivals et secteur sauve-
gardé, appréhendez les transfor-
mations du secteur sauvegardé à
travers des photographies an-
ciennes et un parcours sur le ter-
rain. Départ place de la Liberté,
samedi et dimanche à 15 h.

Vil le d’art et d’histoire. Di-
manche à 10 h 30 et à 21 h, visite
patrimoniale de la ville. 

Rendez-vous et inscriptions à
l’Office de tourisme, téléphone :
05 53 31 45 45 ou 05 53 29 86 68.

Ouverts toute la journée, sa-
medi et dimanche :  église Saint-
Sacerdos, lanterne des Morts, 
Hôtel Plamon, église Sainte-
Marie, chapelle des Pénitents
bleus, maison de La Boétie, hôtel
de ville. Visite libre, certaines se-
ront même guidées. Renseigne-
ments au 05 53 29 86 68.

Nuit du Patrimoine. Le patri-
moine comme support de la créa-
tion artistique. Cette année le sec-
teur sauvegardé de Sarlat offre un
terrain d’expression à de nou-
velles expériences créatives. Ecri-
vain, architecte, graphistes, ar-
tistes, vidéastes, musiciens s’ap-
proprient les sites patrimoniaux,
jouent et composent avec les murs
de la cité, faisant la part belle à
l’imaginaire médiéval grâce aux
techniques multimédia. Ils créent
des liens nouveaux entre la danse,
le théâtre, la musique, la lumière
et les vieilles pierres. Le souvenir
de l’histoire devient présent, les lé-
gendes revivent, tout le patrimoine
frémit et inspire. La 
filiation entre patrimoine et créa-
tion est une réalité. 

Samedi, rendez-vous à 20 h 30
sur la place de la Liberté, création
théâtrale mimée par la Cie Les 
92 Marches. Intervention musicale
par la fanfare de la Rock School
Barbey.

Place Boissarie, devant l’église
Sainte-Marie, patrimoine et créa-
tion architecturale : projection 
des œuvres de Jean Nouvel sur
les portes de l’église. Lecture de
textes.

Place du Marché-aux-Oies, 
patrimoine et création artistique :
les Trois Oies, sculpture en bronze
de François-Xavier Lalanne.

Fontaine Sainte-Marie (rue des
Consuls), place du Peyrou et cour
du cloître : patrimoine et création
multimédia,  le bestiaire médiéval,
animation visuelle réalisée par 
Olivier Crouzel et Vincent Bersars.

Terrasse des Récollets, patri-
moine et création artistique : expo-
sition de trois œuvres de Fer-
nando Costa, en présence de 
l’artiste.

Abbaye Sainte-Claire, patri-
moine et création littéraire : lecture
de nouvelles de Jean-Luc Aubar-
bier, auteur des “ Histoires peu 
ordinaires à Sarlat ”, mise en
scène par la Cie Les 92 Marches,
animation musicale par la fanfare
de la Rock School Barbey.

Hôtel de ville : mise en lumière
des œuvres d’art qu’il renferme.
Dimanche, exposition de photos,
sous les arcades par le Photo-
club.

Cour des Fontaines, patrimoine
et création sonore : les bruits du

terroir, mise en son de la place par
Lucas Barbier, conception sonore. 

Cathédrale Saint-Sacerdos, pa-
trimoine et création musicale : final
dans la cathédrale avec le quatuor
Prima Vista : Elzbieta Gladys et
Carine Le Calvez, violon ; Bau-
dime Jam, alto ; Gwendoline Lu-
maret, violoncelle.

Allas-Les Mines — Eglise.
Archignac — Eglise Saint-

Etienne, XIIe, visite libre samedi et
dimanche de 10 h à 19 h.

Aubas — Eglise Saint-Cyr-et-
Sainte-Juliette. Visite libre samedi
et dimanche de 10 h à 16 h.

Extérieurs du château de Sau-
vebœuf, XVIIe. Visite libre samedi
et dimanche de 9 h à 12 h et de
14 h à 20 h. 

Bars — Musée de l’harmonium,
dans l’église, possibilité de jouer
de certains instruments. Visite li-
bre samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Beaumont-du-Périgord —
Moulin du Surier. Moulin à vent,
moulin à eau de la vallée de la
Couze. Exposition avec commen-
taires, artisans d’art. Ouvert sa-
medi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h. Visite libre et 
guidée.

Eglise Saint-Laurent et Saint-
Front, XIIIe, gothique anglais… 
Visite libre toute la journée samedi
et dimanche.

Belvès — Accueil et informa-
tions sous la halle, place d’Armes,
samedi et dimanche de 10 h à 
18 h. Renseignements à l’Office
de tourisme, tél. 05 53 29 10 20.

Habitats troglodytiques, circuit
et musée du Cluzeau à Carves,
samedi à 11 h et à 16 h, rendez-
vous sous la halle. Visite guidée
samedi et dimanche à 11 h 30, 
16 h, 17 h et 18 h. Réservations
obligatoires.

Castrum de Belvès, visite gui-
dée du village fortifié, exposition
de photos anciennes, projection
sous la halle, samedi à 14 h 30 et
dimanche à 10 h, 14 h et 16 h.

Musée organistrum et vielles à
roues. Présentation par Georges
Rebière de ses vielles à roues,
peintures et dessins, samedi et di-
manche  de 10 h 30 à 12 h et de
15 h 30 à 18 h. 

Randonnées à la découverte de
petits villages ruraux, deux circuits
au choix : Bonarme (Camp de Cé-
sar) ou Sagelat. Samedi à 14 h 15.
Rendez-vous sous la halle. Réser-
vations obligatoires.

A la découverte des sentiers de
la mémoire de la Résistance. Réa-
lisé en voiture, ce circuit accompa-
gné permet de découvrir stèles et
monuments se rapportant aux
lieux de combats et de “ crimes ”.
Dimanche à 16 h, rendez-vous
sous la halle. Réservations obliga-
toires au 05 53 29 10 20.

Beynac-et-Cazenac — Eglise
Sainte-Marie de Beynac, visite li-
bre samedi et dimanche de 10 h à
17 h. Point de vue. 

Eglise de Cazenac, visite libre
samedi et dimanche de 10 h à
17 h. Vitraux restaurés.

Le samedi 20 et le dimanche 
21 à l’Office de tourisme, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Expo-
sition de peinture et de photogra-
phies amateur d’un artiste local
passionné : Dominique Montes-
tier. Présentation des dernières
créations de l ’Office. Anima-
tion pour les enfants : parcours dé-
couverte des vil lages de La
Roque-Gageac et de Beynac. Les
églises de la CCPN seront ou-
vertes au public.

Calviac — Eglise Saint-Pierre-
es-Liens, visite libre samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

Campagne — Eglise, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

lavandières, musique, chansons
et témoignages, dimanche à 14 h,
rendez-vous au hameau des
Granges.

Condat-sur-Vézère — Eglise
Not re-Dame-et -Sa in t -Jean-
Baptiste, visite libre samedi et di-
manche toute la journée.

Couze-et-Saint-Front — Mou-
lin des Guillandoux, ancien moulin
à grains implanté avec des bâti-
ments troglodytiques dans la val-
lée de la Couze, visite guidée des
bâtiments et de la restauration
(débutée en 1991), samedi et di-
manche de 15 h à 17 h.

Moulin de la Rouzique, écomu-
sée du papier, route de Varennes.
Production de papier chiffon, dans
le respect de la tradition papetière.
Fabrication de papiers originaux
et exposition de tableaux sur le
thème de l’eau et du patrimoine.
Démonstration et fabrication
de papier et d’imprimerie (ma-
chine XIXe). Visite guidée, ouvert
samedi de 14 h à 18 h 30, di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30.

Journée de la rivière — Histoires
de femmes, lecture de contes par
Ana-Maria Uteau, de la Cie Théâ-
tre du Vent, avec mise en musique
par Michel Haze, vendredi à 
20 h 30.

Doissat — Lecture de paysage
et clés de décryptage du petit 
patrimoine, toute la journée sa-
medi et dimanche.

Domme – Château de Caudon
et son parc, visite libre samedi de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
dimanche de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h.

Hôtel de ville et maison du gou-
verneur, visite libre samedi et di-

manche de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h.

Musée des Arts et Traditions 
populaires, visite libre samedi et 
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h.

Carlux — Château : terrasses
avec vue panoramique, donjon ro-
man… Exposition de peintures,
démonstration de taille de pierre,
d’arts martiaux et de radioamateur
dimanche de 10 h à 18 h. Visite li-
bre samedi et dimanche de 8 h à
20 h.

Carsac-Aillac — Eglises Notre-
Dame de l’Assomption et Saint-
Caprais, visite libre samedi et 
dimanche de 9 h à 18 h.

Carves — Le cluzeau de Pé-
trou, aux Coustalets, réseau sou-
terrain de galeries ayant servi de
refuge aux cathares et aux pay-
sans pendant la guerre de Cent
Ans. Musée du cluzeau à Cape-
lou, rendez-vous samedi et di-
manche à 11 h et à 16 h sous la
halle de Belvès, visite à 11 h 30 et
à 16 h 30. Se munir d’une lampe
de poche.

Visite guidée samedi et di-
manche de 11 h à 13 h et de 16 h
à 18 h. Réservations obligatoires
au 05 53 29 04 66.

Castels — Eglise de Redon-Es-
pic, ruines d’un prieuré de
femmes, en cours de restauration.
Ouvert samedi et dimanche de 9 h
à 18 h. 

Eglise Saint-Martin, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 
18 h.

Sources et lavoirs de la Rou-
meyère, du Rudou et de la Bois-
sière, balade racontée, jouée,
chantée : haltes avec scènes de

Journées européennes du patrimoine - Nuit du Patrimoine
Patrimoine et création

Les 20 et 21 septembre,
Mur…Mur de Domme accueille les
Journées européennes du patri-
moine, avec le parrainage excep-
tionnel cette année de Marcel
Maréchal, figure du théâtre et di-
recteur du Centre national drama-
tique des Tréteaux de France.

L’un des temps forts de ces jour-
nées sera la balade originale ani-
mée par des comédiens dans les
rues de la bastide : “ Mur…Mur de
théâtre ” le samedi 20 septembre
à 21 h, suivi d’un duo musical,
“ Mur…Mur de femmes ” en
l’église de Domme.

Cette promenade nocturne,
soutenue par des projections mu-
rales, guidera les curieux à travers
une création originale autour de
grandes tirades menée par deux
comédiens professionnels : David
Négroni et Sophie Caffarel. Selon
un parcours défini dans la bastide,
des scènes jouées par des artistes
locaux raconteront le patrimoine
amoureux du théâtre. A 22 h 30, un
tourin sera servi place de la Halle.

Les samedi 20 et dimanche 21,
une exposition-vente de photos,

“ Regards sur Domme ”, place de
la Halle, au profit de l’Association
de la sauvegarde des remparts et
de la bastide de Domme, apportera
sa vision sur le patrimoine.

Organisées par l’Office de tou-
risme, des visites commentées du
patrimoine de la bastide – sur ré-
servation au 05 53 31 71 00 – per-
mettront aussi d’accéder au chan-
tier du château du Roy

Enfin, les aînés et les enfants de
la commune, avec le soutien du di-
recteur d’école, seront également
associés à l’événement. Le pro-
gramme “ Des enfants du patri-
moine au patrimoine des enfants ”
leur permettra de visiter ce patri-
moine théâtral.

Il est également prévu une lec-
ture de théâtre le dimanche à 11 h
sur le promontoire du belvédère.
Un apéro/tréto/bastide sera orga-
nisé par les acteurs de Mur…Mur
de Domme, dans la continuité de
ces rencontres avec les Tréteaux
de France. Une dizaine de partici-
pants liront la pièce de Simone de
Beauvoir : “ les Bouches inutiles ”,
face au panorama magique de la
Dordogne.

Fanlac — Samedi et dimanche,
visite guidée du village à 17 h ; pan-
neaux explicatifs dans l’église ins-
crite à l’inventaire des Monuments
historiques, ouverte de 10 h à 18 h,
exposition sur le Moyen Age dans
la salle des fêtes.

Florimont-Gaumier — Eglise
de Florimont et de Gaumier, visite
libre samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

La Cassagne — Eglise romane
et presbytère, visite libre dimanche
de 14 h 30 à 16 h 30 ; visite accom-
pagnée le vendredi, sur demande
au 05 53 51 60 00.

Lalinde — Moulin du milieu, à
Sauvebœuf, moulin à eau situé sur
le Drayaux, avec paire de meules
en silex en état de marche, dé-
monstration de mouture de blé,
présentation du fonctionnement du
rouet. Visite guidée samedi et di-
manche de  14 h à 18 h.

Journée de la rivière. Balade
commentée de La Lynde, an-
cienne bastide de rivière, di-
manche de 19 h à 20 h, rendez-
vous à l’Office de tourisme ; décou-
verte de la faune et de la flore
locales, circuit rivière de 5 km ac-
compagné par un naturaliste, di-
manche à 17 h, rendez-vous place
de la Halle. Exposition de cartes
postales réalisées par les enfants
des écoles de Dordogne lors d’une
action éducative, samedi et di-
manche toute la journée.

Larzac — Eglise, visite libre 
samedi et dimanche de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Le Buisson-de-Cadouin —
Eglises de Salles et de Cabans, 
visite libre samedi et dimanche de 
9 h à 18 h.

Abbaye, visite libre samedi et 
dimanche de 9 h à 17 h.

Halle, visite libre samedi et 
dimanche de 7 h à 21 h.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil —
Musée national de la préhistoire,
init iation et visite thématique 
samedi à 15 h, sur réservations.
Exposition, visite et conférence 
samedi et dimanche de 9 h 30 à 
18 h, visite libre. 

Abri préhistorique de Laugerie
Basse, visite guidée samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.

Grotte de Font-de-Gaume, 
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30.

Gisements de la Micoque et de
la Ferrassie, visite conférence di-
manche à 14 h 30, rendez-vous
dans le hall d’accueil de la grotte
de Font-de-Gaume.

Gisements préhistoriques de
Laugerie Haute et de l’abri du Pois-
son, visite conférence dimanche à
10 h, rendez-vous dans le hall d’ac-
cueil de la grotte de Font-de-
Gaume.

Grotte des Combarelles, samedi
et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30.

Limeuil — Chapelle Saint-Mar-
tin, visite guidée samedi et di-
manche de 10 h à 19 h ; concert de
musique classique dimanche à 
17 h 30.

Parc panoramique du château,
marché de savoir-faire, ateliers de
vannerie, tissage, feutre, teinture,
démonstration du travail du saule,
visite libre dimanche de 10 h à 19 h.

Cité médiévale, visite guidée 
samedi et dimanche à 11 h et à 
15 h 30, rendez-vous place du
Port.

Marquay — Abri de Cap Blanc,
samedi et dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Molières — Manoir du Sautet,
visite libre des extérieurs samedi et
dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
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Périgueux — Archives départe-
mentales, 9, rue Littré, téléphone :
05 53 03 33 33, ouvertes di-
manche de 14 h à 18 h. Visite gui-
dée du bâtiment, des magasins et
des divers ateliers, dont ceux de
restauration des documents et de
numérisation, microfilmage, site
Web. Vente de la revue “ Mémoire
de la Dordogne ”, dont le 20e nu-
méro, le dernier, paru en septem-
bre, est un hommage à Louis
Grillon. Présentation des travaux
de fin de résidence d’artiste de Ro-
bert Milin : “ Portraits en situation ”,
en présence de l’artiste. Cette ex-
position, inaugurée le vendredi 19
septembre, se tiendra jusqu’au 7
novembre. Dans ses travaux, il
met en relief les occupations do-
mestiques ou privées des gens
que l’on ne connaît qu’à travers
leur fonction publique.

La Société historique et archéo-
logique du Périgord, 18, rue du
Plantier, tél. 05 53 06 95 88, sera
ouverte au public dimanche de 
14 h à 18 h : expositions sur la
guerre 1914-1918 (documents, 
affiches, lithographies originales
de Sem...) et sur la presse périgor-
dine du XIXe siècle, visite du sou-
terrain de l’immeuble et vente
d’ouvrages.

Monpazier — Eglise, visite gui-
dée samedi de 14 h 30 à 18 h. Sor-
tie découverte : motte féodale avec
ses salles et couloirs souterrains,
oppidum d’un tumulus, samedi de
9 h à 12 h 30, rendez-vous sur le
foirail nord. Visite guidée du bourg
dimanche à 15 h, rendez-vous 
devant l’Office de tourisme.

Mouzens — Château de Mon-
sec, visite guidée toutes les heures
samedi et dimanche de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h.

Nadaillac — Eglise Saint-
Denis, visite libre samedi et di-
manche toute la journée.

Orliac — Eglise Saint-Mathieu,
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 18 h.

Paunat — Eglise abbatiale, vi-
site libre samedi et dimanche de 
10 h à 19 h.

Peyzac-Le Moustier — Eglise
Saint-Robert, visite libre samedi et
dimanche de 9 h à 18 h.

Plazac — Visite guidée des mai-
sons anciennes du village, samedi
et dimanche de 15 h à 17 h.

Prats-du-Périgord — Eglise
Saint-Maurice, visite libre samedi
et dimanche de 9 h à 18 h.

Proissans — Château de la
Roussie, visite fléchée et libre des
extérieurs, samedi de 14 h à 18 h,
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-
Reilhac — Eglise Saint-Germain-
de-Rouffignac, Saint-Cernin, visite
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de
15 h à 18 h.

Saint-Amand-de-Coly — La
Grande Filolie, visite libre et gui-
dée, samedi et dimanche.

Saint-Cyprien — Visite du clo-
cher donjon de l’église, panorama
à couper le souffle, samedi et di-
manche de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; cette année l’accès se fera
par un escalier, les personnes su-
jettes au vertige devront s’abstenir.

Saint-Geniès — La chapelle du
Cheylard (XIVe), ses peintures mu-
rales d’origine, et l’église Notre-

Dame-de-l’Assomption, samedi et
dimanche visite libre toute la jour-
née et visite guidée à 10 h et à 15 h.

La chapelle du Cheylard (Photo Jean Boyer)

Tamniès — Ancien prieuré, 
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 20 h.

Terrasson-Lavilledieu — Châ-
teau de Fraysse, atelier spécialisé
de conservation et de restauration
de serrurerie ancienne et création
de meubles, rendez-vous samedi
avec Alain de Saint-Exupéry, au
savoir-faire rare et pointu, visite
guidée de 17 h à 19 h.

Trémolat — A la base nautique,
initiation au baby-ski pour les en-
fants âgés de 3 à 9 ans, dimanche
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Tursac — Eglise Saint-Julien, 
visite libre samedi de 9 h à 12 h et
dimanche de 14 h à 18 h .

Urval — Four banal et église, 
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 18 h.

Château de la Bourlie, cour inté-
rieure, terrasse, chapelle, ancien
chais, dépendances et chenil, jar-
dins, visite guidée toutes les
heures samedi et dimanche de
14 h à 18 h. Participation libre au
profit de la recherche sur les can-
cers de l’enfant. 

Valojoulx — Eglise, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Les béatitudes du Croquant
Dernièrement, je me posais

cette question toute bête : mais
qu’est-ce qu’on transmet, au
juste ? Et je vous entends déjà
grommeler dans votre barbe, mon
vieux c’est quand vous étiez prof
qu’il fallait y penser ! En effet, à
ceci près qu’il n’y a pas que les en-
seignants qui transmettent. En vé-
rité on apprend toute la vie, pas
qu’à l’école. Et de la même façon
on transmet à son entourage.
Qu’on le veuille ou non. Pensez à
nos enfants. Et donc à nos pa-
rents. Mais aussi à nos collègues.
Aux amis. C’est ainsi, nous rece-
vons notre part et en retour nous
irradions nous-mêmes quelque
chose. Mais quoi, mystère et boule
de gomme !

Les profs n’étant pas les mieux
placés pour le savoir. Oh ! évidem-
ment, dans nos sociétés dites dé-
veloppées, ce sont eux les pas-
seurs de la connaissance. Sous sa
forme actuelle, rationnelle. Et les
malheureux se battent les flancs
pour attabler nos chères têtes
blondes aux agapes des nourri-
tures scientifiques. Mais sans illu-
sions. Car c’est un fait d’expé-
rience, on ne sait jamais où va
pousser la petite graine. Et Dieu
sait que c’est frustrant, je me rap-
pelle l’éclat de colère de mon su-
perprof de lettres de seconde, ren-
contré au hasard d’une rue de La
Rochelle quand j’étais en licence.
Que n’avais-je pas dit, ah ça non il
n’éprouvait aucune satisfaction
dans son métier d’enseignant, non
il n’avait jamais la sensation de
faire des émules, et c’est sûr, s’il
avait pu il serait parti garder les
vaches dans le Larzac, histoire de
se sentir un peu utile ! Point de vue
extrémiste ? Sans doute, mais je
dois dire pour l’avoir vécu moi-
même qu’on reste très générale-
ment hors d’état de se faire une
idée de l’influence qu’on peut avoir
sur ses classes. C’est bien simple,
les élèves studieux, trop dociles,
vous donnent envie de leur botter
le derrière, et les vrais bons
élèves, ceux qui sont intelligents,
vous regardent de travers, comme
il se doit quand on jouit d’un mini-
mum d’esprit critique et qu’on fait
tout passer par l’étamine de son
jugement personnel. Alors le plai-
sir dans tout ça ? Eh bien je vais
vous dire où on le trouve : à dé-
merder les cancres, là au moins on
voit le travail qu’on fait ! De là à
avoir le sentiment de transmet-
tre…

Tout bien réfléchi, je crois qu’il y
a un malentendu. Bien sûr les pro-
fessionnels de l’éducation trans-
mettent des éléments de savoir.

Voire des méthodes. Après tout ils
sont là pour ça, et on passe assez
de temps à user ses fonds de cu-
lotte sur les bancs de l’école pour
qu’il y ait malgré tout des résultats.
Le système scolaire, c’est le prin-
cipe de la frottée à l’ail, bien le dia-
ble si on n’en ressort pas crotté
jusqu’aux yeux de vagues
connaissances, avec pour les
meilleurs cette subtile émanation
de suffisance qui sent son cuistre
universitaire ! Mais peut-on encore
parler de transmission ? Oui s’il
s’agit de rudiments techniques.
Nos bacheliers, puisqu’il faut que
tout le monde le soit de nos jours,
ânonnent une paire de langues
étrangères, à défaut de maîtriser
la leur. Tartinent aimablement
quelques pages de ce qu’on n’ose
plus appeler une dissertation. Et
en rotent des ronds de chapeau en
cuir bouilli sur les problèmes à ral-
longe qu’on se donne encore les
gants de soumettre à leur sagacité
dans les matières scientifiques.
Telles sont, dûment biaisées à
grand renfort d’harmonisation des
notes, les épreuves initiatiques de
notre savante modernité ! Pour-
quoi pas, mais quid de la transmis-
sion proprement humaine ? Les
hussards noirs de la République,
eux, ne se contentaient pas d’en-
seigner des savoirs désincar-
nés. Dame ! A l’époque on ne pra-
tiquait pas le relativisme culturel !
A coup de pied dans le cul s’il le
fallait on assimilait, on éduquait.
Sans vergogne ! Je me rappelle
mon père, en costume cravate
tous les jours que Dieu fait, répé-
tant comme on le lui avait appris
avant-guerre à l’École normale
qu’un instituteur doit se conduire
dans la vie comme dans sa
classe ! Est-ce un hasard si depuis 
Rome on doublait les précepteurs
des grands de ce monde d’un
mentor, ancien héros censé par
son exemple éduquer son jeune
pupille ?    

Voilà où je veux en venir. On
croit transmettre des savoirs, mais
c’est seulement du gavage intel-
lectuel. Ce qu’on transmet, pres-
que malgré soi, ce n’est pas tant
du savoir-faire que du savoir-être.
Chaque fois, la plupart du temps
sans le vouloir, qu’un prof obtient
ce silence bouche bée des élèves
qui signale l’attention corps et
âme, c’est par l’excellence de son
discours, elle-même tributaire
d’une réflexion aboutie. Et que re-
tiennent les apprenants, comme
on dit maintenant ? Son exemple.
Celui d’un frère humain possédé
par la passion de connaître ! Un
exemple qui fait envie. Libre en-
suite à l’élève de faire son chemin,
selon ses propres voies, mais
dans le creux de l’empreinte qu’il
aura ce jour-là reçue. Donc la
transmission, ce serait l’exempla-
rité ? Sans doute, c’est même pour
ça qu’on ne peut séparer sagesse
et beauté. Imitateur-né, l’homme
ne vibre pas pour l’utilitaire, tou-
jours pour l’idéal. Ce qui est loin
d’être rassurant, je vous l’accorde,
car tout dépend de l’idéal. Et pour
l’heure, aux deux bouts de la
chaîne, religion au sang ou culte
du veau d’or, quel exemple pour
notre jeunesse ! Ah ! mes amis, no-
tre génération a décidément du
mal à se regarder dans la glace… 

Jean-Jacques Ferrière

Les rencontres et leurs échan-
ges autour de la broderie, du point
de croix… reprendront de 20 h à
22 h le quatrième jeudi de chaque
mois, et ce à partir du 25 septem-
bre, salle Jacques-Brel à Sarlat,
entrée par le grand portail au 
Colombier.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 59 35 86.

Les Fils
de la Salamandre

Vézac — Eglise, visite libre sa-
medi et dimanche de 9 h à 12 h,
prendre les clés chez le maire, au
Brugal. 

Moulin de l’Évêque, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.

Villefranche-du-Périgord —
Galerie Lithos, rue Notre-Dame,
entrée libre samedi et dimanche :
quatre artistes de renom, Edwige
Ambroise, peintre, présente ses
œuvres et donne vie à vos idées en
imaginant, crayons en main, le bi-
jou de vos rêves ; David Alexander
Zeitlin, mosaïste, parle lui aussi de
bijoux , de pierres et d’ornements ;
Georges Erdos, coutelier d’excep-
tion et ferronnier d’art, tire sa force
des cultures nordiques et japo-
naises pour mettre son âme dans
chacune de ses œuvres ; Jacques
Reybaud, sculpteur fondeur, a réa-
lisé la statue de Buffarot implantée
à Capdrot.

Eglise Saint-Etienne-des-Lan-
des, route de Cazals, visite guidée
toutes les heures samedi et di-
manche de 14 h à 17 h. Exposition
et dégustation de produits locaux à
la fin de chaque visite. Pain et pro-
duits à base de châtaigne.

Visite commentée de la bastide
samedi à 11 h.

En s’installant en Dordogne et
en prenant un emploi saisonnier,
Fabrice Cellier a opté pour un ca-
dre de vie plus plaisant, mais est
également devenu l’un de ces
nombreux Français pour qui es-
sence + loyer = 50 % des revenus.
Pour faire face à l’augmentation
du prix du carburant et au manque
de transports en commun, il a,
comme beaucoup, cherché un
moyen pour réduire le coût de ses
déplacements.

“ En pensant au covoiturage, je
me suis dit que cela pourrait inté-
resser quantité d’autres Périgour-
dins : étudiants, personnes
n’ayant pas ou plus leur permis, et
tous ceux qui ont du mal à faire
face à la hausse du prix du carbu-
rant ou qui ont, simplement, une
conscience écologique marquée ”,
explique Fabrice.

Un site 100 % Périgord — 
C’est ainsi qu’est né : www.
covo i tu rage -do rdogne .com
Certes, il ne s’agit pas là du pre-
mier site de covoiturage, mais
alors que beaucoup d’entre eux 
ciblent une audience nationale,
voire européenne, covoiturage-
dordogne.com fait le pari de la
proximité, “ parce qu’on partage
plus facilement sa voiture avec un
voisin, et que cela permet de pro-
poser des itinéraires plus précis ”,
insiste-t-il. Il s’agit donc du premier
site de covoiturage 100 % Péri-
gord.

Son fonctionnement est volon-
tairement très simple d’approche
et de fonctionnement. Le minimum
d’information est demandé et au-
cune inscription au site n’est re-
quise. Il suffit de répondre à
quelques questions concernant le
trajet proposé ou recherché, et de
laisser un numéro de téléphone ou
un e-mail.

Un fonctionnement ultra sim-
ple — Les annonces sont consul-
tables par ville de départ, ville d’ar-
rivée ou par trajet cartographié.
L’utilisation du site est entièrement
gratuite et vous pouvez même 
être prévenu par SMS si votre tra-
jet est compatible avec celui de
quelqu’un d’autre !

Une rubrique Témoignages est
également mise à la disposition
des “ covoitureurs ”, afin d’y lais-
ser idées, anecdotes ou conseils.
Une charte de bonne conduite rap-
pelle les règles essentielles d’un
covoiturage courtois.

“ Pour moi, le covoiturage est un
mode de transport convivial. Par-
fois l’occasion de faire de nou-
velles rencontres. Mais ce site
sera ce que les Périgourdins en 
feront : je ne fais que fournir le
moyen de passer une annonce,
dont les miennes bien entendu ”.
Alors bonne route à tous, et roulez 
malin !

Le covoiturage
pour rouler malin!
Un site Internet
vient d’être créé
en Périgord

Le Projet Maitréya exposera
des reliques bouddhistes an-
ciennes et sacrées du sanctuaire
central, les 7, 8 et 9 novembre.
Cérémonie d’ouverture le ven-
dredi à 18 h, samedi et dimanche
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Karma Kagyu Tendar Ling, la 
Boria del Cheyrou, 24580 Plazac.
Entrée libre.  

Si vous souhaitez vous investir
dans l’organisation de cet événe-
ment ou pour tout renseignement,
contactez Claude et Ina Diolosa
www.karmapa-europe.net 

Reliques
bouddhistes
Exposition
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ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
de l’Amicale laïque de Temniac

Vendredi 26 sept. à 19 h 30

Ecole de TEMNIAC

La présence du plus grand nombre est souhaitée
et plus particulièrement celle des parents

des enfants scolarisés à Temniac. 
La pérennité de l’association en dépend.

Apéritif dînatoire en fin de réunion

Temniac

Proissans
M. ROL rappelle que

la chasse est interdite
sur la propriété de Vaurizeau,

commune de Proissans.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 21 septembre à 15 h
THÉ DANSANT

OUVERT À TOUS
animé par l’orchestre

JEAN-PAUL LENIAUD
et sa chanteuse MARIE-CHRISTINE

Dessert offert

Dimanche 28 : Thierry Combeau
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

Il est toujours interdit
de chasser sur la propriété

de Mme BIZAT-LAFLAQUIÈRE

La Roque
Gageac

Année des langues
L’Onu et l’Unesco ont déclaré

2008 année des langues.

Monique et Maurice Juy présen-
teront les différents types de
langues parlées en Europe ainsi
que l’Espéranto, langue neutre
construite pour la communication
mondiale, le vendredi 19 septem-
bre à 20 h 30 au foyer Fernand-Va-
lette.

Communauté
de communes

Le conseil communautaire se
réunira le vendredi 19 septembre
à 18 h au siège de la communauté
de communes du Sarladais
(CCS).

Ordre du jour : 

De 18 h à 18 h 30, visite du site
de Montfort destiné à l’aménage-
ment d’un jardin public. Interven-
tion de M. Carles, directeur du
Sictom du Périgord Noir, sur les
modalités de calcul de la TEOM.

Approbation projet compte
rendu de la réunion du 20 juin.

Pays du Périgord Noir : délibé-
ration maîtrise d’ouvrage du pro-
gramme habitat 2009-2011 ; déli-
bération OCM à la CCS.

Travaux : délibération choix
d’entreprise pour la maintenance
des installations au centre de loi-
sirs ; délibération choix maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de
la place du cimetière de Beynac-

Saint-Vincent
de-Paul

A l’occasion de la Saint-Vincent-
de-Paul, saint patron de la com-
mune, l’abbé Zanette célébrera
une messe le samedi 27 septem-
bre à 11 h à la mémoire de M.
Edouard Meyssignac, maire de
1989 à 2008, et de M. Jean Lass-
ner, généreux donateur.

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

M. et Mme Gérard et Jacquie LA-
BORDERIE, M. et Mme Patrick et Jac-
queline BAIGUERA, M. et Mme Alain-
Pierre et Maryline GADEAU, ses
enfants ; son frère Raymond LABOR-
DERIE, ainsi que sa famille ; sa sœur
Marcelle ALBOSPEYRE, ainsi que sa
famille ; Vincent, Pascal, Marine, 
Romain, Benoît et Yvan, ses petits-
enfants ; toute la famille ; Georgette
CAILLAUD, son amie, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Gabriel LABORDERIE

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées à
leur peine et pour leurs envois de
fleurs, de plaques et de messages.

La famille remercie particulièrement
le docteur Vilayleck de Sarlat et les
infirmiers Nathalie Delteil et Didier
Aymar pour leur disponibilité et leur 
dévouement de tous les instants.

Tamniès

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

Un beau matin Daniel tirait
sa révérence sans le savoir… 

Il nous laisse là, ne sachant que dire.
Pourtant vous êtes venus, oncles,

tantes, cousins, cousines, copains et
amis, dans ce moment si particulier
où nous fûmes réunis pour une fois,

la dernière, comme s’il était là, entre
tous, si présent et si loin.

Aidez-nous à perpétuer son souvenir.

Monique, sa compagne ; Maëva, sa
fille ; Patrick et Nelly, Jean-Luc et
Célia, Corinne et Gérard, Sophie et
Stéphane, ses frères et sœurs ;
Sylvaine, sa belle-mère ; Bernard et
Sylvie, Corinne et Thierry, Laurent et
Pascaline, Valéry et Carole, Nathalie,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Cyril, Wilfried, Marion, Nicolas, Jessy,
Daisy, Kenny, Elina, Stéphanie, Tho-
mas, Lucas, Alexis, ses neveux et
nièces ; ses neveux et nièces de la
famille BARRIÈRE, tiennent à vous re-
mercier pour vos marques de compas-
sion et de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Daniel VIGNÉ
survenu à l’âge de 46 ans

et vous présentent l’expression de leur
reconnaissance émue.

La famille remercie les sapeurs-
pompiers de Sarlat, le docteur RIves et
les pompes funèbres Garrigou.

Ce message tient lieu de faire-part
Merci de votre compréhension

Saint-Vincent
Le Paluel

Foyer rural
L’association tiendra son as-

semblée générale le mardi 23 sep-
tembre à 21 h dans la salle des
fêtes.

Ordre du jour : bilans moral et
financier des activités passées,
renouvellement du bureau, prépa-
ration de la nouvelle saison, ques-
tions diverses.

Anniversaire

Notre doyenne Julienne Peyrat,
résidant à la maison de retraite de
Domme, vient de fêter le 16 sep-
tembre son centième anniver-
saire, entourée de ses enfants,
Lydie et Jean-Paul.

Après une enfance et une jeu-
nesse passées dans la ferme de

ses parents à la Plane, près de
Sarlat, son mariage en 1928 avec
Marcel Peyrat l’amène à la Tuile-
rie du Pont de Domme.

Une longue vie, digne, riche de
souvenirs, faite d’amour et de
travail, s’écoule maintenant paisi-
blement.

La Roque-Gageac

Gymnastique
d’entretien

Brigitte et Pierre, les deux ani-
mateurs des séances de gymnas-
tique d’entretien, vous donnent
rendez-vous pour une nouvelle
saison sportive qui, comme les an-
nées passées, combinera travail,
sueur et bonne humeur.

Pendant la durée des travaux de
rénovation du foyer laïque, la
séance se déroulera tous les mer-
credis de 19 h 30 à 21 h dans la
salle intergénérationnelle de
Proissans.

Fournir obligatoirement un certi-
ficat médical.

Amicale laïque
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
3 octobre à 20 h 30 dans la salle à
manger de la cantine scolaire.

Ordre du jour : mot du président,
rapports d’activités et financier,
projets, élection du tiers sortant au
sein du conseil d’administration,
questions diverses.

Le pot de l’amitié sera partagé
en fin de séance.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Toutes les personnes intéres-
sées par la vie de l’Amicale sont
invitées.

Les lecteurs de L’Essor Sarla-
dais ont pu lire le compte rendu du
conseil municipal du 18 août. Mal-
heureusement, cette version est
incomplète. Et c’est dommage, car
nous aurions pu lire, au point 1,
que “ M. le Maire rappelle à l’as-
semblée qu’il a été contraint de
procéder au retrait d’un permis de
construire délivré le 29 janvier
2008. Le pétitionnaire a déposé
une requête en référé devant le tri-
bunal administratif. Lors de l’au-
dience du 12 août 2008, le juge
des référés a rejeté cette requête,
considérant le bien-fondé du re-
trait du permis de construire. Il
reste néanmoins les frais d’avocat
à la charge de la commune pour
un montant total de 5142,80 €
TTC ” (extrait du compte rendu du
maire affiché en mairie).

Le pétitionnaire en question est
une indivision dans laquelle notre
ex-maire, Mme Josiane Frezza,
fait partie à 50 %. Le lecteur atten-
tif aura noté que le permis a été dé-
posé alors que celle-ci était encore
maire.

Chacun sait désormais que la
carte communale de Vitrac a été
annulée par le tribunal administra-
tif de Bordeaux, le 25 mars 2008,
pour excès de pouvoir du maire
(l’ex-maire) et intéressement.

Le même ex-maire avait donc
déposé un permis de construire à
son profit, un mois environ avant
les élections et deux mois avant la
décision du tribunal administratif
(décision dont l’issue ne faisait
plus, alors, aucun doute) ; il sem-
ble qu’à part l’adjoint signataire du
permis, Mme Diméné, personne
au sein du conseil municipal
d’alors n’a eu connaissance de
l’existence de ce permis.

Après les élections, des ci-
toyens attentifs de Vitrac rele-
vaient, au sein de ce permis de
construire, au moins trois motifs
d’illégalité. Ils demandaient donc
au nouveau maire, comme il le
peut et comme il le doit en pareil
cas, de retirer le permis de
construire. M. Soulié, après avoir
consulté les services de l’État, et
donc vérifié la pertinence des ar-
guments, prenait un arrêté dans
ce sens (arrêté du maire du
25 avril 2008).

Inaugurations
Le conseil municipal et le maire

invitent les habitants à l’inaugura-
tion des bâtiments de l’école et de
la garderie, et au mai communal le
samedi 27 septembre à 11 h 30.

Un apéritif et un déjeuner sui-
vront la cérémonie.

S’inscrire au repas avant le lundi
22 à la mairie, tél. 05 53 29 68 95.

Amicale laïque
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
26 septembre à 21 h dans la salle
intergénérationnelle.

Ordre du jour : bilan annuel, re-
nouvellement du bureau.

Pour qu’elle puisse perdurer,
l’Amicale a besoin de vous tous.

Proissans

Marcillac-Saint-Quentin

Vitrac

Le permis de construire était illégal
Que croyez-vous qu’il advint ?

Notre ex-maire a contesté la
décision de son successeur et a
mis la commune au tribunal admi-
nistratif, en référé de surcroît,
obligeant évidemment celle-ci à
engager les frais mentionnés ci-
dessus.

Le 12 août 2008, le tribunal ad-
ministratif de Bordeaux rendait
donc son verdict et donnait raison
à la commune sur sa décision de
retrait du permis de construire
(“ aucun des moyens invoqués par
les requérants (…) ne paraît propre
à créer (…) un doute sérieux quant
à la légalité de cet arrêté, dès lors
les conclusions à fin de suspension
présentées par (…) Mme Frezza
ne peuvent être que rejetées ”) ; le
tribunal donnait raison, par la
même occasion, à ceux qui avaient
affirmé le caractère illégal de ce
permis de construire.

Je laisse à chacun le soin de
tirer sa propre conclusion de cette
histoire.

François Dardé,
ex-adjoint de Vitrac.

et-Cazenac ; délibération avenant
contrat assurance suite aux mises
à disposition ; décision modifica-
tive n° 3, virements de crédits ; dé-
libération ligne de trésorerie.

Personnel : délibération actuali-
sation des délibérations frais de
déplacement des agents ; aug-
mentation du temps de travail de
l’agent technique polyvalent ; élar-
gissement de la communauté de
communes du Périgord Noir,
compte rendu de la réunion du bu-
reau du 25 juillet.

Questions diverses.
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Canton de Carlux

André Alard, conseiller général,
et sa suppléante Annie Boyer,
avaient invité le président Bernard
Cazeau à une réunion de travail et
à une prise de contact avec les
nouveaux maires élus, cinq renou-
vellements sur onze.

Il était accompagné de Marc
Becret, directeur général de l’amé-
nagement, d’Agnès Gauthier-
Delmas, conseillère en dévelop-
pement, de Guy Dauvigier, chef
de l’unité d’aménagement, de
Michèle Junqua, responsable de
l’unité territoriale, et d’Isabelle
Pichelin de la culture.

Au cours d’un tour de table les
maires ont pu exposer leurs pro-
blèmes mais aussi leurs projets à
court et moyen termes.

Ont été également évoqués les
dossiers en passe d’être résolus : 

La maison de retraite de Saint-
Rome. Sur le terrain destiné à la
construction, des fouilles (obliga-
toires) doivent commencer début
2009. Viendront ensuite le choix
du maître d’œuvre et la construc-
tion.

La couverture Internet. L’étude
faite par le conseil général il y a
deux ans faisant ressortir des
zones blanches, la solution W Max
n’est pas adaptée au relief du ter-
rain. Il est envisagé la technique
NRazo. Il sera voté une enveloppe
départementale en 2009. La col-
lectivité ou l’intercommunalité qui
accompagnera ce procédé dans
son secteur sera privilégiée. Le
satellite demeurera la solution
pour les 2 à 3 % qui ne pourront
être desservis. Une aide pourra
être envisagée au cas par cas.

André Alard a fait le point sur
l’avancement des autres dossiers,
notamment le PDIPR (Plan dépar-
temental des itinéraires de petites
randonnées, subventionné par le
conseil général) que pilote la com-
munauté de communes du Car-
luxais terre de Fénelon.

Ont été évoqués les travaux rou-
tiers effectués et ceux à venir,

Conseil municipal du 29 août
Monique Tréfeil est désignée

secrétaire de séance.

Réunion du 25 juillet —
Compte rendu approuvé.

Voie du cimetière — Les tra-
vaux ont été interrompus durant
les vacances et devraient repren-
dre sous peu. Des éléments de ré-
ponse de Gaz de France sont at-
tendus pour le déplacement de la
canalisation de gaz.

Ecole maternelle — Des tra-
vaux de peinture, de plâtrerie et
d’électricité ont été réalisés durant
les vacances. Il conviendra d’ins-
crire au budget 2009 ceux de ré-
fection de la toiture et des sols.

Sanitaires de l’école primaire
— Une consultation a été faite au-
près d’entreprises pour la réfec-
tion des sanitaires. Aucune ré-
ponse n’ayant été reçue pour les
travaux de plâtrerie et menuiserie,
une nouvelle consultation sera
lancée.

Les entreprises Brel, pour le car-
relage, et Cler, pour la plomberie,
ont été retenues. Ces travaux se-
ront réalisés durant une période
de vacances scolaires.

Rentrée scolaire — L’école
compte 127 élèves répartis dans
les cinq classes.

Jessica Fuentès est recrutée en
qualité d’Atsem afin de pourvoir au
remplacement de Monique Men-
dès qui fera valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er octobre.

Un réaménagement des ho-
raires du personnel soumis au
rythme scolaire a été fait afin de
correspondre au nouveau calen-
drier mis en place par l’Éducation
nationale. 

Assainissement Aillac – PVR
— L’étude a été réalisée selon le
plan de zonage approuvé en jan-
vier 2005. Des propriétaires instal-
lés en dehors de ce périmètre sou-
haitent obtenir un raccordement
au réseau collectif. Une étude a
été faite par le bureau d’études
Ceso et estimée à 7 968,87 € hors
taxes.

Les frais engendrés par cette
extension du réseau seront à la
charge de ces propriétaires. Un
courrier leur sera adressé en ce
sens. En cas d’accord, la com-
mune engagera les travaux et di-
visera les frais par le nombre de
propriétaires concernés.

Jacques Peyrou fait part de la
réunion qui s’est tenue le 19 août
avec le bureau d’études et chaque
propriétaire afin de définir les em-
placements des tabourets. Les
travaux devraient démarrer en
septembre.

Aliénation de chemins ruraux
— Une enquête s’est tenue en juil-
let. Au vu des conclusions du com-
missaire-enquêteur et après déli-
bération, le conseil, à l’unanimité,
décide, sous réserve que les per-
sonnes concernées supportent les
frais d’acquisition et de bornage,
de vendre à M. et Mme Lecloux
une portion du chemin rural qui
conduit à leur propriété, sous ré-
serve de faire borner le terrain ; de
vendre à Mme Borderie le chemin
rural qui longe sa propriété ; de
vendre à M. et Mme Ventre une
portion du chemin rural qui longe
leur propriété, sous réserve de
l’accord de leurs voisins ; de ven-
dre à M. et Mme Derbanne une
portion du chemin rural qui longe
leur propriété, sous réserve de
l’accord de leurs voisins.

Secteur d’Aillac — La propriété
cadastrée section AI n° 90 sur le

secteur d’Aillac, à proximité de la
piste cyclable, est en vente. La
commune étant déjà propriétaire
de la maison de la Fillette située
de l’autre côté de la piste, et un
passage étant existant sous la
piste cyclable, le conseil, à l’una-
nimité, décide de faire valoir son
droit de préemption. 

Cette maison serait ouverte au
public dans le cadre du projet
d’aménagement global avec la
maison de la Fillette et la protec-
tion de la couasne d’Aillac, en par-
tenariat avec le conseil général
pour l’aménagement d’un sentier
de découverte.

Subvention exceptionnelle —
A l’unanimité, le conseil décide
d’attr ibuer une subvention
exceptionnelle de 1 500 € à la
commune de Boussières-sur-
Sambre (450 habitants), dans le
Nord, particulièrement touchée
par la tornade du mois d’août.

Commissions — Le maire a
rencontré l’architecte des Bâti-
ments de France dans le cadre du
projet de construction d’une nou-
velle maison de retraite à Saint-
Rome. Celui-ci a émis un avis fa-
vorable.

Questions diverses :
Un devis de l’entreprise La-

vergne a été reçu pour la pose de
stores dans une salle de classe de
l’école et pour la cantine. Le
conseil décide de retenir cette of-
fre de prix. D’autre part, il décide,
par 11 voix pour et 1 voix contre,
de ne pas installer de stores à la
cantine. 

L’association Tr’Acteurs, troupe
de théâtre, occupera la salle des
fêtes du 10 au 19 octobre. Des re-
présentations seront organisées
pour les enfants des écoles de la
communauté de communes du
Périgord Noir et des spectacles
pour tous sont également prévus. 

Un devis pour la fourniture et la
pose d’une structure destinée à
accrocher les projecteurs sera ac-
quise par la commune et installée
par l’association et le personnel
communal.

L’Anacr désire organiser une cé-
rémonie à Veyrines-de-Domme
lors de laquelle sera dévoilée une
plaque portant le nom des quatre
maquisards républicains espa-
gnols tombés au Canadier le
16 mars 1944. Le conseil émet un
avis défavorable à la demande de
subvention exceptionnelle pour
l’organisation de cette cérémonie.

Le maire lit une circulaire rela-
tive à la circulation des quads et
aux arrêtés qui peuvent être pris
par la commune. Aucun problème
n’ayant été signalé sur la com-
mune, il est décidé de ne pas ap-
pliquer de règles particulières.

M. Bonneff souhaite modifier
l’assiette du chemin qui dessert sa
propriété. Le conseil décide, à
l’unanimité, de lancer une enquête
publique.

M. et Mme Wisnia désirent ac-
quérir une parcelle cadastrée sec-
tion AL n° 14, propriété de la com-
mune. Le conseil émet un avis dé-
favorable à cette requête. D’autre
part, la parcelle voisine cadastrée
section AL n° 15, propriété de M.
et Mme Wisnia, fait l’objet d’un em-
placement réservé pour le projet
de redressement de la voirie.

La CGT a adressé un courrier
concernant les services de La
Poste. Le conseil, à l’unanimité,
prend une délibération pour le
maintien de La Poste dans le ser-
vice public.

Carsac-Aillac

Le cabinet Lexia a adressé un
courrier concernant les construc-
tions Pereira-Mazeau sur le sec-
teur du Galajou. Ces permis de
construire avaient fait l’objet d’une
requête auprès du tribunal admi-
nistratif par l’association les Amis
de l’Énéa et quelques riverains. Le
tribunal administratif a rendu son
jugement et a débouté les requé-
rants.

Michèle Vergne fait part de nui-
sances sonores provoquées par
Suturex et par une alarme qui se
déclenche régulièrement dans une
entreprise de la zone de Vialard.
D’autre part, elle demande si les
problèmes rencontrés lors des
orages du 10 juin ont été solution-
nés, en particulier celui des eaux
pluviales du terrain Royère qui se
déversaient sur le terrain de
M. Jaubert. Un raccordement au
réseau d’eaux pluviales devait être
réalisé sur le terrain. A la suite de
ces événements, une procédure
de classement en catastrophe na-
turelle avait été engagée, toutes
les personnes qui avaient subi des
dommages devaient adresser une
copie des devis en mairie. Force
est de constater que peu ont été
déposées.

Dons à la
coopérative scolaire

Les élèves remercient les fa-
milles Gratadou et Olivier pour
le don qu’elles ont fait à l’occasion
du mariage de Marie-Christine et
Patrick le 12 juillet.

Meilleurs vœux de bonheur aux
nouveaux époux.

Remerciements également à
l’association 7’Aprem pour son
geste après l’exposition estivale.

Saint-Julien
de-Lampon

Karaté
Des cours réservés aux enfants

âgés de 7 à 12 ans et assurés par
le club Karaté do Le Samouraï de
Sarlat sont dispensés le mercredi
de 17 h 15 à 18 h 15.

Venez découvrir ce sport, la pre-
mière séance est gratuite.

Année des langues
L’Onu et l’Unesco ont déclaré

2008 année des langues.

Monique et Maurice Juy présen-
teront les différents types de
langues parlées en Europe ainsi
que l’Espéranto, langue neutre
construite pour la communication
mondiale, le samedi 27 septembre
à 20 h 30 dans la salle des fêtes.

Entrée libre.

Sainte
Mondane

Mariage
et générosité

Le samedi 13 septembre a été
célébrée l’union de Liliane Jouve
avec Jean-Louis Mennetrier, rési-
dant au lieu-dit Pech de Courbet.

Une quête a été faite au profit de
l’Amicale laïque.

Merci aux généreux donateurs
et meilleurs vœux de bonheur aux
époux.

Trouvé
Une chaîne en or avec penden-

tif a été trouvée au lieu-dit Sur le
Roc, en direction du château de
Fénelon.

S’adresser à la mairie les lundi
et vendredi entre 9 h et 12 h 30.

Amicale laïque
La Fourmi

L’association reprend ses ate-
liers pour la nouvelle saison.

Danses africaines.

Le mardi 23 septembre de 20 h
à 21 h 30 pour les adultes. Le mer-
credi 24 de 14 h à 15 pour les ado-
lescents et de 15 h 30 à 16 h 30
pour les enfants scolarisés en pri-
maire.

Toutes les séances se déroulent
à la salle des fêtes.

Percussions africaines.

Le mercredi 24 à 14 h à la salle
des fêtes. Le groupe se divisera en
deux niveaux lors de la première
séance : les débutants et les
confirmés. Cet atelier est ouvert à
tous, enfants et adultes.

Ping-pong.

Le vendredi 26 septembre de
17 h 30 à 19 h au foyer Pierre-
Seyral, à côté de la poste. Rensei-
gnements au 05 53 29 82 62 (HR)
ou au 05 53 31 91 46 (à partir de
18 h).

Samedi 20 septembre - 20 h 30

Salle des fêtes - CARSAC

SUPERLOTO
du Football-club Carsac-Aillac/Vitrac

14 quines : bons d’achat (valeur 250 €)
appareil photo numérique Fugifilm (8 Méga)

autocuiseur, service de vaisselle
canard gras avec foie, jambons, etc.

QUINES enfants : lecteur MP3/MP4
BOURRICHE (4 tickets) : 15 lots

dont un jambon de pays

1,50 € le carton - 8 € les 6 ou la plaque de 6
15 € les 12 ou les deux plaques de 6

Carlux

Bernard Cazeau rencontre les élus
RD 703 Sarlat/Souillac, RD 704
secteur Calviac/Aillac, Carsac/
Montfort, rond-point de Vialard au
RD 704 (qui éviterait trois points
noirs entre Carsac et la Charmille).

Le projet de Pôle culturel que pi-
lotera Annie Boyer est en cours, la
signature d’une convention avec le
département s’effectuera courant
octobre.

Le conseiller général a remercié
le président de l’aide apportée par
le département à l’ensemble des
communes du canton.

Bernard Cazeau conclut en di-
sant qu’il continuera, dans la me-
sure du possible, à soutenir les dif-
férents projets.

La matinée s’est terminée par un
repas convivial.

Canton
de Beaumont

Saint-Avit
Sénieur

Vide-greniers
brocante

L’association Animation agricul-
ture et traditions organise un vide-
greniers brocante le dimanche
5 octobre à la Védie.

Inscriptions au 06 09 32 22 25.
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Canton de Domme

Départ à la retraite

Samedi 6 septembre, Ginette
Parre, secrétaire de mairie, retrai-
tée depuis quelques jours, avait
souhaité réunir autour d’elle ses
collègues de travail des trois com-
munes, Prats-de-Carlux, Sainte-
Nathalène et Saint-Vincent-Le Pa-
luel, ainsi que toutes les per-
sonnes avec lesquelles elle avait,
durant sa carrière, tissé des liens
de coopération et de franche ami-
tié.

C’est dans le décor champêtre
de leur agréable demeure, située
au Pas de la Vigne, que Ginette et
Michel, son époux, ont accueilli
leurs invités autour d’un apéritif et
d’un buffet campagnard qui s’est
éternisé jusque tard dans la nuit.

Ginette étant allergique aux dis-
cours pleins de cérémonie, elle
avait bien prévenu qu’elle n’en
voulait pas lors de son départ à la
retraite. Elle en a tant entendu au
cours de cette longue carrière de
fonctionnaire, des discours ! C’est
toujours un moment chargé
d’émotion, de nostalgie, de lar-
moiements…

Juste avant de lever le verre en
l’honneur de la nouvelle retraitée,
les trois maires avec lesquels
Ginette avait travaillé, retraités
tous trois, hasardèrent tout de
même quelques mots de sympa-
thie et de reconnaissance… 

D’abord Marc Gossart, le plus
ancien, jadis maire de Saint-Vin-
cent-Le Paluel, évoqua briève-
ment mais fermement toutes les
qualités de fonctionnaire qu’il avait
appréciées chez Ginette et l’excel-

lence du travail qu’elle avait ac-
compli à la mairie de sa commune.

Puis, de concert, André Doursat
et Michel Soulhié, respectivement
pour Prats-de-Carlux et Sainte-
Nathalène, rendirent un hommage
appuyé à leur fidèle collaboratrice,
si présente et si précieuse dans le
fonctionnement administratif de
leurs deux communes. Ginette
n’hésita pas à leur donner la ré-
plique dans un dialogue à trois au
ton bon enfant, avec la complicité
de l’assistance. 

C’est au cours de ce bavardage
sans prétention qu’André Doursat
remit à Ginette, au nom du préfet
de la Dordogne et de toutes les
personnes présentes, la médaille
régionale, départementale et com-
munale, gravée au nom de la réci-
piendaire, accompagnant son
geste digne des plus tradition-
nelles décorations de la formule
officielle d’usage.

Difficile de faire moins officiel,
mais la volonté de Ginette avait
été respectée. Elle se dit ravie de
ce pacte auxquels les anciens
maires s’étaient conformés.

La cérémonie se conclutt par la
remise des cadeaux, marques de
gratitude que les invités voulaient
témoigner à leur amie en toute
sympathie.

Ginette, vous voilà débarrassée
du fardeau des tracasseries admi-
nistratives, vous avez le droit à un
grand “ Ouf ! ” de soulagement
après tous ces services rendus.

Profitez de ces délicieux ins-
tants que seule la retraite peut
vous offrir.

Prats-de-Carlux

Bonne retraite de la part des trois maires

Canton de Carlux

CASTELNAUD-LA CHAPELLE

REPAS TÊTE DE VEAU LE MIDI 15 m tout compris
Les plus belles bêtes primées

Société avicole Quercy-Périgord
Bœufs salers attelés - Matériel agricole

Promenade gratuite en calèche

Promenade gratuite en calèche

8e FOIRE PRIMÉE
AUX BESTIAUX

Samedi 20 septembre

Dimanche 21 septembre
VIDE-GRENIERS
MARCHÉ des ÉLEVEURS

Restauration sur place assurée
par les éleveurs locaux

foie gras poêlé, tête de veau
fromages et vin du pays, etc.

Organisée par Les Vieilles Mécaniques du Céou et la municipalité

Castelnaud-La Chapelle

Sauvons La Poste !
Un collectif dit Sud Dordogne a

été créé à la suite de la réunion
publique qui s’est tenue le 11 sep-
tembre à Domme.

Sa prochaine action est prévue
le mardi 23 septembre, journée
nationale contre la privatisation de
La Poste.

Tous ensemble pour sauver La
Poste. Député et conseiller géné-
ral, maires, conseillers munici-
paux, usagers de La Poste et des
services publics en général, ren-
dez-vous à 10 h 30 sur la place de
la Halle à Domme et à 11 h devant
La Poste à Cénac.

Soyez nombreux à montrer vo-
tre attachement à tous nos ser-
vices publics !

Domme

Encombrants
Une collecte des encombrants

sera effectuée le lundi 6 octobre.

Les personnes intéressées sont
priées de se faire inscrire avant le
vendredi 3 auprès du secrétariat
de la mairie, tél. 05 53 28 61 00.

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

Mme Sylvia PUEYO, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ; M. et
Mme Raphaël PUEYO, ses parents,
très sensibles aux marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de

Monsieur Pascal PUEYO

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La famille remercie Mme Lagrange,
maire de Domme, pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

Le Pradal
24250 DOMME

Poker à l’eau

Samedi 6 septembre, un tournoi
de poker devait se tenir sur une
gabare à La Roque-Gageac, une
originale et grande première ! Le
ciel en avait décidé autrement.
Mais le tournoi a tout de même eu
lieu.

Les joueurs furent accueillis et
dirigés sur la terrasse couverte
d’une auberge où la mise en place
des tables, des mélangeurs de
cartes et des lots avait été faite.

Joueurs et croupiers s’installè-
rent autour des tapis rouges et,
pour ajouter une touche d’humour,
Jean-Charles de Fontbrune,
membre des Vieilles Mécaniques
du Céou, prit son harmonica et in-
terpréta la musique du Parrain.

Vingt et une personnes étaient
inscrites. Le succès de ce jeu my-
thique est tel que l’on put, grâce à
ce changement de lieu, ajouter sur
trois tables trois joueurs supplé-
mentaires qui attendaient, fé-
briles, pour remplacer d’éventuels
absents. Plusieurs autres ama-
teurs ne purent participer faute de
places.

C’est l’association Les Vieilles
Mécaniques du Céou qui est à
l’origine de ces tournois, ce qui
conduit les organisateurs à créer
une association spécif ique,
l’ASPTC, Association de poker
team de Castelnaud. Le prochain
tournoi aura lieu aux Milandes le
samedi 11 octobre à 21 h.

Ce tournoi se déroula dans une
ambiance fort conviviale grâce à
toutes les chevilles ouvrières de
l’association : les physionomistes
Kléber et Yves pour la sécurité,
tous deux engoncés dans des cos-
tumes noirs sortis de la naphtaline
pour l’occasion ; les chefs crou-
piers Alex, Jean-Louis et Valentin ;
les croupiers Sébastien, Mickaël,
Cédric, Vivien et Hadrien ; les
deux charmantes hôtesses Elodie
et Stéphanie qui ont apporté une
touche de féminité à ce jeu un peu
trop masculin.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé au pu-

blic le lundi 29 septembre après-
midi au samedi 4 octobre inclus.

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

M. Alain ROQUE, son fils, Laurence,
sa compagne, et leurs enfants Emilie
et Damien ; les familles VIELCAZAL,
CALMON, PERIE, CHAUMEIL, MER-
CADIER, ROYERE, leurs enfants et
petits-enfants, vous remercient sincè-
rement d’avoir partagé leur grande
peine lors du décès de

Gilberte ROQUE
née VIELCAZAL

survenu à l’âge de 74 ans
le 11 septembre

Ils remercient également le person-
nel du service de cardiologie de l’hôpi-
tal de Sarlat, les infirmières libérales
de Cénac, les aides ménagères, ainsi
que les voisins, parents et amis.
La côte de Floquet - 24250 DOMME

Repas des vendanges
L’Association des Amis du Vin

du Pays de Domme organise sa
13e Fête des vendanges le samedi
27 septembre à la salle du Pradal
à Domme.

La nuit dansante sera animée
par l’orchestre Nelly Musique et
ses trois musiciens.

Le parking gratuit est à proximité
et sera indiqué par des panneaux.

Les participants pourront dès
19 h retirer leurs tickets repas,
tickets à conserver précieusement
pour le tirage de la bourriche gra-
tuite à 23 h.

Cette soirée qui accompagne
amicalement les vendanges est
prioritairement ouverte aux mem-
bres de l’association. Ils bénéfi-
cient du tarif préférentiel de 20 €.
Si vous n’êtes pas membre, vous
pouvez soit le devenir, soit vous
inscrire dans la limite des places
disponibles pour un prix de 25 €.

Pour vous faire saliver, sachez
qu’à l’issue d’un apéritif au vin rosé
de Domme, il vous sera servi :
soupe de campagne, médaillon de
lotte à la bisque de homard, faux-
filet sauce madère, pommes à l’ail
avec quelques girolles, salade, ca-
bécou et cantal, fraisier, café. Le
tout accompagné du Vin de
Domme cuvée Périgord Noir 2006
élevée en fût de chêne, sélection
du Guide Gilbert et Gaillard .

Il reste des places disponibles.
Pour toute information complé-

mentaire ou pour une inscription,
vous pouvez contacter la Cave du
Vin de Domme à Moncalou
au 05 53 28 14 47, ou encore
J. Bouygues au  05 53 28 51 98 ou
au 06 83 59 10 83.

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

NOUVEAU
CUISINIER

NOUVEAU
STYLE

Domme

Ouvert tous les soirs

Le midi sur réservation

Nous acceptons les clients

tardifs jusqu’à 21 h 30

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

1, place de la Bouquerie - SARLAT
Tél. 05 53 59 27 80

lacouleuvrine@wanadoo.fr   www.la-couleuvrine.com

A midi
Service du lundi au samedi de 12 h à 14 h

Bistrot
Le soir

Du mercredi au samedi à partir de 18 h

Bar à Vins

Carte - Vins au verre
Plat du jour 7,50 €

Apéro - Grignotage
Choix de vins au verre (à partir de 2,50 €)

Chariot de fromages
Côte de bœuf (38 € pour 2 personnes)…

Ambiance jazz/soirées piano-bar et concerts
20/09, 01/11, 15/11, 29/11, 13/12

Sur réservation, soirées privées
(repas d’affaires, anniversaires)

Castelnaud
La Chapelle

Carnet blanc
Le 30 août, Eline Dejean, étu-

diante infirmière, et Amokrane
Illourmane, étudiant en architec-
ture, se sont mariés à Castelnaud-
La Chapelle.

La cérémonie a été célébrée en
présence de Germinal Peiro, mais
c’est Daniel Dejean, premier ad-
joint et père de la mariée, qui a
scellé leur union.

La municipalité renouvelle
toutes ses félicitations aux familles
et tous ses vœux de bonheur aux
jeunes époux.

Honneur
aux champions

Samedi 20 septembre à 18 h
dans la salle de Tournepique, une
cérémonie est organisée pour
célébrer les médaillés des Cham-
pionnats de France de canoë-
kayak.

Seront présents Germinal Peiro,
député-maire, Georges Larénie,
maire délégué de La Chapelle, les
membres du conseil municipal et
Jean-Fred Trouvé, président du
Castelnaud-en-Périgord Kayak-
club.

Un vin d’honneur sera servi.

Une affiche haut de gamme

C’est une affiche exceptionnelle
qui est proposée le samedi 20 sep-

tembre à partir de 17 h dans la
salle des fêtes !

Graeme Allwright et Solozaraf
uniront leurs talents pour faire ré-
sonner les musiques du monde
aux confins du Périgord. Qui ne se
souvient pas des célèbres chan-
sons des années 70 de Graeme
Allwright : “ Emmène-moi ”, “ le Tri-
mardeur ”, “ Petites Boîtes ”, “ Il
faut que je m’en aille ”, “ Jusqu’à la
ceinture ”, “ Petit garçon ”, “ Jolie
Bouteil le, sacrée bouteil le ”,

Saint-Laurent-La Vallée

Et
s

D
EV

A
L

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

“ Qu’as-tu appris à l’école ” ? Ce ré-
pertoire fait désormais partie du
patrimoine de la chanson fran-
çaise. Depuis les années 80, sa
rencontre avec des musiciens ori-
ginaires de Madagascar lui ap-
porte un souffle musical nouveau
qui le propulsera jusqu’à au-
jourd’hui sur toutes les scènes de
l’espace francophone, de tournées
en concerts devant des salles com-
bles.

A partir de 17 h, Graeme All-
wright, globe-trotteur infatigable,
offrira à son public de nombreuses
ballades chaleureuses avec des
originaux ou des adaptations fran-
çaises de Leonard Cohen ou Bob

Canton de Domme

Dylan. Pour cette soirée, il sera en
duo avec Solorazaf, un des plus
grands guitaristes d’aujourd’hui,
qui a su créer un style très person-
nel, puisant ses sources à
Madagascar. Son parlé-chanté
s’inspire des techniques vocales
traditionnelles de Madagascar ou
encore d’Afrique du Sud. Une ren-
contre musicale exceptionnelle ! 

Deux concerts : Graeme All-
wright à 17 h et Solozaraf à 20 h 30.

Tarif : 20 €  les deux concerts,
une collation gourmande sera of-
ferte.

Réservations au 05 53 28 51 69.
Prévente des billets à l’épicerie du
village.
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Tribunes du terrain de
rugby — En attendant le retour
du permis de construire, le conseil
décide de lancer le marché négo-
cié, lequel est divisé en huit lots.

Le conseil désigne la commis-
sion d’appel d’offres suivante :
président, le maire Rémi Jalès ;
titulaires, S. Azam, J.-P. Pillard et
E. Chéron ; suppléants(es), R. Bo-
casso, J. Labrot et J. Lagrèze.

Un planning sera fait par l’archi-
tecte.

Point sur les travaux : 
Rue de la Poste : la reprise des

travaux est prévue début septem-
bre. M. Frayssinet a préparé le
marquage au sol devant l’entrée
du Thouron. L’ensemble devrait
être terminé début novembre.

Salle des sports et vestiaires
pour le personnel : la rénovation
est terminée.

Ecole maternelle : les travaux
prévus sont achevés. Seul reste
en suspens, pour complément de
devis, le réhaussement d’un évier
et de son meuble.

Terrain de football : des po-
teaux de but neufs ont été posés.
L’école de football a demandé
l’achat de deux paires de buts pour
le football à 7. Le conseil autorise
l’achat de buts rabattables après
accord avec les dirigeants.

Ecole : J. Lagrèze présente les
nouveaux horaires scolaires qui
sont approuvés par le conseil, à
savoir :

Garderie : 7 h 30/8 h 50 et
16 h 45/18 h 30.

Temps scolaire : 9 h/12 h et
13 h 45/16 h 45.

Cantine : de 12 h à 12 h 45 pour
la maternelle ; de 12 h 45 à 13 h 35
pour les primaires. Le prix du re-
pas est maintenu à 1,90 €.

Ramassage scolaire : de 8 h 10
à 9 h et de 16 h 50 à 17 h 40.

Effectif : les 122 élèves sont ré-
partis de la manière suivante : 

72 en primaire, soit trois
classes : Mme Carmouet, 18 CP et
6 CE1 ; M. Renaut, directeur, 10
CE1 et 15 CE2 ; Mme Bonnefon,
remplaçante de M. Coutant,
14 CM1 et 9 CM2

50 en maternelle, soit deux
classes : M. Lauriou, directeur, 6
en toute petite section, 12 en pe-
tite section et 7 en moyenne sec-
tion ; M. Dumec, remplaçant de
Nathalie Cajot, 8 en moyenne sec-
tion et 17 en grande section.

Personnel communal : tous
les emplois du temps du person-
nel des écoles ont été modifiés
pour tenir compte de la diminution
des jours de classes.

Le conseil accepte de payer les
10 h 30 supplémentaires effec-
tuées par Mme Rivaud pendant
les congés annuels de Josiane
Lasfargue.

Le conseil vote la fermeture de la
mairie le lundi matin (1 abstention)
pour une optimisation de l’organi-
sation du secrétariat.

Logement du Thouron :
M. Melchio a quitté le logement le
31 juillet. Un nouveau locataire se
propose de le louer.

Courriers divers :
A la suite d’un contrôle des

bornes incendies de la commune,
de nombreux points sont à revoir.

Le maire donne lecture de la
composition communale des titu-
laires et suppléants des impôts di-
rects.

Le conseil est informé de la no-
mination d’un nouvel inspecteur de
l’Éducation nationale, M. Cagnoli.

DGE 2008 : elle ne sera pas at-
tribuée pour la rue de la Poste,
compte tenu du nombre important
de dossiers présentés sur l’arron-
dissement et des crédits alloués
non extensibles. Il est demandé à
la commune de confirmer par écrit,
avant le 31 janvier 2009, le main-
tien de cette demande.

Projet de monographie Domme
Cénac par Anne Bécheau : une
réunion est prévue le 15 septem-
bre à 15 h 30 en présence des mai-
ries, des représentants de l’Office
de la culture de Domme et du Co-
mité culturel de Cénac-et-Saint-Ju-
lien.

Services publics : le conseil dé-
cide à l’unanimité de condamner
publiquement toute mesure ayant
pour conséquences la dégradation
du maintien des services publics et
en l’occurence la suppression en-
visagée de la perception de
Domme.

Réponse sera faite à une lettre
concernant le camping municipal.

M. Castagné sollicite un emploi
permanent à la commune : le maire

Conseil municipal du 28 août

Cénac-et-Saint-Julien

Vie de l’école
Les enseignants ainsi que les

parents d’élèves remercient l’Ami-
cale laïque pour le don de 400 €
versé à la coopérative scolaire.
Cette somme a permis de financer
la sortie canoë sur la Dordogne du
3 juillet qui faisait suite à une ini-
tiation de deux mois sur le Céou.

Daglan

Saint-Laurent
La Vallée

Ramassage
des encombrants

Une benne sera à la disposition
de la population du 22 au 26 sep-
tembre sur la place du Foirail.

Merci de ne rien entreposer sur
ce lieu avant cette période.

Le Moulin rouge - CÉNAC - 05 53 28 96 66

ANIMATION
VENDANGES & VIN

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Présence d’un œnologue toute la journée

dans votre Point Vert
Conseils gratuits sur toutes les questions

relatives à la vinification
et à la conservation du vin

NOUVEAUX PRODUITS
au RAYON CAVE

Appareils de mesure - Levures
Produits de nettoyage - Garde-vins

Barriques d’occasion (sur commande)…

Possibilité de faire analyser gratuitement votre vin
sucre et acidité - Apportez vos échantillons

Voirie — Un appel d’offres pour
les travaux de voirie a été lancé
pour la réfection des chemins du
Coudert, Valade et Grézelle. Les
plis sont à remettre pour le 19 sep-
tembre. 

Au lieu-dit Valade, un devis a été
demandé auprès de trois géomè-
tres afin de retracer la route qui
passe actuellement sur le do-
maine privé.

Travaux divers — Une partie
du toit de la cantine a été refaite
suite à des fuites récurrentes. Des
panneaux blancs pour l’affichage
ont été posés dans la classe et une
sonnette installée au portail afin de
le maintenir fermé après les ho-
raires de rentrée et de sortie. Une
seconde sonnette sera posée à
l’usage de la cantinière. Cette der-
nière disposera également d’un
lave-linge.

Les travaux de rénovation du
mur du cimetière, réalisés par La
Main Forte, sont en cours. Le
conseil prévoit l’aménagement
d’un parking après le pont du Céou
avec un marquage approprié et
une délimitation par un haricot
fleuri en bordure.

Lutte contre les risques rou-
tiers — Claudine Farfal a été choi-
sie comme correspondant Sécu-
rité routière.

Réalisation de panneaux si-
gnalétiques — Le conseil projette
de faire réaliser de nouveaux pan-
neaux d’entrée dans Saint-
Cybranet, en les personnalisant
(Céou, église…) afin de promou-

Cénac-et
Saint-Julien

Pêche
La société de pêche AAPPMA

tiendra une assemblée générale
extraordinaire le jeudi 2 octobre à
21 h dans la salle socioculturelle
de la Borie.

Ordre du jour :

Adoption des nouveaux statuts
des AAPPMA conformément à
l’arrêté ministériel du 27 juin 2008 ; 

Questions diverses.

Les pêcheurs adhérents sont
conviés.

Mireille GENDRON
coiffure à domicile

informe son aimable clientèle
qu’elle sera absente

du 22 au 29 septembre inclus
tél. 05 53 28 21 90 ou 06 30 63 05 51.

répond que cela n’est pas possible
pour l’instant pour raison budgé-
taire.

Pour l’appel d’offres concernant
la voirie dans le cadre de la com-
munauté de communes, l’entre-
prise Siorat a été retenue.

Joëlle Debet-Duverneix est dési-
gnée comme déléguée à la sécu-
rité routière.

Questions diverses : 
Daniel Maurie donne les devis

de trois entreprises concernant le
prix à la tonne du point à temps
posé. La meilleure offre est de
1 250 €. Il explique qu’un devis
sera demandé pour des travaux de
voirie à Lagorce donnant accès à
une maison en rénovation. Il a de-
mandé à l’entreprise Garrigou de
revoir les travaux faits devant le
portail de la maternelle (problème
d’écoulement des eaux pluviales).

A la demande de J. Debet-Du-
verneix, la porte d’entrée de la mai-
rie ne recevra plus d’affiche. Une
solution de remplacement sera
étudiée.

Nadine Mianes demande que le
panneau d’information de Foncène
soit déplacé et que le marquage
des places de parking sur la place
du marché soit refait.

Il est constaté que la place du
Marché est laissée dans un état
déplorable à la fin de chaque mar-
ché. Jean Labrot précise qu’un
courrier a été adressé au début de
l’été à tous les commerçants pour
leur demander de laisser leur em-
placement dans l ’état où i ls
l’avaient trouvé.

Jérôme Georgy présente au
conseil l’ébauche d’un projet de cir-
culation à Monbette. Il sera affiné
pour le prochain conseil. Sa mise
en place sera expérimentale.

Canton de Domme

voir l’accueil dans la commune et
d’inciter les conducteurs à réduire
leur vitesse lors de leur passage
dans le village.

Création d’une commission
tourisme — Une rencontre aura
lieu entre toutes les entreprises et
personnes qui ont un intérêt dans
l’industrie touristique et les mem-
bres de la municipalité afin de lis-
ter toutes les attentes et les néces-
sités dans ce secteur.

Maintien des services publics
en milieu rural — Le conseil a pris
une délibération dans ce sens.

Maintien du numéro de dépar-
tement sur les plaques minéra-
logiques — Le conseil a égale-
ment pris une délibération dans ce
sens.

Groupement de commandes
pour l’achat d’énergies — Adhé-
sion de la commune.

Questions diverses : achat
d’une armoire de rangement pour
le Club des aînés ; achat d’une ar-
moire à pharmacie pour l’école ;

Renouvellement de la demande
de renforcement de tension aux
lieux-dit Montalieu bas, Péchau-
dier et Valade auprès du Syndicat
d’électrification. Demande entéri-
née. Les travaux auront lieu dans
les semaines à venir.

Occitan
L’association Las Bonas Lengas

organise bénévolement des cours
d’occitan tous les lundis de 14 h à
16 h dans la salle des associa-
tions.

Information au 05 53 28 44 77.

Saint-Cybranet

Conseil municipal du 8 septembre
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S O U V E N I R

Laurent, tu aurais eu 35 ans le
23 septembre.

Tu nous as quittés trop jeune et trop
tôt dans un cruel accident. Ton affec-
tion et ta gentillesse manquent à toute
la famille.

Lolo, le temps passe mais le chagrin
demeure, tu restes à jamais gravé
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui ont connu et ap-
précié Laurent aient une pensée pour
lui.

Bisous de toute ta famille

VEYRINES-DE-DOMME
SAINT-CYBRANET

Veyrines
de-Domme

Vendredi 19 septembre - 21 h

Foyer rural de GROLEJAC

LOTO
organisé par les Anciens combattants

du canton de Domme

1,50 € le carton - 8 € les 6 ou plaque de 6
15 € les 12 ou plaque de 12

TOMBOLA - BUVETTE - PÂTISSERIES

14 parties : bon d’achat de 200 m
2 bons d’achat de 100 m, jambons

caissettes de pièces de boucherie
cartons de bouteilles de Vin de Domme
linge de maison, produits régionaux…

Grolejac

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

Canton de Salignac-Eyvigues

Les pèlerinages à Capelou

Les catholiques consacrent la
première semaine de septembre
aux pèlerinages à Notre-Dame de
Capelou. Mardi 2 septembre, les
résidants de la maison de retraite,
accompagnés de soignants et de
visiteuses de l’aumônerie, y ont
assisté, prié et se sont entretenus
un instant avec Mgr Michel
Mouïsse, évêque de Périgueux et
Sarlat, lors de la journée qui leur
était particulièrement réservée.

Le Jeudi est une journée consa-
crée au Mouvement chrétien des

retraités (MCR), une délégation du
mouvement de Salignac s’est ren-
due à Capelou. Lors de la manifes-
tation, le livret de l’année a été dis-
tribué et commenté par l’évêque et
Henri Pugin, responsable diocé-
sain du MCR. Le thème de l’année
invite les aînés à bâtir des ponts
entre les générations.

Les réunions mensuelles du
MCR se déroulent dans la salle
paroissiale le troisième mardi de
chaque mois. 

Salignac-Eyvigues

Les résidants de l’EHPAD parés de leurs colliers de fleurs colorées
(Photo Michèle Jourdain)

Marcher avec
le Cœur en chemin

Dimanche 21 septembre, le
Cœur en chemin propose une ran-
donnée de 14 km autour de Beau-
mont-du-Périgord.

Au programme : découverte de
la vallée de la Couze, de ses mou-
lins, du château de Bannes et de
la bastide de Beaumont.

Rendez-vous sur le parking du
supermarché Champion de Saint-
Cyprien à 9 h 30.

Amis marcheurs, cette randon-
née vous est ouverte pour décou-
vrir l’association.

Il est impératif de s’inscrire au-
près de Jacques, téléphone : 
05 53 29 68 77, avant samedi 19 h.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 20 septembre

BAL MUSETTE & AMBIANCE
animé par

GÉRARD GOUNY
Samedi 4 octobre : Robert Bras
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A la paroisse
Dimanche 21 septembre, la

messe sera célébrée à 11 h.

Saint-Geniès

Maison
familiale rurale

Durant trente ans, la Maison fa-
miliale rurale et les Salignacois ont
construit chaque année un
échange avec les habitants du
landkreis de Tirschenreuth.

Vous y avez contribué. Vos pho-
tos, vos souvenirs, votre histoire
nous intéressent !

Aidez-nous à retracer trente an-
nées d’histoire qui seront fêtées
en mars en Allemagne puis en juin
à Salignac.

Twirling
L’association Saint-Roch pro-

pose aux enfants âgés de 5 à
8 ans désirant pratiquer un sport
original une séance découverte le
samedi 20 septembre de 14 h 30
à 16 h au gymnase du Mascolet à
Salignac.

Le twirling est un sport pour gar-
çons et filles, alliant la gymnas-
tique et la danse aux techniques
de bâton.

Une équipe de moniteurs confir-
més encadre bénévolement l’en-
semble de ces jeunes sportifs.

Informations au 06 82 17 33 50.

Eveil musical
L’antenne salignacoise du

Conservatoire de la Dordogne
propose un éveil musical à partir
de 5 ans aux enfants de la com-
munauté de communes du Sali-
gnacois. Le cours a lieu le mer-
credi de 10 h 15 à 11 h dans la salle
du conseil de la mairie de Saint-
Geniès. Nous parlons ici d’un éveil
aux sons et aux rythmes par le jeu
dispensé par Olivier Faillis, musi-
cien et professeur de trompette.

L’enfant découvre alors la mu-
sique tout en s’amusant et en tou-
chant ses sens. Il pourra par la
suite intégrer un cours instrumen-
tal à partir de 7 ans, accompagné
par un cours de formation musi-
cale (solfège) et de chorale. 

Cours d’essai le mercredi
24 septembre à 10 h 15. 

On peut aussi commencer la
musique dès 7 ans. Les instru-
ments proposés sont la clarinette,
la flûte traversière, la trompette, le
cor, le trombone, la batterie, etc.

Pour tous renseignements,
contactez David Gourvat, tél.
06 83 09 21 28.

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
La prochaine séance est prévue

le mardi 23 septembre à 21 h à la
mairie.

Ordre du jour : travaux à l’école ;
instauration de la participation
pour voies et réseaux PVR (docu-
mentation en pièces jointes) ; avis
sur demande d’extension du ré-
seau de distribution d’électricité
financement à charge de la com-
mune ; irrigation ; redevance d’oc-
cupation du domaine public due
par France Télécom ; mutation de
poste ; présentation du rapport an-
nuel sur le prix et la qualité du ser-
vice public d’alimentation en eau
potable pour 2007 du SIAEP de
Saint-Vincent-Le Paluel ; retable
de l’église de Carlucet, demande
de subvention au conseil général ;
questions diverses.

Canton
de Salignac

Eyvigues

Salignac
Eyvigues

Canton de Saint-Cyprien

Promenade
pleine de surprises…

L’association La Ruche à Brac
présente “ Une étrange prome-
nade ”, déambulation artistique en
pleine nature.

Les 26, 27 et 28 septembre, la
forêt vous invite, seul, en famille
ou en groupe à venir la retrouver
pour une étrange promenade
pleine de surprises. Transformée
en une véritable galerie d’art, elle
livre un à un ses secrets, au détour
d’un chemin ou à l’orée d’un bois.
Dialogue d’un paysage avec les
mots, les contes, la musique, la
sculpture… 

Arts et forêt se rencontrent sur
les collines de Castels, limitrophes
de Saint-Cyprien, pour ravir vos
cinq sens.

Dans ce périmètre défini, plus
ou moins clos, le public pourra
évoluer, déambuler librement, se
promener en famille, aller à la ren-
contre de l’art et de la forêt.

Chacun selon sa sensibilité
pourra choisir son parcours, dé-
couvrir à sa guise les diverses œu-
vres et créations jalonnant sa pro-
menade, se laisser guider par sa
perception propre de l’événement.

La programmation préétablie
des spectacles ne sera pas révé-
lée à l’avance, ainsi le parcours de
chacun est jonché de surprises, et
le promeneur reste libre dans son
propre temps de déambulation. Il
va à la rencontre de l’œuvre de fa-
çon inattendue, sans y être pré-
paré, ouvert à tout car il se laisse
porter par la spontanéité de la dé-
couverte.  

Le spectateur va ainsi d’une sur-
prise à l’autre, et ce “ jeu ” devient
pour lui l’occasion d’une redécou-
verte ou réappropriation de la fo-
rêt comme lieu de réflexion, d’ad-
miration, d’interrogation.

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

Ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ; parents et amis,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Marie-Louise PADOVANI
née SOUBIRON

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

La Gare
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Saint-Vincent
de-Cosse

Concert
pop rock

A l’initiative de l’Amicale laïque
et au profit de l’école, Pilarsky sera
en concert le vendredi 19 septem-
bre à 21 h dans la salle des fêtes.

Né de la passion du son et des
mots, le groupe s’est formé en
2005 à Bordeaux.

Son mélange d’influences musi-
cales le différencie des groupes de
rock français habituels, ce qui lui a
permis de rapidement faire parler
de lui, notamment en remportant
le tremplin Pop Rock de Talence et
en accédant à la finale nationale
du festival européen Emergenza.
La station de radio NRJ l’a classé
parmi ses coups de cœur. France
Bleu Gironde et plusieurs radios
régionales le soutiennent. Une al-
chimie qui fait de Pilarsky un
groupe d’exception dans le pano-
rama musical français.

Plus de deux cents scènes en
France et en Europe, concerts au
profit de la Ligue contre le cancer
et de Sidaction. Soutien de nom-
breux médias. Sélectionné aux
Scènes d’Été de Gironde 2008.

Entrée : 7 € pour les adultes, 5€
pour les adolescents et 3 € pour
les enfants.

Buvette et barbecue à partir de
19 h 30.

Tursac

Carnet noir
Jeudi 11 septembre, Pierre Vert,

dit Pierrot, accompagné de ses
proches, était inhumé dans le ci-
metière communal.

Impliqué dans la vie associative
du village (club de football et so-
ciété de chasse), il était également
ancien combattant et a été salué à
ce titre.

Peut-être parce qu’il était né aux
abords des bois, Pierrot les
connaissait comme sa poche et
c’est une partie de la mémoire du
village qui part avec lui.

Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille et à ses
amis.

Plantation du mai du maire
Le maire Jean-Claude de Royere et le conseil municipal convient la

population à la plantation du mai le samedi 20 septembre.

Rendez-vous à 18 h à Monsec, chez le maire.

Buffet campagnard à 19 h 30 au terrain communal, situé à côté de la
mairie.

Mouzens

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

Ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et arrière-arrière-petits-
enfants ; parents et amis, très touchés
par les nombreuses marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Louise BESSARD
née CARRIER

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

Un merci particulier à l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Castels pour
son dévouement et sa gentillesse.

Castels

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

M. Robert MARTY, son époux ; Mme
Michèle BARDEL et son époux, Mme
Monique DESPRES et son époux,
Mme Roselyne LESCURE et son
époux, ses filles ; Catherine et Patrick,
Laurence et Nicolas, Mathieu et Anaïs,
Emmanuel et Patricia, ses petits-
enfants ; Antoine, Virgile, Alix et
Victoire, ses arrière-petits-enfants ; M.
Jean RAUCY, son frère, et ses enfants
Pierre, Maurice, Hubert et Fabienne ;
et la famille RAUCY de Virton (Bel-
gique), très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Madame Simone MARTY
née RAUCY

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

La Redonde - 24220 BÉZENAC

Bézenac

Canton de Montignac

Concert choral

Le Chœur régional de la Vézère
se produira le samedi 27 septem-
bre à 20 h 45 au centre culturel de
Sarlat et recevra la chorale La Ra-
bolière.

Le Chœur régional de la Vézère
est dans sa neuvième année
d’existence et s’est produit dans
plus de quarante concerts en

France et à l’étranger. Récem-
ment, il a accompagné les Calcha-
kis pour une interprétation de la
Misa Criolla au Festival de la Vé-
zère, l’un des plus importants de
l’été en Limousin. Quelque cent
choristes venus de la Corrèze, de
la Dordogne, du Lot et de la Haute-
Vienne, composent ce chœur.

Le chef de chœur, Luc Guilloré,
créateur des Fêtes chorales de
Brive-La Gaillarde, est actuelle-
ment chargé de Mission voix
d’Amiens Métropole, responsable
du Réseau choral des Rencontres
en pays de Bray et coordonnateur
pédagogique du projet Musique à
l’école, mis en place par la ville de
Rouen et l’Éducation nationale. Il
intervient souvent à l’étranger (Ca-
nada, Italie, Espagne) pour la for-
mation des chefs de chœur et pro-
fesseurs d’éducation musicale.

En première partie, le Chœur ré-
gional de la Vézère interprétera
des œuvres de van den Borre (“ Si-
gnum ”), de Haendel (“ Zadok ”),
de Beethoven (“ Fantaisie ”), de
Gounod (“ Gallia ”). Il sera accom-
pagné au piano par Laurent Bour-
reau et la soliste soprano Eliane
Dechâtre.

La seconde partie sera consa-
crée à la chorale La Rabolière.

La Rabolière – mot du patois
solognot signifiant terrier peu pro-
fond et douillet que les lapins
creusent pour s’y réfugier d’où
l’emblème de la chorale dont les
membres sont bien entendu des
raboliots – est une chorale d’ama-
teurs installée à Jargeau sur les
bords de la Loire, à quelques kilo-
mètres d’Orléans. Depuis sa créa-
tion en 1981 elle s’est développée
pour devenir un chœur de
soixante-dix choristes, tous origi-
naires de Jargeau et des environs.

Dirigée par Yves Chardon, la
chorale interprétera un répertoire
varié comportant des chants de
marins, des gospels, des negro
spirituals et des chansons d’au-
jourd’hui.

Montignac

Centre de loisirs
Les Catalandes

Les Catalandes d’été sont termi-
nées ! Le CLSH “ Chouette c’est
mercredi ” a ouvert ses portes de-
puis le 3 septembre. Ce centre de
proximité situé en centre-ville aura
la possibilité d’amener les enfants
sur les lieux d’activités sportives
ou culturelles ayant lieu à Monti-
gnac.

Pour tout renseignement : Ami-
cale laïque du Montignacois, tél.
05 53 51 86 88. Attention, nombre
de places limité.
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Sanseverino
en concert

A l’initiative de l’Amicale laïque,
Sanseverino sera en concert
le jeudi 25 septembre à 21 h à la
salle des fêtes.

Entouré de deux accordéo-
nistes, Sanseverino revisitera l’in-
tégralité du répertoire de ses trois
albums. Il livrera quelques sur-
prises et quelques titres du chan-
teur libertaire François Béranger
dont il a déjà repris le “ Tango de
l’ennui ”. 

Les deux accordéonistes tien-
dront une place prépondérante
dans ce projet musical.

Duo Grim assurera la première
partie.

Tarif : 30 €; 25 € pour les adhé-
rents.

Nota : le Pass Culture permet
d’assister à tous les spectacles de
la saison pour 40 €.

Pour en bénéficier il vous suffit
d’être adhérent de l ’Amicale
laïque, en étant titulaire, au mini-
mum, d’un Pass Amical à 16 €.

Fête du sport
Cette année encore, la munici-

palité organise la traditionnelle
Fête du sport les vendredi 19 et
samedi 20 septembre.

Le premier jour sera exclusive-
ment réservé aux scolaires avec
l’accueil des écoles de la circons-
cription pédagogique et des
élèves de 5e du collège, qui pour-
ront choisir parmi une vingtaine
d’activités.

Le second sera ouvert au public
et permettra à tous ceux qui le dé-
sirent de venir pratiquer un ou plu-
sieurs des nombreux sports pro-
posés, parmi lesquels on retrou-
vera les disciplines habituelles :
tennis, football, rugby, tennis de
table, handball, judo, karaté, aï-
kido, escrime, beach-volley ou en-
core canoë.

Il y aura également des activités
nouvelles pour les scolaires avec
le speedminton, dérivé du badmin-
ton, très ludique et plus rapide, qui
permet de jouer sur des distances
plus grandes et sans filet. 

Le cirque sera également repré-
senté avec différents ateliers de
jonglerie ou d’équilibre.

La Capoeira de Brive fera dé-
couvrir cet art martial brésilien qui
puise ses racines dans les mé-
thodes de lutte et de danse prati-
quées à l’origine par les esclaves,
alors que le spectaculaire hip-hop
permettra de s’initier aux figures
élémentaires de la discipline.

Enfin, n’oublions pas l’activité
qui fait le succès de cette Fête du
sport, le pont de singe au-dessus
de la Vézère qui attire toujours
autant de monde.

A partir de 18 h, le Moto-club or-
ganisera un barbecue sur la place
du 8-Mai. Des démonstrations
sportives, comme l’escrime artis-
tique, animeront cette soirée.

Les responsables des différents
sports et les organisateurs vous
attendent très nombreux.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le service des
sports de la mairie, téléphone : 
05 53 51 72 10.

Le Roseau
montignacois

La société de pêche tiendra une
assemblée générale extraordi-
naire le samedi 20 septembre à
11 h à l’étang de Fongrand à Tho-
nac, sous la présidence de Paul
Rigau. Ordre du jour : modification
des statuts des APPMMA propo-
sée par la Fédération de pêche
pour se mettre en conformité avec
la nouvelle loi sur l’eau et les mi-
lieux aquatiques.

Tous les titulaires d’une carte de
pêche émise par le Roseau mon-
tignacois sont priés d’être pré-
sents.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

A 12 h 30, un repas sera servi au
prix de 12,50 €, vins rouge et rosé
compris. Au menu : melon et jam-
bon, andouillette ou assortiment
de gri l lades, haricots aux
couennes, fromage, fruits.

Inscriptions auprès de Chasse
pêche loisirs, rue de Juillet, tél. 
06 79 63 79 90, ou auprès de Da-
niel Baudet.

La Chapelle
Aubareil

Exposition
Le Point lecture propose une ex-

position réalisée par Corinne Ni-
couleau et intitulée “ Sur les pas de
Jacquou ” : photos du tournage du
film, documents, revues, cartes
postales.

Visible du 20 au 30 septembre. 

Vernissage le 20 à partir de
18 h 30.

Un nouveau directeur
à la maison de retraite

Ça bouge du côté de la maison
de retraite… Après l’entrée en
fonction de deux aides soignantes
supplémentaires et l’arrivée d’un
cadre de santé prévue début octo-
bre, Maurice Bouchaïd, 41 ans, a
été nommé directeur, une fonction
qu’il occupe officiellement depuis
le 8 septembre. Ce poste est resté
vacant depuis de nombreux mois
après le départ à la retraite de M.
Naudet.

Ingénieur informaticien, il a été
pendant dix ans responsable infor-
matique au centre hospitalier de
Beauvais, dans l’Oise.

Marié, deux enfants, le nouveau
directeur est originaire de Dreux,
dans l’Eure-et-Loire. Il partagera
son temps de travail avec la mai-
son de retraite de Hautefort dont il
a également la charge (cinquante-
quatre résidants).

L’annonce du recrutement d’un
cadre de santé a été favorable-
ment accueillie lors de la présen-
tation du nouveau directeur aux
quatre-vingt-six résidants et per-
sonnels de l’établissement faite
par Laurent Mathieu, maire.

La cérémonie s’est terminée par
le verre de bienvenue.

Montignac

Maurice Bouchaïb dans son bureau (Photo Christian Collin)

Foire exposition
et vide-greniers

L’Amicale laïque organise sa 22e

foire exposition et un vide-greniers
dans le bourg le dimanche 21 sep-
tembre.

Produits du terroir, plantes, lé-
gumes, etc.

Possibilité de restauration sur
place.

Inscriptions et informations au
05 53 50 76 50.

Structure renforcée
pour l’école de rugby

Lutins, minipoussins, poussins,
benjamins et minimes, ils se sont
tous retrouvés samedi 13 septem-
bre pour la rentrée de l’école de
rugby sur le terrain d’honneur du
Bleufond. Une rentrée marquée
par le renforcement de l’équipe
éducative avec l’arrivée de Bruno
Boisserie et de deux joueurs de
l’équipe seniors, Pierre Chevallier
et Pierre Marty ; le symbole de la
volonté du club de miser sur la
synergie entre petits et grands !
Cette nouvelle organisation est
également nécessaire compte
tenu du nombre important d’en-
fants présents sur le stade.

L’équipe dirigeante :
Responsable de l ’école de

rugby : Claudine Revolio-Vacelet,
tél. 06 14 92 32 26.

Responsable de la formation, :
Francis Delbos, téléphone : 
05 53 51 88 38.

Lutins (maternelle/CP, 2002/
2003, 5 et 6 ans) : Eric Faureau,
tél. 06 03 02 34 55.

Minipoussins (CE1/CE2, 2000/
2001, 7 et 8 ans) : Christian Bayle,
tél. 05 53 51 90 42, et Bruno Bois-
serie, tél. 06 10 92 97 03.

Poussins (CM1/CM2, 1998/
1999, 9 et 10 ans) : Eric Des-
champ, tél. 05 53 50 59 76, Jean-
Jacques Lachaud, téléphone : 
06 81 38 86 46, et Pierre Cheval-
lier, tél. 06 35 59 38 97.

Benjamins (6e/5e, 1996/1997, 11
et 12 ans) : Robin Laporte, tél.
06 66 86 13 35, Jean-Marc Bois-
seuil, tél. 06 79 63 79 90, et Pierre
Marty.

Minimes (4e/3e, 1994/1995, 13 et
14 ans), en entente avec Le Lar-
din : Laurent Trempil, éducateur,
tél. 06 12 49 55 25.

Administration, coordination :
Stéphane Gauthier, téléphone :
06 83 26 31 15.

Goûters, Yvette Meunier, tél.
05 53 50 06 47.

Aides ponctuelles : François
Hérault, Patrice Lagarde, Laurent
Passerieux et Sylvain Rebière.

L’essai est au bout (Photo Christian Collin)

Bal
Le Comité des fêtes organise un

bal animé par Nathalie Legay le
samedi 27 septembre à 21 h dans
la salle des fêtes.

Buvette. Gâteaux. Chocolats
offerts.

Ambiance assurée.
Réservations : 05 53 51 51 51

(HR), 06 07 80 54 66 ou bien
05 53 50 73 59.

Festival
des maisons
à oiseaux

La huitième édition de ce festi-
val organisé par le Comité des
fêtes aura lieu le samedi 4 octobre
à 13 h 30.

Inscriptions avant le 2 octobre.

Réception des maisons de
13 h 30 à 14 h 30.

A 14 h 30, concours de pé-
tanque.

A 17 h, délibération du jury et
remise des lots.

A 20 h, soirée mique. 15 € par
personne.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 50 73 59, 05 53 51 89 79,
05 53 50 77 78 (HB) ou bien au
06 89 88 60 88.

Valojoulx

Canton de Montignac

Canton
de Terrasson
Lavilledieu

Canton
du Bugue

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 23 septembre de 9 h à 12 h à
la mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

Le Bugue

“ Terrasson :
y vivre ”

Les récentes élections munici-
pales ont reconduit l’équipe du
maire sortant à la tête de la mairie.
Cela n’exonère pas les cinq élus
de la liste d’opposition, “ Généra-
tions Terrasson ”, de faire enten-
dre leur voix et de participer le plus
activement possible à la vie de la
cité.

C’est avec cette volonté de par-
ticipation que “ Générations Ter-
rasson ” a décidé de réactiver l’as-
sociation “ Terrasson : y vivre ” et
de prolonger son action par l’édi-
tion régulière d’une lettre aux ha-
bitants de la ville destinée à les in-
former de ses propositions, de ses
critiques et de ses commentaires
sur la gestion de la commune.

C’est avec cette volonté qu’elle
organise son repas annuel le
27 septembre à partir de 20 h au
centre aéré. Le prix a été fixé à
20 € tout compris. Au menu, san-
glier rôti.

Pour s’ inscrire, téléphoner
avant le 23 septembre à Raymond
Bierne, tél. 05 53 50 08 07 ou
06 81 38 80 21 ; à Alain Guinot, tél.
05 53 50 55 89 ; à Christine Eyme-
rie, tél. 09 65 11 51 52 ou
06 74 75 00 93.
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Canton de Belvès

Distribution de cahiers de texte

Cette année encore, le SMD3 et
le Smirtom de Belvès ont distribué
des cahiers de textes aux élèves
des écoles primaires de Sagelat,
de Coux-et-Bigaroque, de Belvès
et de Siorac-en-Périgord.

Le jour de la rentrée, Antoine
Godino, agent du Smirtom, leur a
souhaité une bonne année sco-
laire en leur offrant à chacun ce ca-
hier.

Devant la joie des enfants, il n’a
pas oublié de leur préciser qu’en
plus de servir à noter le travail à
réaliser à la maison, ce cahier sera
également leur compagnon pour
leur apprendre à diminuer les dé-
chets et à mieux les trier. En effet
ils pourront y trouver chaque jour

un geste ou une astuce afin de gé-
rer au mieux les déchets et ainsi
protéger l’environnement.

Tout ceci de façon amusante et
avec l’aide de l’enseignant qui a
reçu lui aussi un cahier ainsi qu’un
livret spécifique à sa fonction.

Après les éternelles questions
auxquelles l’ambassadeur du tri a
répondu et au terme de cette dis-
tribution, les enfants se disaient
prêts à transmettre à leurs parents
les gestes élémentaires du parfait
petit écocitoyen.

En tout cas, face à la tâche à ac-
complir, leurs sourires donnent
beaucoup d’espoir quant à leur in-
vestissement personnel…

(Photo Bernard Malhache)

Capelou 2008

La fréquentation pour le pèleri-
nage diocésain de Capelou ne se
dément pas. Chaque année on
peut même constater un rajeunis-
sement et une augmentation du
nombre de pèlerins.

Chaque année également des
améliorations matérielles sont ap-
portées au site mais il conserve
cependant son côté champêtre qui

en fait un merveilleux lieu de prière
et de recueuillement.

Mgr Housset, évêque de La Ro-
chelle, a présidé, en compagnie
de Mgr Mouïse, les cérémonies de
clôture sous un ciel clément pour
ce qui est des cérémonies du ma-
tin. Les pélerins ont quitté Capelou
et certains se sont retrouvés en fin
de semaine autour du Pape.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Information logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au

logement, etc., l’Adil 24 tiendra une permanence le jeudi 25 septembre
de 9 h à 12 h 30 au Point public (Point  Info famille), place de la Liberté.

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

Fnaca
Le comité cantonal de la Fédé-

ration nationale des anciens com-
battants d’Algérie, Maroc et Tuni-
sie reprend ses activités.

La première réunion de l’exer-
cice 2008/2009 aura lieu dans la
petite salle de la mairie le vendredi
19 septembre à partir de 20 h 30.
Tous les adhérents sont invités à y
participer.

Les 4 et 5 octobre à Sarlat se dé-
roulera le congrès départemental.
Toutes les questions concernant la
vie du comité seront étudiées : ac-
tion revendicative, effectifs, déve-
loppement, etc. Une nombreuse
délégation belvésoise sera pré-
sente.

S’il en était besoin, l’association
des Musées de Belvès a montré
qu’elle n’était en rien ringarde et
tournée vers le passé, mais au
contraire prête à assurer la promo-
tion de tous les talents artistiques,
aussi contemporain que soit le
mode d’expression.

Qui donc savait que Jocelin Do-
rangeon, un jeune Belvésois, tout
comme Grand corps malade,
s’adonnait au slam, cette forme
des plus vivantes de la poésie po-
pulaire, qui se pratique a cappella
dans les lieux publics. C’est un art
du spectacle oral et scénique fo-
calisé sur le verbe et l’expression
brute, avec une grande économie
de moyens. 

Le public a découvert des textes
qui débordent de sincérité, un ta-
lent scénique incontestable, des
confessions qui forcent le respect.
On devrait reparler de ce jeune ar-
tiste qui reste disponible pour at-
traper bien des auditeurs par le 
col et les “ claquer ” – du verbe to
slam – avec des mots, des
images, pour les secouer, les
émouvoir.

(Photo Bernard Malhache)

Saint-Germain
de-Belvès

Avis de la mairie
Suite à plusieurs réclamations

de randonneurs, le maire rappelle
que la voie communale n° 103 du
bourg au château d’eau est bien la
propriété de la commune et non
celle des riverains.

Les mercredis gourmands, c’est fini !

L’Office de tourisme qui propose
durant toute la saison estivale les
repas gourmands du mercredi
soir, avait volontiers accepté la
proposition de l’association Les
Musées de Belvès de clore la sai-
son mercredi 10 septembre avec
une pièce de théâtre.

Les comédiens de Sagelat ont
donc donné sur l’esplanade de la
Tour de l’auditeur la dernière re-
présentation de “ l’Étiquette ”.
C’était également une première
pour cette troupe qui n’avait ja-
mais joué en extérieur.

Ce fut une réussite, le temps
était splendide, le public, essen-
tiellement belvésois, était nom-
breux et les comédiens encore
meilleurs que d’habitude. Tous
étaient ravis de cette soirée, et
cela s’est senti lors de la séance
conviviale de débriefing qui suivit
la représentation.

La saison culturelle d’hiver va
maintenant débuter avec les Jour-
nées européennes du patrimoine
les 20 et 21 septembre et la confé-
rence sur “ les moines-soldats ” le
5 octobre.

(Photo Bernard Malhache)

De l’or pour Elvire et Georges

Les médailles ! Georges Isus est
un habitué, il en rapporte souvent
à la maison : champion de pé-
tanque, de pêche, de chasse, de
belote, régulièrement premier du
concours des maisons fleuries...

Samedi 13 septembre, Elvire,
son épouse, et Georges ont reçu
la médaille d’or pour leurs cin-
quante ans de mariage. Il y avait

cinquante ans, jour pour jour,
qu’Elvire Navarro de Lacroup, à
Belvès, épousait Georges Isus de
Capdrot.

De cette union naquirent Vi-
viane, Corinne et Michel, qui leur
ont donné cinq petits-enfants.

Une journée conviviale a suivi la
cérémonie religieuse anniver-
saire.

(Photo Bernard Malhache)

Promotion
d’un art d’expression
populaire orale
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Département du Lot

Saint-Cirq
Madelon

Des apprentis
à l’honneur

En présence des membres du
conseil municipal, de Claude Vi-
gié, proviseur du lycée Louis-Vicat
de Souillac, et de M. Ringoot, arti-
san à Sarlat, Bernard Muller, pre-
mier magistrat, a eu le plaisir
d’adresser ses plus vives félicita-
tions à deux jeunes de la com-
mune pour les très bons résultats
obtenus à leur CAP et BEP.

Issus du lycée Louis-Vicat, Ni-
colas Maury a obtenu la médaille
d’argent du meilleur apprenti en
BEP menuiserie, mobilier et agen-
cement, et Jérémy Alibert la mé-
daille d’argent du meilleur apprenti
en CAP installateur thermique,
formé par Dominique Ringoot.

Le verre de l’amitié a clôturé
cette sympathique réunion.

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur AUGEIX

Tél. 05 65 41 00 28

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

Dimanche 21 septembre

Ciné-débat
Pour la troisième année, Cap

Monde organise une série de pro-
jections de films documentaires au
cinéma l’Atalante, boulevard des
Martyrs.

Ces documents, au cœur de
l’actualité, sont présentés par les
réalisateurs. Les films que diffu-
sent Cap Monde posent un regard
différent et attentif sur le monde et
l’environnement. Ce sont des
voyages à la rencontre de la mo-
saïque des peuples.

De septembre à avril, huit films
différents et intéressants sont pro-
posés.

Le premier de la saison a la par-
ticularité d’être présenté par René
Van Bever, qui habite Gourdon
avec sa petite famille, depuis la fin
de “ la Grande Parenthèse ”.

Programmation 2008/2009 : 
Lundi 22 septembre : “ la

Grande Parenthèse, six ans
d’aventures en famille autour du
monde ”.

Lundi 13 octobre : “ Népalis-
sime ”.

Jeudi 20 novembre : “ Mongolie,
nomade ”.

Lundi 8 décembre : “ Arctique
canadien, itinéraire au Nunavut ”.

Lundi 12 janvier : “ Antilles, les
Caraïbes françaises ”.

Lundi 9 février : “ Compostelle,
chercheurs d’éternité ”.

Lundi 16 mars : “ Corée du Sud,
nouvelles du matin calme ”.

Lundi 6 avril : “ l’Iran, autres re-
gards ”.

Séances à 15 h.

“ Septembre des arts ” aux Cordeliers

L’exposition “ Septembre des
arts ”, actuellement visible en
l’église des Cordeliers, organisée
sous les auspices de l’association
Bienvenue en Pays bourian, a été
pensée par Jean-Louis Rouget,
son commissaire, peintre lui-
même, comme une démonstration
de la diversité et par là-même de
la richesse de l’art contemporain. 

L’abstrait et le figuratif s’y cô-
toient sans heurts, les techniques
sont variées à l’extrême ; dessin,
peinture, gravure, photographie,
sculpture en sont des différentes
expressions, elles-mêmes diversi-
fiées presque à l’infini et pourtant
parties d’un ensemble homogène.

Pour illustrer ces aspects si
nombreux, sont présentés les
ksars rêvés de René Bonetti, les
crayons d’une précision d’eau-

forte de CéGéBé, les photos oni-
riques et pleines d’humour d’Emi-
lie FourniéR, les séries colorées
de Mireille Gausi, les toiles infor-
matiques aléatoires de Charles
Giulioli, les collages et marou-
flages de Roseline Goerlinger, les
paysages précis de Peter Hopker,
l’écriture ensablée de Brigitte Le
Caisne, les mystères de l’œuvre
de Marie-José Maleville, le raffine-
ment des sculptures de Serge
Martin-Robin, les étamines de
Marie-France Navarro, les per-
sonnages de fil d’acier de Pédro,
les fécondes gravures de Marika
Polasek, les sérigraphies améri-
caines de Porter, les immenses
toiles mi-abstraites de Gilles Rieu,
les mécaniques colorées de Jean-
Louis Rouget, les délicates et pré-
cieuses eaux-fortes d’Anne Salla-
goïty, les somptueuses dames

Gourdon

Quelques-uns des artistes présents au vernissage de l’exposition

Canton
de Villefranche-du-Périgord

Prats
du-Périgord

Vide-greniers
L’Amicale pradoise organise un

vide-greniers ouvert aux profes-
sionnels et aux amateurs, le di-
manche 21 septembre de 9 h à
19 h.

Emplacement : 2,50 €  le mètre.

Inscriptions à la mairie, télé-
phone : 05 53 29 95 80 le matin,
ou bien le soir et le week-end au
05 53 59 27 21.

Paella, sandwiches, pâtisseries,
café, buvette.

Miguel Ruiz nous a quittés ce
mercredi 10 septembre, emporté
par une cruelle maladie.

Miguel vit le jour en terre madri-
lène en 1928, trois ans avant que
l’Espagne ne promeuve son entité
au rang de république. Miguel, le
benjamin d’une famille hautement
républicaine, est, après Marciano
et Julia, le dernier enfant de Sal-
vadora et Marciano Ruiz. La fra-
gile et bien éphémère république,
proclamée dans la foulée des mu-
nicipales du 14 avril 1931, vacille
bien vite et le terrorisme clérico-
monarco-fasciste boute hors de
leur pays bien des républicains. 

En 1936 les Ruiz, comme tant
de milliers d’autres, franchissent,
dans l’angoisse et la douleur les
Pyrénées. Le hasard de leur tu-
multueuse pérégrination forcée
les conduit à Besse où cette brave
famille a pu méditer sur “ la dureté
du pain de l’exil ”, comme le fit,
avec brio, le populaire Virgile Ba-
rel, doyen de l’Assemblée natio-
nale, législature 1973/78, repre-
nant un propos de Zola.

Miguel prend le chemin de
l’école de la République française
et, bien vite, en pleine adoles-
cence, il devient ouvrier agricole à
l’âge où les jeunes écoliers de nos
jours terminent leurs parcours de
collégiens.

Il travaille dans quelques fermes
de Besse et de Villefranche-du-
Périgord avant de rencontrer Elise
Ferrand, une jeune Cerninoise
qu’il épouse en 1953.

Le couple prend alors le relais
de l’exploitation familiale d’Élise
où Michèle et Christiane, les filles
du ménage, font leurs premiers
pas. 

Miguel n’a jamais oublié le dur
chemin qui fut celui de sa jeunesse
et il aimait se retremper dans le
souvenir de son enfance bes-
soise.

Ses obsèques ont été célébrées
samedi 13 septembre. Plusieurs
amis des communes où Miguel a
vécu sont venus lui adresser un ul-
time salut et témoigner leur sym-
pathie à Elise, à ses filles, ses qua-
tre petits-enfants et à tous ceux qui
partageaient cette peine.

Pour l’accompagner adressons-
lui, eu égard à ses racines madri-
lènes, Adiós Miguel, reposición en
paz.

Saint-Cernin
de-L’Herm

L’adieu
à Miguel Ruiz

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

Madame Fernande GAUSSINEL,
son épouse, ses enfants, ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; toute
sa famille, très touchés de l’affection et
de la sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

Monsieur Pierre GAUSSINEL
survenu à l’âge de 84 ans

et dans l’impossibilité de répondre à
toutes ces attentions, vous adressent
leurs sincères remerciements.

La famille tient tout particulièrement
à remercier l’ensemble du personnel
soignant de l’hôpital de Gourdon et les
pompes funèbres Garrigou de Sarlat
pour leur amabilité et leur profession-
nalisme.

Le Bourg
CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

Campagnac
lès-Quercy

bleues du très connu Daniel Schin-
tone, et les imaginations réalistes
bien que totalement inventées de
Philippe Vercellotti. Dix-neuf ar-
tistes confirmés pour une démons-
tration d’ensemble tout à fait cohé-
rente à travers les différents as-
pects de l’art contemporain.

La visite de cette exposition, en
parfaite harmonie avec le cadre
prestigieux de l’église, s’impose à
tous les amateurs d’arts. Elle est
gratuite et ouverte de 11 h à 12 h 30
et de 15 h à 19 h 30 tous les jours
sauf le lundi, et ce jusqu’au 4 octo-
bre.

Par ailleurs, les jeunes des
écoles et de la cité scolaire sont
conviés à des parcours de décou-
verte, ceci avec naturellement le
concours de leurs enseignants,
l’expérience de l’an dernier s’étant
révélée extrêmement positive.

Un week-end consacré aux savoir-faire

Agnès Delpech, correspon-
dante locale de la chambre de mé-
tiers, ainsi qu’un groupe d’artisans
de Belvès et du canton de Saint-
Cyprien ont souhaité faire décou-
vrir au public leur savoir-faire. Il
existe une demande de la popula-
tion locale envers les artisans pour
mieux connaître les entreprises
exerçant à proximité de leur domi-
cile, et de leur proche environne-
ment de vie.

Des objectifs bien identifiés et
fédérateurs : valoriser le savoir-
faire des entreprises artisanales
des communautés de communes
de la  Vallée de la Dordogne et en-
tre Nauze et Bessède ; promouvoir
ces entreprises auprès d’un public
de proximité et demandeurs d’em-
ploi, clientèle locale ou départe-
mentale, utilisatrice naturelle de
leurs produits ou services ; ame-
ner une réflexion sur une labellisa-
tion d’entreprises artisanales
ayant un savoir-faire reconnu type
“ Entreprise de l’artisanat des 2
Vallées ” ; créer un espace de ren-
contres et d’échanges interentre-
prises pour mieux se connaître ;
assurer une découverte “ vivante ”
des métiers auprès de jeunes et
demandeurs d’emploi.

La manifestation se déroulera
les samedi 20 et dimanche 21 sep-

tembre dans la salle des fêtes.
Pour cette première édition, le
thème de la maison a été retenu.
Il est suffisamment vaste pour mo-
biliser les activités et les métiers
qui s’y rapportent : décoration, mo-
bilier, aménagement, construc-
tion, rénovation, extérieur et jar-
dins.

Seront présents des menuisiers
ébénistes, des maçons, des élec-
triciens chauffagistes, un forgeron
serrurier, des couturières, un créa-
teur d’espace, deux fleuristes, une
coiffeuse, un pressing, un photo-
graphe décorateur événementiel,
des imprimeurs publicité peinte,
un brasseur, un boucher, des trai-
teurs.

————

Femmes de deux mains (asso-
ciation de femmes d’artisans) et
l’Association de développement
d’entreprises seront également re-
présentées.

Animations, démonstration de
savoir-faire, reportages vidéo,
photos de fabrications, de
constructions ou de mises en œu-
vre, exposition et présentation des
activités exercées, stand de petite
restauration et buvette.

Entrée gratuite.

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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



dre Rolland (la surprise du chef) et
Thibault Dubos (très vaillant) fu-
rent en tout point remarquables.
Derrière, bonne partie de la paire
de demis Nicolas Benoist et Tho-
mas Beaufort, ainsi que de Titi
Gauchez à l’arrière, relayé en se-
conde mi-temps par Thomas De-
maison. Le gros point positif fut
cette envie de produire du jeu et
de se faire plaisir, le système de
turn-over mis en place par les
entraîneurs oblige les joueurs à
donner le meilleur d’eux-mêmes et
cela paiera dans les prochaines
semaines. Les points négatifs fu-
rent le manque de finition et de
concentration afin de tuer le
match, car les Girondins marquent
deux essais sur contre face à une
équipe plus expérimentée. Cela
aurait pu coûter très cher…

En conclusion, une belle victoire
à l’extérieur qui a redonné le sou-
rire à tout le groupe.

A noter, la blessure sérieuse
(fracture de la malléole) de Mat-
thieu Josselin, lors de la rencontre
face à Sainte-Foy-La Grande, le
tiendra éloigné des terrains durant
plusieurs mois.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, nouveau déplacement pour le
compte du Challenge des Trois
Tours à Aiguillon, dans le Lot-et-
Garonne, match à 15 h 30. Celui-
ci permettra de préparer la pre-
mière rencontre de championnat
face à Laroque-Timbaut le di-
manche 28 septembre à domicile.

A cette occasion, les dirigeants
cypriotes inviteront leurs parte-
naires pour fêter joyeusement la
reprise du championnat honneur
saison 2008/2009.

Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports
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Pénalités fatales
au RCD
Pour 1 point

Dimanche 14 septembre, pour
sa deuxième rencontre de la
saison, le Rugby-club daglanais
Vallée du Céou se déplaçait à
Mansac dans le cadre du Chal-
lenge des Trois Tours.

Le dimanche précédent, les Da-
glanais avaient essuyé une courte
défaite à la dernière minute à do-
micile face à Varetz, autre club du
comité Limousin. Leur prestation
jugée  bonne augurait des lende-
mains prometteurs. C’était sans
compter sur la glorieuse incerti-
tude du sport.

La pelouse de Mansac est bien
fournie et le temps se prête parfai-
tement à la pratique du rugby. En
moins d’un quart d’heure, les
blanc et rouge encaissent seize
points dont trois pénalités consé-
cutives pour commencer. Avouez
qu’il y a de quoi se faire du souci.
Mais deux essais, le premier du
solide pilier Dubois, véritable essai
d’avants, et le second du troisième
ligne aile Mongis, suite à un
contre opportuniste (dont un trans-
formé par Magnol), permettent de
revenir au score. Un drop de Man-
sac avant la pause agrumes et les
locaux virent en tête sur le score
de 19 à 12.

Après une période équilibrée,
les visiteurs inscrivent un troi-
sième essai par Canal qui, en vé-
ritable trois-quart, tape à suivre et
aplatit. Le troisième ligne Favre
réussit la transformation pourtant
difficile. Deux nouvelles pénalités

Confiance retrouvée pour le SCAC
Captieux : 15 - Saint-Cyprien

athletic club : 21.
Pour le SCAC, trois essais de

Bourgès, Rolland, collectif et trois
transformations de Beaufort.

Pour Captieux, deux essais, une
pénalité et une transformation.

En ce dimanche 14 septembre
ensoleillé, les Cypriotes voulaient
se racheter de leur pâle prestation
du week-end précédent face à
Sainte-Foy-La Grande. Le retour
de quelques cadres et une envie
retrouvée ont permis au groupe
sang et or de se rassurer en offrant
à ses supporters un excellent
match.

En s’appuyant sur un pack sou-
verain, notamment en touche où
Stéphane Rondet règne en maî-
tre, l’équipe cypriote, emmenée
par son capitaine Pierre Avezou,
développe un jeu de passes très
intéressant. Les lignes arrière, très
inspirées à l’image de Julien Sta-
delmann, excellent au centre de
l’attaque, gratifient leur public de
quelques mouvements offensifs
remarquables. Le staff périgour-
din peut apprécier la saine réac-
tion du groupe et, malgré l’ab-
sence de plusieurs joueurs légère-
ment blessés, la prestation du cinq
de devant en particulier, permet
d’être rassuré pour l’avenir.

Les nouveaux Mickaël Hernan-
dez (très tonique), le jeune Alexan-

permettent aux Corréziens de
prendre de la distance. Enfin, un
quatrième et dernier essai, mal-
heureusement non transformé, de
l’arrière Vigier, tout en vivacité, voit
Daglan concéder la défaite pour
un seul point, 25 à 24.

Dans l’ensemble le match ne fut
pas d’un haut niveau. Heureuse-
ment quelques éclairs du côté des
riverains du Céou vinrent illuminer
la morosité ambiante.

Le RCD compte quatre essais à
son actif et n’en encaisse qu’un
seul, mais les cinq pénalités corré-
ziennes lui ont été fatales.

Les entraîneurs daglanais,
Bouyjou et Jeante, sont cons-
cients des lacunes de leur équipe
notamment dans le secteur de la
touche qui est à perfectionner et
dans le jeu au pied souvent insuf-
f isant. Si les joueurs savent
s’adapter à l’équipe adverse, ils
doivent également s’adapter à
l’arbitrage. Les nouveaux joueurs
sont nombreux et ce n’est pas du
jour au lendemain que se créent
les automatismes.

Agenda. Samedi 20 septembre,
toujours pour le compte du Chal-
lenge des Trois Tours, le RCD re-
cevra Vayrac, équipe lotoise, au
stade municipal à 16 h 30.

Football

C’est parti pour l’US
Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil !

Pour les premiers matches de la
saison en championnat, les deux
équipes du club ont connu des
fortunes diverses...

L’équipe B recevait une grosse
formation de Salignac et s’incline
sans contestation.

Les visiteurs entament la partie
en campant dans la partie de
terrain adverse et inscrivent le pre-
mier but au bout d’une demi-
heure de jeu, après de multiples
arrêts de Clément, 0 à 1 à la
pause.

La seconde période voit les visi-
teurs inscrire deux nouveaux buts,
malgré une bonne résistance des
rouges, mais le manque de condi-
tion physique est trop important
pour espérer mieux.

La première démarre la rencon-
tre en se procurant quelques
bonnes occasions, mais se met en
difficulté en laissant les défen-
seurs du Bugue remonter tranquil-
lement le ballon. Et sur leurs deux
seules occasions en première mi-
temps, les visiteurs arrivent à la
pause avec une avance substan-
tielle de deux buts.

Mais c’est mal connaître les
rouges qui ne lâchent rien et qui
entament la seconde période avec
l’envie de refaire leur retard. En
étant patients et en construisant
mieux les actions, deux buts sont
inscrits coup sur coup par l’inter-
médiaire d’Alex qui signe joliment
son entrée au club. Dès lors, on se
prend à croire à la victoire, mais
sur un coup franc anodin, un ca-
fouillage permet aux visiteurs de
reprendre l’avantage. Les rouges
accusent le coup, mais Alex, en-
core lui, égalise dans les dernières
secondes et permet aux locaux de
sortir de ce match la tête haute.

Agenda. Pour le compte de la
Coupe de district, la B affrontera
Pays de Thenon 2 à Fossemagne. 

En Coupe de Dordogne, la A
recevra ses voisins de l’Entente
Marquay/Tamniès qui évoluent
deux divisions au-dessus.

Dur dur pour l’US Cénac rugby
Equipe première. Salles : 31 -

Cénac : 11. Dimanche 14 septem-
bre à Salles. Mi-temps, 19 à 8.
Arbitre : M. Lassalle, comité Côte
d’Argent.

Pour Salles, cinq essais, collec-
tif (6e), de Chassaing (16e), Lafon
(38e), Coussy (48e), Lionel (80e) et
trois transformations de Chas-
saing (6e, 38e et 80e).

Pour Cénac, un essai de Cha-
laud (22e) et deux pénalités de
Joutet (1re) et Estrada (73e).

Si la rencontre débute au mieux
pour les Cénacois, avec une péna-
lité de Joutet dès la première mi-
nute de jeu suite à une faute des
avants girondins, le premier quart-
d’heure est en faveur des locaux
avec un essai collectif des avants
au pied des poteaux. Chassaing
n’a aucun mal à le transformer et
le score est de 7 à 3. Dix minutes
plus tard, le centre Chassaing
conclut une belle action des trois-
quarts qui naviguent à leur guise
dans la défense rouge et noire as-
sez peu vigilante sur ce coup. Les
hommes de Toto Robin réagissent
et leurs efforts sont récompensés
par un essai de Chalaud poussé
par ses partenaires derrière la
l igne d’en-but. La rencontre
s’équilibre et les deux équipes
s’évertuent, chacune dans son
style, à faire vivre le cuir. Mais à ce
jeu-là, les joueurs de Salles mon-
trent davantage d’expérience et
d’envie, mettant plusieurs fois la
défense cénacoise à mal. A la 38e

minute, leur persévérance est ré-
compensée par un essai de Lafon
transformé par Chassaing. Le
score de 19 à 8 au repos reflète
parfaitement les quarante pre-
mières minutes de cette partie.

Dès la reprise, Salles reprend sa
marche en avant et, à part
quelques réactions trop isolées,
les Cénacois ne sont jamais en

mesure d’inquiéter leurs adver-
saires. Les représentants de la
Dordogne encaissent deux essais
pour lesquels ils ne peuvent s’en
prendre qu’à eux-mêmes tant leur
laxisme défensif a été flagrant.

Le score final de 31 à 11 reflète
bien l’écart qui existe entre les
deux clubs à l’heure actuelle.

En lever de rideau, la réserve
pour son premier match de la sai-
son, s’est lourdement inclinée sur
le score de 55 à 5.

Là aussi la différence entre les
deux équipes était trop grande
pour pouvoir prétendre à autre
chose qu’une défaite des Céna-
cois.

Cadets. Suite à la rupture de
l’entente Cénac/Sarlat, l’US Cé-
nac rugby se mobilise pour pré-
senter une équipe de cadets.

Tu es né en 1992, 1993, tu veux
découvrir le rugby ou tu as déjà
pratiqué, tu es motivé pour rejoin-
dre une équipe, alors contacte le
club au 06 71 23 19 45.

Tu auras les réponses à tes
questions (entraînements, équi-
pement, aménagements di-
vers...). Le meilleur accueil te sera
réservé.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, il faudra une toute autre moti-
vation pour affronter les Tarn-
et-Garonnais. En effet, ce sera
l’ouverture du championnat avec
la venue de Castelsarrasin au
stade Stéphane-Branchat, une
première dans la vie du club.

Les équipes réserves ouvriront
les débats à 13 h 30 et les pre-
mières en découdront à 15 h. Si
les visiteurs ne sont pas habitués
à jouer dans un tel cadre, ils pour-
ront se rendre compte que les tra-
vaux avancent et que le club de
Cénac est bel et bien vivant et sait
accueillir ses adversaires.

Rugby

Le CASPN en progrès…
Equipe 1. Match amical. Bel-

vès : 0 - Sarlat : 9. Trois pénalités
de Cuevas (17e, 27e et 55e).

Dimanche 14 septembre, le
Club athlétique Sarlat Périgord
Noir jouait son dernier match de
préparation (avant le coup d’envoi
du championnat à Gourdon).

La rencontre est sérieuse et en-
gagée pour les deux formations
qui cherchent à trouver la bonne
carburation ou quelques certi-
tudes dans leur propre style de
jeu. D’entrée les Belvésois, sans
complexes, attaquent pied au
plancher sollicitant très sérieuse-
ment la défense sarladaise qui,
bien en place, ne cède pas. Terri-
torialement, les quinze premières
minutes sont rouge et blanc, les
bleu et noir se contentant d’annihi-
ler les assauts adverses. Les pro-
tégés d’Estrade et Blancher des-
sèrent l’étreinte méthodiquement
et pointent le nez dans le camp ad-
verse, ce dont profite Cuevas pour
ouvrir le score, 0 à 3 à la 17e mi-
nute. Même si le jeu va d’un camp
à l’autre, la montée en puissance
sarladaise se fait sentir. C’est au
tour des hommes du plateau de
défendre et poussés à la faute, ils
permettent à Cuevas d’ajouter
trois points au planchot, 0 à 6 à la
27e minute. Avec de bons ballons
en touche, quelques regroupe-
ments en marche avant et des cir-
culations plus fluides que lors des
rencontres précédentes, les Cas-
sistes dominent cette fin de pre-
mière mi-temps sans toutefois
franchir la ligne d’en-but. Un peu
frustrant…

Le second acte voit des Sarla-
dais prendre globalement l’ascen-
dant sur des Belvèsois toujours
très présents dans la partie, prêts
à exploiter la moindre faute de leur
hôte. De bons mouvements col-
lectifs sont à mettre à l’actif des
hommes de Yohan Hamelin. Sur
l’un d’eux, les locaux, pris de vi-
tesse, se mettent à la faute, Cue-
vas, derechef, enquille, 0 à 9 à la
55e minute. La fin de la partie voit
du jeu en mouvement des deux
côtés, les défenses prennent le
pas sur les attaques, ce qui prouve
encore quelques faillites collec-
tives et techniques pour arriver au
Graal, à la concrétisation avec des
essais ! Sous les projecteurs l’ar-
bitre siffle la fin du match sur un
score à l’ancienne de 0 à 9.

Chaque camp commente ce
score étriqué, sans essai, mais an-
nonciateur de gros progrès, du
moins pour les Sarladais, dans la
conduite du jeu, le respect des
consignes et la volonté de jouer
plus collectivement. Il n’y a pas de
quoi passer le tambour de ville,
mais en s’appuyant sur une dé-
fense sérieuse, les Cassistes, en
terre gourdonnaise, n’ayant rien à
perdre pour ce match, penseront
avant tout au point de bonus dé-
fensif… et joueront les opportu-
nistes.

A cœur vaillant, rien d’impossi-
ble…

Le groupe était composé de
Zanatta, Gaussinel, Socaciu,
Passerieu, Gomez, Y. Hamelin,
Archambeau, Plaigne, Delbos,
Faure, Veysset, Genesson, Cue-
vas, Langlade, Loïc Guinot,
Bouyssou, Deljarry, Lamy, G. Ha-
melin, Carrière et Mazelle.

Equipe 2. Belvès : 19 - Sarlat :
43. Les entraîneurs Goni et Ca-
brié, à l’issue de cette rencontre de
préparation, peuvent être satis-
faits.

Le collectif sarladais a fait plai-
sir à voir, le ballon passant de main
en main durant les trois quarts de
la partie. Les Belvésois, vaillants,
ne sont pas en reste dans ce sec-
teur.

Les marqueurs du jour sont La-
lande, G. Hamelin, Crépin, Capy,
Lourenço, Deljarry, Lamy et Mota
a transformé quatre de ces essais.

Le groupe était composé de
Capy, Olluyn, Mota, Mispoulet,
Favre, Bigeat, Lalande, Azoulai,
Lamy, Crépin, G. Hamelin, Laré-
quie, Lourenço, Larénie, De Sa
Olival, Renaux, Mazelle, Carrière
et Deljarry.

Ce match sérieux, engagé phy-
siquement, se terminant sur une
petite note pugilistique vite répri-
mée, servira, à n’en point douter,
de rampe de lancement pour le
match en Bouriane.

Cadets. Entente Gourdon/
Souillac : 12 - Sarlat : 15.

Balandrade. Entente Gourdon/
Souillac : 17 - Sarlat : 18.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, matches à Gourdon, l’équi-
pe 2 jouera à 14 h et la 1 à 15 h 30.

Permanence. Le secrétariat
sera ouvert le vendredi 19 septem-
bre de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à
18 h afin de pouvoir retirer les
cartes d’abonnement.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 19 septembre - Page 22

Bons voyages
pour l’USPNJB

Kiki Cantegrel et Damien Cou-
dre commentent :

“ Pour cette première rencontre
de championnat de 2e division,
l’équipe A se déplaçait à Daglan,
formation arrivant de l’étage supé-
rieur.

L’entame est paulinoise avec
des joueurs bien placés et appli-
quant les consignes de match.
Cela paie rapidement. Sur un
beau mouvement, Aymeric Barbe-
ran ouvre le score sur un centre de
Thibault Croizille. Les locaux ne
parviennent pas à trouver la faille
mais au bout de trente-cinq mi-
nutes le jeu perd en fluidité.
L’Union sportive Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze commence à recu-
ler mais maintient le score jusqu’à
la mi-temps.

A la reprise, les visiteurs repar-
tent sur de bonnes bases se
créent des occasions mais ne
concrétisent pas. Daglan se mon-
tre parfois dangereux. A la
75e minute, suite à un coup franc
dévié deux fois, Florent Parrot, tel
un renard des surfaces, marque le
second but. La partie se termine
sur ce score de 0 à 2.

Grande combativité et grosse
solidarité de tout le groupe. Pour
continuer sur cette voie, il faudra
garder le même état d’esprit toute
la saison.

L’équipe B se rendait à Limey-
rat.

Malgré une bonne dose d’expé-
rience et de métier, le début est dif-
ficile car chacun cherche sa place
sur le terrain. Les adversaires en
profitent pour marquer deux buts
bien aidés par le gardien réser-
viste visiteur dont la réputation
n’est plus à faire. La pause est sif-
flée sur le score de 1 à 2 grâce à
un penalty obtenu par Adrien et
transformé par Basto.

Le début de la seconde période
est à l’avantage de l’USPNJB tout
comme la fin de la première et fort
logiquement, elle prend l’avantage
grâce au deuxième but de Basto
et au premier de la saison du re-
venant mais toujours vaillant Fred
Laval. Malheureusement le gar-
dien ne peut rien faire contre une
superbe reprise de son stoppeur
dans ses propres cages. La fin du
match est sifflée sur le score de 3
partout, comme quoi le principal
est bien de mettre le ballon au fond
des filets.

Bon arbitrage du bénévole lo-
cal malgré une fin houleuse où
certains fans d’Alain Bernard se
sont révélés. ”

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, l’équipe féminine se rendra à
Salignac, match à 15 h.

Le club remercie Marie-Jo Neu-
ville et Thierry Prouillac, pour la
générosité dont ils ont fait preuve
à l’occasion de leur union : tous
nos vœux de bonheur !

Ecole de football de l’Essic Carlux

Equipe des moins 13 ans

Samedi 13 septembre avait lieu
la reprise officielle pour les moins
de 13 ans qui, cette année, évo-
luent en entente avec leurs homo-
logues du FC Carsac-Ail lac/
Vitrac.

Difficile début de saison pour
ces jeunes gens qui, malgré leur
bonne volonté, pâtissent d’un dou-
ble handicap : un entraînement
insuffisant d’une part et un
manque de cohésion évident en-
tre des joueurs qui ne se connais-
sent pas encore assez d’autre
part. Les locaux mènent à deux re-
prises à la marque mais s’inclinent
en fin de partie face à une forma-
tion plus homogène.

Agenda. Cette équipe aura une
belle occasion de se rattraper dès
samedi 20 septembre avec un
match de Coupe à Paulin face à
l’Élan salignacois. Départ du stade
de Carlux à 14 h, coup d’envoi à
15 h 30.

Horaires et lieux des entraîne-
ments du mercredi :  

Débutants et poussins, nés en-
tre 1999 et 2003 : à 14 h à Carlux.

Benjamins, nés en 1997 et
1998 : à 14 h à Saint-Julien-de-
Lampon.

Moins de 13 ans : à 16 h à Saint-
Julien-de-Lampon.

Football

Les jeunes du FC Sarlat/Marcillac
en verve

Equipe A. Honneur. FCSM : 2 -
Villenave-d’Ornon : 1. Buts
d’Albié et de Debernard.

Après avoir observé une minute
de silence à la mémoire de Fran-
cine Lidier, ancienne dirigeante du
club, récemment décédée, et
restant sur une série de résultats
médiocres (un nul face au Stade
montois et deux défaites, une à
Blanquefort et l’autre à Villeneuve-
sur-Lot en Coupe de France), les
Sarladais avaient à cœur de réa-
gir et de retrouver le goût du suc-
cès afin de lancer enfin leur sai-
son.

Avec la rentrée de Bachir Kou-
cha et le retour de Romain Deber-
nard, en attendant celui de son
capitaine Acacio Filipe (encore
convalescent), la formation blau-
grana avait meilleure allure, et
face à une belle équipe de Ville-
nave-d’Ornon, jeune mais expéri-
mentée, elle fournit son meilleur
match depuis le début de la sai-
son. Cela peut servir de déclic
pour réussir encore de belles
choses.

Après une première période
bien maîtrisée grâce à un but
d’Alex Albié sur un excellent ser-
vice de Lakhdar Haddou (peu en
réussite actuellement), les locaux
gèrent cet avantage en ayant eu
l’occasion de faire le break à deux
reprises avec Albié et Haddou
avant la pause.

A la reprise, après une période
de flottement, les Sarladais sont
rejoints au score. Mais avec un
Romain Michelin excellent dans
ses cages, les hommes de Sam
Borie finissent la rencontre en
trombe avec un face-à-face man-
qué entre Haddou et le gardien vi-
siteur, un double poteau sur un
coup franc de Debat et une reprise
de Palomo, et un superbe second
but inscrit par Romain Debernard
à la 86e minute suite à un coup
franc de Chatton. Même s’ils ont
souffert dans les derniers instants
du match, Michelin et sa défense
font bonne garde pour conserver
cette superbe victoire à l’issue
d’une excellente rencontre, redon-
nant confiance et moral.

Equipe B. Excellence. FCSM :
0 - Thiviers : 1. Pour leur retour
dans cette compétition après dix
ans de PL, les réservistes de Fafa
ont manqué leurs débuts en subis-
sant une défaite logique face au
promu thibérien.

Il va falloir trouver du rythme et
une âme de guerriers afin de re-
prendre confiance au plus vite et
gagner en combativité, le succès
sera au bout.

Equipe C. Promotion pre-
mière division. Beaumont-du-
Périgord : 2 - FCSM : 0. Avec une
formation très rajeunie et de nom-
breux blessés, les partenaires de
Chris ont raté leurs débuts de
championnat malgré une bonne
première période.

Equipe D. Promotion deuxiè-
me division. Périgord Noir : 2 -
FCSM : 2.

18 ans A. Championnat excel-
lence. Pays lindois : 0 - FCSM :
5. Buts de Galy, Sanches (2), Né-
grier et Lalande.

Après un début de match hési-
tant et sur un terrain bosselé, les
Sarladais ouvrent le score à la
20e minute, et ce n’est qu’à la fin
de la mi-temps qu’ils inscrivent un
deuxième but pour asseoir leur do-
mination.

En seconde période, ils repren-
nent le jeu à leur compte avec de
très belles actions collectives qui
s’affirment au fil de la rencontre.

Ils inscrivent trois nouveaux buts
et remportent une large et belle
victoire dès leur début dans la
compétition.

18 ans B. FCSM : 5 - Elan sali-
gnacois : 3. Buts de Kévin (2),
Simon et Morgan (2).

Malgré la maîtrise collective du
jeu par les Sarladais, Salignac,
très opportuniste, mène 0 à 2
après quinze minutes de jeu. Mais
très logiquement, avant la pause,
le FCSM est revenu à 2 partout,
grâce à davantage de rigueur et de
simplicité.

La seconde mi-temps est à sens
unique car les Sarladais, supé-
rieurs dans le jeu et mieux prépa-
rés physiquement, accumulent les
combinaisons et les occasions.
Score final 5 à 3.

Belle parade de Marco, gardien
des moins de 15 ans.

Bonne route à l’équipe de Si-
mon, capitaine du jour, pour la
suite du championnat.

15 ans A. FCSM : 6 - USL Trois
Vallées : 1. L’ouverture du cham-
pionnat pour les 15 ans du FCSM
se déroulait ce samedi 13 septem-
bre.

Dès le début de match les lo-
caux ouvrent le score assez rapi-
dement sur une frappe de Ludovic.
Juste avant la pause, sur une
contre-attaque bien menée,
Quentin, décalé sur le côté, trouve
Jaade dans l’espace qui remise in-
telligemment dans l’axe pour Cé-
dric, lequel envoie le ballon sous
la barre transversale, permettant
ainsi à ses coéquipiers de rejoin-
dre les vestiaires sur le score de 3
à 0.

Après les oranges, la tension
monte d’un cran sur et autour du
terrain. Il faudra sans aucun doute
que certains joueurs du FCSM ne
tombent plus dans la provocation
et montrent une plus grande séré-
nité car la saison est encore très
longue...

Un grand merci à Thierry Crosta
qui a dû arbitrer cette rencontre au
cours de laquelle les joueurs ne lui
ont pas facilité la tâche.

13 ans A. FCSM : 2 - Lan-
gon/Castets : 2. Partie équilibrée
contre une équipe girondine pro-
posant un jeu collectif alléchant.
Mais, sur une échappée solitaire,
Jules crucifie le gardien adverse.

En seconde période, Langon
égalise sur un tir des 18 mètres,
puis quelque temps plus tard, Léo-
nardo, bien lancé par Jules,
ajuste, d’un ballon superbement
piqué, le portier girondin venu au-
devant de lui. A force de ténacité
sur une erreur défensive, le FCSM
encaisse un second but encore
sur un tir excentré.

Match nul équitable. Ce groupe,
une fois au complet, devrait
connaître des heures plus heu-
reuses.

13 ans B. Brassage. Belvès : 3
- FCSM : 3. Les protégés de Fran-
cis et Adrien ont fait une excellente
prestation.

Menés 2 à 1 à la pause, ils re-
viennent au score à la reprise pour
arracher un bon match nul, grâce
à une bonne défense et à une at-
taque qui trouve ses marques.

Les coaches étant satisfaits, fé-
licitations à tout le groupe. Il faut
continuer de la sorte.

Le week-end du club. Samedi
20 septembre, les 13 ans A se ren-
dront à Vallée Gamage et les B re-
cevront Le Bugue à Saint-Michel.

Pour le compte de la Coupe de
Dordogne, les 15 ans se déplace-
ront à Belvès.

En Coupe Gambardella, les
18 ans A affronteront Coteaux li-
bournais à Arveyres.

Dimanche 21, en Coupe de
district, l’équipe B ira à Borrèze
rencontrer son homologue de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze et
la C jouera face Condat B à Mar-
cillac.

Première victoire
en championnat pour l’ESCSB

Samedi 13 septembre, pour la
première journée de championnat
et cela depuis quatre années
consécutives, l’équipe fanion de
l’Entente Saint-Crépin/Salignac/
Borrèze se déplaçait à Brantôme.
Face à une formation habituée à
jouer les premiers rôles dans ce
championnat de première division
d’excellence, les hommes de M.
Haddou ont répondu présent et
ont bien maîtrisé le déroulement
de la rencontre.

A la demi-heure de jeu, la diffé-
rence se fait grâce aux réalisations
successives de A. Fereira sur pé-
nalty et de S. Chaylac sur une
frappe aux vingt mètres contrée
par un défenseur local. L’Entente,
à la 60e minute, mène 0 à 3 après
un doublé de S. Chaylac. A la 80e

minute, les locaux réduisent l’écart
et les dix dernières minutes sont à
leur avantage, mais la défense
composée de J. Latour, J.-D. Cou-
gul, M. Debernard et J. Guilherm
fait bonne garde. Le score final est
de 1 à 3 en faveur des jaune et
bleu. Ce qui permet à l’ESCSB
d’enregistrer sa première victoire
en championnat.

Dimanche 14, la réserve rece-
vait son homologue de Condat.

Le début de la partie est à
l’avantage des visiteurs qui se pro-
curent plusieurs occasions, sans
parvenir à tromper le dernier rem-
part, J. Duflos. Puis, à la demi-
heure de jeu, l’Entente récupère
davantage de ballons en milieu de
terrain. Elle est même tout proche
d’ouvrir le score par l’intermédiaire
de S. Cantelaube qui évite le gar-
dien venu à sa rencontre, mais pas
le bon retour d’un défenseur de
Condat. Ce n’est que partie remise
puisque, à la 45e minute, suite à un
mauvais renvoi de la défense ad-
verse après un corner, J. Lamaze
renvoie le ballon de la tête dans la
surface de réparation, N. Cante-
laube le dévie et ouvre la marque.

La pause est atteinte sur ce score
de 1 à 0.

Dès la reprise, les joueurs du
bord de la Vézère se montrent plus
entreprenants et veulent refaire
leur retard. Ils y parviennent, à la
55e minute et font même le break
à la 60e minute. L’Entente tente de
réagir, mais les visiteurs, en
contre, inscrivent un troisième but
à la 70e minute. Malgré vingt der-
nières minutes à l’avantage des
partenaires de D. Dantas et la ré-
duction du score de B. Lacoste,
d’une belle frappe des vingt-cinq
mètres, l’ESCSB ne refera pas
son retard et s’incline sur le score
de 2 à 3.

La seconde réserve faisait le
court déplacement à Saint-Geniès
pour rencontrer l’équipe 2 de l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil. Les protégés de
C. Minard et D. Leblatier réalisent
un bon match et s’imposent sur le
score 0 à 3.

A la 25e minute, F. Duarte finit
par convertir la domination des
jaune et bleu en but. La pause est
atteinte sur ce score de 0 à 1.

En seconde mi-temps, la pos-
session du ballon est toujours en
faveur des visiteurs et deux
nouveaux buts sont inscrits par
D. Dupprat et J. Braud.

A noter, le sans faute de P. Go-
nod dans le rôle de dernier rem-
part de son équipe.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, dans le cadre de la Coupe de
district, la première réserve effec-
tuera le déplacement à Limeyrat
pour rencontrer l’équipe locale.
Coup d’envoi à 15 h 30.

Pour la première journée de
championnat, l’équipe féminine
recevra son homologue de l’En-
tente Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze, match à 15 h.
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Cyclisme

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

Mardi 23 septembre. A, envi-
ron 82 km : Sarlat, piste cyclable,
Grolejac, la Mouline, RD 50, aéro-
drome de Domme, RD 46E, la
Gorce, l’Aubrecourt, Saint-Martial-
de-Nabirat, RD 46, Saint-
Aubin-de-Nabirat, les Vitarelles,
Payrignac, Cournazac, Auniac,
Lamothe-Fénelon, Mareuil, Saint-
Julien-de-Lampon, Sarlat. B, en-
viron 63 km : idem A jusqu’à
Cournazac, puis Milhac, Saint-
Cirq-Madelon, Grolejac, Sarlat. C,
environ 47 km : Sarlat, piste
cyclable, Grolejac, la Mouline, Na-
birat, les Vitarelles, Payrignac,
Grolejac, Sarlat.

Vendredi 26 septembre. A, en-
viron 86 km : Sarlat, Vitrac, côte
de la Forêt, Domme, Cénac, La
Roque-Gageac, Beynac, Saint-
Cyprien, Mouzens, Saint-Georges,
Audrix, Le Bugue, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, Sarlat. B, environ
69 km : idem A jusqu’à Saint-
Georges, puis Meyrals, Sarlat. C,
environ 71 km : Sarlat, Vitrac, La
Roque-Gageac, Beynac, Saint-
Cyprien, Mouzens, Saint-
Georges, Meyrals, Sarlat.

Cyclotourisme
sarladais
Sorties des 23
et 26 septembre

Assemblée générale
de l’UCS

La section Ufolep de l’Union cy-
cliste sarladaise organisera son
assemblée le vendredi 26 septem-
bre à 20 h 30 dans la salle
Pierre-Denoix (ancien hôpital) à
Sarlat.

Tennis

Inscriptions
au Tennis-club
du Périgord Noir

Le renouvellement des licences
2008/2009 aura lieu le samedi
27 septembre au complexe du
Bastié à Vitrac. Les permanences
se tiendront de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Inscriptions et organisation
du planing pour les enfants de
l’école de tennis.

De plus, le club organise le troi-
sième tournoi interne homologué.
Vous pourrez vous inscrire le jour
du renouvellement des licences.

A noter également que de nou-
velles cartes perforées seront dis-
tribuées ce même jour suite aux
changements de serrure qui se-
ront effectués le 1er octobre. Il est
donc indispensable de venir le jour
des permanences afin de pouvoir
avoir accès aux courts.

Renseignements : A. PRUNIS - Ferme équestre de Simon
CÉNAC - Tél. 05 53 28 23 94 - 06 81 69 65 78

FERME EQUESTRE DE SIMON
FÊTE DU CHEVAL

Dimanche 21 septembre
Les passionnés du cheval, initiés ou non, sont invités à venir assister

aux DÉMONSTRATIONS de JEUX À PONEY, SPECTACLE
DE CARROUSEL et PARCOURS D’OBSTACLES présentés

par les enfants du Centre équestre de 14 h à 19 h

GOÛTER ET BAPTÊMES À PONEY GRATUITS POUR LES ENFANTS
CAFÉ ET BOISSONS POUR LES PLUS GRANDS

Bon derby pour l’ASPS
Dimanche 14 septembre, l’AS

Portugais de Sarlat 2 rencontrait
la Jeunesse sportive La Canéda.
Plus engagé que spectaculaire, ce
derby pur sarladais a alterné jolis
mouvements collectifs et impréci-
sions. Sans arbitre officiel, le pré-
sident Eric Durand savait son rôle
difficile mais la tenue exemplaire
de tous les acteurs a permis à ce
match de P2 district de se dispu-
ter vers le haut niveau de la divi-
sion.

Tactiquement, les Portugais 2
ont bien préparé leur coup et sur-
prennent des locaux forts d’un
contingent de joueurs n’ayant rien
à voir avec la P2. Débordement de
Victor Da Silva, centre en retrait
d’Isidore Da Silva, 0 à 1 à la pause. 

A cinq minutes de la fin, David
Marmier de la JSL égalise, 1 par-
tout. Mais dans les arrêts de jeu,
le surprenant Bertrand Crouzille
trompe le jeune gardien Renaud
Sorbier formé au FCSM, 1 à 2.

Félicitations à tout le groupe
pour cette rencontre solidaire,
mais il faudra confirmer.

Les Portugais 1 se sont impo-
sés à l’extérieur. Match de début
de saison joué avec sérieux par
deux formations animées d’un ex-
cellent esprit offensif.

A Sainte-Sabine, les coéqui-
piers de Raoul Seixas ouvrent le
score sur un contre rondement
mené par le Tó. Il sort le cuir de la
défense pour Jonathan Vérissimo,
lequel passe le ballon en profon-
deur à son frère Stéphane qui
frappe et, qui est à la conclusion
de cette action ? Antonio Pereira,
dit le Tó, 0 à 1. Naussannes/
Sainte-Sabine égalise sur penalty,
1 partout à la pause.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Samedi 13 septembre, les
moins de 13 ans, en entente avec
l’Essic, recevaient La Ménaurie
sur le terrain de Saint-Julien-de-
Lampon.

Bon début de match pour les lo-
caux qui ouvrent la marque. Mais
par manque de constance et de
physique, ils lâchent la partie. Dé-
faite 7 à 2. Les buteurs du jour sont
Joris Seabra et Valentin Jardel. 

Ils ne doivent pas se découra-
ger, de belles phases de jeu ont
démontré qu’ils ont du potentiel.
Bon travail à l’entraînement avec
Thierry Grimbert et Adrien Maury,
leurs éducateurs.

Dimanche 14, les seniors dé-
butaient leur championnat en ac-
cueillant Condat 2 à Vitrac.

La rencontre débute bien car à
la 5e minute, Ludo envoie le cuir au
fond des filets, suivi, cinq minutes
plus tard, de Loïc, sur une superbe
tête. A la 20e minute, le gardien de
Condat se blesse et le club doit
faire appel aux secours. Le score
ne bougera plus.

Après les oranges, les visiteurs
sont plus entreprenants mais ne
posent pas de problèmes à la dé-
fense carsacoise qui propose de
plus belles phases d’attaque tou-
jours bien repoussées par les
prestations du portier adverse. A
deux minutes de la fin, Figo fête
ses vingt ans en envoyant le bal-
lon au fond des filets. Les buteurs
sont Ludovic Prosper, Loïc Garri-
gou et Guillaume Mathieu. 

Le club souhaite un prompt ré-
tablissement à Grégory Manière,
blessé lors du match et qui souf-
fre d’une triple fracture du coude.

Dans le second acte, Jonathan
centre en retrait pour le jeune
Samy Amriah, 1 à 2. Contre de
Wilfrid Barrouillet et tête du très
entreprenant Jonathan, 1 à 3. Les
locaux reviennent à 2 à 3 puis, sur
une action personnelle, Denis Lo-
pès inscrit le quatrième et dernier
but, 2 à 4.

Très bon match d’ensemble.

Composition du bureau 2008/
2009. Président d’honneur, Jean-
Jacques de Peretti ; président ac-
tif, Eric Durand ; vice-présidents,
Nelson Ferreira, José Bastos,
Manuel Carrola et Delphin Da
Silva ; secrétaire, José Da Silva ;
secrétaire adjointe, Sylvie Plett ;
trésorier, Joaquim Résendé ;
trésorier adjoint, Alvaro Da Silva ;
arbitre du club, José Da Silva ;
entraîneur, Amilcar Rodriguès ;
entraîneurs adjoints, José Batista
et José Ramalho ; membres,
Marie-Hélène Seixas, Candida
Durand, Karine Lamarche, San-
drine Parédès, Carlos Borgès,
Jean-Luc Barry, Jean-Marc Barry,
Victor Da Silva, Joaquim Silva et
Adriano Borgès ; encadrement
technique, Mike, José Batista,
José Ramalho et Jean-Marc
Barry.

L’ensemble du bureau est prêt à
construire une saison 2008/2009
riche en événements, comme le
méchoui annuel et surtout les
trente ans que le club fêtera en
2009.

Afin de ne pas connaître la
même saison qu’en 2006/2007,
l’ASPS s’est organisée et a créé
une section technique pour que
les joueurs soient bien préparés.
Donc bonne saison à tous.

Football

Première défaite
pour l’USCDSL

Ce premier match en champion-
nat district 2e division ne restera
pas dans les annales tant il fut la-
mentable côté Union sportive
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot qui a encaissé deux buts
sur de grossières erreurs de mar-
quage face à une équipe de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
beaucoup plus vaillante et accro-
cheuse.

Dès le début, l’USPNJB impose
une domination outrageante à la-
quelle les locaux ne peuvent faire
face. Leur manque de volonté, de
sérieux et d’application est fla-
grant. C’est incompréhensible
après leurs deux prestations très
sérieuses en Coupe d’Aquitaine.
Le score aurait certainement été
beaucoup plus lourd sans la su-
perbe performance du gardien
Manu.

Rencontre à oublier très vite. Le
coach va devoir serrer les boulons
aux entraînements pour repartir
sur de meilleures bases.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, retour à la Coupe. Seule la
réserve sera en compétition pour
le compte de la Coupe de district.
Elle disputera la rencontre du
7 septembre qui avait été reportée
et recevra Terrasson 2 sur le ter-
rain de Saint-Laurent-La Vallée à
15 h 30.

Début du championnat
pour l’EMT

Pour son premier match de
championnat de la saison en pre-
mière division, l’équipe première
de l’Entente Marquay-Tamniès
avait rendez-vous à Milhac-d’Au-
beroche, un habitué du niveau.
C’était donc un bon test qui s’of-
frait à elle.

Avec une équipe remaniée au
dernier moment en raison de nom-
breux joueurs blessés, l’Entente
subit la première période : toujours
un temps de retard sur l’adver-
saire, pas assez de conservation
de balle. Les locaux profitent de la
situation pour mener 2 à 0 à la
pause.

Au début du second acte, les
hommes de Bruno partent avec de
meil leures disposit ions, plus
d’agressivité et de détermination
dans le jeu. Petit à petit, l’EMT se
montre dangereuse et sur une
bonne récupération de Michaël,
Nicolas Robert s’infiltre dans la
surface et marque, 2 à 1. Tout est
désormais possible à un quart
d’heure de la fin. L’équipe insiste
mais, malgré trois occasions
franches, l’EMT ne parvient pas à
égaliser.

Dommage, mais la seconde pé-
riode a montré la solidité du
groupe, il faudra entamer les pro-
chains matches de la même façon.

Malgré une moyenne d’âge plu-
tôt élevée, en ce dimanche,
l’équipe B vient à bout des visi-
teurs de l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène sur le score de 1 à 0.
But de Rolland.

L’expérience a payé pour cette
première rencontre. Même si la
formation a souffert un peu physi-
quement, elle a su préserver ce
but d’avance.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, seule la première jouera pour
le compte de la Coupe de Dor-
dogne avec un déplacement à
Saint-Geniès, match à 15 h 30.

C’est la reprise
au Tennis-club
Cénac/Domme

Les entraînements pour les
adultes ont lieu le jeudi à 20 h dans
la salle et sur le court de la Croix
des Prés à Domme.

Débutants et joueurs confirmés
seront les bienvenus.

Ecole de tennis (5/15 ans). La
reprise est prévue le samedi 4 oc-
tobre à 10 h dans la salle et sur le
court de la Croix des Prés.

Inscriptions des anciens et nou-
veaux élèves les 4, 11 et 18 octo-
bre.

Un cours pour débutants
(16 ans et plus, dames et mes-
sieurs) est envisagé.

Information auprès de Guy Mi-
léo, tél. 05 53 59 58 32.

Week-end de la JSL
Pour le premier match de cham-

pionnat, la Jeunesse sportive La
Canéda recevait les Portugais de
Sarlat et s’est inclinée 1 à 2. But
de David.

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, pour le compte du troisième
tour de la Coupe de Dordogne, la
JSL recevra de nouveau les Por-
tugais de Sarlat. Coup d’envoi à
15 h 30, rendez-vous à 14 h au
club-house.

Association cycliste
salignacoise

Le club tiendra son assemblée
générale le jeudi 25 septembre à
20 h 30 dans la salle de la mairie
de Salignac.

Les personnes intéressées par
le cyclisme, l’organisation de
courses et événements, mais
aussi par une participation active
aux randonnées, aux boucles et
aux balades, sont invitées.

Vélo-club Ufolep
de Saint-Cyprien

Samedi 13 septembre, le VCAL
organisait une course cycliste en
FSGT sur la commune de Cla-
dech. Vingt et un coureurs étaient
engagés.

Le départ est donné par le
maire. Vingt-cinq tours d’un circuit
de 2,7 km sont à effectuer, mais
les deux premiers sont neutralisés
en raison de la pluie.

Classement. 3e catégorie : 1er,
Stéphane Nay de Sainte-Bazeille ;
2e, Philippe Nunes de Pujols.

4e catégorie : 1er, Cyril Ribette
de Saint-Cyprien ; 2e, Sylvain
Gourd de Sainte-Bazeille.

5e catégorie : 1er, Dominique
Cosio de Bias ; 2e, Jean Pierre-
Germain de Gontaud ; 3e, François
Toni de Damazan ; 4e, Jean-
Claude Abeckzer de Voiron ; 5e,
Aurélien Soubiran de Castelsa-
gnat.

5e catégorie A : 1er, Philippe To-
nini de Tonneins ; 2e, Bernard Im-
berty de Valence-d’Agen ; 3e,
René Soubiran de Castelsagnat ;
4e, Edmund Baud de Saint-Cy-
prien ; 5e, Gérard Monthus de Bias
; 6e, Guy Meyer de Saint-Cyprien ;
7e, Vivian Lannaud de Varès ; 8e,
René Delpuch de Varès ; 9e, Jean-
Marc Travers de Saint-Cyprien ;
10e, Jacky Darini de Varès ; 11e,
Michel Monthus de Bias. Abandon
de Michel Simiot de Saint-Cyprien.

Assemblée générale. La réu-
nion prévue le samedi 20 septem-
bre est annulée et reportée au
vendredi 3 octobre à 20 h dans la
salle des fêtes de Saint-Cyprien.

TOUT LE SPORT
DANS



❑ 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.

Divers

❑ 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.

❑ 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.

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

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

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ Dame franco-allemande DONNE
COURS d’ALLEMAND à collégiens
et lycéens, accepte cesu. — Tél.
06 83 70 35 74.
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❑ Fabricant traditionnel à Sarlat
RECRUTE en CDI un CHARCUTIER-
BOUCHER, désossage, découpe,
atelier, préparations frais, condi-
tionnement, maîtrise souhaitée de 3
à 5 ans, 35 h, salaire motivant +
primes + avantages + heures sup-
plémentaires ; un PRÉPARATEUR
de COMMANDES, expéditions,
ultrafrais, agent de maîtrise, condi-
tionnement, stockage, étiquetage,
préparation des commandes, logis-
tique des livraisons, gestion bons
de livraison, étiquettes codes-
barres FAB et DLV. Formation maga-
sinier, conditionnement, logistique
ultrafrais, connaissance produits
carnés est un +, expérience souhai-
tée, salaire motivant agent de
maîtrise + primes + avantages.
— Candidature : recrutementrp@
ressources-profils.fr ou téléphone :
06 08 01 86 52.

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

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑ ACHÈTE TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE avec ou sans ruines ou grange,
près ruisseau, étang, source…
paiement comptant. — Téléphone :
06 73 26 27 35.

❑ URGENT, EMBAUCHE AIDE CUI-
SINIER(ÈRE), plongeur(se), pas
d’expérience demandée mais
bonne volonté et réactivité, em-
bauche à l’année envisagée, 1 200 €
nets mensuel. — Tél. 05 53 59 67 89.

❑ Femme sérieuse FERAIT MÉNA-
GE, repassage, repas ou courses
chez particuliers (20 ans d’expé-
rience), secteur Carsac, Sarlat et
alentours, accepte cesu. — Tél.
05 53 29 58 11 (HR).

❑ Homme âgé de 45 ans, sérieux,
20 ans d’expérience en maçonnerie,
FERAIT PETITS TRAVAUX : murs en
pierre, parpaings, crépi, dallage,
etc., travail soigné, accepte cesu.
— Tél. 05 53 29 58 11 (HR).

❑ RECHERCHE JEUNE, fille ou gar-
çon, pour CONTRAT d’APPRENTIS-
SAGE de 2 ans, vente en épicerie.
— Tél. 05 53 59 25 75.

Tir à l’arc

Compagnie des Croquants

Le dernier week-end d’août,
pour le parcours France, la Com-
pagnie s’est déplacée à Confo-
lens, en Charente. Elle a retrouvé
des archers de toutes les régions,
tant du Sud que du Nord, de la Bre-
tagne, du Sud-Ouest et même de
Corse, de manière à ce que les
meilleurs soient récompensés.

La compétition débute le samedi
aux premières heures de la mati-
née sous une chaleur torride.
Chaque catégorie d’archers se re-
trouve sur des parcours différents.
A midi, les premières constata-
tions montrent que la condition
physique va être mise à rude
épreuve. L’après-midi, le deuxiè-
me parcours les attend, aussi ac-
cidenté que celui du matin. La fin
de la première journée fait ressor-
tir un classement provisoire très
prometteur pour les archers péri-
gourdins qui sont nombreux aux
meilleures places.

Après une nuit sous la tente et
un orage violent, la reprise le di-
manche matin est très difficile. Les
pentes abruptes et très glissantes
des rives de l’Issoire vont être une
difficulté supplémentaire pour les
deux derniers parcours. En fin

d’après-midi, les efforts de chacun
sont récompensés. Certes les
trois premiers reçoivent des mé-
dailles, mais tous se sont battus
pour gravir des places par rapport
à l’an passé. Cette année, vingt-
deux personnes du club étaient au
départ, dont dix-huit archers qui
ramènent sept médailles, cinq d’or
et deux de bronze.

Résultats dans chaque caté-
gorie.

Long bow femme : Annick Les-
pinasse, médaille d’or ; Laurence
Stefanko, médaille de bronze.

Recurve femme : Evelyne Teu-
lière, médaille d’or.

Long bow homme : Eric Gé-
rard, médaille d’or.

Compound bowhunter hom-
me. Vincent Lajoinie, médaille
d’or.

Compound bowhunter unli-
mited : Fabien Jasik, médaille de
bronze.

Compound bowhunter limi-
ted : Joël Galidie, médaille d’or.

Bravo et merci à tous. Arts martiaux

Excellente rentrée
au Judo ju-jitsu sarladais

La nouvelle équipe du Judo ju-
jitsu sarladais, placée sous la
direction du président Laurent
Zarattin, a rapidement pris ses
marques pour cette nouvelle olym-
piade 2008/2012.

De nombreux projets sont en
cours et la saison 2008/2009 s’an-
nonce déjà prometteuse. Le nou-
veau cours axé sur la formation
des compétiteurs s’est rapidement
constitué avec un groupe de
jeunes motivés qui ne manqueront
pas de faire parler d’eux pendant
cette année sportive.

Dans le planning proposé par le
club, aucune catégorie n’a été ou-
bliée : cours judo loisir pour les
plus grands, préparation aux
grades supérieurs – le club obtien-
dra très certainement de nouvelles
ceintures noires cette saison –,
préparation physique avec le
taïso, cours de ju-jitsu avec possi-
bilité de passer des grades, cours
de self-défense axés sur le moyen

de répondre dans le cadre
d’agression, cours d’éveil judo
pour les 4/6 ans, cours spécifique
pour les 6/8 ans, 9/11 ans et
12/14 ans.

Toutes ces séances sont diri-
gées par des enseignants diplô-
més d’État, ceinture noire, classés
du 2e au 5e dan.

Le succès de cette année sera
certainement à la mesure de celui
rencontré lors de la journée Défi
sports avec l’organisation du jeu
du sumo (lutte japonaise membre
de la Fédération française de
judo). De nombreux combattants
se sont affrontés tout au long de
l’après-midi.

A ce sujet, le club informe tous
les participants que des photos se-
ront exposées au dojo du com-
plexe sportif de La Canéda à par-
tir du samedi 20 septembre et vi-
sibles jusqu’à la f in du mois
pendant les heures de cours (rires
garantis).

Du hip-hop à Sarlat

Danse

Pendant deux ans, le hip-hop
faisait partie du Karaté Do Le Sa-
mouraï, aujourd’hui l’association
Hip-hop K a été créée.

Cette année, le club prend son
envol dans le cadre d’une struc-
ture complètement basée sur le
hip-hop et intitulée Hip-hop K.

Les cours reprendront à partir
du 25 octobre à 10 h au gymnase
de La Canéda.

L’association accueille les en-
fants à partir de l’âge de 3 ans.

Horaires.
Babies, âgés de 3 à 6 ans : le

mercredi de 11 h à 12 h.

Enfants, âgés de 7 ans et plus,
adolescents et jeunes adultes : le
samedi de 9 h à 12 h.

Des cours relatifs aux entraîne-
ments libres se dérouleront le sa-

medi de 18 h 30 à 20 h 30 pour
tous les élèves.

Le samedi matin les séances
seront assurées par un danseur
de hip-hop professionnel, Alain,
animateur du groupe Animaniax
de Bordeaux au sein de l’associa-
tion Abyssal.

Ce r ta i ns ,  pa rm i  vous ,  l e
connaissent déjà puisqu’il a animé
toutes les scènes de hip-hop des
Arts en folie et dansé dans les rues
de Sarlat cet été.

De nombreuses représenta-
tions sont prévues ainsi que des
rencontres battle (prononcez ba-
tel) avec des élèves et des dan-
seurs exerçant dans d’autres
villes.

Pour tous renseignements,
contactez l’association au tél.
06 84 83 78 31.

Basket-ball

Les compétitions démarrent
au PNSB

Dernière révision pour les se-
niors garçons de la première du
Périgord Noir Sarlat basket. En
effet, ce dimanche 14 septembre,
l’équipe fanion recevait, pour un
match de préparation, la très jeune
et très dynamique formation du
Périgueux BC.

Les Sarladais, privés de trois
titulaires, ont fait appel à quelques
réservistes afin d’étoffer l’effectif.
Ils ont eu un mal fou dans les deux
premiers quarts temps à poser un
jeu d’attaque cohérent, la défense
était sans engagement et sans en-
vie. La mi-temps est atteinte sur un
score surprenant, en faveur du
PBC, 31 à 36 ! Cherchez l’erreur !

Pause, explications, recadrage,
la panoplie nécessaire pour re-
mettre le groupe dans le sens de
la marche, et voilà Sarlat reparti
sur de bons rails. En effet, appli-
quant une défense individuelle
lors du troisième quart temps, les
bleus écrasent de leur empreinte
cette reprise, 23 à 4 sans appel.
Le dernier quart temps est plus
équilibré, 18 à 16, et permet de
faire tourner l’effectif. Score final
72 à 66.

Match moyen pour les locaux,
mais compte tenu des absents, le
résultat est honorable !

Agenda. Dimanche 21 septem-
bre, début des compétitions.

Les seniors filles recevront Ber-
gerac au gymnase municipal de
La Canéda à 15 h, rendez-vous à
14 h.

Les seniors garçons 1 se ren-
dront à Bonnut, dans les Pyré-
nées-Atlantiques, départ à 9 h.

Les seniors garçons 2 se dépla-
ceront à Razac-sur-l’Isle pour ren-
contrer l’équipe 2.

Avis aux amateurs. Anciens ou
futurs adhérents, filles ou garçons,
quel que soit l’âge, dès 5 ans, le
Périgord Noir Sarlat basket vous
attend nombreux afin de partager
une passion, un sport ou un loisir,
suivant votre convenance, au sein
d’un club dynamique.

Le PNSB a également besoin de
bénévoles pour encadrer, entraî-
ner ou supporter une équipe. Il
compte sur vous.

Section loisir. Une grande pre-
mière pour cette saison, la créa-
tion d’une section loisir, ouverte à
tous dès l’âge de 18 ans. Les
séances se déroulent le jeudi au
gymnase du collège La Boétie de
20 h à 22 h.
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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
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Grillages et clôtures divers galva/vert
Tôles couverture/bardage - Alu striées - Inox
Cuves métal et inox diverses
Tubes profilés - Fers divers - Glissières d’autoroute
Dalles gravillons lavés, armées, 50 x 50 x 5

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h

❑ SARL DOUSSEAU, 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).

❑ 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).

❑ 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.

Locations

❑ Collectionneur amateur ACHÈTE
MONNAIE ancienne, billets, tous
métaux, collections, lots, indivi-
duel. Peut se déplacer. — Télépho-
ne : 06 72 51 42 67.

❑ COURS de PIANO, tous styles,
méthodes variées, enseignement
personnalisé, initiation à partir de
l’âge de 5 ans, possibilité de dépla-
cement à domicile. — Téléphone :
05 53 59 69 79 ou 06 45 00 31 91.

❑ ACCEPTE GRAVATS, terre, etc.,
sur Prats-de-Carlux. — Téléphone :
06 87 22 52 07.

❑ AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS :
clôtures, portails, petite maçonne-
rie ; espaces verts : tailles diverses,
débroussaillage, élagage. — Pascal
Chalard, tél. 06 30 60 75 25.

❑ Artisan FERAIT TRAVAUX de
PEINTURE, intérieur/extérieur,
huisseries, volets, etc. ; papiers
peints, toile de verre. — Téléphone :
06 30 60 75 25.

❑ URGENT, RECHERCHE 3 OU-
VRIERS PLAQUISTES pour chan-
tiers importants, à Montignac.
— Téléphone : 05 53 51 82 33 ou
05 53 51 91 54 (HB).

❑ URGENT, RECRUTE CONDUC-
TEUR de TRAVAUX avec expérience
en plâtrerie, peinture, étude de prix,
suivi de chantiers, à Montignac.
— Téléphone : 05 53 51 82 33 ou
05 53 51 91 54 (HB).

❑ 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.

❑ Ricq et Doby Immobilier RE-
CHERCHE AGENTS COMMER-
CIAUX, secteurs de Sarlat et de
Salignac. — Tél. 05 65 41 02 20 ou
06 86 43 33 46.

❑ Dame RECHERCHE EMPLOI
d’aide à domicile pour personnes
âgées, secteur de Sarlat et alen-
tours, accepte cesu. — Téléphone :
05 53 31 01 00 (répondeur).

❑ RECHERCHE RAMASSEUR de
NOIX, environ 1 tonne, à proximité
de Meyrals, étudie toute proposi-
tion. — Tél. 05 61 56 29 98 (après
19 h).

❑ URGENT, jeune couple avec
2 enfants en bas âge RECHERCHE
MAISON en GARDIENNAGE aux
alentours de Sarlat. — Téléphone :
05 53 28 38 58 ou 06 76 20 90 68.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture inté-
rieur/extérieur, murs, plafonds, ta-
pisserie, volets, portails, boiseries,
etc., accepte cesu. — Téléphone :
06 73 51 38 89.

❑ Professeur de maths DONNE
COURS, niveau CE à brevet des col-
lèges, accepte cesu. — Téléphone :
05 53 59 60 01.

❑ Jeune maman FERAIT REPAS-
SAGE à son domicile ou travail en
soirée à partir de 18 h. — Tél.
05 53 28 38 58 ou 06 76 20 90 68.

❑ Homme possédant scie à bûches
OFFRE SES SERVICES pour tra-
vaux de sciage de bois de chauffage
chez particuliers, accepte cesu. —
Tél. 06 45 86 42 80.

SOS SERVICES

06 08 47 77 00

Sylvian CONÉGÉRO
Petits travaux intérieur et extérieur
Dépannage en tout genre
Prestations de services
pour les artisans

7 J/7

ANTIQUITÉS
CHRISTINE
MERCIER

LA ROQUE-GAGEAC

ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX

OBJETS, TABLEAUX
MEUBLES…

05 53 28 17 20
06 72 43 95 49

Paiement comptant

Exposant au Salon
des Antiquaires de Sarlat

❑ Sarlat, avenue de Madrazès, à
proximité du centre Leclerc, LOCAL
COMMERCIAL aménagé de 130 m2,
parking, possibilité bail 3, 6, 9 ans.
— Tél. 06 62 44 53 22.

❑ Professeur FERAIT SOUTIEN
scolaire, toutes matières, langues
anglais et allemand, du primaire à la
3e, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 29 47 55 (HR).

❑ Sarlat, MAISON de VILLE, sur 2 ni-
veaux, garage (porte automatique),
cuisine, séjour, 2 chambres, W.-C.,
salle d’eau,  tout refait à neuf, chauf-
fage au gaz, sans jardin, libre, 550 €
mensuel. — Tél. 06 03 22 63 10.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT en rez-de-chaussée,
2 chambres, libre, 400 € mensuel ;
studio au 2e étage, avec mezzanine,
libre, 300 € mensuel. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

❑ Sarlat centre-ville, T3, très bien si-
tué, très bon état, cuisine équipée,
séjour, 2 chambres, salle de bain,
balcon, 450 € mensuel. — Télépho-
ne : 05 53 57 74 19 ou 06 08 55 44 10.

❑ Thonac, la Plaine, à l’année,
MAISON avec cour et jardin fermés.
— Tél. 05 53 50 70 40.

❑ Sarlat, à deux pas du centre his-
torique, T2 neufs, entre 38 et 50 m2,
parking, sous-sol, balcon, à partir
de 380 € mensuel hors charges.
— Le service logement, téléphone :
05 56 12 08 51.

❑ Dame FERAIT MÉNAGE, REPAS-
SAGE et baby-sitting à son domi-
cile. — Tél. 06 45 27 74 16.

❑ Sarlat, Saint-Julien-de-Lampon,
Domme, T2 et T3, meublés ou non,
libres, de 409 € à 550 € mensuel.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sar-
lat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ Plombier-chauffagiste, 20 ans
d’expérience, RECHERCHE EM-
PLOI entre Sarlat et Gourdon, étudie
toutes propositions. — Téléphone :
05 53 31 02 20 (après 19 h).

❑ Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage, cesu acceptés. — Téléphone :
06 81 60 05 13.

❑ Payrignac (46), à l’année, MAI-
SON, séjour, cuisine, 2 chambres,
bureau, terrasse, chauffage réversi-
ble, double vitrage. — Téléphone :
05 65 41 06 76.

❑ Saint-Cyprien, T1 de 28 m2, très
bon état, libre, 240 € mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Homme sérieux FERAIT PETITS
TRAVAUX : tonte, débroussaillage,
taille de haies, petit bricolage, ma-
çonnerie, plomberie, électricité,
peinture, entretien maison, courses
encombrantes, transport, etc., cesu
acceptés. — Tél. 06 82 80 13 33 ou
09 64 04 99 06.

❑ D’octobre à juin, petite MAISON
individuelle MEUBLÉE, 390 € men-
suel. — Tél. 05 53 59 29 34.

❑ Sarlat, près du collège La Boétie,
grande MAISON, 5 chambres, sé-
jour, cuisine, salle de bain, W.-C.,
chauffage central au fioul, 2 ga-
rages, jardin. — Tél. 05 53 59 21 41
ou 06 81 33 16 78.

❑ Prats-de-Carlux, MAISON mi-
toyenne de plain-pied, 2 chambres,
terrasse, jardin, 400 € mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 81 24 16 43.

❑ Sarlat, proche tous commerces,
APPARTEMENT T3 refait à neuf, lu-
mineux, double vitrage, chauffage
individuel au gaz, libre, 420 € men-
suel. — Tél. 06 86 49 64 29 (HR).

❑ Proche du centre-ville, LOCAL de
65 m2, à usage de bureau ou de com-
merce, chauffage au gaz, 600 €
mensuel. — Tél. 06 81 06 34 15 ou
05 53 59 24 33 (HR).

❑ Domme, STUDIO MEUBLÉ de
20 m2, libre, 235 € mensuel ; T3,
2 chambres, salle de bain, cuisine,
jardin, libre, 530 € mensuel ; T5,
3 chambres, salon avec cheminée,
salle de bain, bureau, grande cui-
sine, grande terrasse, grande cave,
libre. — Tél. 06 79 59 28 06.

❑ Saint-Lary village (65), STUDIO,
4/5 personnes, belle exposition,
hors vacances, 200 € la semaine.
— Téléphone : 05 53 28 87 28 ou
06 88 87 02 80 (HR).

❑ 6 km ouest de Sarlat, à la cam-
pagne, MAISON neuve en pierre,
tout confort, grande pièce à vivre,
3 chambres, bureau, garage, chauf-
fage au sol, parking. — Téléphone :
05 53 31 01 05 ou 06 72 33 37 31.

❑ Vers le centre Leclerc, à l’année,
APPARTEMENT T2 MEUBLÉ de
50 m2, conviendrait pour 1 per-
sonne. — Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

❑ La Chapelle-Aubareil, CHALET T3
avec terrain, libre le 1er octobre,
500 € mensuel charges non com-
prises. — Tél. 05 53 50 79 51 ou
06 87 07 69 24.

❑ Saint-Geniès, à l’année, APPAR-
TEMENT de 40 m2, 280 € mensuel
+ 85 € provision charges + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 28 90 11.

❑ Montignac centre, à l’année, AP-
PARTEMENT F3, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bain, W.-C.,
chauffage au gaz de ville, balcon et
cave, libre le 1er octobre, 400 € men-
suel. — Tél. 06 07 74 22 34.

❑ Sarlat, le Breuil, jusqu’à fin juin,
MAISON F1 MEUBLÉE, cadre agréa-
ble, calme, parking, pour étudiant
ou enseignant, 275 € mensuel
charges non comprises + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 59 03 12.

❑ Sarlat, dans maison, APPARTE-
MENT F3 de 63 m2, cuisine et salle
de bain semi-équipées, double vi-
trage, isolation phonique et ther-
mique, chauffage au gaz de ville,
560 € mensuel. — Téléphone :
06 64 94 80 04.

❑ 1 km du centre-ville, au 1er étage
d’une maison individuelle, pour
2 personnes, APPARTEMENT de
70 m2, vide, entrée indépendante,
grande terrasse, 465 € mensuel.
— Tél. 05 53 59 32 73.

❑ 5 min de Sarlat, jusqu’en juin,
STUDIO MEUBLÉ, tout équipé.
— Tél. 06 12 03 37 97.

❑ Saint-Amand-de-Coly, MAISON
de plain-pied, 4 chambres, 2 salles
de bain, 2 cuisines, grand salon,
2 W.-C., terrasse, appentis pour ga-
rage, libre fin septembre. — Tél.
05 53 51 66 48 ou 06 79 22 44 72.

❑ Sarlat centre, à l’année, grand
T1 MEUBLÉ, bien ensoleillé, dou-
che, W.-C., cuisine séparée, libre le
1er octobre, références exigées.
— Téléphone : 05 53 59 47 21 (HR)
ou 06 82 17 86 99.

❑ Sarlat centre, MAISON T3 de
100 m2, état neuf, cave, endroit cal-
me, libre le 1er octobre, 450 € men-
suel. — Tél. 06 08 80 97 46.

RECHERCHE MAISON
jusqu’à 200 000 €

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

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés : beau studio, double
vitrage, jardin, 330 € ; T2 à Saint-
Geniès dans village de vacances,
piscine, terrain de tennis, 360 €
et 390 €.
Studio à Sarlat centre, cuisine
équipée, 300 €.
T1 bis, avec cachet, cuisine équi-
pée, gaz de ville, 340 €.
T2 à Sarlat centre, cuisine équi-
pée et aménagée, gaz de ville,
400 €.
T2 mansardé à Sarlat, lumineux,
double vitrage, 400 €.
T2 en duplex, pierres apparentes,
parquet, 490 €.
T3 à Salignac, double vitrage,
secteur calme, garage, 400 €.
T4, beaux volumes, cuisine équi-
pée, 650 €.
Maison mitoyenne T3 à Cénac,
belle vue, calme, 500 €.
Maison de ville T3 à Sarlat, beau-
coup de cachet, cheminée, 550 €.
Maison T3 en bois à Vézac, sous-
sol complet, jardin, 670 €.
Maison T4 de plain-pied à Sali-
gnac, cuisine aménagée, grand
garage, 700 €.
Maison T4 neuve à Saint-Vincent-
Le Paluel, jardin clos, terrasse
couverte, 750 €.
Locaux commerciaux : Sarlat,
centre-ville, 500 € ; pierres appa-
rentes, beaucoup de cachet,
600 €. Local de 216 m2 à Sarlat,
1 600 €.

Retrouvez toutes nos offres
en vous connectant sur le site

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

❑ Sarlat centre, beau DUPLEX de
70 m2, meublé ou non, 470 € men-
suel ; T1 bis de 60 m2, calme, chemi-
née, 430 € mensuel ; 5 min du
centre, jusqu’en juin, petite MAI-
SON MEUBLÉE, pelouse, parking,
375 € mensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

❑ Campagnac-lès-Quercy bourg,
entre Sarlat et Gourdon, MAISON
F4, restaurée, 3 chambres, séjour,
cheminée, garage, 498 € mensuel.
— Tél. 05 53 28 44 88 (HR).

❑ Sarlat, à l’année, APPARTEMENT,
vide ou meublé, cuisine + 2 pièces,
W.-C., salle d’eau, jardin, 520 € men-
suel TTC. — Tél. 05 53 30 31 16 ou
06 74 55 28 35.

❑ Sarlat centre, F2 pour local pro-
fessionnel ou habitation, parking.
— Tél. 05 53 59 14 70.

❑ Montignac, APPARTEMENT T2 de
50 m2, 1 chambre, salle à manger,
cuisine équipée, douche, W.-C., jar-
din, chauffage au bois par insert
+ électrique, libre le 1er novembre,
410 € mensuel, eau comprise +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 15 96 44 88 (après 18 h).

❑ Sarlat, petite maison, DUPLEX,
1 chambre, chauffage au gaz, 320 €
mensuel ; Sainte-Nathalène, MAI-
SON en pierre, rénovée, 4 cham-
bres, grange, 790 € mensuel.
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.❑ RECHERCHE PROFESSEUR de

MATHS pour soutien à élève de ter-
minale S. — Tél. 06 70 80 66 49.

❑ Auxiliaire de vie FERAIT AIDE à la
toilette, ménage, repas, etc., à per-
sonne âgée, malade ou handicapée,
travail en semaine et week-end,
cesu acceptés. — Tél. 06 71 80 76 37.

❑ RECHERCHE MANUTENTION-
NAIRE pour contrat de 3 mois, ré-
gion Saint-Cyprien. — Téléphone :
05 53 59 03 51 ou 06 30 30 17 01.

❑ RECHERCHE TREUIL avec prise
de force pour tracteur, câble pour
débardage, grande longueur. — Tél.
05 53 28 26 60.

❑ Sarlat nord, dans résidence
calme, APPARTEMENT F3, cellier,
parking, 450 € mensuel. — Télé-
phone : 06 86 55 67 38.

❑ Sarlat, quartier la Bouquerie,
MEUBLÉ, cuisine, chambre,
douche, W.-C., cave, cour, parking,
très calme, très bon état, 365 € men-
suel charges comprises + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 31 17 00.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, 20 min
de Sarlat, 15 min de Gourdon,
MAISON neuve de 100 m2 de plain-
pied, 3 chambres, cuisine équi-
pée, jardin, garage, campagne,
libre le 1er novembre, 700 € men-
suel. — Tél. 06 69 06 98 45.

❑ Sarlat, 3, avenue Gambetta, en
rez-de-chaussée, APPARTEMENT
T3 récent, parking et Interphone,
libre le 1er novembre, 500 € men-
suel. — Téléphone : 06 73 84 61 22
ou 05 53 59 56 11 (HR).
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❑ Sarlat centre-ville, à l’année,
STUDIO MEUBLÉ, 250€ mensuel ;
T2, 330 € mensuel ; F2, avec bal-
con, 350 € mensuel. — Télépho-
ne : 06 80 48 75 99.

❑ 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, 240 000 €. — Sarl le Pradal,
tél. 05 53 28 21 93.

❑ Jusqu’en juin, F3 meublés,
chauffage central au gaz de ville,
320 € mensuel, et F4, 450 € men-
suel, charges et eau comprises.
— Tél. 06 80 48 75 99.

VentesLocations

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T4, conviendrait pour retraités,
libre, 600 € mensuel, références
exigées. — Tél. 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.

❑ Centre-ville, STUDIO, à l’année,
libre, 240 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 91 43.

❑ Siorac-en-Périgord, à l’année,
MAISON T3, avec jardin, 480 € men-
suel ; Le Bugue, appartement T3,
sans jardin, 420 € mensuel ; appar-
tement T3, avec jardin, 480 € men-
suel ; studio, 280 € mensuel.
— Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Salignac-Eyvigues, HANGAR de
500 m2 pour stockage, petit prix.
— Tél. 06 89 33 87 40.

❑ En Périgord, dans village très cal-
me, commune de Borrèze, 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 scolaire assuré pour
l’école primaire, 580€mensuel hors
charges. — Tél. 06 07 64 01 44.

❑ Sarlat centre-ville, rue de Cahors,
STUDIO de 18 m2, état neuf. — Tél.
05 53 29 21 30 ou 05 53 29 24 75.

❑ Nord de Sarlat, à la campagne, T3
MEUBLÉ, 400 € mensuel ; T4 meu-
blé, 500 € mensuel. — Téléphone :
06 89 33 87 40.

❑ Saint-Geniès, 10 km de Sarlat, à
l’année, APPARTEMENT ou STUDIO
MEUBLÉS, très calme, à la cam-
pagne. — Tél. 05 53 28 90 88.

❑ Prats-de-Carlux bourg, STUDIO
en rez-de-chaussée, parking, 230 €
mensuel. — Tél. 05 53 29 77 97 (le
matin).

❑ Dans maison près de la Gare, au
1er étage, APPARTEMENT F3, salle
de bain, dressing, parking, cour fer-
mée, garanties demandées, 590 €
mensuel. — Tél. 05 53 59 64 47 ou
06 60 89 34 46.

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑ 20 km de Sarlat, jusqu’en mai,
MAISONS MEUBLÉES, de 420 € à
650 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ 10 min du centre-ville de Sarlat,
jusqu’en juin,  MAISON individuelle,
meublée, cuisine, salon, possibilité
une ou deux chambres, chauffage
électrique, 430 € mensuel. — Tél.
06 08 58 60 05. 

❑ Cénac, à l’année, CHALET MEU-
BLÉ de 30 m2, 1 chambre, cuisine,
séjour, salle de bain, W.-C., terrasse,
sur 1 500 m2 de terrain clos, 380 €
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 57 78 21.

❑ Sarlat, quartier calme, CHAMBRE
MEUBLÉE, entrée indépendante,
parking, libre. — Tél. 05 53 59 21 49.

❑ Saint-Cyprien centre-ville, AP-
PARTEMENT T2, climatisation ré-
versible, libre. — Tél. 06 83 11 51 77.

❑ Le Lardin, APPARTEMENT T3 au
1er étage, garage 2 voitures, jardin
privé, 500 € mensuel. — Télépho-
ne : 06 82 15 91 40.

❑ Domme, dans résidence de va-
cances, idéal pour célibataire, MAI-
SON MEUBLÉE de 40 m2, terrasse
mitoyenne, 480 € mensuel. — Tél.
06 15 50 56 10 ou 05 53 29 60 16.

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

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

Appartements. T2 : à Sarlat, 30 m2

et 40 m2, impasse Aristide-Briand ;
Pont de Campagnac ; rue de la
République ; chemin des Monges ;
rue de La Calprenède ; rue du
Siège. T2 meublé : à Sarlat, rue Van
Gogh. T3 : à Sarlat, place Pasteur ;
rue de la République ; avenue Gam-
betta. T4 : à Sarlat, résidence Sar-
lovèze ; les Jardins du Pontet ; à
Saint-Cyprien, rue du Lion. Mai-
sons F3 : à Sarlat, Pech de Madra-
zès ; à Saint-Pompon, la Capelette.
F4 : à Cénac, la Burague ; à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, le Repaire.
F5 : à Sarlat, 45, avenue de La Ca-
néda ; à Saint-Cyprien, le Récolat.
Garages : à Sarlat, rue Gallière.

❑ Proissans, vue magnifique, au
calme, TERRAIN de 1 500 m2 avec
c.u., possibilité d’acquérir 1 ha
boisé supplémentaire, 38 000 €. —
Tél. 06 74 52 67 33 ou 05 53 31 28 81.

❑ TABLE MONASTÈRE en acajou
massif, 2 x 0,90 m, plateau 6 cm.
— Tél. 05 53 28 27 07.

❑ LAVEUSE-ÉCALEUSE à noix, à
cardan, fabrication artisanale.
— Tél. 05 53 29 76 14 (HR).

❑ SKODA Octavia, 2002, 184 000 km,
prix à débattre. — Tél. 05 53 29 77 28
(le soir).

❑ Cause surnombre, ANON de 1 an
et âne de 2 ans, Croix de Saint-
André, petite taille, gris, très doux.
— Tél. 06 71 40 39 46 (HR). 

❑ RENAULT 21 GTD en l’état, 1992.
— Tél. 05 53 59 45 12.

❑ TANK à LAIT, 1 200 l ; séchoir à
noix à gaz, 4 m3. — Téléphone :
05 53 28 50 73 ou 06 75 92 04 26 (HR).

❑ BMW 316 Compact Pack sport,
2001, 62 000 km, première main,
intérieur cuir, état exceptionnel.
— Téléphone : 05 53 59 32 21 (HB)
ou 06 70 70 36 14.

❑ Sarlat, Caubesse, TERRAINS à
BÂTIR avec c.u., prix à débattre.
— Tél. 05 53 06 92 63.

❑ RENAULT Kangoo 1,5 l dCi,
56 500 km, 5 portes, gris métallisé,
toutes options, très bon état,
8 750 €. — Tél. 05 53 29 14 74 (ré-
pondeur).

❑ PEUGEOT 307 SW 1,6 l HDi 110
Pack clim, mars 2005, 150 000 km,
gris métallisé, très bon état, prix
argus. — Tél. 05 53 28 80 12.

❑ PALOX, 100 x 120 x h 100, excel-
lent état. — Tél. 05 53 29 51 87.

❑ MOTO 50 HM, dérapage compéti-
tion, 2006, 8 000 km, bleu métallisé,
2 500 € à débattre. — Téléphone :
05 53 59 28 23.

❑ Meyrals, TERRAIN PLAT de
3 000 m2 avec c.u., 15 € le m2. — Tél.
06 07 62 17 91.

❑ Sarlat, T3 de 55 m2 en rez-de-
chaussée, très bon état, libre le
1er novembre, 380 € mensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

❑ Rue de Cahors, APPARTEMENT
dans maison individuelle, double
vitrage, chauffage au gaz, libre le
1er octobre, 345 € mensuel. — Tél.
06 08 80 99 11.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
de bourg, 3 chambres, 2 W.-C., salle
de bain, bon état, sans jardin,
libre, 485 € mensuel. — Téléphone :
06 70 30 18 72.

❑ Utilitaire CITROËN Berlingo 2 l
HDi, 2004, 85 000 km, très bon état,
8 000 €. — Tél. 05 53 29 15 69 ou
06 79 57 32 06.

❑ CANAPÉ-LIT, 3 places, + 2 fau-
teuils, beige moucheté ; table de
salon en bois, plateau céramique ;
petit congélateur, 3 tiroirs, + 1 grand
bac ; le tout en excellent état, petits
prix. — Tél. 05 65 41 56 83 (à partir
de 19 h).

❑ MONTE-MATÉRIAUX électrique,
petit prix. — Tél. 05 53 28 14 05 (HR).

❑ Salignac, MAISON de plain-pied,
cuisine/séjour en pierres apparen-
tes, 2 chambres, salle de bain, sous-
sol, terrasse, jardin, chauffage à
accumulation. — Tél. 05 53 59 22 63
ou 06 73 78 07 44 ou 06 42 08 96 17.

❑ Jusqu’en juin, centre-ville Sar-
lat, 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.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, MAI-
SON, 2 chambres, cuisine améri-
caine, garage, terrasse, chauffage
central au fioul, possibilité de jar-
din. — Tél. 05 53 29 71 50.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne ;
2 cuisinières, une à bois, l’autre à
fioul ; épandeur à fumier Krone ;
tracteur Zétor, 57 cv ; charrette à
cheval, roues en bois ; semoir à
maïs, 2 rangs ; sarcleuse Super Pré-
fer ; faneuse-andaineuse Kuhn ;
pressoir à vendange ; planteuse Su-
per Préfer ; petit moulin à farine an-
cien ; terrain de 41 a. — Télépho-ne :
05 53 29 05 81 (HR ou le soir). ❑ PEUGEOT 307 HDi XT Premium

110 ch, 2002, 100 000 km, très bon
état, 6 500 €. — Tél. 05 53 28 91 35
ou 06 83 74 57 62.

❑ RENAULT Supercinq essence,
1993, 129 000 km, bon état, contrôle
technique O.K. — Téléphone :
05 53 29 53 31 ou 06 70 29 14 27 (HR).

❑ PIANO Young Chang, cadre mé-
tallique, prix à débattre. — Télépho-
ne : 06 81 00 79 07.

❑ 8 BARRIQUES à VIN + pressoir de
5 000 l. — Tél. 05 53 59 10 29.

❑ CHAMBRE Sauthon Louisiane
pour enfant, lit en 90 (literie Epéda),
armoire, chevet, 400 € à débattre.
— Tél. 05 53 29 69 07.

❑ TERRAIN PLAT de 3 400 m2 avec
c.u. et tout-à-l’égout, touche le vil-
lage de Montfort. — Téléphone :
05 62 45 23 46 (HR).

❑ FORD Escort, 1998, 220 000 km,
argus, 1 400€. — Tél. 06 21 12 25 69.

❑ 3 paires de ROUES de CHARRET-
TE, en bois, Ø 1,65 m, 14 rayons,
très belle présentation, parfait état,
vendues à l’unité ou par paires.
— Téléphone : 06 85 76 10 00 ou
05 53 51 88 15.

❑ A SAISIR, OPEL Vectra 2,2 l DTi,
2002, 47 900 km, 5 portes, climatisa-
tion, régulateur, autoradio CD,
direction assistée, jantes alliage,
toutes options, 10 500 €. — Tél.
06 19 44 28 19.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay,
T1 bis, ascenseur, parking privé sé-
curisé, 350 € mensuel + charges +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 09 87 76 17.

❑ Souillac, STUDIO de 30 m2, libre,
300 € mensuel. — Téléphone :
06 72 90 49 81 ou 05 53 30 24 71 (HR).

❑ Sarlat, dans résidence, APPAR-
TEMENT T2 de 50 m2, refait à neuf,
cuisine équipée, balcon, garage,
cave, chauffage au gaz, nombreux
rangements, 500 € mensuel. — Tél.
06 60 39 30 48.

❑ Sarlat, proche centre-ville, AP-
PARTEMENT T3, très lumineux,
libre. — Tél. 06 08 64 25 04.

RECHERCHE
MAISON, à restaurer ou non, pour
un budget inférieur à 200 000 €.

A VENDRE
EXCLUSIF. Réf. 6.1209. Proche de
Sarlat, 5 min du lycée, MAISON
comprenant 3 chambres d’hôtes et
un gîte pour 4 personnes.

514 890€ 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. 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

❑ ARMOIRE ancienne en merisier
massif, avec étagère, 2 tiroirs, hau-
teur 2 m, vendue dans l’état. — Tél.
05 53 29 49 96.

❑ Réf. 1482. Sarlat, dans résidence,
superbe APPARTEMENT T4 de
115 m2, très lumineux, situé en rez-
de-jardin avec terrasse et petit
jardin clos, cuisine équipée, 2 ga-
rages, 226 800 € FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1658. Sarlat, MAISON de
VILLE en pierre, composée d’un
grand local commercial en rez-de-
chaussée, possibilité d’apparte-
ment à rénover à l’étage, parking à
proximité, 226 800 € FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

Réf. 8739/B – Ouest de Sarlat,
proche commodités, MAISON ré-
cente, normes handicapés,
3 chambres, studio indépendant,
3 700 m² de terrain, 360 400 € FAI.

Réf. DEL.B/100 – Ouest de Sar-
lat, ENSEMBLE à restaurer, rési-
dence principale habitable,
2 granges à aménager, 5 ha de
terrain, opportunité pour affaire
commerciale, 237 600 € FAI.

Réf. SM/LA/ST – Nord de Sarlat,
idéal investissement, TERRAINS
VIABILISÉS au cœur d’un
quartier résidentiel, à partir de
32 000 €.

Réf. 8750/B – Sarlat, PRO-
PRIÉTÉ en pierre de plain-pied,
4 chambres, piscine, terrain d’en-
viron 6 751 m², jolie vue, proche
commodités, 413 400 € FAI.

SM/TOU/B – Sarlat, MAISON en
pierre de plain-pied, à rafraîchir,
2 chambres, garage, 1 600 m² de
terrain, commerces accessibles à
pied. Prix, nous consulter.

ALEXANDRA BONORON
IMMOBILIER INTERNATIONAL 

2, avenue Aristide-Briand, Sarlat
Tél. 05 53 59 34 86

❑ LANDAU-poussette Peg-Perego,
bleu marine et ciel, peu servi, valeur
400 €, vendu 150 €. — Téléphone :
06 15 96 44 88 (après 18 h).

❑ Divers VÊTEMENTS de motard,
en cuir, neufs, prix très intéressant,
à voir. — Tél. 06 86 37 45 68.

❑ Cause double emploi, RENAULT 19
Diesel GTD, 1990, très bon état, cro-
chet d’attelage, contrôle technique
O.K., petit prix. — Tél. 05 53 59 13 40
(HR).

❑ RENAULT Clio 1,9 l Diesel, juillet
1996, 214 000 km, blanche, contrôle
technique O.K., 1 500 €. — Télé-
phone : 05 53 28 96 73 (HR) ou
06 08 51 77 95.

❑ RECHERCHE CHEMINÉE très an-
cienne en pierre, même à démonter,
+ coffre en bois très ancien, plan-
cher, etc. — Tél. 06 71 87 88 70.

❑ CHARRUE trisoc non-stop ; quad
400 cm3, 4X4 ; cover-crop, 20 dis-
ques ; désileuse-pailleuse, 3 m3 ;
vibroculteur, 4 m ; semoir en ligne,
2,5 m et 3 m. — Tél. 05 53 59 22 05.

❑ VOLKSWAGEN Golf Boston,
1991, 111 500 km, bon état général,
contrôle technique fait, 2 500 € à
débattre. — Tél. 05 53 31 00 69.

❑ CHEMINÉE + insert, 150 €. — Tél.
05 53 59 50 38.

❑ YAMAHA 125 TW, 23 000 km,
4 temps, 1 800 € ; Renault Clio 1,9 l
Diesel, 240 000 km, 3 portes, cro-
chet d’attelage, 1 300 € ; Renault
Clio 1 l RL, 161 000 km, 3 portes,
1 400€ ; Renault Safrane Alizée 2,1 l
Turbo Diesel, 290 000 km, crochet
d’attelage, contrôle technique O.K.,
1 900 €. — Tél. 06 77 40 03 39.

❑ TERRAIN de 1 000 m2 avec c.u.
— Tél. 05 53 29 56 95.

❑ PEUGEOT Partner Totem HDi 90,
2005, 51 000 km, crochet d’attelage.
— Tél. 05 65 37 75 93.

Réf. HE/B/T – Domme, PÉRI-
GOURDINE de construction ré-
cente, excellent état, cuisine
équipée, 3 chambres, cellier, ter-
rain de 7 240 m2 en partie boisé,
15 min de Sarlat. Prix, nous
consulter.

Réf. 651/B – Temniac, TERRAIN
avec jolie vue de 5 190 m², en
partie constructible sur 1 800 m²,
proche de Sarlat. Prix : nous
consulter.

Réf. 578 – Résidence La Boétie,
APPARTEMENT de 70 m², 2 cham-
bres, 2 garages, cave, bon état
général, commerces accessibles
à pied, 147 000 € FAI. 

Réf. 652/B – Proissans, TER-
RAIN à BÂTIR de 5 200 m² envi-
ron, avec c.u., en partie boisé, eau
sur place et électricité à proxi-
mité, 60 000 € FAI.

Réf. 657/B – Est de Sarlat, ravis-
sante MAISON entièrement res-
taurée, 3 chambres/bureau, belle
pièce à vivre avec cheminée, cel-
lier, terrain de 2 000 m², proche de
Sarlat, commerces et écoles,
249 000 € FAI.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
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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

❑ 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, 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.

❑ CAMION Iveco 65 C18, PTRA
10 tonnes, benne 4,60 m, coffre ar-
rière 1,60 m sur 0,90 m, 16 000 km,
mise en circulation le 22 décembre
2006. — Tél. 05 53 95 44 94.

❑ La Roque-Gageac, TERRAIN
de 1 620 m2, avec permis de cons-
truire, eau et électricité sur place,
30 000 € ; Carsac-Aillac, dans petit
lotissement, TERRAIN de 883 m2

viabilisé, avec permis de construire,
35 000 €. Possibilité construction
maison par notre équipe. — Sarl du
Pradal, tél. 05 53 28 21 93.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, T1
bis, parfait état, parking privé,
57 000 €. — Tél. 06 09 87 76 17.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme, avec vue,
MAISON de 150 m2, cuisine, salle de
bain, 4 chambres, cave, grange
aménageable de 60 m2 au sol, sur
2 niveaux, hangar, jardin (terrain de
400 m2), 160 000 € à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ 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.

MEUBLES BOUYÉ

MEUBLES haut de
gamme à prix discount

39 bis, avenue du Général-de-Gaulle
SOUILLAC - 05 65 37 03 57

Face à la station-service Total
A 100 m de la porte du Midi
www.stockmeubles-souillac.com

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30
du mardi au samedi

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

❑ BOIS de CHAUFFAGE : chêne,
châtaignier, charme, hêtre, toutes
dimensions, petit prix, à Sarlat.
— Tél. 06 26 24 38 71.

❑ Tursac, lieu-dit les Cugnes, TER-
RAIN d’environ 4 500 m2 avec c.u.,
16 € le m2. — Tél. 06 89 58 02 41.

❑ CARABINE marque CZ, 7 x 64, à
verrou, état neuf, peu servi, char-
geur 5 balles, détente avec stecher,
bande de battue, 450 €. — Télépho-
ne : 06 85 23 22 16.

CARRELEUR
SOL - MUR

FAÏENCE - TERRASSE
VACHER Vincent
06 72 51 42 67

Langlade - 24200 PROISSANS
Paiement possible en francs

❑ 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.

❑ PORTILLON en bois exotique,
encore dans son emballage, 1 x
1,70 m, acheté 200 €, vendu 100 €.
— Tél. 05 53 31 11 46 (HR).

❑ En Sarladais, DROIT au BAIL de
450 m2, tous commerces. — Tél.
06 84 02 07 57.

❑ 5 min de Sarlat, très joli TERRAIN
à BÂTIR de 2 746 m2 avec c.u.,
entièrement clôturé et viabilisé,
terrassement effectué, très belle ex-
position, 23 € le m2. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

❑ Saint-André-Allas, MAISON T5 de
120 m2, 1999, 4 chambres, 2 salles
de bain, garage + appentis, chauf-
fage au bois, terrain de 2 500 m2.
— Tél. 06 81 44 16 27.

❑ 4 km de Sarlat, TERRAIN boisé de
4 150 m2 avec c.u., 72 000 €. — Tél.
06 22 23 49 07.

❑ BOIS de CHÂTAIGNIER en 1 m,
à prendre sur place, Sainte-Natha-
lène. — Tél. 05 53 59 21 36.

❑ CAMION Volvo F12, 1987, porteur
équipé d’attelage remorque, caisse
frigo 14 palettes 100/120, charge
utile : 9 t, très bon état, contrôle
technique O.K. — Tél. 05 53 28 44 70
ou 06 07 64 57 16.

❑ POMMES de TERRE charlotte.
— Tél. 06 74 30 21 47.

❑ SUZUKI 650 Bandit, 2008, 1 000 km,
noire. — Tél. 06 83 83 98 86.

❑ LAUZES sur palettes filmées de
1 m3, possibilité de livraison, 220 €
la palette, à voir sur Saint-Geniès.
— Tél. 06 75 27 62 09.

❑ APPAREIL à GAZ avec torche
pour séchoir à noix, 80 000 calories,
+ ventilateur, très bon état. — Tél.
05 53 29 52 77 (HR).

❑ VÉHICULES UTILITAIRES : Re-
nault Kangoo, Peugeot Partner et
Citroën Berlingo. — Téléphone :
06 50 76 63 74 ou 06 82 40 14 11.

❑ A SAISIR, STUDIO T1 bis, rési-
dence privée et calme, garage ré-
servé, rénové en décembre 2006,
bail mars 2010, proche commerces
et docteurs, conviendrait à investis-
seur, 57 000 €. — Tél. 06 83 07 35 21.

❑ Domme, dans impasse calme, à
3 min à pied de la bastide, MAISON
de plain-pied de 76 m2, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., salon avec vé-
randa, cuisine américaine avec ter-
rasse agréable sur petit jardin. Le
tout refait à neuf, double vitrage,
chauffage électrique, 123 000 €.
— Téléphone : 06 82 41 30 50 ou
06 89 87 40 19.

❑ CITROËN Picasso 1,6 l HDi 110
Pack, 2005, 48 500 km, climatisation
automatique, ABS, ESP, très bon
état, 12 500 € à débattre. — Tél.
06 87 58 99 36.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec.
— Tél. 05 53 28 40 34 (HR).

❑ PEUGEOT 307 X-Line 90, décem-
bre 2004, 97 000 km, grise, 5 portes,
climatisation, régulateur de vitesse,
8 700 €. — Tél. 06 15 21 80 23.

❑ RENAULT Laguna II Dynamique
1,9 l dCi 120, juin 2002, 145 000 km,
courroie de distribution faite,
contrôle technique O.K., crochet
d’attelage, parfait état, non-fumeur,
7 500 € à débattre. — Téléphone :
05 53 30 40 74 ou 06 16 92 97 39.

❑ PEUGEOT 206 Quiksilver essen-
ce, 2002, 114 000 km, 7 cv, options,
climatisation, autoradio CD, jantes
alu, 3 portes, 6 000 € à débattre.
— Tél. 06 74 60 69 51.

❑ CHAUDIÈRE à BOIS, 24 kW,
bûches en 1 m, porte ouverture
intégrale, très bon état, 1 000 €.
— Tél. 06 75 54 60 92.

❑ BETA 125 cm3, équipée enduro,
4 temps, 2007, 600 km, pneus neufs,
kit chaîne, état parfait, 2 900 €.
— Tél. 06 87 63 07 68.

❑ PEUGEOT 1007 Dolce HDi, mai
2005, 48 000 km, très bon état, gris
clair métallisé, 7 900 € à débattre.
— Tél. 06 81 06 20 84.

❑ MAZDA 323 F DITD, juillet 2002,
76 000 km, très bon état général,
gris métallisé, intérieur velours gris,
contrôle technique O.K., 7 000 €.
— Téléphone : 05 53 30 27 30 ou
06 83 22 13 82.

❑ RENAULT 25 TX Injection, 1987,
139 000 km, entretien suivi, excel-
lent état, première main, gris métal-
lisé, 1 300 € à débattre, à voir près
de Salignac. — Tél. 05 53 28 90 16
(HR).

❑ KTM 400 EXC Enduro, 2002, très
bon état, révisée, pneus neufs,
3 500 € à débattre ou échange
contre Land Rover série 2 ou 3.
— Tél. 06 72 71 59 25.

❑ Entreprise CHARTIER Jérôme,
VOTRE MAISON de A à Z (sauf
plomberie et électricité) à votre
service. — Tél. 06 79 79 06 14.

❑ Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert ; barbecue,
petit prix, devis gratuit. — Tél.
06 07 46 82 82.

❑ PEUGEOT 306 Diesel, 1996,
140 000 km, 4 portes, autoradio, air
conditionné, vitres électriques, par-
fait état, visible à Sarlat. — Tél.
06 45 27 74 16.

❑ PHOTOCOPIEUR COULEUR
Xerox DC 12, connectable PC/Mac,
petit prix. — Tél. 05 53 59 00 38 (HB).

❑ Collaborateur RENAULT vend Mo-
dus 1 l dci, 2007, 4 500 km, 5 cv, gris
métallisé, options, garantie 12 mois,
11 500 €. — Tél. 05 53 30 33 38.

❑ TOBOGGAN + balançoire, 150 € ;
lapins nains, 4 € l’un ; cochons
d’Inde gratuits. — Téléphone :
06 85 74 75 88.

❑ Sarlat, les Pechs, TERRAIN d’en-
viron 3 000 m2 ou 6 000 m2, boisé,
presque plat, emplacement excep-
tionnel, 35 m le m2 FAI. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.

❑ 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.

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

❑ EPANDEUR à FUMIER, 3,5 t ; sar-
cleuse ; sulfateuse Tecnoma ; fau-
cheuse rotative, 4 disques ; charrue
bisoc Huard ; gyrobroyeur, 120 cm.
— Tél. 05 53 29 56 41.

Proche Sarlat, vallée de la  Dordo-
gne. Dominant la rivière, 2 maisons
dans un jard in  de roca i l le  de
1 650 m2, terrasse. Situation tout à
fait originale.
Réf. DLF 730. Prix, nous consulter.

Sarlat, 7,5 ha de verdure et de
calme. Restauration de très grande
qualité. 320 m2. Espaces de récep-
tions vastes et lumineux, jardin en
terrasses. Situation dominante,
sans nuisances visuelles ou
sonores.
Réf. DLF 752. Prix, nous consulter.

05 53 30 44 04

Intérieur
Extérieur
Marbre
Pierre
Piscine

CARRELEUR
A SAINT-GENIÈS

SYLVAIN HARMAND
EPCH - 24590 FAGES

06 78 66 05 76
05 53 29 90 59

❑ CUVE à FIOUL, 1 200 l, sur pieds,
bon état, 300 €. — Téléphone :
05 53 28 88 36.

❑ Sarlat, cause cessation d’activité,
ETAGÈRES, vitrines, box, bijoux,
portants, vêtements, divers articles.
— Tél. 05 53 28 28 82.

❑ Cause cessation de conduite,
PEUGEOT 305 GL série II, 1982,
83 000 km, beige, excellent état, prix
à débattre. — Tél. 05 47 27 40 34
(laisser message).

❑ GARGAUD Xavier, plomberie
services, pour vos ramonages : in-
sert tubé, 45 € ; insert non tubé,
petite cheminée et chaudière,
55 € ; cantou, 65 €, tarifs TTC. Dé-
pannage et installation sanitaire.
— Sarlat, tél. 06 71 47 54 35.

❑ Réf. 1611. 3 km de Sarlat, MAISON
contemporaine sur sous-sol total,
4 chambres, grande cuisine, salon
avec baie vitrée, 2 salles de bain,
248 200 € FAI. — Agence L’Immo-
bilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.
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LIBRE CHOIX
DU CONSTRUCTEUR

SARL Francis CLAUZEL
24200 SARLAT-LA CANÉDA

Tél. 05 53 31 97 62
Email : sarlfrancisclauzel@wanadoo.fr

VOTRE TERRAIN À SARLAT

Documentation sur demande

Quartier
hôpital

A deux minutes
du centre-ville

LOTISSEMENT
La Garrissade

NOUVEAU GAZ DE VILLE

(sans supplément de prix)

Terrains viabilisés : eau, électricité, téléphone, égout

2e tranchede 17 lots

Saison 2008/2009 au Centre culturel et de congrès de Sarlat
Vendredi 10 octobre à 21 h, Cie

les Nouveaux Nez, “ le Jazz fait
son cirque et vice versa ”. Spec-
tacle musical tout public organisé
dans le cadre de “ Jazz à Sarlat ”.
Tarif plein, 28 € ; réduit, 26 € ;
abonnés, 23 €; préférentiel, 15 € ;
jeunes, 10 €.

Vendredi 17 à 21 h, Manu Di-
bango, “ Dibango invite Bechet
en Afrique ”. Concert organisé
dans le cadre de “ Jazz à Sarlat ”,
spectacle de clôture. Tarif plein,
30€ ; réduit, 28 € ; abonnés, 25€ ;
préférentiel, 15 € ; jeunes, 10 €.

Vendredi 28 à 21 h, “ Chat en
poche ” de Feydeau. Théâtre.
Mise en scène de Pierre Laville.
Avec Valérie Mairesse, Jean Ben-
guigui et Arthur Jugnot, en tête
d’une distribution de huit comé-
diens. Tarif plein, 28 € ; réduit,
26 € ; abonnés, 23 € ; préférentiel,
15 € ; jeunes, 10 €.

Mardi 2 décembre à 20 h, “ En-
tre chien et loup ”. Théâtre jeune
public, dès l’âge de 7 ans. Séance
familiale. Tarif adultes, 12 € ; en-
fants, 8 €.

Vendredi 5 à 21 h, soirée caba-
ret, Djalma et Coco Briaval
Gipsy Swing. Jazz manouche et
chanson française. Tarif plein,
20€ ; réduit, 18 € ; abonnés, 16€ ;
préférentiel, 13 € ; jeunes, 10 €.

Mercredi 31 à 20 h, réveillon de
la Saint-Sylvestre, “ la Nuit des
anges ”, dîner-spectacle animé
par la troupe Angel’s. Spectacle à
l’américaine autour du dîner du ré-
veillon et du traditionnel bal de la
Saint-Sylvestre. Tarif, 110 € par
personne, dîner, spectacle et bal
compris (hors abonnement).

Mardi 13 janvier à 10 h et 14 h,
“ l’Ogrelet ”, de Suzanne Lebeau,
Compagnie du Si de Bordeaux.
Théâtre jeune public dès l’âge de
7 ans. Séances scolaires. Tarif
scolaire, 6 €.

Vendredi 16 à 21 h, Gustave
Parking, “ De mieux en mieux
pareil ”. Humour. Tarif plein, 28 € ;
réduit, 26 € ; abonnés, 23 € ; pré-
férentiel, 15 € ; jeunes, 10 €.

Jeudi 22 à 21 h, “ Trois temps,
trois mouvements ”. Danse. Par
la Compagnie Hervé Koubi. Tarif
plein, 22€ ; réduit, 20 € ; abonnés,
18 € ; préférentiel, 15 € ; jeunes,
10 €.

Samedi 31 à 21 h, “ Semianyki
– la famille – ”. Théâtre gestuel
tout public. Tarif plein, 28 € ; réduit,
26 € ; abonnés, 23 € ; préférentiel,
15 € ; jeunes, 10 €.

Mardi 3 février à 21 h, “ Piano à
pleines mains ” avec quatre pia-
nistes du Conservatoire de Stras-
bourg. Ravel, Rachmaninov, Cor-
nick, Brahms… Tarif plein, 24 € ;
réduit, 22 € ; abonnés, 20 € ; pré-
férentiel, 15 € ; jeunes, 10 €.

Dimanche 15 à 15 h, Orchestre
national Bordeaux Aquitaine di-
rigé par Jurjen Hempel. Respighi
(“ les Pins de Rome ”), Rachmani-
nov (“ Variations Paganini ”), Pro-
koviev (“ Roméo et Juliette ”,
suite). Tarif plein, 25 € ; réduit,
23 € ; abonnés, 21 € ; préférentiel,
15 € ; jeunes, 10 €.

Mardi 3 mars à 10 h et 14 h,
“ Petit Monstre ”. Mise en scène
de Laurence Belet. Théâtre jeune
public dès l’âge de 3 ans. Séances
scolaires. Tarif scolaire, 6 €.

Vendredi 6 à 21 h, “ Tout feu
tout femme ! ”. Théâtre. Avec Fa-
bienne Thibeault, Claudine Cos-
ter, Pascale Petit. Tarif plein, 28 € ;
réduit, 26 € ; abonnés, 23 € ; pré-
férentiel, 15 € ; jeunes, 10 €.

Vendredi 13 à 21 h, “ Ves-
tiaires ”. Mise en scène de Michel
Belletante et Nino d’Introna. Théâ-
tre. Tarif plein, 28 € ; réduit, 26 € ;
abonnés, 23 € ; préférentiel, 15 € ;
jeunes, 10 €.

Vendredi 27 à 21 h, “ Souingue !
Souingue ! ” de Laurent Pelly.
spectacle musical. Tarif plein, 28€ ;
réduit, 26 € ; abonnés, 23 € ; pré-
férentiel, 15 € ; jeunes, 10 €.

Vendredi 3 avril à 21 h, Emily
Loizeau. Piano et chant, Emily Loi-
zeau, accompagnée de ses musi-
ciens. Tarif plein, 25 € ; réduit, 23€ ;
abonnés, 21 € ; préférentiel, 15 € ;
jeunes, 10 €.

Mardi 7 à 21 h, les solistes du
ballet du Capitole de Toulouse.
Danse. Direction artistique, Luca
Masala. Tarif plein, 28 € ; réduit,
26 € ; abonnés, 23 € ; préférentiel,
15 € ; jeunes, 10 €.

Mercredi 15 à 21 h, “ Parle-moi
d’amour ! ” de Philippe Claudel.
Théâtre. Avec Michel Leeb et Ca-
roline Silhol. Mise en scène de
Michel Fagadau. Tarif plein, 30 € ;
réduit, 28 € ; abonnés, 25 € ; pré-
férentiel, 15 € ; jeunes, 10 €.

Mercredi 20 mai à 21 h, soirée
cabaret découverte. Carte
blanche à Jacques Hurtaud et ses
“ Tranches de vie ”. Première par-
t ie avec Claudia Rey. Blues/
rock et chansons latino. Tarif plein,
20 € ; réduit, 18 € ; abonnés, 16 € ;
préférentiel, 13 € ; jeunes, 10 €.

Billetterie. Les réservations
sont ouvertes du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
à tous et pour tous les spectacles.

Comment réserver ?
Au Centre culturel du lundi au

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

Par téléphone au 05 53 31 09 49
avec votre carte bancaire.

Par Internet : www.sarlat.fr
avec votre carte bancaire, paie-
ment sécurisé.

Par courrier ou e-mail : sarlat.
culturel@wanadoo.fr

Au guichet, ouvert 45 min avant
le début du spectacle.

Tarifs. Les tarifs différenciés ne
correspondent nullement à une sé-
lection qualitative des manifesta-
tions, mais seulement à des spec-
tacles d’un coût de production dif-
férent.

Règlement accepté en espèces,
chèque bancaire ou postal, carte
de crédit. Possibilité de facilités de
paiement en deux ou trois fois
(sans frais).

Cinq tarifs :
Tarif plein : tarif individuel

adultes.
Tarif réduit : senior individuel

(âgé de 60 ans et plus), groupes
(10 personnes miniumum) et
comités d’entreprises.

Abonnement : 4 spectacles mini-
mum.

Tarif préférentiel : personnes
handicapées et leur accompa-
gnant, demandeurs d’emploi,
RMistes.

Tarif jeunes : enfants, étudiants
(âgés de moins de 25 ans sur pré-
sentation de justificatifs).

Nota bene. Dans le cas où les
séances sont complètes, des
places debout, situées sur les pro-
menoirs (dans la limite du quota de
sécurité), seront proposées au ta-
rif de 10 €.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
du Manoir des Jardins d�Eyrignac

A l�occasion des Journe´es Europe´ennes du Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
de 9 h 30 a` 19 h sans interruption

Gratuite´
jusqu�a` 18 ans

Visite libre des Jardins et du Manoir en présence des propriétaires
Balades sur les sentiers botaniques, incluses dans le prix d’entrée
Nouvelle boutique de cadeaux, restaurant sur place, aire de pique-nique
Exposition de peintures et sculptures de Nicole Querre
et Daniel Pujola dans les jardins le dimanche toute la journée

Les Jardins du Manoir d�Eyrignac
Monuments historiques XVIIe & XVIIIe sie`cles
24590 Salignac �13 km au nord-est de Sarlat�
Te´l. 05 53 28 99 71 - Fax 05 53 30 39 89
contact@eyrignac.com  -  www.eyrignac.com

Vendredi 24 à 21 h, “ Un barbier
de Séville ” d’après l’opéra en
deux actes de Rossini, chanté en
italien, récitatifs remplacés par des
extraits de la pièce de Beaumar-
chais, création de l’Opéra Eclaté,
festival de Saint-Céré été 2008.
Tarif unique, 25 €.

Vendredi 7 novembre à 21 h,
“ les Frères Taloche ”. Humour.
Tout public. Tarif plein, 28 €; réduit,
26 € ; abonnés, 23 € ; préférentiel,
15 € ; jeunes, 10 €.

Manu Dibango
© A. Hermann

“ Piano à pleines mains ”
© Lisa Erbès
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