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Le club de rugby de Villefranche
a fêté ses quarante ans

La journée du 13 septembre fut l’occasion
de faire l’historique de ce club créé en 1968
par des mordus du ballon ovale Lire page 18

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

Un grand spectacle 
musical à la salle Paul-Eluard

Vendredi 10 octobre à 21 h au
Centre culturel et de congrès
de Sarlat, le jazz fait son

cirque avec la Compagnie des
Nouveaux Nez !

Imaginez le clown jouant sur des
accords de jazz… Et imaginez du
jazz en piste !

Un spectacle à venir découvrir
en famille ! 

Il s’agit là d’une rencontre artis-
tique, issue d’univers différents,
qui fait l’expérience de réunir sur
un même plateau musiciens

clowns et musiciens jazz. Ce
spectacle musical original s’inscrit
dans la logique d’un rapproche-
ment entre deux arts qui se sont
très peu fréquentés et deux struc-
tures dynamiques qui ont colla-
boré, Cavajazz et la Compagnie
des Nouveaux Nez. Sur scène, la
frontière est franchie. Le clown est
devenu jazzman et le jazzman un
peu clown, chacun s’amusant sur
et avec les partitions de l’autre…

Ce spectacle est programmé
dans le cadre de Jazz à Sarlat qui,
jusqu’au 17 octobre, se tiendra

dans différents lieux de la ville, au
Centre culturel et de congrès de
Sarlat, à la bibliothèque munici-
pale, au cinéma Rex et à Côté
Bistrot de l’hôtel La Couleuvrine.
Demandez le programme !

Tarifs : plein, 28 €; réduit, 26 €;
abonnés, 23 €; préférentiel, 15 €;
jeune, 10 €.

Places numérotées.

Réservations à la billetterie du
Centre culturel et de congrès, rue
Gaubert à Sarlat, ou par téléphone
au 05 53 31 09 49. 

Une semaine
sous le soleil africain

A l’initiative de l’association Zoodo Nango-Salignac
Salignac a vécu aux rythmes du grand continent

Lire page 12
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chargé d’histoire pour leur permet-
tre d’exposer quelques pièces ma-
gistrales tout en montrant leurs 
savoir-faire. 

C’est dans le respect de la tradi-
t ion que se perpétue l ’Union 
compagnonnique. Comme par le
passé, les ouvriers sont animés
par le goût de la belle ouvrage et
l’entraide qui règne dans ce tour 
de France particulier et entre les
différents métiers, du bâtiment
pour la plupart, d’où une nécessité
souvent de travailler ensemble. 

Samedi 27 et dimanche 28 sep-
tembre à l’Hôtel Plamon, réson-
naient des sonorités artisanales
de divers corps de métiers du bâ-
timent présentés par la Société
des compagnons du tour de
France des Devoirs unis, plus sim-
plement nommée Union compa-
gnonnique. En effet, pour la
deuxième année la municipalité
de Sarlat a mis à la disposition des
compagnons, sections de Brive et
du bas Limousin présidée par
Jacques Touloumond, ce lieu

Le compagnonnage
Pour l’amour de la belle ouvrage

Ce qui unit et réunit les compa-
gnons, outre la structure quasi in-
changée, juste modernisée qui
passe par la dame hôtesse puis la
mère, les maîtres, c’est le devoir
d’excellence et l’humilité qui les
animent face à l’autre et face à
l’œuvre. 

Qu’ils soient postulants, socié-
taires, aspirants ou compagnons,
ils ont montré ce week-end à Sar-
lat que devoir et tradition se conju-
guent avec modernité, solidarité
avec perfection et excellence. 

Des compagnons et des chefs-d’œuvre

Périgord Noir et ses abords
(franges du Lot, de la Corrèze).

Rappelons que l’organisation
des Chemins de l’emploi est un
partenariat entre la Maison de
l’emploi, la Mission locale pour les
16-25 ans, l’ANPE et l’Assédic
Aquitaine.

Au Centre culturel et de congrès
de Sarlat, deux espaces théma-
tiques étaient également proposés
aux visiteurs sur la formation des
saisonniers et sur la promotion des
métiers du goût.

La formation des saisonniers,
une opportunité à saisir.

Alors que la saison touristique
s’achève et que commence celle
de l’agroalimentaire, la Maison de

Plus que jamais la rencontre di-
recte entre employeurs qui recru-
tent et demandeurs d’emploi est
nécessaire, tel était le sentiment
général après les deux journées
des Chemins de l’emploi orga-
nisées à Terrasson et à Sarlat fin
septembre. 

Parce que plusieurs centaines
d’offres sont en permanence à
pourvoir en Périgord Noir, tout doit
être fait pour rapprocher offres et
demandes.

Sur ces deux journées, les quel-
que 58 entreprises qui recrutaient
en direct ont attiré près de 800 per-
sonnes. Au total, ce sont 350
offres de la Maison de l’emploi et
de l’ANPE qui étaient affichées
sur les panneaux, couvrant le

Les chemins de l’emploi
Ils étaient 58 employeurs à recruter en direct

l’emploi du Périgord
Noir souhaite mettre
l’accent sur le droit à 
la formation des sai-
sonniers dans le 
cadre de leur projet
professionnel. Envi-
ron un millier de per-
sonnes sont concer-
nées en Périgord Noir,
autant de situations
individuelles qui doi-
vent être traitées
comme telles. 

Des disposit i fs
(sous condition) exis-
tent pour financer une
formation en intersai-
son, pour bénéficier
d’un bilan de compé-
tences, voire pour
faire valider une expé-
rience professionnelle
(VAE). Or, de bonne
foi, employeurs et sai-

sonniers ne connaissent pas tou-
jours les droits ouverts grâce à
leurs cotisations.

La manifestation a également
permis à l’espace Saisonniers de
la Maison de l’emploi et au Fonge-
cif, organisme financeur, d’infor-
mer le public sur ses droits. Un dé-
pliant explicatif a été édité pour
l’occasion, il est téléchargeable 
sur Internet : www.mdepn.com
volet saisonniers.

De plus, le Fongecif assure une
permanence mensuelle à la Mai-
son de l’emploi à Sarlat, proposant
une information collective le matin
et des rendez-vous individuels
l’après-midi. Les prochaines au-
ront lieu les vendredis 24 octobre,
21 novembre et 19 décembre.

Contacter Brigitte Costes pour
prendre rendez-vous en appelant
le numéro Azur 0 810 000 851.

Les métiers du goût, des mé-
tiers d’avenir.

Le Périgord Noir est connu pour
ses productions agroalimentaires
et la restauration, lesquels consti-
tuent les piliers les plus connus des
métiers du goût. Une enquête me-
née auprès des chefs d’entreprise
quant à leurs projets de recrute-
ments dans ce secteur en 2008 a
chiffré les besoins à plusieurs cen-
taines. Parmi eux il est des em-
ployeurs qui prévoient de recruter, 
qui 50 ouvriers dans l’industrie
agroalimentaire, qui 30 artisans
(bouchers, charcutiers, boulan-
gers), qui 141 cuisiniers. Des 
chiffres qui peuvent amener celui
qui veut vivre et travailler au pays
à trouver sa vocation.

Il était donc naturel d’organiser,
lors des Chemins de l’emploi, un
espace consacré aux métiers du
goût, animé par le conseil régional
d’Aquitaine, et ce en présence de
représentants d’organismes de
formation tels le Gréta, le centre de
formation (CFA) de la chambre de
métiers, le CFPPA, l’école hôte-
lière.

A travers des témoignages d’an-
ciens stagiaires, tous ont cherché
à faire connaître la gamme com-
plète des actions de formation et à
favoriser l’orientation du public
vers ces secteurs qui recrutent.

Pour plus d’informations,
contactez les Maisons de l’emploi
de Sarlat et de Terrasson ou
l’ANPE, ou rendez-vous sur
www.mdepn.com

Patrick Delaunay expose ses
peintures de grands chanteurs et
musiciens américains jusqu’au 
17 octobre au Centre culturel de
Sarlat.

Entrée libre.

Exposition

La prochaine rencontre aura
lieu le 29 octobre à 15 h au Colom-
bier, salle Joséphine-Baker (en-
trée par l’extérieur), après cette
date les inscriptions seront closes.
Les rendez-vous sont fixés deux
fois par mois à 15 h. 

Dans le bulletin n° 49 que les
adhérents viennent de recevoir, il
a été ajouté par erreur, au texte ini-
tial… “ venez, si possible, avec 
votre ordinateur ”. Tous peuvent
faire leur généalogie sans avoir un
ordinateur ou des notions d’infor-
matique. Il est d’ailleurs recom-
mandé de préparer et de suivre
ses recherches manuellement
avant de pouvoir prétendre à la dif-
fusion de son arbre sur Internet.

Renseignements en télépho-
nant au 05 53 59 65 48.

Généalogie
au Carrefrour universitaire
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Budget annexe assainisse-
ment : décision modificative n° 1.

Budget général : décision modi-
ficative n° 2.

Eglise Sainte-Marie : approba-
tion du plan de financement de l’as-
censeur.

Redynamisation urbaine, 3e

tranche : approbation du plan de 
financement.

Construction d’un terrain de
beach multiactivités : demande de
subvention.

Enfance et jeunesse.
Transports scolaires : modifica-

tion de circuits.

Acquisitions, aliénations et
travaux.

Occupation du domaine public :
fixation de la redevance pour les
réseaux publics de distribution de
gaz, acte de régularisation de la
convention d’occupation du do-
maine public par le SDE 24, boule-
vards Nessmann et Henri-Arlet,
autorisation de signature.

Avis du conseil municipal avant
enquête publique pour intégration
des voiries et réseaux de la rési-
dence La Boétie dans le domaine
public communal, et également
avant enquête publique préalable
à la déclaration d’intérêt général
des travaux d’entretien, de restau-
ration et d’aménagement de la
Cuze.

Eclairage public : approbation du
projet rue Sirey et demande de
prise en charge de travaux auprès
du SDE 24 pour la rue Mermoz et
les abords de l’école de La Ca-
néda.

Cathédrale Saint-Sacerdos :
restauration du clocher et des ins-
tallations électriques, approbation
du plan de financement.

Avenant n° 1 au marché de tra-
vaux de couverture école de La
Canéda.

A l’ordre du jour.

Administration.
Personnel communal -

Transformation d’un poste, créa-
tion de postes, modification du ta-
bleau des effectifs des emplois
municipaux permanents, indemni-
sation des frais de déplacement
des agents, organisation de l’ac-
tion sociale en faveur des agents
de la collectivité et convention
d’objectifs avec l’AOSPC.

Désignation des représentants
du conseil municipal : au conseil
d’administration du CCAS et au
conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance.

Sictom du Périgord Noir : appro-
bation de la convention de groupe-
ment pour la fourniture de sacs
poubelles et communication du
rapport d’activités 2007.

Communauté de communes du
Sarladais : communication du 
rapport d’activités 2007.

Pays du Périgord Noir : appro-
bation des nouveaux statuts.

Engagement d’une réflexion :
périmètre de sauvegarde du com-
merce et de l’artisanat de proxi-
mité.

Finances.
Bibliothèque municipale : de-

mande de subvention au conseil
général dans le cadre du FDAF.

CCAS : avis du conseil munici-
pal sur l’ouverture d’une ligne de
trésorerie et sur la conclusion d’un
emprunt.

Tarifs des services publics : lo-
cation de matériel, des salles mu-
nicipales, communication des do-
cuments administratifs, accueils
périscolaires.

Budget primitif 2008 : complé-
ments de subvention.

Budget annexe eau : décision
modificative n° 1.

Conseil municipal
Réunion du 3 octobre, projet de délibérations

Avenant n° 1 au marché d’exploi-
tation des installations thermiques.

Programme d’extension du ré-
seau d’eaux usées : approbation
du dossier d’appel d’offres et plan
de financement.

Approbation du dossier d’appel
d’offres de téléphonie.

Aménagement de l ’avenue
Gambetta : approbation du dossier
de consultation des entreprises
(DCE).

Révision générale du PLU : en-
gagement de la procédure.

Questions diverses.

Décisions du maire (article 
L. 2122.22 du Code général des
collectivités territoriales). 

Occupation du domaine public :
fixation de la redevance d’occupa-
tion, jardinerie Laleu.

Exposition Jean-Loup Sieff, ta-
rifs des entrées et des affiches.

Centre culturel, tarifs des spec-
tacles, saison 2008-2009.

CCAS, convention de mise à dis-
position d’un logement.

Caf, renouvellement du bail des
locaux avenue de Selves.

S A R L A T
Place des Anciens-Combattants

d’AFN (Face au cimetière)

VIDE-GRENIERS
Dimanche 5 octobre de 8 h à 18 h

Inscriptions auprès
de la présidente, Françoise Bendicho

05 53 59 25 78 - 06 87 10 44 31

Ouvert à tous
Organisé par le Comité d’Animation

du Faubourg de l’Endrevie

SECOURS CATHOLIQUE
réseau mondial Caritas

Samedi 4et dimanche5 octobrede 9 h à 18 h

16 bis, rue Jean-Jaurès

Secteur
de Sarlat

Braderie
Brocante

Paraulas d’oc

Aquel òme que non sabiam lo
nom, èra celibatari e demorava
dins un ostalon pincat a la cima
d’un tèrme e qu’éra pas per res
que aquel luòc se sonava “ a buffa
vent ” o coma disián los ancians “
a peta tranquille ”.

Dins aquela nuèch un pauc
fresca de setembre, l’òme, pen-
dant son dormir, entendèt una votz
que l’i disiá : “ lèvas te matin que
los gradèls dins lo bòsc de “ la
blanca ”, rasi la garrissada del “ ri-
cou ” van nàisser coma jamais de-
gun l’a vist ”.

L’òme se levèt avant lo solelh,
beguèt un pauc de chicoréia amb
un petit det d’aiga de vida, pren-
guèt doas grandas descas e anèt
dins lo bòsc de “ la blanca ”. I aviá
ben un pauc de luna, mas pas pro
per veire se los godarèls fasiàn
veire lors caps : alara se botèt a
copar de vims e faguèt una autra
desca, e encare una e benlèu
d’autras… En esperant l’alba !

Mas èra pas lo sol a esperar ; jol
sòl, dins la terra, i avià chas los go-
darèls l’AGCM (amassada gene-
rala dels Campairòls Madurs) per
saber se caliá òc o non sortir de
terra ! Qu’èra un vièlh de la vièlha
que presidava l’amassada e di-
siá… :  “ pensi que es un pauc tard
per sortir, la terra es seca, lo sol-
hel crama, se sortíssèm l’i ten-
drem pas ”, “ quò’s totjorn la
mesma causa ”, l’i respondèt un
jove “ un jorn quò’s tròp sec, un
jorn quò’s tròp freg, un jorn quò’s
la luna, l’autre jorn lo solhel, ieu
n’ai pro, ieu l’i vau ! ”

Un còp de pè, e hòp sortiguèt
entre las cambas de l’òme que
acabava una desca. Mas fasiá
freg aqueste matin e nòstre gradèl
se botèt a tremolar. Quèra lo pri-
mier còp que l’òme vesiá un cam-
pairòl tremolar, tamben l’avisava
coma la granda curiositat que èra,
sens pensar bric a l’amassar.

Lo jorn se levava, lo solelh arri-
bava, e lo campairòl tremolava de
mai en mai e de mai en mai fòrt !
tremolava talament fòrt que son pè
fasiá tremolar lo sòl tot a l’entorn,
e aquesta tremolum s’ausissiá jos
la terra ont los autres gradèls se
diguèron : “ o tremòla de freg o tre-
mòla de plaser e per lo saber l’i cal
montar ”.

Un còp de pè e sortigèron ! lo
gradèl numerò un vegèt arrivar
son cosin a drecha, un autre a
gaucha, encara un darrièr e los
quite bessons èran davant. E tot
aquel monde de tremolar, de tre-
molar de mai en mai fòrt talament
fasiá freg, e aquel tremolum èra
ausit per los qu’èran encara jos
terra e alara, coma un sol gradèl,
totis sortiguèron. E l’òme amassèt
de campairòls al cap negre, bèl
coma un berret basc, al dejos
blanc coma del lach, amb una coa
longa e ufla, l’òme amassèt deus
gradèls d’una qualitat excepcio-
nala ! n’amassèt tant e tant que
anèt cercar lo carreton per los por-
tar al mercat.

Sus las quatre oras de la ves-
prada vendiá sos gradels ; los ven-
diá un bon pretz rasonable mas…
pas donnat tot parièr ! e disiá, “
non ! non ! pas de chèques, non-
mas dels sòus, res que dels 
bilhets ”, E las descas se voidàvan
mas las gents n’avián pus de 
bilhets e podián pus crompar de
campairòls.

Alara anèron a la banca per tirar
de l’argent en la carta. Tirava d’ar-
gent et crompàvan de botarels, ti-
ravan encara d’argent e tornàvan

crompra de botarels. Tirèron tala-
ment d’argent que la banca co-
mencèt a tremolar : doçament a la
debuta, mas de mai en mai fòrt e
talament fòrt que la quite director
de banca tirèt de l’argent per anar
crompar de gradels.

Lo tremolum de la banca s’ausi-
guèt a Paris e la banca maire ela
tanben se botèt a tremolat. Aquò
faguèt un brave tremolum e dins lo
Perigòrd Negre las gents n’en ri-
son encara ! Pensatz per un còp
que qu’èra pas lo crèdit immobiliari
o lo petròl que fasián tremolar las
bancas !

E lo dire de la setmana : Totas
las pluèjas perdudas, Per Sant-
Michal son rendudas.

Construit à partir de l’affaire
Kampusch, “ Twist ”, le deuxième
roman de Delphine Bertholon, pu-
blié chez Jean-Claude Lattès, est
en fait un superbe hymne à la vie
et à l’amour. Trois voix se relaient
pour nous plonger dans une am-
biance qui associe tragédie, hu-
mour et espoir. Une mère écrit des
lettres à sa fille disparue, enlevée
à l’âge de 11 ans et jamais retrou-
vée. Elle lui raconte les évolutions
de son existence et conclut tou-
jours par : “ N’oublie pas que je
t’aime ”. Stanislas, écrivain, qui fut
le professeur de la jeune Madison,
vit une liaison tumultueuse avec
Louison, mais il ne peut oublier
cette adolescente qu’il savait se-
crètement amoureuse de lui. En-
fermée depuis des années par un
ravisseur qui ne veut qu’une
chose, être aimé d’elle, la jeune
Madison a appris à chasser la
peur. Elle apprivoise son geôlier, le
manipule. Peut-être a-t-il oublié
qu’elle allait grandir, mûrir, prendre
du pouvoir sur lui. Elle se sauve de
la folie en tenant un journal, en se
créant un monde à elle. Une em-
pathie méfiante va naître entre
Madison et son ravisseur. Malgré
son jeune âge, comme tout bon
prisonnier, elle ne renonce jamais
à s’échapper… et elle y parvient. 

“ Il y a un instant, entre la 15e et
la 16e gorgée de champagne, où
tout homme est un aristocrate ”.
Placée en exergue de son dernier
roman “ le Fait du prince ”, publié
chez Albin Michel, cette phrase

donne le tempo du livre d’Amélie
Nothomb. Un inconnu sonne chez
le narrateur, demande à télépho-
ner et s’effondre, mort. Sans trop
réfléchir, le narrateur décide
d’échanger sa vie contre celle de
cet Olaf, citoyen suédois, venu
mourir chez lui. Il pousse la malice
jusqu’à rencontrer sa veuve…  as-
sez joyeuse de cette occasion. Un
long marivaudage s’installe autour
d’une coupe de champagne. Mais
qui était vraiment cet Olaf ? Un es-
pion, un truand ? 

Chez Fayard, Pierre Daix publie
“ les Revenantes ”. Quelques jours
avant la chute de l’Allemagne na-
zie, cinq femmes, détenues dans
un camp en Saxe, sont brusque-
ment libérées. Elles découvrent
qu’elles sont une monnaie
d’échange qu’Himmler tente de
négocier avec les alliés. Un lieute-
nant de la Wehrmacht, chargé de
les escorter, décide de les aider à
rejoindre l’armée américaine.
Elles doivent traverser une Alle-
magne dévastée où se croisent
déportés à l’abandon et soldats en
déroute. Comment ses “ reve-
nantes ” vont-elles pouvoir se ré-
habituer à la vie quotidienne,
après avoir connu l’enfer ? Qui va
croire leurs témoignages ? Qui va
seulement s’intéresser à elles,
dans une France qui voudrait tout
oublier de la guerre ? 

Avec “ le Cas Sonderberg ”, pu-
blié chez Grasset, Elie Wiesel,
Prix Nobel de la paix, renoue avec

Le Tour des livres

On a enlevé Madison

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

son travail de mémoire. Un jeune
Allemand résidant aux Etats-Unis,
Werner Sonderberg, part marcher
en montagne avec son oncle. Il re-
vient seul, et l’on retrouve le cada-
vre du vieil homme assassiné.
Werner plaide à la fois coupable et
non coupable. Chargé de couvrir le
procès, le journaliste Yedidyah
sent qu’il se heurte à un secret de
famille dont les racines se perdent
dans les tragédies de l’histoire. 

Chez de Fallois, Marc Bressant
publie “ la Dernière Conférence ”.
Ce roman d’histoire récente se si-
tue à Londres, en octobre 1989,
juste avant et pendant l’effondre-
ment du monde communiste. Du-
rant ces deux mois, la face du
monde change. Tremelin, le chef
de la délégation française, note
dans son journal, avec une préci-
sion scientifique, les grands et pe-
tits événements qui président à
cette révolution. 

Jean-Luc Aubarbier     

Prochaine conférence le mer-
credi 8 octobre à 15 h au Colom-
bier, salle Pierre-Denoix, à Sarlat :
l’homme peut-il donner un sens à
l’univers ?, par Jacques Rolland,
physicien. Ce dernier a écrit de
nombreux ouvrages de vulgarisa-
tion scientifique où il mêle ses ré-
flexions d’ordre philosophique à
son expérience des découvertes
récentes sur l’univers. Dans un
langage accessible aux non-spé-
cialistes, Jacques Rolland tente
de répondre aux différentes ques-
tions essentielles qui se posent à
l’homme.

Comment est né l’univers ?
L’univers est-il stationnaire, cy-
clique, de toute éternité ou vient-il
juste d’être créé ? Pourquoi l’uni-
vers existe-t-il ? Quel sens pou-
vons-nous lui donner et qu’y fai-
sons-nous ? L’univers existerait-il
s’il n’y avait personne pour l’obser-
ver ? Sommes-nous seuls dans
l’univers ? Existerait-il un plan pré-
cis d’évolution et pour quelle rai-
son ?

Conférence
au Carrefour universitaire
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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 24 septembre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 0,80 à
0,95 ; amandine, 1,80 ; roseval,
2,30 ; agata, 1,15 ; charlotte ou mona
lisa, 1,05. Chou-fleur, 2,95 pièce.
Choux de Bruxelles, 2,80. Chou,
pièce : vert, 1,45 à 2 ; romanesco, 
2,25. Citrouille, 1,35 à 1,50. Potimar-
ron, 2. Carottes, 1 à 1,65 ; fanes,
1,95 la botte. Aubergines, 2,10 à
3,50. Courgettes, 1,15 à 2,80. Poi-
vrons : verts, 2,40 à 2,50 ; rouges,
2,40 à 2,95. Navets, 1,95 à 2,30. 
Brocolis, 2,75 à 3,80. Artichaut, 1,50
à 2 pièce. Poireaux, 1,65 à 2,60. 
Céleri-rave, 1,95. Céleri branche,
1,75 à 2,25. Tomates, 1,25 à 2 ;
grappes, 2,95. Ail : nouveau, 4,40 à
5,50 ; rose, 4,60. Oignons, 1 à 1,15 ;
rouges, 2,30. Echalotes, 2,75 à 5,50.
Blettes, 2 la botte. Epinards, 2,50 à
2,90. Haricots : verts, 2,95 à 3,90 ;
cocos plats, 3,80 ; en grain, 2,95 à
3,50. Melon (pièce), 1,20 à 2. En-
dives, 2,30. Radis, 1 la botte.
Concombre, 0,75 à 1 pièce. Salades
(pièce) : laitue, batavia, feuille de
chêne, 0,80 à 0,85 ou 2 les trois ; fri-
sée ou scarole, 1,45. Betterave
rouge cuite, 3,90 à 3,95. Fenouil,
1,95 à 2,90. Champignons de Paris,
3,95 à 5,95. Cèpes, 30. 

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,15 à 1,65 ;
golden, 1,70 à 1,95. Poires : williams,
1,55 à 2,95 ; abatte, 2,35 à 3,80. Rai-
sins : danlas, 2,45 ; muscat, 2,50 à
4,50 ; lavallée, 1,50 ; chasselas, 2 à
4,50 ; italia, 2,25 à 2,45. Coings,
2,50. Pêches jaunes, 2,50 à 3,50.
Nectarines : jaunes, 2,50 à 2,60 ;
blanches, 2 à 2,60. Noix fraîches,
3,50. Figues, 3. Châtaignes, 2,95 à
4,50. Kiwis, 4. Clémentines, 2,95. En
barquettes de 500 g : fraises, 2,40 à
2,75 ; mara des bois, 3. En bar-
quettes de 250 g : framboises, 2,50.
En barquettes de 150 g, fraises des
bois, 2,50 ; framboises, 1,90.

Volailles, au kilo, prêtes à cuire, en euros

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

SARLAT SECRÉTARIAT SERVICES…
Tous travaux de secrétariat pour

particuliers et professionnels 
Démarches administratives
Permanence téléphonique

Aide au recrutement - Traduction
Gestion administrative

et commerciale - Devis gratuit
sur demande - Remise 15 % pour
étudiants, demandeurs d’emploi

et créateurs d’entreprise.
06 88 16 60 71.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

WALL-E — Samedi 4 octobre à 14 h 30.

✥ * BIRD (VO) — Lundi 6 à 14 h 15 et
20 h.

✥ * AUTOUR DE MINUIT (VO) —
Dimanche 5 à 16 h 45 et 20 h 30.

PARLEZ-MOI DE LA PLUIE — Ven-
dredi 3 à 22 h ; samedi 4 et mardi 7 à
14 h 30 ; dimanche 5 et lundi 6 à 
20 h 30.

* FAUBOURG 36 — Vendredi 3 à 
22 h ; samedi 4 à 19 h 30 et 22 h ; di-
manche 5 et mardi 7 à 14 h 30 et 
20 h 30.

* ENTRE LES MURS — Vendredi 3 à 
19 h 30 et 22 h ; samedi 4 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 5 à 14 h 30
et 16 h 45 ; lundi 6 et mardi 7 à 20 h 30 ;
mercredi 8 à 16 h 45.

CLIENTE — Vendredi 3 à 19 h 15 ; sa-
medi 4 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; 
dimanche 5 à 14 h 30, 16 h 45 et 
20 h 30 ; lundi 6 et mardi 7 à 14 h 30 et
20 h 30.

LE SILENCE DE LORNA — Vendredi 3 et
samedi 4 à 19 h 30 ; dimanche 5 et lundi
6 à 14 h 30.

JAR CITY (VO) — Vendredi 3 à 
19 h 30 ; samedi 4 à 22 h ; dimanche 5
à 16 h 45 ; lundi 6 à 14 h 30 ; mardi 7 à
20 h 30.

VICKY CHRISTINA BARCELONA —
Mercredi 8 à 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 30 ;
jeudi 9 à 20 h 30.

LA LOI ET L’ORDRE — Mercredi 8 à 
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 9 à 20 h 30.

CHET BAKER (VO) — Mercredi 8 à 
20 h 30.

TRADER — Jeudi 9 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, 6 €.

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

56, rue de la République
SARLAT

05 53 29 64 01

Du
2 ans

au
8 ans

Les P’tits Clowns

BLOUSONS
et 

PARKAS
4848m    m    3535mm
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Du 26/09
au 18/10

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

M. et Mme Michel FRIT, M. Bernard
FRIT, ses enfants ; Marielle, Jean-
Marc et Marielle, Sébastien, ses petits-
enfants ; Juliette, Samuel, Jules et Lily,
ses arrière-petits-enfants ; parents et
amis, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Clémentine FRIT
née PASQUET

survenu dans sa 99e année

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

La famille remercie Mme Bouyssou,
le service de la Croix-Rouge et le ser-
vice cardiologie de l’hôpital de Sarlat.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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 CASTANT
La Tavernerie
CARSAC-AILLAC

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 CAVÉ, SALIGNAC
05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

Chirurgien dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Olivier SICAIRE
SAINT-CYPRIEN 
05 53 29 20 75

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.

Pharmacies.

LEYSSALES - SAINT-CYPRIEN
tél. 05 53 29 20 28

PAGÈS - VILLEFRANCHE-DU-PGD
tél. 05 53 29 48 18

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

tél. 05 53 29 30 45

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

DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

tél. 05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
tél. 05 53 28 40 67

Mme LOUILLET, , tél. 05 53 29 58 60

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - SAINT-CYPRIEN
tél. 05 53 29 20 28

PAGÈS - VILLEFRANCHE-DU-PGD
tél. 05 53 29 48 18

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS, tél. 05 53 30 21 34

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

tél. 05 53 29 70 19

Regroupement CARSAC-GROLEJAC
R. MARTEGOUTTE - C. VANEL

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

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
BOUSQUET - CUBLAC

tél. 05 55 85 19 49

Commune de BEYNAC

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

Tél./fax  05 53 29 77 51 - 06 85 20 00 61

A
SARLAT

Cours de piano, guitare, basse, synthé, trompette, accordéon
batterie, percussions, chant variété

Musique d’ensemble, jazz, rock, funk, variété, latino,…
Mise en relation avec des professionnels du spectacle.

Enregistrement.
Location de sono, de matériel de musique pour les particuliers

les municipalités, les entreprises, etc.

La boucherie Alain BRANCHAT
11, rue Fénelon à Sarlat, informe

sa clientèle de la fermeture
de son magasin et de l’arrêt
des marchés et des tournées

pour congés annuels
du 5 au 26 octobre.

Jean Bonnefon et Daniel Chavaroche donneront leur spectacle 
“ On n’est pas venu là pour en prendre ” le vendredi 17 octobre à 
21 h au stade de Madrazès. Une soirée organisée par le CASPN. 
Boissons, sandwiches, crêpes.

Le prix de la place est fixé à 12 €. Gratuité pour les enfants âgés de
moins de 13 ans accompagnés. 

Spectacle au stade de Madrazès

Mémento du dimanche 5 octobre

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

Mme Annie SELVES, son épouse ;
Déborah, Astrid et Benjamin, ses en-
fants ; sa mère ; ses frères et sœurs ;
et sa belle famille, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du 
décès de

Monsieur Patrick SELVES

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

La famille tient également à remer-
cier le corps médical du service des 
urgences, les pompes funèbres 
Lavergne, ainsi que M. Aldrin, adjoint
au maire.

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

Christian Rotureau et toute l’Équipe
de AEC, très touchés, remercient cha-
leureusement tous les Clients, Amis,
Partenaires et Membres de France
Défi pour leur présence et leurs témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de
soutien lors du décès de leur Associé
et Employeur

Monsieur Patrick SELVES

Au nom du bureau, permettez-moi
de m’adresser à Patrick. 

Cher Patrick, tu nous manques déjà. 
Tu étais spontané, enthousiaste,

doté d’une intelligence vive, direct,
précis, à la recherche du meilleur pour
le client, pour le cabinet, pour tout ce
que tu entreprenais. 

Tu aimais ton métier, c’était ta pas-
sion. Tu y mettais toute ton énergie,
parfois trop.

Nous saurons puiser dans l’énergie
que tu nous as transmise pour poursui-
vre ton action car tu étais un véritable
homme d’action. 

Nous ne t’oublierons pas et pensons
très fort à Annie, à vos enfants ainsi
qu’à toute votre famille. 

Christian Rotureau, ton associé

Christian Rotureau et toute l’équipe
de AEC tiennent à informer leurs fi-
dèles clients et leurs partenaires que
l’organisation interne du cabinet, dans
toutes ses dimensions, ainsi que l’ap-
partenance, depuis près de 20 ans, à
France Défi, premier groupement 
d’Experts-Comptables indépendants,
leur garantissent la continuité du ser-
vice et la qualité des prestations
que AEC leur a toujours assurés.

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

Geneviève MOREAU-BORDE-
NAVE et Anne-Marie BORDENAVE 
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont accompagnées lors
du décès de leur maman.

La reprise des activités est fixée
au jeudi 9 octobre à 18 h au café
Le Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat.

Entrée libre.
Renseignements en télépho-

nant au 06 73 69 04 88.

Café littéraire
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ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

Du
1 mois

au
18 mois

Nouvelle
gamme

la tenue
complète

56, rue de la République
SARLAT

05 53 29 64 01

Les P’tits Clowns

3535mm

Nos joies…
Nos peines…
Du 22 au 28 septembre

Naissances
Milo Laval, Saint-Cyprien ; 

Baptiste Thomas, Cénac-et-Saint-
Julien ; Louna Dufour, Sarlat ; 
Sérenn Mery, Lavelanet-de-Com-
minges (31) ; Corentin Choffat, Au-
bas; Juliette Carrier, Souillac (46) ;
Tristan Galbadon, Plazac ; Amélie
Meynardie-Izan, Grolejac ; Aby-
gaëlle Courtinade, Coux-et-Biga-
roque ; Simon Portier, La Cha-
pelle-Aubareil ; Marylou Zara,
Masclat (46) ; Estelle Bonnat, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; Nolan
Malbec, Carsac-Aillac ; Lorenzo
Fajolle, Dégagnac (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Yvan Makowski, 69 ans, Saint-

Crépin-Carlucet ; Adèle Boulan-
ger, veuve Gorsse, 87 ans, Saint-
Cyprien ; Marguerite Lavergne,
veuve Rouvet, 93 ans, Monti-
gnac ; Yvan Rigaut, 66 ans, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; Angel
Lopez, 98 ans, Sarlat ; Clémentine
Pasquet, veuve Frit, 98 ans, Sar-
lat ; Patrick Selves, 58 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un portefeuille marron conte-

nant papiers d’identité ; un télé-
phone portable bordeaux.

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

Alcoolémies
Mercredi 24 septembre à

16 h 30 à Sarlat une conductrice
âgée de 45 ans, demeurant à 
Sarlat, a été contrôlée avec un
taux d’alcoolémie à 1,42 g. Son
permis lui a été retiré.

Jeudi 25 à 13 h 15 à Castels, un
homme âgé de 62 ans, demeu-
rant à Saint-Vincent-de-Cosse,
conduisait avec un taux d’alcoolé-
mie de 1,10 g. Son permis lui a été
retiré.

Vendredi 26 à 16 h 35, avenue
de La Boétie au Bugue, un Sali-
gnacois âgé de 42 ans a été
contrôlé par la BMO de Sarlat, il
avait un taux de 0,76 g. Il a dû
s’acquitter d’une contravention et
a perdu des points sur son permis
de conduire.

Faits divers

Samedi 27 à 16 h 55 au Bugue,
un homme âgé de 51 ans, demeu-
rant dans le Nord à Pont-de-Sam-
bre, a été contrôlé par la 
BMO qui, relevant un taux d’alcoo-
lémie de 1,62 g, lui a retiré son per-
mis de conduire.

Dimanche 28 à 5 h 15, rue 
Jean-Leclaire à Sarlat, un homme
âgé de 28 ans, demeurant dans 
la Mayenne, a été contrôlé et 
présentait un taux d’alcoolémie 
de 0,76 g. Il a reçu une contraven-
tion.

Dimanche encore, même lieu,
même heure, c’est une femme
âgée de 29 ans qui s’est vu 
retiré son permis de conduire. 
Elle avait un taux d’alcoolémie de
1,16 g.

informe ses clients de la commune de SARLAT-LA CANÉDA
que, dans le cadre du programme annuel de lavage de 
réservoir, la distribution de l’eau potable sera perturbée, 
voire interrompue, le jeudi 9 octobre dans la matinée, 
secteur de Meysset, Argentouleau…
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. 
Veolia eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

informe ses clients de la commune de SARLAT-LA CANÉDA
que, dans le cadre du programme annuel de lavage 
de réservoir, la distribution d’eau potable sera perturbée, 
voire interrompue, le mercredi 8 octobre dans la matinée,
secteur de Temniac, la Pagésie, le Saulou, les Presses, 
le Lander, Peyrenègre, les Fontanelles, les Contries, 
les Tissanderies… 
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. 
Veolia eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

Uniquement sur réservations
au 05 53 28 12 03

La Table
du Marais

G R O L E J A C
à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

vendredi 10 oct.
SOIRÉE CABARET

avec Mélody’s - Soirée italienne 20 €
Assiette de charcuterie italienne

Pâtes italiennes - Tiramisu

samedi 4 oct.
SOIRÉE PIANO BAR
avec Rudolph au chant et au saxophone

Couscous royal 18 €
Thé à la menthe offert

Juste quelques mots pour dire
combien votre départ brutal nous
a attristés, nous les membres du
conseil d’administration et les per-
manents de Trait d’Union.

Pour moi, nouvelle présidente,
quasi ignorante des subtilités des
budgets, vous aviez toutes les pa-
tiences, jamais vous ne m’avez
fait sentir combien mes questions
étaient élémentaires, vous me ré-
pondiez avec la même courtoisie,
sans jamais manifester d’impa-
tience. Chacune de nos rencon-
tres était pour moi une leçon, mal-
heureusement vous n’avez pas eu
le temps de me dispenser les der-
nières.

Vous aviez cette rare qualité de
conseiller sans jamais imposer et
d’ouvrir la discussion de telle fa-

Adieu M. Selves
çon qu’en sortant de votre bureau
nous (le trésorier, la directrice et
moi) nous avions l’impression
d’avoir été les seuls à prendre la
décision qui s’imposait.

Vos appréciations étaient tou-
jours positives, si nos résultats
étaient un peu serrés vous nous
encouragiez et nous indiquiez de
nouvelles pistes, si a contrario no-
tre budget était nettement positif
vous nous félicitiez avec enthou-
siasme.

Vous aimiez parler et nous ai-
mions vous écouter.

A votre famille, à vos amis et à
vos collaborateurs nous adressons
nos condoléances sincères et
émues.

Maryvonne Simoes, 
pour Trait d’Union

Dans le cadre de la politique de
développement durable initiée par
la ville de Sarlat, l’équipe munici-
pale a exprimé sa volonté de pri-
vilégier la participation, l’écoute et
le dialogue, en particulier au tra-
vers de davantage de proximité.

C’est dans cet esprit, sur propo-
sition du maire, que Marie-Pierre
Valette, adjointe au développe-
ment économique, s’est égale-
ment vu confier une délégation
spéciale pour La Canéda.

Permanence des élus à La Canéda
C’est également pour favoriser

le lien direct avec les habitants de
La Canéda qu’a été décidée la
mise en place d'une permanence
mensuelle le premier lundi de
chaque mois, de 18 h à 19 h, dans
les locaux de l’ancienne mairie.

La première se tiendra ce lundi 
6 octobre en présence du maire,
Jean-Jacques de Peretti, et de 
Marie-Pierre Valette. Toutes celles
et tous ceux qui souhaitent les ren-
contrer sont invités à se présenter
à l’ancienne mairie. 

Les mardis 7 et 14 octobre de 
14 h 30 à 16 h au Colombier à Sar-
lat, salle Jacques-Brel, vous pour-
rez découvrir gratuitement des 
objets confectionnés par les mem-
bres de l’atelier : dentelle du Puy,
peinture sur bois, sur verre ou sur
soie, collage de motifs en papier,
peinture craquelée, cartonnage
(boîte recouverte de tissu), bijoux
en perles, etc.

Atelier créativité 
au Carrefour universitaire

Le Photo-club sarladais tiendra
sa réunion de reprise le vendredi
3 octobre à 21 h dans ses locaux,
à l’Ancien collège (face à la poste). 

Toutes les personnes désirant
pratiquer la photo sous toutes ses
formes, argentique ou numérique
(prise de vue, développement, 
tirage, traitement numérique, dia-
poramas, etc.), seront les bienve-
nues à cette réunion où seront 
établis le calendrier du premier 
trimestre et les besoins en for-
mation.

Photo-club 
Réunion de reprise

Création d’un nouvel atelier de
dessin d’observation et de compo-
sition pour du dessin au crayon, au
fusain, à l’encre… Pour apprendre
à voir, à regarder, à observer, à
dessiner. 

Séance le vendredi de 18 h 15
à 20 h 15, et ce à partir du 10 oc-
tobre. Les inscriptions se feront à
l’occasion des séances, directe-
ment à l’Hôtel Plamon. Cet atelier

Arts plastiques 
Ateliers de Plamon

Après “ les Dames de Tarnhac ”
et “ le Marchand de Bergerac ” 
qui ont connu un succès mérité, 
la romancière périgourdine Guille-
mette de La Borie  publie, toujours
aux Presses de la Cité, “ la Cou-
sette de Commagnac ”. 

Fille bâtarde d’un hobereau pé-
rigourdin, Marie-Antoinette va ga-
gner son indépendance grâce à
ses talents de couturière. 

Un portrait social, juste et sensi-
ble, du Périgord dans les années
1850. 

Guillemette de La Borie dédica-
cera son roman à la librairie Ma-
juscule à Sarlat, le samedi 4 octo-
bre de 10 h à 12 h.    

Dédicace

La saison 2008/2009 de bridge
et de Scrabble redémarre cette
semaine. Si vous êtes passionné
de cartes ou si vous êtes amou-
reux des mots, venez rejoindre le
club de Sarlat au Colombier, salle
Max-Favalleli.

Si vous êtes débutant ou brid-
geur déjà confirmé, des rencon-
tres sont organisées le mardi à 
20 h 15 en parties libres (licence
FFB non nécessaire), et les lundi,
mercredi et samedi à 14 h 15 en

Sarlat-bridge et Scrabble
tournois de régularité (licence FFB
obligatoire).

Des cours d’initiation peuvent
être suivis par les personnes inté-
ressées n’ayant aucune notion.

Pour le Scrabble, entraînement
les lundi et jeudi à 20 h 45 dans la
même salle.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, téléphonez pour le
bridge au 05 53 29 74 99, pour le
Scrabble au 05 53 59 00 34 (HB)
ou au 05 53 59 29 69 (le soir).

Jeudi 9 octobre à 20 h 30 au ci-
néma Rex à Sarlat, en association
avec les Amis du cinéma, aura lieu
la projection du film “ Trader ” de
James Dearden.

“ Trader ”, c’est l’histoire de Nick
Leeson, qui défraya la chronique
internationale 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

Cinéma social
avec le comité local ATTAC

pu faire sombrer par sa seule en-
tremise l’une des institutions les
plus anciennes et les plus proté-
gées du Royaume-Uni ?

Suivra un débat animé par Pa-
trick Mignard, professeur d’écono-
mie à l’IUT de Toulouse. Une dis-
cussion utile qui permettra d’éclai-
rer l ’actualité au moment où 
une crise financière secoue les
bourses de la planète et agit
comme un révélateur de la folie 
du système économique actuel.

Le Secours catholique et le ré-
seau mondial Caritas organisent
une braderie-brocante les samedi
4 et dimanche 5 octobre de 9 h à
18 h, au 16 bis, rue Jean-Jaurès,
pour le secteur de Sarlat.

Le bénévolat du Secours catho-
lique représente plusieurs activi-
tés, rejoignez ses membres, allez
à leur rencontre.

Secours catholique
Braderie-brocante

Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses permanences d’octobre les mardis 7,
14, 21 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et le 28 de 13 h 30 à 16 h, dans
les bureaux de la Caf, 91, avenue de Selves à Sarlat. Un juriste se tien-
dra gratuitement à votre disposition pour vous fournir les renseignements
que vous désirez. Vous pouvez également prendre contact au 05 53 09
89 89.

ADIL 24, information logement

est ouvert à tous, débutants ou
dessinateurs confirmés.

Rappelons que les ateliers d’arts
plastiques, section de l’Amicale
laïque de Sarlat, vous proposent
aussi des séances de pastel,
d’aquarelle, de modelage sculp-
ture, de peinture à l ’huile ou 
acrylique. 

Renseignements en appelant
au 05 53 29 68 77, 05 53 28 12 86.
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The English corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or 
queries are most welcome : petergooch@cegetel.net

––––———————

English corner

British woman
sparks bomb alert

A 55-year-old British woman
sparked a severe security alert in
Bergerac Airport when security
staff discovered she had a World
War II shell in her hand luggage. 

After discovering the shell over a
thousand passengers and staff
were made to leave the terminal
building as officers from the French
Bomb Squad took the shell to some
nearby wasteland where they car-
ried out a controlled explosion. A
French police spokesman stated
that the woman had been questio-
ned and told them that she had no
idea that taking the shell to En-
gland would cause such a problem,
and added that she had bought it
from a second hand shop as a gift
for her husband. 

The spokesman added that
checks had been made and her
story proved to be true, so she was
allowed to leave some ninety mi-
nutes later without any charges
being brought.

Caught in the act
Police in Sarlat have detained a

young couple from Eastern France
aged 22 and 26 whom they caught
in the act as they stole money from
the various parking ticket ma-
chines in the town. Estimates vary,
but it is believed that they managed
to gather between three hundred
and a thousand Euros a day as
they managed to rob the machines
throughout the month of August,
and it is also believed that they
operated in other towns in a radius
of about one hundred kilometres
from the Sarlat area as well. They
have now been sentenced to pri-
son terms varying between six
months and a year.

The strain is showing
It would appear that the rela-

tionship between the community of
communes of the Vézère Valley
(CCVV) and Montignac town hall
has reached an all-time low. 

At the heart of the dispute is due 
to a squabble between Nathalie
Manet-Carbonnière of the CCVV
and Montignac mayor Laurent Ma-
thieu over financing, after he stated
that his town wanted to maintain a
48 % stake in the CCVV. 

This has made the alarm bells
sound in the organization that have
termed the statement as political
maneuvering, and an election bat-
tle may ensue between Mr Mathieu
and Mrs Manet-Carbonnière over
the control of the CCVV. 

What happens next is an open
book, but if Mr Mathieu wins, he
has threatened to place the CCVV
under the grouping of Thenon,
which in turn is controlled by
conservative Dominique Bous-
quet, and in the process create an
important rightist bastion in an area
that has been predominantly leant
towards the left.

Control is necessary
As the summer season comes to

an end, Sarlat town hall is clamping
down on restaurants that do not
comply with the local laws, with re-
gard to how much or how little is
displayed outside every establish-
ment. 

Last July, some 127 reports were
generated along with photographic
evidence to the effect that the local
laws were not being respected. Ac-
cording to Franck Duval the senior

aide to mayor Jean-Jacques de
Peretti, these restaurants fall into
three groups : the first, in which
some sixty establishments have
broken the rules about how much
is allowed to be displayed on the
street, and these are easily resol-
vable ; a second grouping to forty
businesses that involve their failure
to respected the decreed dimen-
sions for their publicity, and new
proposals have been put forward to
this group, and a third group com-
prising some thirty establishments,
who have received warnings of
what they are undertaking and
have blatantly refused to do any-
thing about it. 

Mr Duval added that the town
hall had deliberately held off during
the season, and also revealed that
some of the restaurants in the last
group had already started to res-
pect the regulations, whilst other
have paid no attention. 

Amongst the commonest faults :
two street displays instead of the
regulatory one, and notices atta-
ched to the exterior walls of the
building.

Jazz at the Rex
The Rex Cinema is actively par-

ticipating in the expanded Sarlat
Jazz Festival by show two impor-
tant jazz-based films this week in
their original versions the first of
these is Bird, directed by Clint
Eastwood that stars Oscar winner
Forest Whitaker as the legendary
Charlie Parker, whilst the Bertrand
Tavernier film Around Midnight tells
the story of a jazz musician in Pa-
ris. 

Completing the original version
films this week is Jar City, a thriller
made in Iceland. For more informa-
tion call 0892 68 69 24, or send an
e-mail to the address at the top of
this column.

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 di-
manche.

Vendredi 3 octobre à 17 h 30 à
la cathédrale, adoration du très
saint sacrement.

Messe dimanche 5 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Carsac. A 15 h 30
à Thiviers, ordination diaconale de
Christian Deljarrit, de Saint-
Amand-de-Coly.

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

Les deuxième et quatrième jeu-
dis du mois à 20 h 30 à la cathé-
drale avec les Veilleurs.

Catéchisme — Concernant
l’inscription des enfants entrant 
en CE2 ou des nouveaux arri-
vants, prendre rendez-vous au 
05 53 59 03 16. 

Aumônerie — Rencontre des
élèves de 4e et de 3e le vendredi 3
à 19 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl.

Rencontre — Samedi 4 de
9 h 30 à 17 h à Périgueux, journée
diocésaine de rentrée.

Lancée voici un an, la Fiat
Bravo a enregistré plus de
120 000 commandes à ce jour,
dont 8 000 dans l’Hexagone. Pour-
tant, Carlos Gomes, le patron du
groupe italien en France, ex-
plique : “ C’est un segment très dif-
ficile. Cela n’a pas été toujours fa-
cile pour nous, mais avec cette
nouvelle Bravo on sent mainte-
nant de bonnes retombées. Et, un
peu à l’image du Nord (NDLR : en
pleine euphorie du film “ Bienve-
nue chez les Ch’tis ”), on ne veut
plus quitter le segment C ! ”. Rap-
pelons que ce segment est celui
des petites moyennes, telles que
Peugeot 308, Citroën C4 ou Re-
nault Mégane. D’ailleurs, fin mars,
2 500 contrats de Fiat Bravo
étaient déjà signés par une clien-
tèle plus jeune que la moyenne
d’âge de cette catégorie et dont la
première raison d’achat est le
style. 

Avec son museau de grand tou-
risme, sa ligne effilée et pure, son
intérieur des plus avenants, la der-
nière-née du constructeur turinois
jouit d’une estime large et fort
légitime. D’autant qu’elle est
livrée avec une garantie de cinq
ans ou cinq cent mille kilomètres,

facturée toutefois… un euro sym-
bolique, car une loi absurde inter-
dit à Fiat-France de l’offrir. De quoi
rouler tranquille et dormir sur ses
deux oreilles ! Ce que confirme
Sébastien Perrais, directeur du
marketing : “ Plus d’a priori sur la
qualité. Fiat est maintenant au top,
et entend bien le rester ”.

La nouveauté est sous le capot :
un moteur 1 600 Diesel à rampe
commune  et au rendement jamais
encore atteint dans cette cylindrée
disponible en 90, 105 et 120 ch. Il
devrait trouver place dans toute la
famille. C’est-à-dire non seule-
ment sur d’autres modèles badgés
Fiat, mais aussi sur des Alfa
Romeo ou des Lancia. Ses atouts :
légèreté, bonus écolo et couple
surprenant de 290 N/m à
1 500 tours ! Des chiffres qui par-
lent d’eux-mêmes et que nous
avions hâte de vérifier. C’est la
version intermédiaire, 105 ch, que
nous avons essayée et nous
avons été enthousiasmés par les
reprises. Evidemment encore su-
périeures sur le 120 ch : le 80 à
120 est réalisé en neuf secondes
contre 13,2 secondes pour le bon
vieux 1 900 doté de huit soupapes.
Accouplé à une boîte six vitesses,

très utile sur autoroute, voire sur
les longues lignes droites de tout
plat pays – qui n’est pas le nôtre
en Périgord ou en Quercy ! – car
cela fait baisser en parallèle déci-
bels et consommation d’un carbu-
rant devenu horriblement cher.
Prochainement, la boîte Dualogic
sera proposée sur le 120 ch, une
option à 800 m.

Enfin, le FAP (filtre à particules)
est monté de série sur toute cette
gamme 1,6 l, mais aussi sur la 1,9 l
de 150 ch, et les révisions sont
programmées tous les 30 000 km ;
de quoi faire diminuer encore vo-
tre budget automobile. 

Outre le brio et l’économie de
cette nouvelle motorisation, nous
avons de nouveau apprécié le vo-
lume intérieur, l’élégance de la
planche de bord, mais regretté
que la boîte à gants ne soit pas
plus volumineuse. Le coffre est
dans une bonne moyenne avec
400 l de capacité.

Indéniablement, Fiat est en train
de remonter la pente en France.
De bons produits parfaitement
concurrentiels dans un marché
sans pitié, un réseau remotivé,
une fiabilité retrouvée depuis de
nombreuses années... Ce qui ex-
plique que le premier trimestre
2008 affiche une progression de
50 % par rapport à celui de 2007
et que la part de marché soit pas-
sée de 2,5 à 3,5 %. Ces nouvelles
motorisations sont bien une suite
logique à la Fiat Croma, la pre-
mière à bénéficier de l’injection di-
recte il y a vingt-deux ans ; à
l’Alfa 156, qui innova avec la
rampe commune ; ou un petit mo-
teur Fire qui offrait douceur, rende-
ment, silence et économie avec
moins de pièces.

Fiat Bravo à partir de 14 900 m,
Bravo MJT à partir de 19 100 m.

Jean Teitgen

Fiat Bravo 1,6 l MJT 16V

Automobile

Festival “ Oh ce court ”
La jeune création vidéo à l’honneur au Buisson et à Cadouin

La deuxième édition de “ Oh ce
court ”, organisée du 10 au 12 oc-
tobre par l’association Polymages
avec le soutien de l’Agence cultu-
relle départementale, du ministère
de la Santé et de la Jeunesse et
des Sports et des municipalités 
de Cadouin et du Buisson-de-Ca-
douin, proposera une riche sélec-
tion de vidéos de jeunes réalisa-
teurs. 

Cette année les présélections
ont été faites en public et ont per-
mis de retenir une trentaine de
films lors de soirées à l’Auberge de
jeunesse de Cadouin avec la par-
t icipation d’une classe de 
seconde du lycée du Mirail de 
Bordeaux, d’une séance dans un
bar de Saint-Cyprien, d’une soi-
rée à Montignac et d’une autre 
au collège de Beaumont-du-Péri-
gord. 

Ces séances gratuites permet-
tent au festival de rencontrer un
public qui découvre un aspect ori-
ginal de la jeune création vidéo et
offrent une véritable animation
dans des lieux où l’image est peu
présente. 

Les films retenus, de thèmes et
de durées variables (de trois à
vingt-cinq minutes maximum), ont
été regroupés en trois pro-
grammes d’environ soixante-
quinze minutes chacun. 

La projection de cette sélection
aura lieu au foyer rural de Cadouin
le vendredi en soirée et dans la
journée du samedi. 

Les courts-métrages primés se-
ront présentés en clôture du festi-
val au cinéma Lux au Buisson-de-
Cadouin samedi soir, avec la pro-
jection en avant-première du
dernier film de Pierre Carles et
Martin “ Choron dernière ”, film 
qui nous fait découvrir l’aventure
du créateur de “ Hara-Kiri ”, journal
“ Bête et méchant ”.

L’équipe de Polymages organise
parallèlement une exposition des
photos prises par les habitants du
pays lors des inondations du prin-
temps, qui ont marqué par leur am-
pleur la population locale. 

D’autre part, des ateliers de son
et d’illustration sonore adaptés à la
création vidéo seront ouverts pen-
dant tout le festival gratuitement
aux jeunes vidéastes qui pourront
venir avec leurs images travailler
sur des stations de montage avec
l’appui de techniciens de Poly-
mages, du Studio Saint-Amand et
de Pierre Etchandy, ingénieur du
son. 

Pour participer à ces ateliers :
www.polymages.com, ou directe-
ment le vendredi 10 à Cadouin.

Programme : 
Vendredi 10 octobre à Cadouin :

à partir de 17 h, ouverture des ate-
liers de création sonore/vidéo à
l’Auberge de jeunesse ; à partir de
20 h 30 jusqu’à minuit, diffusion
non-stop des trois programmes de
courts-métrages au foyer rural.

Samedi 11 à partir de 10 h 30,
ateliers son/vidéo à l’Auberge de
jeunesse ; de 11 h à 13 h et de 14 h
à 17 h, diffusion des courts mé-
trages (trois programmes) au foyer
rural.

Au cinéma Lux au Buisson-de-
Cadouin à partir de 20 h 30, projec-
tion du palmarès puis de “ Choron
dernière ” de Pierre Carles et Mar-
tin.

Dimanche 12 à Cadouin à partir
de 14 h, ateliers son/vidéo ; à 15 h,
conférence : “ les marques des
crues sur les bâtiments en Dor-
dogne ” par Michel Rateau ; à
16 h, projection vidéo d’Eddy Mal-
lenfant, réalisateur inuit (Québec).

D’autre part, du lundi 6 au ven-
dredi 10 octobre, Polymages et la
direction départementale de la
Jeunesse et des Sports organisent
un stage de réalisation vidéo. 

_________
Renseignements en téléphonant

au 06 86 44 23 26.
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE NADAILLAC

AVIS
DE MISE À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE DE
LA CARTE COMMUNALE

En application des dispositions de
Monsieur le Maire de Nadaillac, la
carte communale sera soumise à l’en-
quête publique du 29 septembre 2008
au jeudi 30 octobre 2008 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture
du secrétariat de la mairie. 

Monsieur Hubert ANGIBAULT a été
désigné commissaire-enquêteur par
Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Bordeaux. 

Des permanences en mairie seront
assurées par le commissaire-
enquêteur aux jours et heures sui-
vants : 

Lundi 29 septembre 2008 de 14 h 30
à 17 h, mardi 7 octobre 2008 de 9 h à
12 h, vendredi 17 octobre 2008 de 
14 h à 17 h, jeudi 23 octobre 2008 de
15 h à 18 h, jeudi 30 octobre 2008 de
16 h à 19 h. 

Pendant la durée de l’enquête, cha-
cun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’en-
quête ou les adresser par écrit au 
commissaire-enquêteur à l’adresse de
la mairie. 

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public dès qu’ils
seront transmis en mairie.

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT 

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la déclaration

d’intérêt général des travaux
d’entretien, de restauration

et d’aménagement
du cours d’eau non domanial

de la Cuze

pour le compte
du Syndicat intercommunal 

à vocation unique
d’études, d’aménagement
et d’entretien de la vallée

de la Cuze

En exécution de l’arrêté préfectoral
n° 08/143 du 11 septembre 2008, une
enquête publique sera ouverte sur le
territoire des communes de Sarlat
(siège de l’enquête) et Vitrac, pendant
19 jours pleins et consécutifs, du lundi
13 octobre 2008 au vendredi 31 octo-
bre 2008 inclus, aux fins de déclarer
d’intérêt général les travaux d’entre-
tien, de restauration et d’aménage-
ment du cours d’eau non domanial de
la Cuze. 

Monsieur Michel LABARE, médecin
général de l’armée de l’air, à la retraite,
est désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur titulaire. 

En cas d’empêchement de Mon-
sieur Michel LABARE, Monsieur Chris-
tophe ROCHE, expert agricole et fon-
cier, est désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur suppléant.

Un dossier ainsi qu’un registre d’en-
quête, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur, seront déposés en
mairies de Sarlat (siège de l’enquête)
et de Vitrac, pendant toute la durée de
l’enquête.

Toute personne pourra en prendre
connaissance aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture des bureaux des
mairies et consigner ses observations
sur le registre prévu à cet effet. 

Les intéressés pourront également
adresser leurs observations par écrit
au commissaire-enquêteur, domicilié
en mairie de Sarlat (siège de l’en-
quête), lequel les visera et les an-
nexera aux registres d’enquête.

En outre, le commissaire-enquêteur
se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations, sug-
gestions et contre-propositions, à la
mairie de Sarlat (siège de l’enquête),
les premier et dernier jours de l’en-
quête, et au minimum deux heures par
semaine en mairie de Vitrac, à savoir :
Sarlat, lundi 13 octobre 2008 de 9 h à
12 h ; Vitrac, vendredi 17 octobre 2008
de 14 h 30 à 16 h 30 ; Vitrac, jeudi 
23 octobre 2008 de 10 h à 12 h ; 
Sarlat, vendredi 31 octobre 2008 de 
14 h à 17 h.

Il pourra être pris connaissance du
rapport établi à la suite de cette en-
quête à la sous-préfecture de Sarlat où
à la mairie de Sarlat. 

Par ailleurs, toute personne phy-
sique ou morale concernée pourra 
obtenir communication du rapport et
des conclusions du commissaire-
enquêteur, sur demande écrite adres-
sée à Monsieur le Préfet.

Fait à Sarlat,
le 11 septembre 2008.

Signé : le sous-préfet de Sarlat,
Monsieur Bernard MUSSET.

informe ses clients de la commune de SARLAT-LA CANÉDA
d’un arrêt de la distribution d’eau potable pour travaux sur 
le réseau le lundi 6 octobre de 8 h 30 à 13 h, secteurs 
le Petit Mas, le Breuil Haut, la Lignée, la Lignée Haute,
la Lignée Basse, les Rhodes Hautes, les Peyrouses.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. 
Veolia eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

SARL ROBIN VELDMAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

le Sécadou de Goudou
24220 Castels

RCS Sarlat 445 185 374

Par décision du 23 mai 2008, l’asso-
cié unique a modifié l’objet social et a
modifié en conséquence l’article 2 des
statuts, rétroactivement à compter du
1er janvier 2008. 

Ancienne mention : charpente,
carrelage, menuiserie, achat et vente
de tous matériaux concernant la 
maison. 

Nouvelle mention : entreprise 
générale du bâtiment.

RCS : Sarlat.
Pour avis. 

EURL DORDOGNE IMMO
Au capital de 1 500 euros

Le Bourg - 24200 Carsac-Aillac
504 075 185 RCS Sarlat
Siret 504 075 185 00018

Au terme du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
29 septembre 2008, le siège social a
été transféré et l’article 4 des statuts a
été modifié comme suit. 

Ancienne mention : le Bourg,
24200 Carsac-Aillac. 

Nouvelle mention : Malviès, 12330
Marcillac-Vallon. 

La société sera rattachée au RCS
de Rodez.

Les béatitudes du Croquant
Qui peut dire le contraire, ça fait

du bien d’avoir raison ! On peut
même se rengorger d’avoir vu
juste avant tout le monde. Mais
c’est un plaisir qui ne dure pas.
Voyez, j’aurais préféré avoir tort au
sujet de cette foutue spéculation…
Oui, aujourd’hui qu’on est dedans
jusqu’au cou, ça me fait une belle
jambe d’avoir fait ma Cassandre
depuis tant d’années ! Borgne
peut-être, mais logé à la même en-
seigne que tous les aveugles
cramponnés à leur écran télé, qui
par définition n’ont rien vu venir !
Parce qu’il va bien falloir que
j’éponge moi aussi les conneries,
pour ne pas dire les saloperies des
apprentis sorciers du bonneteau
boursier ! D’accord, j ’ai eu
quelques longueurs d’avance sur
la plupart de mes contemporains,
et encore, plus par intuition que
par raisonnement. Mais au final le
résultat est clair comme de l’eau
de roche : “ Viens-là mon gars,
comme les copains, à la queue leu
leu et en levrette ! A sec, jusqu’à la
garde ! ”.

Vous me direz, on devrait être
habitué ! Personnellement, depuis
que je sévis en ce bas monde, j’en
ai pris plein la gueule plus qu’à
mon tour ! Oh je ne me plains pas !
C’est l’histoire de notre époque, et
sûr qu’il y a eu pire. Mais tout de
même, notre génération s’est far-
cie mai 68, et moi tout de suite j’ai
trouvé que ça sentait le roussi !
Puis la gauche Mitterrand au pou-
voir, avec le fameux virage à 180
degrés de 1983, ni vu ni connu à
tribord toute. Drossant la société
tout entière droit sur le mythe de
l’entreprise, dont la haute houle,
tous les jours sous nos yeux, se
brise avec nos espérances sur les
récifs de l’intérêt privé. En fait de
rigueur on a tout lâché face à l’ul-
tralibéralisme ! Pour finir par la po-
litique du chien crevé au fil de l’eau
du sieur Chirac. Et maintenant ce
coup de poker avec Sarkozy. On
va le voir, ce jeunot, à la manœu-
vre par gros temps ! Au-delà des
beaux discours, la supercrise qui
nous arrive sur le coin du mu-
seau ça va être son épreuve de vé-
rité ! Bref, on a beau être heureux
comme Dieu en France, en paix et
tout et tout, on va quand même de
Charybde en Scylla, et il y a toutes
les chances que notre frêle esquif
dérive vers un Niagara financier
des familles !

Pessimiste, moi ? Que nenni !
Réaliste, tout simplement. Parce
que la baisse du pouvoir d’achat,
on en parle maintenant ouverte-
ment, mais ça fait bien quinze ans
qu’on tire le diable par la queue !
A se débattre au bout de l’hame-
çon, avec les charges, les enfants
à élever. Entre carrière au point
mort et salaire au lance-pierre, ah
non, pas de quoi rigoler tous les
jours ! Enfin, vous savez tout ça,
pas besoin de vous le seriner. A
part qu’il faut bien dire, en Périgord
on est des sacrés veinards, mal-
gré tout, n’est-ce pas, on vit avec

pour les mobiles et l’ADSL), fonc-
tionnement à temps partiel des
gendarmeries et de La Poste, sup-
pression des perceptions de Car-
lux et Salignac et celle prochaine
de Domme, suppression des arrêts
de train en gares de Souillac et de
Gourdon.

Et, pour couronner le tout, on
nous annonce la privatisation de
La Poste (zones qui ne seront plus
desservies et augmentation des ta-
rifs). Des menaces pèsent sur le
poste de sous-préfet à Sarlat.

Quant à l’hôpital, avec la nou-
velle réforme, rien ne garantit la pé-
rennité des services existants,
même si la construction d’un nou-
vel établissement est envisagée.

Ces décisions et ces projets à
venir portent tous des coups mor-
tels aux principes sur lesquels ont
été fondés les services publics en
France : proximité, égalité de trai-
tement des citoyens sur tout le ter-
ritoire, statut des agents et des
fonctionnaires les protégeant de
l’arbitraire politique.

La crise actuelle du capitalisme
démontre que la déréglementa-
tion, l’absence de l’État et le tout
profit amènent obligatoirement à
des catastrophes.

L’heure n’est pas à la privatisa-
tion des services publics mais à
leur renouvellement, leur renforce-
ment et à leur développement pour
répondre aux besoins quotidiens
de tous.

Le temps est venu de résister.
Partout des citoyens se mobilisent.
Déjà des collectifs sont en action
en Dordogne.

Dans cet esprit, nous vous invi-
tons à venir discuter dans le cadre
d’un forum des services publics qui
aura l ieu à la salle socio-
culturelle de la Borie à Cénac, le
samedi 18 octobre à 17 h.

Les communistes du Sarladais

Depuis vingt ans, de réformes
en réformes, ce sont de véritables
jachères de services publics qui
s’installent sur nos territoires.

C’est également le cas en Sar-
ladais où les services publics dis-
paraissent les uns après les au-
tres : le tribunal de commerce, de
nombreux postes supprimés dans
l’Éducation nationale, élémentaire
et secondaire, et menaces sur nos
maternelles (déclaration du minis-
tre Darcos), privatisation d’EDF
(plus d’accueil à Sarlat, augmen-
tation des tarifs), privatisation de
France Télécom (zones blan-ches
importantes dans le département

Jusqu’à quand ?

pas grand-chose ici, rien à voir
avec le train de vie du citadin à Pa-
ris ou dans n’importe quelle
grande ville. Et puis, suffit de met-
tre le nez dehors pour se goinfrer
de beauté ! De toute façon c’est
tellement spécial d’habiter un lieu
de vacances. A-t-on jamais vrai-
ment l’impression de travailler ?

Pourtant j’enrage ! Georges So-
ros, l’inventeur des hedge funds,
explique très bien ce qu’on est en
train de subir. C’est qu’il a viré sa
cuti, l’animal ! Et comme lui au
moins sait de quoi il parle, autant
l’écouter. Pas par hasard qu’il ré-
clame la mise au pas du fakirisme
financier ! Car c’est de l’illusion-
nisme que nous vendent les gou-
rous de la corbeille. Le feu d’arti-
fice des produits dérivés ? De la
poudre aux yeux pour doper les
marchés boursiers, jusqu’à ce
que, plus grosse que le bœuf, la
grenouille éclate. C’est exacte-
ment ce qui vient de se passer !
Que voulez-vous, on a laissé les
traders jouer avec les allumettes,
maintenant le monde est à feu et
à sang, et les entreprises trin-
quent, bientôt les contribuables.
Toujours la même histoire. Les
banques font les folles, spéculent
à tout va, l’argent leur brûle les
doigts… et qui c’est qui paie ?
Nous, toujours nous ! Vous allez
voir, une fois de plus, si on va se
serrer la ceinture pour cette sata-
née bande de cols blancs filous qui
ont fait la pluie et le beau temps
dans tous les temples de la fi-
nance mondiale pendant tant
d’années ! 

Croyez-moi, vous penserez à
eux et vous les maudirez, ces
chiens de garde de la spéculation
qui nous ont refilé la vérole du loto
boursier. Dévaluant travail, effort
et créativité. Ah ! le profit tous azi-
muts à court terme, voilà ce que ça
donne ! Pas d’échappatoire,
comme en 1930 on est bon
comme la romaine pour une de
ces coliques bancaires qui vous
laissent un peuple sur les ro-
tules… et il y en a pour un mo-
ment ! 

Je ne vous apprends rien.
Comme moi, instinctivement vous
serrez les fesses. Enfin, nombre
de petits porteurs, comme on dit,
ont cru s’enrichir facilement. Feu
de paille évidemment. La morale
voudrait qu’on ne fasse sa pelote
qu’à force de travail, mais qui se
soucie de morale aujourd’hui ? Et
moi-même, aurais-je jamais ima-
giné qu’il faille en venir à se poser
carrément la question : la Bourse
ou la vie ? Car la spéculation, dé-
régulée, c’est le renard dans le
poulailler, on joue le travail des
gens à la roulette ! 

Vous avez dit Fraternité ? Un
gros mot pour les sangsues du pa-
lais Brongniart ! En attendant, tous
aux abris, le ciel nous tombe sur la
tête ! 

Jean-Jacques Ferrière

Dans le cadre des Rencontres
de Temniac, le Centre Notre-
Dame de Temniac organise, du
samedi 11 octobre à 10 h au di-
manche 12 à 17 h, une retraite
pour “ apprivoiser le silence ”.

Certains d’entre vous vou-
draient bien faire une retraite spi-
rituelle mais appréhendent le si-
lence. Pourtant il est essentiel
pour écouter la source intérieure
qui nous murmure “ Viens vers le
Père ”.

Dans la Bible, il est dit que le pro-
phète Elie rencontre Dieu “ dans la
brise légère ” ou encore dans “ un
fin silence ”… pas dans l’orage, le
bruit, la tempête (1 R 19, 12). 

Par des exercices simples,
grâce à sœur Myriam Garcia et au
père Georges Coste, vous entre-
rez peu à peu dans cette écoute du
cœur qui conduit à la Rencontre. 

Centre Notre-Dame de Tem-
niac : cnd.temniac@wanadoo.fr et
www.temniac.org

Rencontres de Temniac
Apprivoiser le silence

Si vous vous sentez un peu seul
ou seule avec votre bébé, pensez
à 1, 2, 3… Soleil, ouverte les mardi
de 15 h à 18 h, jeudi de 15 h à 19 h
et vendredi de 9 h à 12 h. Rensei-
gnements : Claire Ducasse, tél. 
05 53 30 29 81.

1, 2, 3… Soleil
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Canton de Sarlat

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

vide-greniers le dimanche 12 oc-
tobre à l’école.

Le prix de l’emplacement est
fixé à 3 € le mètre linéaire.

Réservations par téléphone au
05 53 31 02 90.

Buvette. Sandwiches. Pâtisse-
ries.

Temniac

Gymnastique
Afin de mieux répondre aux

demandes de ses membres, la
section gym qui a repris avec
dynamisme une nouvelle saison,
propose ses séances le jeudi de
19 h 30 à 21 h.

Carnet blanc
Murielle Vanhoutte et Rhodri

Parry-Jones ont officiellement uni
leurs destinées le samedi 13 sep-
tembre.

Meilleurs vœux de bonheur.

Carnet bleu
Alexandre Antunes-Legrand est

arrivé le 16 septembre.

Félicitations aux parents Cyn-
thia et José. Tous nos vœux de
prospérité au bébé.

Une reconnaissance
officialisée

La soirée du samedi 20 septem-
bre fut riche en émotions. En effet,
la plantation du mai communal fut
l’occasion de mettre à l’honneur
Viviane Lorblanchet, employée au
restaurant scolaire, qui a fait valoir
ses droits à la retraite et dont la
carrière professionnelle a été ré-
compensée par la médaille du tra-
vail.

Pendant des décennies Viviane
a fait preuve de gentillesse et de
disponibilité. On pourrait utiliser de
nombreux autres mots pour dé-
crire ses diverses qualités, mais le
plus juste est modestie.

Comme le soulignait le maire
Patrick Manet, à l’heure où l’indivi-
dualisme est prépondérant, la ré-
cipiendaire a fait preuve au quoti-
dien d’un vrai sens de l’engage-
ment au service des enfants.

Bonne et heureuse retraite Vivi !

Bernard Pichenot est désigné
secrétaire de séance.

Ordre du jour — A l’unanimité,
une délibération concernant les
futures plaques minéralogiques
est mise à l’ordre du jour.

Procès-verbal de la réunion
précédente — Il est constaté une
erreur entre le compte rendu et le
projet de procès-verbal. Le maire
confirme la participation des élus
à la réunion du 19 septembre.
Adopté à l’unanimité.

Travaux de construction de la
station d’épuration (Step) — Ils
ont commencé et se poursuivront
durant une dizaine de semaines
sous la conduite du maître d’œu-
vre de la commune, le Ceso.

Il est décidé de reprendre
contact avec la commune de Vé-
zac afin de finaliser les accords de
raccordement au réseau pour les
habitations et le camping La Plage
se trouvant dans la zone de la Ma-
lartrie.

Lotissement du village — La
réception des travaux a eu lieu ce
jour. La plantation des arbres sera
faite en octobre. La réception dé-
finitive sera signée à ce moment-
là, mais cela ne retarde pas la
mise en vente des sept lots.

A ce jour, quatre demandes sont
parvenues en mairie : une pour le
lot no 2, une pour le n° 7 et deux
pour le no 6. Après discussion, il est
décidé de prendre contact avec
chacun des candidats du lot n° 6
afin de voir si l’un d’entre eux en
accepterait un autre.

En fonction des résultats de
cette démarche, une nouvelle dé-
libération sera prise.

Secrétariat de mairie — Au vu
de la charge de travail qui incombe
à la secrétaire, le maire propose la
création d’un poste à mi-temps et
le recrutement d’une personne
ayant déjà les connaissances né-
cessaires. Propositions adoptées
à l’unanimité. Une recherche sera
faite dans les meilleurs délais.

Association des jardins — Mi-
chèle Courbrant fait le point sur le
fonctionnement de cette associa-
tion et en particulier sur le travail
réalisé par le jardinier. Compte
tenu des engagements de la com-
mune vis-à-vis de cette associa-
tion, il est demandé que la conven-
tion régissant les conditions de
fonctionnement de celle-ci soit
signée dans les plus brefs délais.

Plaques minéralogiques —
Suite au projet d’harmonisation
des plaques d’immatriculation, le
maire soumet l’adoption d’une
délibération qui propose que les
futures plaques comportent obli-
gatoirement le numéro du dépar-
tement d’origine. Approuvée à
l’unanimité.

Questions diverses : 
Zone 30 km/h dans le bourg :

suite à la demande de revenir à la
limitation de vitesse en agglomé-
ration, soit 50 km/h, à partir du
1er octobre, au lieu des 30 km/h ac-
tuellement, après discussion et
prise en compte des problèmes de
sécurité, le conseil décide à l’una-
nimité de l imiter la vitesse à
30 km/h toute l’année.

Chemin des Bouygues —
Compte tenu des désagréments
supportés par les habitants des
Bouygues du fait du non-goudron-
nage du chemin rural et des délais
envisagés pour le raccordement
du hameau au réseau d’assainis-
sement communal, le maire pro-
pose la réalisation d’un goudron-

nage d’attente afin de limiter les
nuisances actuelles. Cette propo-
sition est adoptée à l’unanimité. Le
maire charge les adjoints de faire
établir les devis et de confier les
travaux à la société la moins-
disante.

Horodateurs — Des vols étant
à déplorer sur certains horoda-
teurs, durant l’hiver des actions se-
ront menées afin d’améliorer leur
système sécurisé.

Mai communal — La plantation
aura lieu le vendredi 17 octobre à
18 h à la mairie, suivie d’un cock-
tail dînatoire au foyer.

Six années de présence !

Dorénavant il est debout. Le mai
reste une tradition ancrée, mais il
est aussi un clignotant permanent
évoquant le symbole d’une démo-
cratie locale qui impose à l’équipe
municipale des devoirs. Lors de
son allocution devant ses nom-
breux administrés, le maire Patrick

Manet s’est imprégné de cette ap-
proche.

En effet, il ne manqua pas de
rappeler que le pluralisme, la com-
pétence et la diversité sont
sources d’efficacité pour répondre
aux attentes et aux besoins des
administrés. Et d’ajouter que sans
résolution et sans détermination
on ne peut agir en veillant scrupu-
leusement au respect des valeurs.

A ce chemin à suivre Patrick
Manet souhaite inclure l’écoute, la
communication, la tolérance, afin
d’interpréter, au cours de ces
six années à venir, aussi juste-
ment que possible la volonté expri-
mée.

La seconde partie de la soirée
conduisit toute l’assistance à se
retrouver autour d’un buffet parti-
culièrement bien achalandé pour
une soirée réussie et appréciée.

Saint-André-Allas

Le maire lors de son discours

Mariage
et générosité

Samedi 27 septembre a été cé-
lébrée l’union de Huguette Pou-
meyrol avec Jean-Claude Deply.

A l’issue de la cérémonie, une
quête de 51,20 € a été remise au
profit de l’Amicale laïque.

Tous nos vœux de bonheur aux
époux et remerciements aux gé-
néreux donateurs.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

M. et Mme Jean-Pierre MACETTI
ont la joie de vous faire part

de la naissance de leur petite-fille

Ema
le 21 septembre à Bordeaux, Le Bouscat

Marcillac
Saint-Quentin

Générations Périgord
France Bleu Périgord enregis-

trera son jeu radiophonique Géné-
rations Périgord le vendredi 7 no-
vembre à partir de 20 h 30 au foyer
Fernand-Valette.

Il s’agit de répondre à des ques-
tions de culture générale mais
aussi concernant la commune. 

Cinq challenges sont proposés :
1er, deux dames face à deux mes-
sieurs (de 25 à 60 ans) ; 2e, deux
dames face à deux messieurs
(plus de 60 ans) ; 3e, deux jeunes
femmes face à deux jeunes
hommes (moins de 25 ans) ; 4e,
deux associations face-à-face
(deux hommes/deux dames) ; 5e,
tous les candidats des jeux précé-
dents. 

Les personnes intéressées doi-
vent se faire connaître à la mairie.

Proissans

LLee  PPuuiittss  GGoouurrmmaanndd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

Sur réservations : 00 55   55 33   22 99   55 22   77 11
Formule enfants (- 12 ans) : 8 m

Samedi 11 octobre à 20 h 30

Soupe - Moules/frites
Profiteroles - Café
1/4 de pécharmant par personne

SOIRÉE
MOULES-FRITES

16 €

Omelette aux cèpes
Le samedi 11 octobre à partir de

19 h 30, suite à la journée mycolo-
gique à Cénac, l’Amicale laïque
proposera sa traditionnelle ome-
lette aux cèpes lors d’une soirée
au profit des écoliers au foyer Fer-
nand-Valette.

Au menu : garbure, charcuterie,
omelette aux cèpes frais, salade,
fromage, dessert.

Le prix est fixé à 15 € pour les
adultes (vin rouge et café compris)
et à 8 € pour les enfants âgés de
12 à 16 ans. Gratuit jusqu’à
12 ans.

Inscriptions auprès de Gisèle,
téléphone : 05 53 29 54 14,
06 70 81 63 36, ou de Brigitte, tél.
05 53 29 63 48, si possible avant
le 9 octobre.

Samedi 27 septembre, les lo-
caux rénovés de l’école, le nou-
veau logement social et la nou-
velle salle de garderie ont été inau-
gurés en présence de Bernard
Musset, sous-préfet, de Germinal
Peiro, député, de Jean-Fred
Droin, conseil ler général, de
Nathalie Manet-Carbonnière,
conseillère régionale, de Jean-
Jacques de Peretti, président de la
communauté de communes du
Sarladais, ainsi que des élus des
communes avoisinantes.

S’élevant à presque 200 000 €,
les travaux ont consisté en la ré-

Bien conduire
La Prévention routière, la gen-

darmerie nationale et une compa-
gnie d’assurances organisent une
réunion d’information le mardi
7 octobre à 14 h dans la salle po-
lyvalente de l’Amicale des voisins,
dite salle des chasseurs.

“ Il n’y a pas d’âge pour bien
conduire ” et la nouvelle réglemen-
tation sur la circulation des engins
agricoles seront les thèmes abor-
dés.

Amicale laïque
L’association a tenu son assem-

blée générale le 26 septembre.

Composition du nouveau bu-
reau : président d’honneur, Daniel
Figeac ; président, Alain Cami-
nade ; vice-présidente, Carine Al-
bin ; secrétaire, Patrick Vielmont ;
secrétaire adjointe, Françoise Go-
non ; trésorier, Laurent Marty ; tré-
sorier adjoint, Frédéric Loubriat.

La Roque-Gageac

Conseil municipal du 12 septembre

Tamniès

Inauguration

fection des toitures, en un ravale-
ment des façades pour l’ensemble
du bâtiment, ainsi qu’en l’aména-
gement dans la partie centrale
– l’ancien appartement des institu-
teurs – d’une garderie au rez-de-
chaussée, et d’un logement social
au premier étage.

La commune bénéficie pour ces
travaux de subventions de l’État à
hauteur de 28 391,75 €, du conseil
général pour 55 100 € et de la ré-
gion pour 26 118 €.

Un apéritif et un repas ont clôturé
la manifestation.
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2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 5 octobre à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre VOLUME 4
et son accordéoniste VIRGINIE RIBES

Dessert offert

Dimanche 12 : Alain Vigneau
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

Loto
Le jeune homme ayant gagné le

téléviseur LCD lors du quine du
11 avril à Maillac est prié de
prendre contact d’urgence au
05 53 29 85 78.

Saint-Vincent
Le Paluel

Démission
à la municipalité

“ Mes chez concitoyens, j’ai été
élu conseiller municipal le 9 mars
2008 grâce aux suffrages que
vous aviez portés massivement
sur notre liste conduite par le re-
gretté Edouard Meyssignac. Vous
savez sans doute qu’il m’avait vi-
vement encouragé à faire à nou-
veau partie de sa liste, après sept
ans d’éloignement de la vie muni-
cipale pour des raisons familiales.
Je me permets donc dans ces
lignes de vous remercier person-
nellement de m’avoir accordé vo-
tre confiance et de m’avoir conduit
à devenir premier adjoint, comme
l’avait souhaité Monsieur le
Maire ”.

“ Les événements qui ont suivi,
du fait de la triste disparition de M.
Meyssignac, ont changé les don-
nées. Si je me réjouis de l’élection
brillante et méritée de Mme Meys-
signac, élément de valeur pour la
commune, je constate que le
consensus difficile qu’avait su pré-
server son mari au sein de l’équipe
municipale est aujourd’hui brisé,
l’esprit partisan qu’il avait toujours
combattu reprenant le dessus, au
plus haut niveau. J’ai conscience
que votre vote de mars n’avait pas
souhaité l’apparition d’un tel esprit
et pour ma part je ne peux caution-
ner cette nouvelle orientation pour
notre commune, éloignée du pro-
grès, de la sérénité et de la modé-
ration. J’ai donc proposé à Ma-
dame le Maire ma démission de la
fonction de conseiller municipal ”.

André Deviers

Canton
de Sarlat

Canton de Carlux

Vendredi 3 octobre - 21 h

Salle des fêtes - CARSAC

LOTO
du Club de détente des aînés

Bons d’achat, quarts d’agneau
canards gras, filets garnis, parure de draps
service de vaisselle, coffret gastronomique…

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

Carsac-Aillac

Tombola : 2 € les quatre tickets

12 parties, dont 2 à carton sec

Calviac
en-Périgord

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 4 octobre à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Entrée libre.

Sainte
Mondane

Amicale laïque
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
3 octobre à 20 h 30 dans la salle
des fêtes.

Ordre du jour : bilans des activi-
tés et financier de l’année 2007-
2008, projets pour la nouvelle sai-
son, renouvellement du bureau.

L’Amicale anime le village. Le
plus grand nombre est attendu.

Mariage
et générosité

Les enfants et les enseignants
de l’école remercient vivement Sé-
verine Albié et Christophe Delmas
pour la collecte au profit de la
coopérative scolaire qui a été faite
à l’occasion de leur mariage le
samedi 16 août.

Félicitations et meilleurs vœux
de bonheur aux mariés.

Loto d’automne
Le Comité des fêtes organise un

quine le lundi 10 novembre à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur.

Veyrignac

Prats
de-Carlux

C’est la rentrée !
Après le succès de la fête votive,

reprise en main par le nouveau
Comité, les vacances achevées,
les enfants ont repris leur cartable
et le chemin de l’école.

La municipalité aurait été ravie
de les accueillir dans de nouveaux
bâtiments mais le projet de
construction de la nouvelle salle
de classe ne verra le jour qu’à la
rentrée 2009.

C’est donc dans l’école actuelle
que Lucienne Broustal, Daniel
Faupin et Christophe Jalladier, les
trois enseignants, ont accueilli les
61 élèves du regroupement péda-
gogique Saint-Vincent-Le Pa-
luel/Sainte-Nathalène/Prats-de-
Carlux, avec l’aide de Séverine
Berthy, assistante de vie scolaire,
et de Josette Bordas, Atsem. La
cantine reste assurée, au rythme
de deux services quotidiens, par
Brigitte Albié et Nathalie Roche.

Dans les autres services muni-
cipaux, c’est également la rentrée
avec des mouvements de person-
nel :  Ginette Parre, secrétaire de
mairie, et Claude Delengeas, ad-
joint technique territorial, ont fait
valoir leurs droits à un repos bien
mérité. Nous leur souhaitons une
longue et heureuse retraite.

Nous saluons l’arrivée de leurs
remplaçants respectifs : Muriel
Quévillon, rédactrice, qui partage
son temps avec la mairie de Sain-
te-Nathalène, et Milig Hustache,
adjoint technique territorial, égale-
ment employé par la commune de
Simeyrols. Souhaitons la bienve-
nue à ces deux nouveaux em-
ployés qui sauront, nous n’en dou-
tons pas, collaborer avec compé-
tence avec nos agents en place,
Marie-Lys Pivetta au secrétariat et
Gérard Jaubert aux services tech-
niques.

Rappelons que les secrétaires
de mairie accueillent le public du
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et que le maire assure une perma-
nence le mardi de 17 h 45 à 19 h
ou sur rendez-vous.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 4 octobre
GRAND BAL

de l’AUTOMNE
animé par ROBERT BRAS

Samedi 18 : Didier MAZAUD

Carlux

informe ses clients de la commune de Cazoulès, secteur du
Raysse, que dans le cadre du programme annuel de lavage
de réservoir, la distribution de l’eau potable sera perturbée,
voire interrompue, le lundi 6 octobre dans la matinée.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

Cazoulès

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

Canton de Domme

La Flambée
Porte Del Bos - 24250  DOMME

Téléphone : 05 53 29 14 36

Restaurant

NOUVEAU
CUISINIER

NOUVEAU
STYLE

Domme

Ouvert tous les soirs

Le midi sur réservation

Nous acceptons les clients

tardifs jusqu’à 21 h 30

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.

Collectif
Sud Dordogne

Conformément aux engage-
ments pris lors de la manifestation
du mardi 23 septembre à Domme
et à Cénac-et-Saint-Julien, le col-
lectif Sud Dordogne a l’intention
d’envoyer un courrier à trois direc-
teurs de La Poste. En effet, en tant
qu’usager de La Poste, il aimerait
avoir des informations sur le pro-
jet d’ouverture du capital de ce
service public et ses consé-
quences sur les bureaux de poste
des communes de nos cam-
pagnes (distribution du courrier et
services financiers). Il va donc leur
proposer une réunion publique à
Domme, chef-lieu de canton, la
date et l’heure restant à leur
convenance. Ce sera l’occasion
de leur remettre les sept cents si-
gnatures des pétitionnaires.

De plus, l’ensemble de ceux qui
ont appelé à la journée de protes-
tation contre la privatisation de La
Poste demandent, à ce sujet, l’or-
ganisation d’un référendum. De-
mande totalement recevable car la
nouvelle constitution, adoptée par
l’Assemblée nationale dans la nuit
du 10 juillet par 113 voix contre 10,
permet l’organisation d’un référen-
dum d’initiative populaire.

Il est prévu qu’un vote puisse
être demandé à l’initiative d’un cin-
quième des membres du Parle-
ment, soutenu par un dixième des
électeurs inscrits, soit environ
4,5 millions de personnes.

La question soumise qui pour-
rait être simplement “ Etes-vous
d’accord oui ou non pour la priva-
tisation de La Poste ? ” devra de-
venir dans l’année une proposition
de loi. Le scrutin ne peut cepen-
dant pas avoir pour objet l’abroga-
tion d’une loi publiée depuis moins
d’un an !

Pourquoi ne pas consulter l’en-
semble de ces organisations pour
tenter la réalisation d’un tel réfé-
rendum. 4,5 millions de signatures
à obtenir, sur un tel sujet c’est un
défi facile à tenir.

Le collectif Sud Dordogne est
prêt à se lancer dans une telle
aventure…

Lecture
Le Cercle de lectures actives se

réunira le premier lundi de chaque
mois de 14 h 30 à 15 h 30 à la
bibliothèque municipale, Hôtel du
Gouverneur.

Les personnes intéressées par
ces réunions d’échanges litté-
raires sont conviées à participer à
la prochaine rencontre qui aura
lieu le lundi 6 octobre.

Office de tourisme
Les cartes de membres béné-

voles – 10 € l’unité – sont disponi-
bles jusqu’au 31 octobre à l’Office
de tourisme, ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Renseignements complémen-
taires au 05 53 31 71 00.

Fête Votive
G R O L E J A C

Dimanche 5 octobre
Toute la journée dès 9 h, VIDE-GRENIERS

3 € le mètre linéaire
15 h, THÉ DANSANT animé

par PARIS BASTRINGUE
Entrée : 5 € (1 boisson comprise) 

Attractions foraines  -  Buvette

Repas + bal : 18 € - Bal seul : 5 €
Réservations : 05 53 59 62 04

05 53 28 17 62 - 06 13 01 05 22

Samedi 4 octobre à partir de 20 h 30

Grolejac

REPAS DANSANT (vin et café compris)
avec l’orchestre REAL DANCE

Yoga
Le cours de yoga dynamique a

lieu le mercredi de 19 h 15 à
20 h 15 et non le lundi comme
prévu initialement.

Daglan

Amicale laïque
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
3 octobre à 20 h 30.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, élection du bureau,
questions diverses.

Le pot de l’amitié sera offert à
l’issue de la réunion.

Nabirat
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Assainissement — Les tra-
vaux de la deuxième tranche du
réseau d’assainissement du bourg
de Castelnaud seront réalisés au
cours de l’hiver. La commune a ob-
tenu une aide du conseil général
de la Dordogne de 128 760 €, cor-
respondant à 40 % du montant des
travaux hors taxes, et l’Agence du
bassin Adour-Garonne s’est enga-
gée à présenter le dossier début
2009 pour une somme de
78 640 €, soit 24 % d’aide, com-
plétés par un prêt de 61 100 € sur
15 ans à taux zéro.

Ces travaux devront être réali-
sés de façon concomitante avec la
modernisation du réseau d’eau
potable dont les premières canali-
sations, installées en 1957, sont
en plomb.

Mise en sécurité du bourg —
La procédure d’acquisition d’une
partie des terrains Carves suit son
cours. En juillet, le préfet de la Dor-
dogne a pris un arrêté déclarant
l’utilité publique du projet de mise
en sécurité du bourg. Les indem-
nités dues aux propriétaires et au
fermier seront fixées par un juge
du tribunal de grande instance de
Périgueux. Un mois après le paie-
ment des indemnités, la commune
disposera des terrains pour réali-
ser les travaux.

La BOUCHERIE LACROIX sera
fermée pour congés du dimanche
28 septembre au lundi 13 octobre.
Réouverture le mardi 14. A partir
de cette date le magasin fermera
tous les mercredis après-midi.

Rallye des Vieilles Mécaniques du Céou

Dimanche 28 septembre, le
3e Rallye des Vieilles Mécaniques
du Céou, qui regroupait une tren-
taine de voitures et de motos, par-
tait de Castelnaud-La Chapelle.
Avant le départ, un casse-croûte
périgourdin fut servi : jambon de
pays, saucisson, rillettes et vin
rouge, consommé avec modéra-
tion bien entendu !

Après avoir traversé Saint-
Cybranet et Daglan, le convoi se
dirigea vers l’Abbaye-Nouvelle.
Là, un gros engin agricole barrait
la route. Un troupeau de blondes
d’Aquitaine – de bovidés s’en-
tend ! – sortant d’une étable, tra-

versait la route, avec priorité sur
les chevaux-vapeur. Le rallye de
ces bêtes à cornes terminé, la
route fut libérée.

Une halte était ensuite proposée
pour immortaliser ce site inondé
du soleil de l’été indien périgour-
din.

Après la traversée de Concorès,
un apéritif attendait chauffeurs et
accompagnants à Saint-Germain-
du-Bel-Air.

Comme le casse-croûte avant le
départ, ces petites attentions en-
tretiennent un climat de convivia-
lité et d’amitié constant au sein de

Sur la place de Montfaucon

Castelnaud-La Chapelle

Eline, Amokrane et leurs parents remercient de tout cœur leurs amis et leurs
voisins pour leur aide précieuse, ainsi que M. Garrigou et ses amis pour leur
superbe et émouvante prestation lors de la cérémonie de mariage célébrée à
l’église de Castelnaud le samedi 30 août.

Les kayakistes à l’honneur

Samedi 20 septembre, la muni-
cipalité a convié la population salle
du Tournepique pour fêter les ex-
cellents résultats obtenus par le
Castelnaud-en-Périgord Kayak-
club aux championnats de France
de descente de rivière qui se sont
déroulés en juillet sur les eaux tu-
multueuses du Chalaux, dans le
Morvan.

Le maire Germinal Peiro dit sa
fierté de voir le club d’une petite
commune rurale figurer en natio-
nale 2 et se classer 18e sur les 221
clubs français qui pratiquent la
descente de rivière. Il adressa de
chaleureuses félicitations aux
treize compétiteurs qui, tout au
long de la saison, ont gagné leur
sélection pour participer aux
championnats de France, et à
ceux qui ont obtenu une place sur
le podium : Manon Hostens, Jean-
Marc Laurier, François Boucher,
Quentin Hostens et Max Trouvé.

Le maire remercia également
l’ensemble des dirigeants du club
qui se dévouent bénévolement et
sans compter afin de permettre
aux jeunes de la commune et des
alentours de pratiquer un sport
dans des conditions financières
abordables pour toutes les fa-
milles. Il souligna le travail des ca-
dres brevetés d’État Philippe
Drieu, Pierre Lavialle et Mathieu
Baland qui, depuis la création du
club en 1985, ont formé les plus
jeunes.

Le président du club Fred
Trouvé intervint également pour
se réjouir des résultats exception-
nels de l’année 2008. Il rappela
que le club continuera à s’investir
dans la formation des plus jeunes
en assurant le fonctionnement de
l’école de kayak. Il salua la muni-
cipalité pour son choix de soutenir
la vie d’un club sportif et par là
même l’éducation des jeunes.

Jean-Marc Laurier et François Boucher, vice-champions de France

Conférence
La commission d’animation cul-

turelle et le Comité des fêtes pro-
posent une conférence “ Histoire
de l’occitan et toponymie ” donnée
par Daniel Chavaroche le ven-
dredi 3 octobre à 20 h 45 dans la
salle des fêtes du bourg (ancienne
école). 

La soirée se terminera par le
verre de l’amitié et la dégustation
des pâtisseries que chacun vou-
dra apporter.

Entrée gratuite.

Canton de Domme

cette association placée sous la
houlette du président Kléber An-
toine et son équipe.

Le convoi prit ensuite la route de
Montfaucon pour prendre part à un
repas en commun. Le lieu donna
l’occasion à Jean-Charles de Font-
brune, venu en Dedeuch, de décla-
mer l’Ode au lieutenant Maillard de
Clément Marot. Heureusement
que dans ce Montfaucon-là per-
sonne ne fut pendu !

Les agapes terminées, tout le
monde descendit à pied pour voir
la source du Céou. Il fut difficile de
croire qu’il s’agissait bien du Céou
tant le filet d’eau était fin.

Conseil municipal du 22 septembre
Taxe de séjour — Le conseil dé-

cide la révision des tarifs de la taxe
de séjour qui seront applicables à
compter du 1er janvier 2009 : cam-
pings non classés, 1 ou 2 étoiles,
0,20 € ; campings 3 et 4 étoiles,
0,40 €; village de vacances confort
et grand confort, 0,40 € ; meublés
de tourisme, gîtes et chambres
d’hôtes sans étoile, 1 ou 2 étoiles,
0,30 €; 3 étoiles, 0,50 €; 4 étoiles,
0,65 €.

Voirie — Les travaux de voirie
sur la voie communale du Cap del
Pech seront réalisés en octobre
par la communauté de communes.
Le programme communal sera
réalisé dans la même période
après consultation des entre-
prises.

Rentrée des classes — Elle
s’est effectuée dans de bonnes
conditions, les aménagements de
la cour étant terminés. L’école ma-
ternelle compte 49 élèves répartis
dans les deux classes. Le temps
de travail des assistantes mater-
nelles étant réduit du fait de la sup-
pression de deux heures de
classes hebdomadaires, le conseil
souhaite leur proposer l’accompa-
gnement des enfants lors du ra-
massage scolaire afin de leur évi-
ter une diminution de salaire. Le
prix du repas à la cantine est fixé à
1,80 € à compter du 1er octobre
2008.

Base de canoë-kayak - Malgré
un printemps pluvieux et un mois
d’août maussade, les résultats de
la base municipale de canoë res-
tent positifs pour la saison 2008.
Elle s’autofinance complètement,
l’excédent de recette permettant
d’assurer le salaire des employés
saisonniers et de l’employé perma-
nent, et de couvrir les frais de fonc-
tionnement et l’amortissement du
matériel.
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organisé par l’Amicale laïque
au profit des enfants des écoles

LOTO
Samedi 4 octobre - 21 h

Salle socioculturelle - CÉNAC

Séjour en Espagne
Semaine en location à la neige

canards, jambons, machine à pain
robot ménager, four à micro-ondes, etc.

1,50 € le carton - 4 € les 3
8 € les 6 - 15 € les 12 

Quine pour les enfants
— — —  B u v e t t e  — — —

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Samedi 4 octobre, messe à 18 h
à Veyrines-de-Domme.

Dimanche 5, messe à 9 h à Da-
glan et à 11 h à Cénac-et-Saint-
Julien.

Lundi 6, messe à 17 h à la cha-
pelle de Cénac-et-Saint-Julien.

Jeudi 9, messe à 17 h à Castel-
naud-La Chapelle.

Vendredi 10, messe à 17 h à
Daglan.

Samedi 11, messe à 18 h à
Nabirat.

Dimanche 12, messe à 9 h à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h
à Cénac-et-Saint-Julien.

Lundi 13, messe à 17 h à Vézac.

Vendredi 17, messe à 17 h à
Domme.

Samedi 18, messe à 18 h à
Vitrac.

Dimanche 19, messe à 9 h à
Daglan et à 11 h à Cénac-et-Saint-
Julien.

Loto
La Pétanque cénacoise orga-

nise un quine le vendredi 10 octo-
bre à 20 h 30 dans la salle socio-
culturelle de la Borie.

De nombreux lots seront mis en
jeu, dont bon d’achat d’une valeur
de 200 m, appareil photo numé-
rique, petit électroménager, jam-
bon, filets garnis, etc.

1 m le carton.

Buvette. Pâtisseries.

AVIS DE MESSE

Une messe anniversaire à la
mémoire de

Valentin PÉGORARO

sera célébrée le dimanche 5 octobre à
11 h en l’église de Cénac.

Cénac-et
Saint-Julien

Saint
Cybranet

Comité des fêtes
L’assemblée générale de l’asso-

ciation se tiendra le lundi 6 octobre
à 20 h dans la salle des associa-
tions.

Un œil sur les routes…

La commune compte 35 km de
route à entretenir. Chiffre particu-
lièrement important quand on
connaît aujourd’hui le coût engen-
dré par les travaux de voirie, les-
quels subissent de plein fouet la
hausse consécutive à l’augmenta-
tion du prix des produits pétroliers.

Maintenir autant que faire se
peut un bon état de la voirie est
pourtant une nécessité. Sur
proposition du maire, le conseil
municipal a souhaité cette année
marquer d’un effort substantiel
son engagement au service des
routes.

Elie Bouygues, adjoint chargé
de ce dossier, a tout particulière-
ment suivi le déroulement concret
des travaux effectués par l’entre-
prise Eissage travaux publics Sud-
Ouest.

Seules les voies les plus dégra-
dées ont été retenues en vue de la
réalisation des travaux au titre de
l’année 2008 pour un montant to-
tal de 101 284,74 € TTC, parmi
celles-ci : 

La route de Leysalles (voie com-
munale n° 205, 1 050 mètres) et le
centre du hameau, 33 790,28 €
TTC ; 

La route de Lol-bas à Lol-haut
(voie communale n° 208, 890 mè-
tres avec travaux de sécurisation
d’un virage), 31 927,22 € TTC ;

La route de Plapech (voie com-
munale n° 101, 707 mètres), en
euros 23 295,09 TTC ; 

Lol-haut (chemin rural, 150 mè-
tres), 2 720,90 € TTC ; 

La route du Treil (portion de la
voie communale n° 2 la plus en-
dommagée, 280 mètres), en euros
9 551,25 TTC.

En fonction de l’état de dégrada-
tion de la chaussée, de son expo-
sition, de sa structure et du flux de
circulation, il convient d’adopter la
solution technique la plus adap-
tée, au regard cependant de la dis-
ponibil i té f inancière toujours
contraignante.

A cet égard, il est intéressant de
noter que le montant total des tra-
vaux de voirie pour cette année
représente 41 % des dépenses
d’investissement de la commune.

Proportion qui reste considéra-
ble quand on mesure la tâche à ac-
complir dans d’autres domaines,
tels que la rénovation des bâti-
ments publics, comme les loge-
ments locatifs et l’église, ou en-
core la toute dernière tranche
d’aménagement du bourg.

Saint-Martial-de-Nabirat

Quand jardiniers et
paysans se rencontrent

Une journée de rencontre et
d’échange est proposée par Soli-
darité Paysans 24 le samedi 11 oc-
tobre. Chacun pourra participer
avec la volonté de partager ses ta-
lents. Rendez-vous à partir de 10 h
à Saint-Pompon, au lieu-dit Folan-
det, chez Pierre-Yves Petit.

L’emploi du temps s’organisera
avec des points d’échange autour
de la mise en place d’un compost,
la mise en culture d’une parcelle
en jardin potager, la récupération
des eaux pluviales et les systèmes
de paillage pour l’économiser, la
préparation du pain au levain.

L’association Solidarité Pay-
sans 24 répondra aux questions
diverses concernant : statuts, so-
cial, juridique, installation, micro-
projets alternatifs, suivi écono-
mique, etc.

Un méchoui convivial offert par
Solidarité Paysans 24 sera par-
tagé, les participants apportant
entrées et desserts ainsi que des
boissons sans alcool.

Pour ceux qui le désirent, la jour-
née se terminera avec une soirée
contes et bal folk !

Pour une meilleure organisa-
tion, prendre contact avec Solida-
rité Paysans 24, téléphone : 
05 53 07 25 74, ou avec Pierre-
Yves Petit, tél. 06 82 32 09 67, et
ce dans les meilleurs délais.

Saint-Pompon

Carnet rose
Nous sommes heureux d’ap-

prendre la naissance de Tess le
15 septembre à Toulouse.

Nous adressons nos sincères
félicitations aux parents, Nathalie
et Julien Guénin, et tous nos vœux
de prospérité au bébé.

On a fêté les vendanges à Domme !

Samedi 27 septembre, comme
tous les ans, selon une tradition
maintenant bien établie, les aficio-
nados du Vin de Domme ont célé-
bré autour d’un repas les ven-
danges 2008 dans la salle du Pra-
dal, obligeamment prêtée par la
mairie de Domme.

Chaque fois, cet espace plutôt
ingrat voué par nature au sport re-
vêt pour l’occasion ses habits du
dimanche, et le résultat est saisis-
sant : tentures, estrade pour l’or-
chestre, disposition des tables,
c’est une véritable métamor-
phose ! Il faut dire que le person-
nel des communes du canton met
la main à la pâte, et qu’éclairage
et sonorisation sont l’œuvre d’un
professionnel, François Deurre,
de Cénac. Bref, les convives dî-
nent dans un environnement cha-
leureux, coloré, accueillant, et
faut-il le souligner, sans être as-
sourdis – un vrai miracle dans ce
long cube de béton ordinairement
glacial…

Cette année on a eu droit à l’or-
chestre Nelly Music, amicalement
épaulé pour la circonstance par le
vigneron Patrice Perry. Car on
vient pour danser au moins autant
que pour manger à cette soirée où
les tables se font par village, entre
amis et voisins, tous fidèles défen-
seurs de la renaissance du Vin de
Domme. Ainsi a-t-on pu goûter, sur
les plats du traiteur, la cuvée 2006
du Périgord Noir vieillie en fût de
chêne : jeune encore évidemment,
mais bon nez et bouche promet-
teuse. A quand l’AOC pour ce vi-
gnoble ?   

Et puis, si l’on peut dire cerise
sur le gâteau, et d’ailleurs juste
avant le dessert, on a pu admirer,
sous la conduite du grand Maistre
Jean-Marie Laval, les onze offi-
ciers de la Confrérie du Vin de
Domme en tenue d’apparat, béret,
cape et foulard aux couleurs dé-
sormais bien connues en Périgord
et dans tout le grand Sud-Ouest.
Car au-delà du costume et du fol-
klore, ces hommes et femmes se
dévouent régulièrement pour por-
ter, à leurs frais, la bonne parole
du Vin de Domme aux quatre
coins du pays. C’est ainsi que l’ef-
fort entrepris sur les coteaux du
Céou peut acquérir une visibilité
bien uti le au sein des douze
confréries de l’Union des Confré-
ries de la Dordogne, au service
des produits du terroir périgourdin.

Florimont-Gaumier

Loto
La Pétanque cénacoise orga-

nise un quine le vendredi 10 octo-
bre à 20 h 30 dans la salle socio-
culturelle de la Borie.

De nombreux lots seront mis en
jeu, dont bon d’achat d’une valeur
de 200 m, appareil photo numé-
rique, petit électroménager, jam-
bon, filets garnis, etc.

1 m le carton.

Buvette. Pâtisseries.

Canton de Domme

Incivisme
La personne qui a dérobé le

tuyau d’arrosage placé sur le mas-
sif végétal près de la statue de
Jacquou le Croquant, dans le cen-
tre-bourg, est priée de le rapporter
à la mairie dans les plus brefs
délais avant que plainte ne soit dé-
posée à la gendarmerie de
Domme.

Canton
du Bugue

Saint-Félix
de-Reilhac
et-Mortemart

Portes ouvertes
L’association Cultivons l’espoir

et la solidarité en Périgord, ayant
pour objectif d’aider des per-
sonnes en grande difficulté de
pouvoir à se réinsérer par le biais
du maraîchage biologique tout en
permettant à des adhérents
consommateurs de manger plus
sainement, a été créée à l’au-
tomne 1998. Elle organisera un
après-midi portes ouvertes pour
fêter son dixième anniversaire le
samedi 4 octobre. La manifesta-
tion se déroulera sur place, au jar-
din, au lieu-dit les Bories. L’accès
sera fléché.

Toute l’équipe accueillera le pu-
blic à partir de 14 h.

Au programme, visite guidée du
jardin, exposition permanente sur
les légumes et les plantes aroma-
tiques, entièrement pensée et réa-
lisée par les jardiniers. D’anciens
salariés seront également pré-
sents pour faire part de leur expé-
rience.

Contes, promenades en ca-
lèche, rétrospective photogra-
phique et divers jeux seront propo-
sés, le tout en musique.

Après ces différentes anima-
tions, l’Espace Francis sera inau-
guré. 

A 17 h, les dix bougies seront
soufflées et les deux marraines de
l’association seront présentées.

Boissons et gâteaux seront ser-
vis tout au long de l’après-midi.
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Canton de Salignac-Eyvigues

Les enfants et l’environnement

“ Pour la troisième année consé-
cutive, nous avons participé à
l’opération “ Nettoyons la nature ”.

Nous avons parcouru les alen-
tours du village pour récupérer un
maximum de déchets.

Suite à cette sortie, un travail
sera mené tout au long de l’année
sur le tri sélectif ainsi que sur le
respect de l’environnement ”.

Les élèves de l’école

Borrèze

Les écoliers parés pour la collecte des déchets !

Badminton
C’est la reprise de la saison à

l’As du Volant !

Les entraînements pour les
adultes et les adolescents (à par-
tir de 16 ans) ont lieu le lundi de
19 h à 21 h et le vendredi de
20 h 30 à 23 h dans le gymnase
du Mascolet.

Débutants et joueurs confirmés
seront les bienvenus.

Office de tourisme

Dominique Massèdre, prési-
dente de l’Office, et la permanente
Jessica le savent bien et le redi-
sent à l’envi : sans les bénévoles,
bien des animations et des actions
ne se feraient pas.

Jeudi 25 septembre, avec Béné-
dicte venue en renfort pour
quelques mois, l’Office avait invité
toutes celles et tous ceux qui, à di-
vers titres mais surtout individuel-
lement, sont présents dès que le
besoin se fait sentir.

Ces remerciements et l’apéritif
dînatoire qui les accompagnait
sont allés droit au cœur de tous.

Ce fut aussi l’occasion de mieux
connaître Bénédicte Gorand qui,
depuis le mois d’août et jusqu’en
mars, assiste Jessica en tant
qu’agent d’accueil. Bénédicte ré-
side à Sarlat où elle a occupé di-
vers postes de secrétariat au sein
du collège, de La Main Forte ou de
l’hôpital de Domme. Elle aime la
lecture et la marche, ce qui lui a
permis d’accompagner une des
randonnées de l’été.

Jessica et Bénédicte accueillent
le public du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, tél.
05 53 28 81 93.

Dominique Massèdre entourée de Bénédicte et Jessica (Photo Michèle Jourdain)

Messe
A l’occasion de la Saint-Michel,

une messe sera célébrée le sa-
medi 4 octobre à 17 h en l’église
d’Eyvigues.

Randonnée pédestre
Dimanche 5 octobre, l’associa-

tion de randonnée pédestre le
Cœur en chemin vous invite à dé-
couvrir la source du Coly et le
causse qui l’entoure à l’occasion
d’une boucle de 14 km autour du
village de Coly.

Inscriptions obligatoires et ren-
seignements auprès de Gérard,
tél. 05 59 50 33 81, avant samedi
19 h.

Rendez-vous dimanche à 10 h
sur le parking du monument aux
Morts à Coly.

Une semaine sous le soleil africain

Pour un coup d’essai ce fut un
coup de maître. Il faut dire que la
jeune association Zoodo Nango-
Salignac a su unir ses efforts dans
un partenariat concluant avec son
homologue “ Afrique chez nous ”
qui a apporté tout son talent et son
savoir-faire pour que la semaine

reste inoubliable pour l’ensemble
des participants.

A l’école, une semaine était
consacrée à l’initiation à la danse,
aux percussions et à la vie en
Afrique au travers d’une mise en
scène au cours de laquelle tous,
petits et grands, ont participé avec
enthousiasme. Vendredi soir, ils
ont donné une représentation
époustouflante devant une salle
comble.

Les élèves de la Maison fami-
liale rurale ont également visité
l’exposition et pu apprendre un
peu de l’histoire et des traditions
africaines grâce à des objets an-
ciens – certains étant encore utili-
sés tant en cuisine que pour la
chasse – et des bijoux. Avec la
projection d’un film suivi d’un dé-
bat, les élèves ont également
compris l’importance de l’eau et la
nécessité de forer des puits dans

Salignac

Toute l’école sur scène ! (Photo Michèle Jourdain)

Des écoliers mais aussi des sportifs

Très belle fête du sport organisée par l’Amicale laïque et les ensei-
gnants de l’école. Les enfants et leurs parents ont mis beaucoup de pas-
sion et d’entrain pour vivre une agréable journée sportive dans la bonne
humeur.

Saint-Geniès

Le tir à la corde réunit toutes les forces familiales (Photo Michèle Jourdain)

Si  vous voulez bouger, danser,
faire un sport ou jouer d’un instru-
ment dans un groupe, l’associa-
tion Saint-Roch  propose plusieurs
activités pour une contribution mo-
dique de 60 € par an maximum se-
lon les activités.

Musique. Si vous pratiquez
déjà un instrument, venez vous
perfectionner et jouer dans l’or-
chestre de rue. Répétitions le ven-
dredi de 21 h à 23 h à Saint-
Geniès. Renseignements au
05 53 29 32 18.

Twirling. Ouvert aux enfants à
partir de 5 ans, ce sport qui allie la

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

Noël BORDES et son épouse, De-
nise BORDES, Gaston BORDES et
son épouse, Yvon BORDES et son
épouse, ses frères et belles-sœurs ;
Annick BORDES et son époux, Jean-
Luc BORDES et son épouse, Viviane
COLLEAUX et son époux, Dominique
BORDES et son épouse, ses neveux
et nièces, et leurs enfants ; Pierre
CHEYROU, son cousin ; Josiane
GERMAIN, son époux et leur fils, tien-
nent à remercier très chaleureusement
toutes les personnes qui leur ont ap-
porté leur soutien par leur présence et
tous gestes d’amitié lors du décès de 

René BORDES
survenu à l’âge de 81 ans

Aucun remerciement ne sera en-
voyé individuellement, que chacun
trouve ici l’expression de leur profonde
gratitude.

La famille remercie également le
personnel de la maison de retraite de
Carsac pour son dévouement, ainsi
que le docteur Niger de Saint-Julien-
de-Lampon, et les pompes funèbres
Alain Vilatte.

Paulin

les villages du Burkina, par exem-
ple.

Les aînés n’ont pas été oubliés.
Ceux qui le pouvaient ont été ac-
cueillis à l’exposition et un après-
midi leur était consacré à la maison
de retraite. Avec les djembés qui
accompagnaient Issa, ils ont parti-
cipé joyeusement à l’animation.

La semaine, commencée le ven-
dredi 19 septembre par l’inaugura-
tion de l’exposition, s’est magistra-
lement achevée samedi 27 par le
repas africain. Une centaine de
convives ont goûté et apprécié les
plats typiques servis par tous les
membres de Zoodo Nango-Sali-
gnac. Les adultes comme les en-
fants n’ont eu aucune difficulté à
entrer dans les chants et les
rythmes du djembé avant le tirage
de la tombola qui concluait la se-
maine. 

Le puits pourra être foré à
Nango. Et prochainement Gaétan
Pollet, président de Zoodo Nango-
Salignac, fera part des résultats
chiffrés de cette semaine et des
projets qui pourront ainsi aboutir.

Activités pour tous
gymnastique à la danse avec un
bâton, développe souplesse,
adresse et dextérité. Entraîne-
ments le samedi de 14 h à 16 h 30
au gymnase du Mascolet. Rensei-
gnements au 06 82 17 33 50.

Danse de salon. Si vous aimez
danser, la Saint-Roch propose des
cours de tango, valse, cha-cha-
cha… tous les jeudis de 19 h 30 à
20 h 30 pour les débutants et de
20 h 30 à 21 h 30 pour les confir-
més, le tout à la salle des fêtes de
Salignac.

Renseignements par téléphone :
05 53 31 24 05.
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Daniel DELPECH et son équipe lancent

LE GRAND DÉFI
- COMPLÉMENTAIRES SANTÉ : tarifs et garanties compétitifs - 2 MOIS GRATUITS
- AUTOS : le CADEAU de FRANCHISE, les MOIS GRATUITS…
- Bonus auto de 50 % appliqué à votre ASSURANCE HABITATION
- 50 % de réduction sur l’ASSURANCE MOTO
- Réservez votre LIVRET A avec le Livret Atout Avenir au taux garanti de 7 % !
- Etc.

www.agf.fr/ddelpech     -     daniel.delpech@agents.agf.fr

CÉNAC ET SAINT JULIEN BELVÈS
Grand’Rue - 24250 39, Esplanade de la Brèche - 24170
Tél. 05 53 59 00 01 - Fax 05 53 30 38 92 Tél. 05 53 30 22 83 - Fax 05 53 29 03 76N° Orias : 07 004903

Deuxième tranche de travaux
dans le bourg

La deuxième tranche de tra-
vaux, préparée et budgétée par la
précédente municipalité, vient de
débuter dans la rue principale
avec la pose des conduits d’éva-
cuation des eaux pluviales.

La place va être rénovée, le mo-
nument aux Morts légèrement dé-
placé et nettoyé.

En ce qui concerne le château
et le dégagement des trois portes
en ogive, un des plus importants
ensembles d’ouvertures de ce
type en Périgord, une réunion doit
se tenir avec l’architecte des Bâti-
ments de France pour déterminer
les travaux à effectuer.

Une partie du château est déjà
rénovée et les nouveaux proprié-
taires sont enclins à le faire revi-
vre.

Il serait agréable et bénéfique
pour la commune de profiter de la
réfection de la place pour remettre
complètement en valeur cet édi-
fice qui fait l’admiration des visi-
teurs.

Malgré toute l’attention portée
par le personnel de l’entreprise
spécialisée, ces travaux entraî-
nent quelques perturbations et
des nuisances pour les riverains.
Ces derniers sont remerciés pour
leur compréhension.

Saint-Geniès

Les travaux ont démarré (Photo Jean Boyer)

A la paroisse
Dimanche 5 octobre, il n’y aura

pas d’office. Une messe sera cé-
lébrée à Salignac à 11 h.

L’Hyronde en assemblée générale

L’association a tenu son assem-
blée générale ordinaire le ven-
dredi 26 septembre.

En présence du maire, la prési-
dente Elisabeth Boyer adressa
ses remerciements à toutes les
personnes qui contribuent à la
bonne marche de l’association, en
leur demandant toutefois de s’in-
vestir encore un peu plus en pre-
nant quelques responsabilités
dans l’organisation des activités.

Soulignant que le prix de la co-
tisation resterait inchangé (15 €
pour l’année et quel que soit le
nombre d’activités pratiquées),
elle donna la parole au trésorier
Jean-Paul Goujon qui présenta un
bilan parfaitement équilibré et
conforme aux prévisions. Il détailla
ensuite les différents postes de re-
cettes et de dépenses et mit à dis-
position les pièces justificatives.
Budget équilibré, réserves suffi-
santes, quitus fut  donné au tréso-
rier.

Puis furent énumérées les acti-
vités à venir : 

Point compté, bricolage, le jeudi
à 20 h 30 et le vendredi à 14 h ;

Anglais pour débutants, le ven-
dredi 3 octobre à 17 h ; 

Randonnées pédestres, le sa-
medi 4 octobre. Rendez-vous à
14 h sur l’aire de stationnement du
lavoir ;

Atelier d’écriture avec une pre-
mière séance le mardi 14 octobre
à 19 h sur le thème “ l’humour ”.
Un pique-nique est prévu ; 

Scrapbooking, le mercredi
15 octobre à 14 h ;

Cuisine, une fois par mois. Pro-
chaine séance le samedi 25 octo-
bre chez Arlette, le bortsch ;

Préparation des colis de Noël
pour les anciens, participation au
marché le 7 décembre, marché de
Noël le 21 décembre, suivi d’un

concert donné par une chorale
dans la nouvelle salle Abbé-Ro-
bert-Delprat (sous réserve), soupe
et chabrol ; Mai des peintres,
concert en juillet, vide-greniers,
Journées européennes du patri-
moine, voyage découverte, repas
de l’association courant novem-
bre.

Des sorties théâtrales sont éga-
lement envisagées.

Il fut ensuite question de la pu-
blicité pour informer le public des
activités proposées. Quelques
participants se sont portés volon-
taires pour mettre en place la dif-
fusion d’annonces, d’affiches et de
tracts.

Cette année, L’Hyronde adhé-
rera à La Pierre angulaire, asso-
ciation départementale chargée
de faire un relevé du petit patri-
moine.

Pour conclure, le maire salua
l’association pour le travail effec-
tué. Il annonça que le conseil mu-
nicipal, après délibération, avait
décidé de baisser le prix des em-
placements du vide-greniers et de
participer à la publicité.

Concernant la salle Abbé-Ro-
bert-Delprat, les travaux devant
être terminés fin octobre, une réu-
nion regroupera les représentants
des nombreuses associations de
la commune afin d’en optimiser
l’utilisation.

Et le maire d’ajouter qu’il sou-
haite travailler en symbiose et être
à l’écoute de toutes les associa-
tions.

Le bureau à l’écoute de Lionel Salmon (Photo Jean Boyer)

informe ses clients de la commune de SAINT-GENIÈS que,
dans le cadre du programme annuel de lavage de réservoir,
la distribution de l’eau potable sera perturbée, voire interrom-
pue, le jeudi 9 octobre dans l’après-midi.
La coupure et la remise en eau se feront sans préavis. Veolia
eau remercie sa clientèle de sa compréhension.

Saint-Geniès

Canton de Saint-Cyprien

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Vide-greniers
Organisé par l’Amicale laïque, il

se tiendra le dimanche 12 octobre.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 54 73 49, 06 33 35 75 79
ou 06 70 90 76 11.

UPMRAC
La section cypriote de l’associa-

tion des anciens combattants de
l’UPMRAC tiendra son assemblée
générale le samedi 11 octobre à
partir de 9 h 30 dans la salle des
fêtes.

Votre présence est nécessaire
pour le renouvellement du bureau.

Un repas sera servi à l’issue de
la réunion.

Réservations avant le 11 octo-
bre auprès de M. Wimille, télé-
phone : 05 53 29 77 26.

Saint-Cyprien Allas
Les Mines

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 4 octobre à partir
de 21 h dans la salle des fêtes.

Les neuf parties seront dotées
de nombreux lots, dont cuisse de
bœuf, votre poids en vins rouge,
rosé et blanc, jambons secs, ca-
nards gras, divers appareils élec-
troménagers, filets garnis, station
météo, perceuse à percussion,
deux quarts de porc, etc.

Quine pour les enfants.

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

Buvette. Pâtisseries diverses.

Coux
et-Bigaroque

Loto
Le club des aînés Accueil et

Amitié organise un quine le ven-
dredi 10 octobre à 21 h dans la
salle des fêtes.

De nombreux lots doteront les
onze parties : bons d’achat de
180 € et 100 €, deux moitiés de
porc, barbecue, jambons, pièces
de boucherie, électroménager,
vins fins, voyages, corbeilles gar-
nies, places de cinéma, etc.

Bourriche avec six lots en jeu.

Amicale laïque
L’assemblée générale de l’asso-

ciation est programmée le mardi
7 octobre à 20 h 30 dans la salle
communale.

Ordre du jour : bilan, renouvelle-
ment du bureau, questions
diverses. 

Mouzens

PERDU, à la Bergerie à Meyrals,
PETITE CHATTE de 6 mois, gris et
blanc, collier zébré avec clo-
chette. RÉCOMPENSE. — Tél.
06 83 19 56 99, 06 86 42 12 12 ou   

05 53 29 23 84. Merci.

Meyrals
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Etudes avec plan et perspectives 

VENTE

aux PARTICULIERS

MEUBLES pour CUISINES
SALLES DE BAIN

AGENCEMENT, RANGEMENT
POSE ASSURÉE PAR NOS SOINS

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER

La belle saison de la Boule bézenacoise

Cet été, pour la quatrième sai-
son consécutive, le président de la
Boule bézenacoise, M. Pélissier, a
organisé plusieurs rencontres in-
terclubs.

L’équipe de Tours a été battue
dès le premier tour, tout comme
celle de Marseille Saint-Giniez. La

Boule bézenacoise se retrouva
dans le dernier carré avec Mar-
seille les Goudes, la Caillol et
Pointe Rouge. Les Marseillais des
Goudes se sont imposés face à
Bézenac sur le score de 13 à 12.

Rendez-vous est pris à Pâques
pour la revanche !

Bézenac

Le président Pélissier entouré des Marseillais

Canton de Saint-Cyprien

Election de Miss Périgord

Pour la troisième année consé-
cutive, l’élection de Miss Périgord
se fera dans la salle des fêtes le
samedi 4 octobre à partir de 21 h.

Au cours d’une soirée specta-
cle, dix candidates venues des
quatre coins de la Dordogne se

Montignac

Les candidates, de gauche à droite : Elodie de Pischof, 22 ans, Bassillac ;
Elodie Ponthieu, 20 ans, Villefranche-de-Lonchat ; Dorine Masuzzo, 18 ans, Marsac-sur-l’Isle ;

Coralie Delvallée, 19 ans, Trémolat ; Julie Delvar, 21 ans, Cazoulès ; Lucie Garrigue, 19 ans, Audrix ;
Anaïs Attucci, 20 ans, Le Change ; Amélie Chambonnet, 20 ans, Auriac-du-Périgord ;

Anna Nieto, 19 ans, Saint-Michel-de-Double ; Aurélie Rengerlin, 20 ans, Douzillac
(Photo Christian Collin)

Relais de Jacquou, une belle réussite

Le dimanche 21 septembre,
toutes les conditions étaient réu-
nies pour profiter d’une belle jour-
née de sport sur les sentiers du
Périgord ; un soleil éclatant,
trente-quatre équipes, des partici-
pants agréables et tout à leur plai-
sir de courir, une organisation
sans faille.

L’équipe locale de l’association
Le Vélo Silex a remporté une
épreuve particulièrement dispu-
tée. Elle a parcouru 77 km en 5 h
22 min. Celle de Condat 1 se
classe 2e en 5 h 22 min 35 s et
l’ASPTT de Périgueux termine 3e

avec une étape féminine qui a tenu
toutes ses promesses sur un par-
cours modifié.

Comme tous les ans, si les Pé-
rigourdins répondent en nombre à
l’invitation des organisateurs, cer-
taines équipes étaient venues de
loin : Médoc, Bordeaux, Uzerche,
Pau et Saint-Palais.

Tourin et sangliers à la
broche.

La réputation de la course com-
mence à grandir, son concept n’y
étant pas étranger. Si l’épreuve est
toujours difficile et donne lieu à
une compétition acharnée, tous
les concurrents reçoivent à l’arri-
vée les mêmes lots, fournis cette
année par un conserveur de Mon-
tignac, et se retrouvent le soir au-
tour d’un tourin et de quelques
sangliers cuits à la broche.

La conseillère régionale, Natha-
lie Manet-Carbonnière fit l’amitié
de venir remettre quelques cou-
pes.

Rendez-vous est donné aux
amis sportifs dès dimanche 5 oc-
tobre pour la Rando Silex, en at-
tendant 2009 et la 7e édition du
Relais de Jacquou.

Montignac

L’équipe locale Le Vélo Silex de Saint-Léon-sur-Vézère : Gilles Delmares,
Kévin Cheyral, Julien Beauvais, Thierry Cheyral et Ellen Kuster

(Photo Christian Collin)

Stalker
En clôture de l’exposition d’Inna

Maaimura à Latelier, route des Ey-
zies, les associations Mydriase et
Ciné-Toile proposent la projection
de Stalker, un film d’Andreï Tar-
kovsky, le dimanche 5 octobre à
17 h au cinéma Le Vox.

Stalker, sorte de guide, accom-
pagne un physicien et un écrivain
dans la “ zone ”, vaste no man’s
land où jadis est tombée une mé-
téorite. Ce territoire contient une
secret : “ la chambre des désirs ”
exauçant les vœux de ceux qui s’y
rendent.

disputeront le titre de Miss Péri-
gord 2008, titre nécessaire pour
pouvoir concourir à celui de Miss
Aquitaine qui sera décerné en oc-
tobre.

Entrée : 20 €. Les billets sont en
vente au P’tit Epicier, rue de Juillet,

et au salon de coiffure Métamor-
phoses, rue du 4-Septembre.

Informations au 05 53 50 15 91
ou au 06 25 08 03 49.
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A l’occasion du Rallye du Sarladais, l’équipage Mickaël Lobry/Nelly Guttierrez aura à cœur de renouveler
le podium de l’an passé, toujours au volant de leur Citroën C2 R2.

Le véhicule sera en présentation le vendredi 3 octobre toute la journée sur le parking de Périgord Emballage.
L’équipage souhaite remercier tous ses partenaires et vous donne rendez-vous les 4 et 5 octobre

Détails sur le site www.rallyedusarladais.fr

Le vide-greniers poussent
les variétés anciennes au placard

Dimanche 21 septembre, l’Ami-
cale laïque organisait la 22e édition
de sa traditionnelle foire de varié-
tés anciennes. Cette foire était ja-
dis renommée pour présenter des
variétés et espèces anciennes en
tout genre, légumes, fruits, fleurs,
animaux de basse-cour, etc.

Hormis quelques citrouilles, les
variétés anciennes ont fait défaut
au profit d’un vaste vide-greniers
bien achalandé qui a ravi un nom-

breux public de chineurs. Un
grand déballage qui occupait l’in-
tégralité des places et ruelles du
village.

Un seul vendeur proposait de
l’ail et des haricots verts.

Il était impossible de s’approvi-
sionner en oignons ou échalotes
comme lors des précédentes
foires, et le melon était lui aussi
pratiquement absent des étals. 

La Chapelle-Aubareil

Un immense bric-à-brac sur la place de la Mairie (Photo Christian Collin)

Saint-Amand
de-Coly

Aux saveurs
de l’automne

Dans le cadre de ses festivités,
la commune organise la deuxième
édition des Saveurs de l’automne
les 1er et 2 novembre. Cette fête
prend appui sur la thématique de
l’automne : la noix, la pomme, la
châtaigne, la truffe, avec en toile
de fond la gastronomie et les pro-
duits fermiers dans la plus pure
tradition du Périgord. Dans cet es-
prit et afin d’assurer un vif succès
à cette prochaine manifestation,
un appel est lancé aux personnes
qui valorisent leurs produits, le pa-
trimoine, les activités artisanales
et agricoles, pour venir participer à
ces deux journées.

Contact et informations pra-
tiques à la mairie, le matin de pré-
férence, auprès d’Annick Deparis,
tél. 05 53 51 47 85, télécopie : 
05 53 51 47 89, pour sur Internet :
mairie.st.amand.coly@perigord.
tm.fr

Amicale laïque
Pour la randonnée pédestre et à

VTT du premier dimanche du
mois, le 5 octobre, les participants
se joindront à la Rando Silex à
Saint-Léon-sur-Vézère. Départ à
9 h du camping Le Paradis.

Canton de Montignac

Belvès
Tous les titres pour Les Blaireaux

Jérôme Loustal, Denis Gasta-
gnet, Thierry Bourdin, Mathieu Vi-
gneau, Daniel Pasquet et Nicolas
Goux se sont regroupés pour for-
mer l’équipe Les Blaireaux.

Ces champions de VTT ont
frappé fort cette saison, ils ont
remporté toutes les grandes
épreuves courues en Aquitaine et

en Midi-Pyrénées, et se sont éga-
lement distingués dans le Limou-
sin avec deux victoires. A Li-
moges, ils pulvérisent le record de
l’épreuve “ Bonnac la côte ”, puis
gagnent l ’Oxygène cup, les
24 heures de Guéret.

Ces amateurs de moto savent
aussi pédaler et n’ont peur de rien !

(Photo Bernard Malhache)

Une jeune judoka distinguée

Vendredi 26 septembre, le pro-
fesseur de judo Laurence Roches
remettait un kimono neuf à Cas-
siopé Galy, âgée de 17 ans. Une
tenue offerte par le comité dépar-
temental pour la remercier de
l’aide qu’elle a apportée à l’enca-
drement lors du stage départe-
mental qui s’est déroulé cet été à
Mussidan. Cette année, elle se
lance dans l’arbitrage et espère
devenir commissaire sportif dé-
partemental.

L’animation interclubs organi-
sée chaque année par le club se
tiendra le dimanche 23 novembre.
Retenez cette date pour venir en-
courager les judokas belvésois.

Pour tous ceux qui veulent es-
sayer le judo, les inscriptions sont
encore possibles, contacter la pré-
sidente au 06 71 84 30 90.

A noter, le cours des “ papas ”
compte déjà une dizaine de parti-
cipants.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

L’association organisatrice des 100 km du Périgord Noir tiendra son
assemblée générale le vendredi 3 octobre à 20 h 30 à la mairie.

Il s’agit de faire le bilan de l’épreuve écoulée et de mettre sur les rails
la prochaine édition.

Toutes les personnes concernées sont chaleureusement invitées.

Canton de Belvès

Club athlétique belvésois

Canton de Terrasson

Veillée contes
Dans le cadre du Salon lecteurs

en herbe, vendredi 10 octobre à
20 h 30 dans la salle des fêtes, les
auteurs, les conteuses des biblio-
thèques, les enfants, les ensei-
gnants et les parents viendront
dire, lire, réciter ou raconter des
histoires de dragons, d’elfes, de
lutins et autres personnages fan-
tastiques.

Entrée gratuite.

Chavagnac

Salon lecteurs en herbe
La 7e édition de cette manifesta-

tion se tiendra le samedi 11 octo-
bre dans la salle des fêtes.

De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h,
dédicaces des auteurs et des
illustrateurs Pierre Bertrand, Pier-
rick Bisinski, Edmée Cannard,
Fanny Carrel, Régis Delpeuch,
Jean-Luc Luciani, Zaü ; création
des enfants des écoles ; espace
lecture avec la Bibliothèque dé-
partementale de prêt de la Dor-
dogne. A 11 h 45, inauguration du
salon et pot de l’amitié, remise des
prix Lecteurs en herbe et Ecrivains
en herbe. A 16 h 30 en l’église,
spectacle de Pierre Bertrand,
“ Cornebidouille et autres his-
toires ”. A 17 h 30 dans la salle des

Ladornac

fêtes, remise des prix Illustrateurs
en herbe.

Les prix sont décernés par les
auteurs présents sur le salon.

Entrée gratuite.

Samedi 4 octobre à 21 h

Salle des fêtes de FONGALOP
BAL
MUSETTE

MATHIEU MARTINIE

Organisé par le Comitédes fêtes de Fongalop

———  Pâtisseries offertes  ———
RÉSERVATIONS

05 53 29 02 93 - 05 53 29 02 95

avec l’orchestre
corrézien
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Canton de Belvès

ANNIVERSAIRE

Un an déjà que

Régis

s’en est allé.

Que tous ceux qui l’ont aimé aient
une pensée pour lui.

M. et Mme Robert MAURY
leurs enfants et petits-enfants

Doissat

De nouvelles institutrices dans une école rénovée

Une école rénovée, un effectif
important, l’année scolaire débute
sous les meilleurs auspices.

La troisième tranche de travaux,
après celles de la cantine et des
nouvelles salles d’enseignement
et de motricité, concernait la cour
de l’école. Elle s’est achevée dans
les temps. Le nouvel enrobé inau-
guré par les élèves facilite grande-
ment les activités sportives et di-
minue le risque de blessures. Es-
thétiquement en cohérence avec
les matériaux et les enduits des fa-
çades et du mur d’enceinte, il

Siorac-en-Périgord

Les enseignantes (Photo Bernard Malhache)

Loto
Organisé par le Syndicat d’initia-

tive, il aura lieu le samedi 4 octo-
bre à 20 h 30 dans la salle des
fêtes.

La petite histoire contée pour
le 90e anniversaire de l’armistice de 1918

Pierre-André Calès, un captif
outre-Rhin lors de la Première
Guerre mondiale, ne manqua pas
d’audace lorsqu’il reçut une lettre
de son épouse lui demandant de
revenir dans son foyer pour une
affaire de famille.

Il demanda, par la voie adminis-
trative la plus formelle, une per-

mission… au kaiser et il l’obtint.
Cet épisode cocasse, plus que
surprenant, serait probablement
enfoui dans les poubelles de l’his-
toire si la très sérieuse revue His-
toria ne l’avait relaté en février
1976.

Pierre Bellemare, dont les qua-
lités de conteur de péripéties his-
toriques ne sont plus à démonter,
interpellé par cette aventure ro-
cambolesque, a étudié le dossier
et viendra raconter, avec le talent
qui est le sien, cet extraordinaire
périple.

Il relatera l’histoire, hors du com-
mun, de Pierre-André Calès, mo-
deste cultivateur de son état, qui
obtint de Guillaume II une permis-
sion de quinze jours pour se ren-
dre dans sa famille.

Celles et ceux qui viendront à la
salle des fêtes le mardi 11 novem-
bre découvriront une affaire qui ne
fut ni simple, ni facile et dont l’en-
chaînement peut, pour le moins,
surprendre.

Sagelat

Randonnée pédestre
Une marche (10 km environ) ou-

verte à tous est organisée le di-
manche 5 octobre au profit des
écoliers du village.

Rendez-vous au foyer à 14 h 30.

Le circuit fera passer les partici-
pants à travers bois. Ils suivront de
petites routes de campagne et
pourront apprécier différents
points de vue de Belvès.

Relais boissons en milieu de
parcours. Pot de l’amitié à l’arri-
vée.

Participation : 5 € pour les
adultes.

Informations au 05 53 29 69 32.

Sagelat

Acte de malveillance

Un incendie, très probablement d’origine criminelle, a détruit fin
septembre une colonne de collectage de vieux papiers. Un incendie
important compte tenu du gros volume de matière combustible stockée.

Le Smirtom dénonce pareils agissements et a déposé une plainte
contre X. Il appelle au respect de ces installations collectives.

Pour cette 3e édition des Ren-
contres Orient-Occident “ Sur les
traces des moines soldats du Pé-
rigord Noir ”, le conseil général et
l’Agence culturelle départemen-
tale Dordogne-Périgord se sont de
nouveau associés à Belvès pour
mettre en lumière des influences
présentes encore aujourd’hui,
dans bien des domaines : art,
sciences techniques, philosophie,
art de vivre...

Après Sergeac, Ajat, le rendez-
vous belvésois est fixé au di-
manche 5 octobre.

A 13 h 30, accueil du public sous
la halle. De 14 h à 15 h 30, balade
patrimoniale dans le vi l lage,
accompagnée par les guides de
l’Office de tourisme. De 15 h 30 à
16 h 30, “ les Croisades vues par
les Orientaux ”, conférence de
Jean-François Gareyte, historien
et écrivain, Esplanade de la tour
de l’Auditeur, en dessous de la rue
des Templiers dans le castrum.

L’histoire de France nous a
laissé une image mythique des
croisades, de la prise de Jérusa-
lem et des templiers. Aujourd’hui,
nous avons accès aux archives
des chrétiens orthodoxes de l’Em-
pire byzantin, mais aussi à celles
des musulmans de Turquie, de Sy-
rie et d’Égypte. La vision de ces
peuples qui ont subi les croisades
est riche d’enseignement. Tout au
long de cette présentation, les
mythes et légendes seront
confrontés aux réalités histo-
riques, politiques et religieuses du
monde méditerranéen, réalités
dont découle le monde actuel.

De 16 h 30 à 17 h 30, goûter
sous la halle.

A 17 h 30 dans la grande salle
de la mairie, “ Plier le temps à Bel-
vès ”, spectacle conté de Daniel
Lhomond. Des contes ciselés sur
mesure pour évoquer les lieux et
les faits des templiers. Mais le pu-
blic ne sera pas prisonnier des ré-
cits historiques, Daniel Lhomond a
choisi de donner des intrigues in-

Retour
de Compostelle

Jean Coat n’est pas président
des Sentiers d’Antan sans aucune
raison ! Il marche. Il a terminé, ven-
dredi 26 septembre, son long
cheminement vers Compostelle
commencé il y a trois ans avec un
tronçon effectué en groupe entre
Cahors et Eauze, puis l’année sui-
vante entre Eauze et Saint-Jean-
Pied-de-Port, de nouveau en
groupe avec d’autres randonneurs
du club. L’an dernier il ralliait Bur-
gos. Cette année, après une se-
maine d’échauffement dans la ré-
gion de Sare au Pays basque, il re-
prenait son bâton pour un ultime
tronçon de 500 km entre Burgos et
Compostelle, parcouru en vingt
étapes. Un septuagénaire endurci
qui rêvait de la remise de sa com-
postella dans la cathédrale de
Santiago.

Il est revenu la tête pleine de
souvenirs qu’il égrènera mainte-
nant au fil des marches hebdoma-
daires ou dominicales et qu’il
confrontera à ceux d’Alain Char-
pentier, un autre marcheur du club
qui a parcouru plusieurs fois le ca-
mino jusqu’à son terme.

Belvès

Rencontres Orient-Occident
temporelles, vives, aux couleurs
chaleureuses et fantasques. Tem-
pliers de mémoire, templiers de pa-
role... Parfois cocasses, parfois
dramatiques, mais toujours sym-
boliques, les contes partageront
mystères et aventures de tous les
jours, d’hier comme d’aujourd’hui.
Y a-t-il loin à marcher entre la vie
d’un templier et l’idée que l’on s’en
fait ?

A 19 h, pique-nique (7 €) sur
place avec des paniers de produc-
teurs de pays. Inscriptions par té-
léphone au 05 53 29 10 20.

Toutes les manifestations sont
gratuites, à l’exception du specta-
cle pour lequel 5 € seront deman-
dés.

donne la touche finale à un projet
municipal d’envergure initié il y a
deux ans.

La nette amélioration du confort
procuré par les nouvelles infra-
structures a recueilli l’assentiment
enthousiaste des usagers, élèves
et personnels. Ce nouvel outil est
apparu comme un cadeau de bien-
venue aux trois nouvelles ensei-
gnantes.

Chantal Santran, enseignante
spécialisée, en charge des petite et
moyenne sections de maternelle,
occupait auparavant un poste au
sein du réseau d’aide aux élèves
en difficulté du secteur du Bugue.

Séverine Albié entame, quant à
elle, sa deuxième année d’ensei-
gnement. Après avoir encadré un
CE1 au Bugue, elle s’occupe des
élèves de la grande section de ma-
ternelle et du CP.

Pour finir, Lucie Cadillon aborde
sa première titularisation au sortir
de l’Institut de formation des maî-
tres de Périgueux en prenant en
charge les classes de CM1 et CM2.

La coopérative scolaire reprend
elle aussi ses activités.

Organisée par la Jeunesse al-
loise, elle se déroulera le vendredi
3 octobre à partir de 20 h 30 dans
la salle Obenheim.

Au programme : 

Projection des films réalisés par
Gérard Marty, dans la collection
Mémoire et traditions en Périgord
aux éditions Salvério : “ Reportage
sur le pèlerinage à Redon-Espic ”,
en français et en occitan ; “ la Tour-

Canton de Cadouin

Alles-sur-Dordogne

Soirée occitane
née de l’épicier ambulant ”, en oc-
citan sous-titré ; 

Animation musicale assurée par
le groupe Los Reipetits de Siorac-
en-Périgord ; 

Ambiance musicale avec le
groupe les Amis d’Alles.

Participation : 5 €.

Châtaignes et vin bourru.
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Canton
de Villefranche-du-Périgord

L’USV rugby a fêté ses quarante ans

Tous les amis du rugby villefran-
chois étaient réunis ce samedi
13 septembre pour commémorer
les quarante ans de l’Union spor-
tive villefranchoise section rugby
(USV rugby).

Le président Alain Attalès sou-
haita la bienvenue en formulant le
vœu que cette journée de retrou-
vailles soit agréable et permette
d’évoquer, tous ensemble, de
nombreux souvenirs.

Etaient présents Vincent Del-
treuil, maire et conseiller général,
les responsables du comité Péri-
gord-Agenais, l’abbé Grazziani,
des représentants de la gendar-
merie nationale et des sapeurs-
pompiers, et Jean-Yves Marte-
goutte, ancien maire, conseiller
général, fidèle supporter de l’USV
rugby.

Historique de l’USV — Le club
a été créé à l’initiative de mordus
du ballon ovale, en 1968, à l’épo-
que de la dernière mandature de
la municipalité pilotée par Jean
Maurial, municipalité qui ne pos-
sédait aucun terrain, aucun équi-
pement et bien peu de trésorerie ! 

L’USV a d’abord utilisé un pré
généreusement offert par Yvon
Bouteil. Edmond Pelleterie fut le
premier président du club et s’em-
ploya activement à le mettre sur
rails. Quelques années plus tard,
un petit local fut construit. Il était
équipé de trois pommes de
douche et d’un chauffe-eau au
fonctionnement aléatoire... L’ins-
tallation de projecteurs pour
permettre les entraînements en
soirée n’arriva que plus tard. Le
terrain fut ensuite aménagé
convenablement avec le concours
de la municipalité.

Comme le rappelait le président
Alain Attalès, les circonstances
ont fait que, pour cette saison
2008/2009, le club est en sommeil.
Dès l’an prochain, les bleu et blanc
fouleront à nouveau la pelouse du
terrain du Moulinal avec, espé-
rons-le, beaucoup de victoires ré-
compensant tous ces efforts.

Les temps ont changé, les
choses ont évolué, l’amour du

club, l’amour du village et le désir
de faire vivre les campagnes par
le sport existent toujours. Tous les
dirigeants, joueurs et supporters
souhaitent que cela perdure.

Villefranche-du-Périgord

Initiation aux musiques modales
et au chant autour du bourdon

L’association Arquebuse, l’Of-
fice de tourisme de Villefranche-
du-Périgord, le conseil général et
l’Agence culturelle départemen-
tale présentent, avec le concours
des Pastorales du tourisme de
Dordogne et Au fil du temps, une
manifestation intitulée Autour des
troubadours.

Le programme s’étale sur deux
journées, les 4 et 5 octobre : ate-
liers d’initiation aux musiques mo-
dales et au chant, et concert.

Samedi de 10 h 30 à 12 h 30
dans la salle des fêtes, atelier di-
rigé par Olivier Peirat, musicien
venu du Limousin sur le thème de
Jouer les troubadours : mise en
musique de textes et de partitions,
découverte de la lyrique occitane
léguée par les troubadours, la
voix, les instruments à cordes (vio-
loncelle, vielles, violon, luth), la
flûte... Tous les instrumentistes ou
chanteurs sont invités.

De 14 h à 16 h 30, atelier dirigé
par Jan dau Melhau : aspect des
musiques médiévales, mais aussi
les musiques traditionnelles extra-
occidentales des échelles (suite
de sons) mélodiques particulières
dites médiévales, ainsi qu’une
technique d’accompagnement
réalisée autour d’un bourdon : son
fixe entretenu tout au long de la
musique.

Participation : 5 € par personne
et par atelier.

A 18 h, conférence de Domi-
nique Puavert sur le contexte his-
torique des troubadours. Collation
proposée sur place avec dégusta-
tion de recettes médiévales cam-
pagnardes et boissons.

Participation : 5 € par personne.

Un atelier de sculpture dirigé par
l’association Au fil du temps sera
également proposé sous la halle
de 14 h à 18 h.

A 21 h en l’église, concert avec
le groupe Trobadors viajaires (les
troubadours voyageurs), trouba-
dours voyageurs limousins et pé-
rigourdins parmi les plus grands
liés par le voyage : Arnault de Ma-
ruelh, Arnaut Daniel, Bertran de
Born, Bernard de Ventadorn, Gui-
raud de Bornèlh, Gaucelm Faidit
et bien d’autres qui partirent sur
les chemins, mêlant leurs voix aux
fracas des croisades et aux ren-
contres entre le Proche-Orient,
l’Espagne, l’est de l’Europe et le
sud de la France. Interprétation
commentée, chantée et jouée par
Jan Dau Melhau et Olivier Peirat.
Le concert sera précédé d’une
présentation de l’église, chef-
d’œuvre de l’art roman médiéval.

Entrée : 10 € ; 5 € pour les en-
fants à partir de 12 ans. Boisson
chaude médiévale offerte à l’issue
du concert.

Une exposition sur les trouba-
dours et les arts médiévaux sera
ouverte au public avec librairie sur
le Moyen Age, dans la salle des
fêtes ou dans l’église.

Dimanche à partir de 10 h 30,
promenade d’évocation des pèle-
rinages sur la voie romaine de
Besse avec accompagnement
musical.

Les inscriptions pour les ateliers
sont souhaitées à l’Office de tou-
risme, ou auprès des membres de
l’association Arquebuse, tél.
05 53 31 01 22.

Besse

Loto
Le club de basket organise un quine le dimanche 5 octobre à 14 h 30

au foyer rural. Nombreux lots : sèche-linge, Caddie d’une valeur de 180€,
cuisse de bœuf, ménagère de 49 pièces avec écrin, meuble, poêle à pé-
trole, caissette de pièces de boucherie, lot de linge, bijou, corbeille gour-
mande, jambon + six bouteilles de vin, autocuiseur, filets garnis,
corbeilles de légumes et de fruits, gâteaux, plantes, etc.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont un jambon.

Buvette. Crêpes. Beignets.

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur BARON

Tél. 05 65 41 21 76

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

Dimanche 5 octobre

Grand loto
Le Rotary club organise un su-

perquine le samedi 11 octobre au
Palais des congrès. 

Les recettes  de cette soirée per-
mettront l’achat d’un défibrillateur
qui sera installé au stade de Souil-
lac. Elles serviront également à
apporter une aide à la recherche
sur les maladies orphelines.

Il faut savoir qu’un défibrillateur
automatique est un appareil porta-
ble et fonctionnant au moyen
d’une batterie, de la taille d’une sa-
coche. Son rôle est d’analyser le
rythme cardiaque et, si néces-
saire, de permettre la délivrance
d’un choc électrique ou défibrilla-
tion. Cet appareil, dont la vocation
est d’être utilisé par tout le monde,
permet de sauver des personnes
victimes d’un arrêt cardiaque bru-
tal sous réserve d’être mis en œu-
vre dans les trois minutes qui sui-
vent cet arrêt. 

Le financement de ces appareils
devient une préoccupation pour
une majorité de collectivités lo-
cales.

De nombreux lots de valeur
(12 000 €) doteront onze quines :
une voiture Dacia Sandero 1,4 l
MPI, un réfrigérateur américain,
un téléviseur LCD, une plancha,
un aspirateur, un GPS, une ma-
chine à pain, un graveur DVD.

6 € le carton, 10€ les deux, 20€
les cinq.

Dans un souci d’impartialité, les
cartons des personnes ne pouvant
être présentes seront gérés par in-
formatique.

Réservations ou informations
auprès de Jean-Michel Rougeron,
tél. 06 11 84 23 73 ; Annette Hars,
tél. 06 87 20 44 25 ; Michel San-
fourche, tél. 06 82 57 69 34.

Souillac

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours le samedi 4 octobre à
21 h dans la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont deux jam-
bons frais, deux canards gras
avec foie, deux épaules de porc,
deux canards gras sans foie, etc.

Un lot pour tous.

Inscription : 10 € par personne.

Soupe de légumes offerte.

Montcléra

Association
des parents d’élèves

La dernière assemblée géné-
rale de l’Association des parents
d’élèves (APE) a rendu son ver-
dict ; Alison Capy œuvrera à la tête
de l’association et ainsi se succé-
dera à elle-même. 

L’intérêt pour les parents d’avoir
une telle association, structurée et
performante, est qu’elle est un lien
avec les enseignants par le biais
de l’éducation, du sport ou des loi-
sirs. Elle est aussi le complément
à l’éducation à la maison et l’édu-
cation scolaire, en prenant part
également au suivi des enfants en
étroite collaboration avec le corps
enseignant, et cela dans l’intérêt
des enfants. 

Les grandes réussites restent
les animations. Savez-vous, par
exemple, que les événementiels
scolaires sont les véritables res-
sources de l’association. La sub-
vention versée par la mairie est
comptabil isée à hauteur de
8 000€, tout en sachant que la mu-
nicipalité rembourse un tiers des
dépenses générales et que cette
année cette somme est justifiée
par le versement des deux der-
nières annuités. Des projets ger-
ment au sein de l’association et
devraient permettre de faire entrer
de l’argent pour les enfants.

L’an passé, les écoles gourdon-
naises comptaient 444 élèves,
cette année elles n’en encadrent
que 393. Le reversement de l’APE
représente une moyenne de 17 €
par enfant.

Le conseil d’administration voit
arriver de nouveaux membres :
Laure Wonaroski, Marie-Line Ca-
bianca, Béatrice Maréchalle, Co-
rinne Hoche, Nicolas Autier,
Franck Liabot.

Nouveau bureau : présidente,
Alison Capy ; vice-présidents,
Christophe Barbaste et Frédéric
Lombard ; trésorier, André Lehec ;
trésorières adjointes, Françoise
Combes et Jeanne Medlicott ;
secrétaire, Corinne Malfoy ;
secrétaire adjointe, Marie-Line
Cabianca.

Au total dix-sept personnes œu-
vreront ensemble au sein du bu-
reau. Il convient d’ajouter à l’effec-
tif les bénévoles ponctuels qui tra-
vaillent dans l’ombre lors des
animations diligentées tout au
long de l’année. 

Gourdon

Dimanche 5 octobre à 11 h à
Gourdon, maison du Sénéchal,
rue du Majou, les Dimanches mu-
sicaux de la Butte. Exposition ar-
tistique, animation musicale

De 14 h à 17 h au foyer Daniel-
Roques, stage de découverte de
l’harmonica . Présentation par Mi-
chel Herblin, un des meilleurs har-
monicistes mondiaux, accompa-
gné de son guitariste. Balades à
travers le blues, le rock et le folk.

Dimanche 12 de 9 h 30 à 12 h,
à Gourdon, découverte de la
course d’orientation. A partir de
8 ans. Inscriptions sur place. 
Rendez-vous sur la place de la
Poste.

Du jeudi 16 au dimanche 19 à
Uzech, Journées nationales des
métiers d’art à l’Oulerie : ateliers
ouverts au public avec démonstra-
tions de tournage, visite guidée et
projections de films sur les potiers.

Samedi 18 à partir de 19 h 30
dans la salle des Pargueminiers, à
Gourdon, soirée Kawthoolei or-
ganisée par l’association Enfants

Département du Lot

Animations sur le territoire
de la communauté de communes

du Mékong. Bilan, repas et specta-
cle.

Dimanche 19 à partir de 14 h 30,
à la salle des fêtes de Saint-Cha-
marand, Lire en Fête. “ Volcans
d’Indonésie ”, cinéconférence pré-
senté par Frédéric Lécuyer, vulca-
nologue. La projection sera suivie
d’un débat et d’un goûter convivial.

Samedi 25 à partir de 20 h 30 à
la salle des fêtes de Prouilhac,
Gourdon, soirée dansante, ani-
mation musicale. Concert avec Will
Willy Barrett’s et Sleeping Dogz à
partir de 21 h, suivi d’une soirée
animée par la disco-mobile 5e Di-
mension. Entrée gratuite. Snack et
buvette sur place.

A 21 h à la salle des fêtes de Pay-
rignac, Fête de la châtaigne. Dé-
gustation de châtaignes et de vin
nouveau. Tourin. Chansons, his-
toires, contes, danses.

A Saint-Clair, Fête des ven-
danges. Repas sur réservations à
partir de 19 h.
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Pas de miracle pour le CASPN

Rugby

Equipe première. CASPN : 14 -
Arpajon-sur-Cère : 15. Mi-
temps : 3 à 10. A Sarlat au stade
de Madrazès. Arbitre : Emmanuel
Rosich du comité Armagnac-
Bigorre.

Pour Sarlat, un essai de Guil-
laume Hamelin (57e) et trois péna-
lités de Cuevas (25e, 43e et 46e).
Carton rouge pour Deljarry (66e).

Pour Arpajon, trois essais de
Genestoux (4e et 50e) et Ferraci
(30e).

Après le dépôt de gerbe, une mi-
nute de silence est observée à la
mémoire de Tonin et de Bertou Se-
gondat.

Pas de miracle en ce dimanche
quelque peu printanier sur la pe-
louse de Madrazès où nulle fleur
n’a poussé, même sous l’œil averti
du nouveau n° 10 sud-africain au-
quel le CASPN aurait bien voulu
offrir une victoire !

La première mi-temps est catas-
trophique. Les Sarladais doivent
attendre trente minutes, excusez
du peu !, pour pouvoir enfin tou-
cher un ballon monopolisé par les
visiteurs sous la pression de leur
pack. Dès la 4e minute, Genestoux
ouvre le score par un premier es-
sai en coin. Le botteur cantalien
n’est pas en verve ce jour, sinon
l’addition aurait été plus salée pour
Sarlat, surtout que Genestoux re-
met le couvert à la 50e minute.
Entre-temps son coéquipier Fer-
raci a gonflé le score par un essai
à la 30e minute. Heureusement
Cuevas avait défloré le planchot
sarladais par trois pénalités aux
23e, 43e et 46e minutes.

Il est alors impératif au CASPN
de réagir et il prouve qu’il peut met-
tre le feu et de belle manière, mais
c’est bien trop tard… L’expulsion
de Deljarry n’arrange pas les af-
faires des hommes de Denis Blan-
cher même si l’excellent Guil-
laume Hamelin inscrit un bel essai
en coin. Essai qui redonne du
baume au cœur aux supporters
cassistes, malheureusement peu
nombreux mais qui espèrent voir
les Sarladais réussir la pénalité à
45 mètres sifflée à l’ultime minute.
Dommage ! Elle ne passe pas et
l’espoir de remporter ce match
s’effondre.

L’équipe était composée de Del-
jarry, Gaussinel, Socaciu, Bour-
goin, Gomes, Yoann Hamelin (ca-
pitaine), Plaigne, Archambeau,
Delbos, Faure, Guinot, Genesson,
Veysset, Cuevas, Guillaume Ha-
melin, Bouyssou, Passerieux, Co-
quin, Carrière, Lamy, Castagné et
Couay.

Equipe réserve. CASPN : 16 -
Arpajon-sur-Cère : 13. Valeu-
reuse victoire…

Comme l’indique le score, diffi-
ci le victoire des hommes de
Cabrié et de Goni, mais incontes-
tablement méritée face à une
formation cantalienne sans com-
plexe, jouant crânement sa
chance jusqu’au bout.

En effet, une mi-temps fut né-
cessaire aux Cassistes pour pren-
dre la mesure de l’adversaire
avant de le dominer. Menés 3 à 7
à la pause, les hommes de Mota
refont patiemment leur handicap.
L’occupation du terrain des visi-
teurs éloigne d’une part les me-
naces de concrétisation pour les
bleu ciel et permet aux Sarladais
de mettre leurs hôtes à la faute
grâce à de nombreux mauls ga-
gnants. Un essai d’Olluyn et un
collectif, fruits du très bon travail
des hommes du pack, permettent

aux bleu et noir de se refaire la ce-
rise. Les puristes apprécient ces
tortues en marche… avant ! Avec
la deuxième pénalité réussie par
Crépin, cela suffit pour l’emporter
après les trois points sur pénalité
en milieu de seconde période mar-
qués par les joueurs d’Arpajon-
sur-Cère. Force est de reconnaî-
tre que cette équipe a du cœur.
Comme à Gourdon, la vaillance et
la solidarité permettent à ce
groupe, actuellement orphelin de
trois ou quatre éléments chez les
trois-quarts, de vaincre, même fa-
tigués. La victoire est belle dans
ces conditions. Jamais deux sans
trois. Etre confiants, c’est bien,
mais trop confiants… ! Messieurs,
sachez seulement que le terrain
sur lequel vous allez jouer samedi
à Figeac s’appelle le stade du Cal-
vaire !

Le groupe victorieux était
composé de Capy, Mota, Olluyn,
Mispoulet, Favre, Lauvie, Azoulai,
J. Bigeat, Malleville, Crépin, Péru-
sin, Cousy, Lalande, De Sa Olival,
Travenca, Zanatta, Simao, B. Bi-
geat, Larénie, Royère, Le Jouan et
Castagné.

Cadets. CASPN : 51 - Trélis-
sac : 0. Pour ce premier match de
championnat, les bleu et noir ont
offert une belle prestation au nom-
breux public qui s’était déplacé.
En effet, avec pas moins de neuf
essais, les Sarladais ont réussi à
imposer leur jeu de mouvement
qui, il est vrai, fut simplifié par une
équipe trélissacoise d’un calibre
inférieur mais courageuse.

Le premier essai est marqué sur
une interception de 50 mètres, ce-
lui-ci emmène de nombreux mou-
vements qui partent du camp cas-
siste. Une bonne alternance dans
le jeu pénétrant et déployé permet
aux bleu et noir de régaler leur en-
cadrement. La pause est sifflée
sur le score de 27 à 0.

La seconde période commence
et déjà les locaux mettent la main
sur le ballon en inscrivant deux
nouveaux essais qui, de nouveau,
partent du camp sarladais. Les
mouvements s’enchaînent, jeu en
petites passes dans l’axe, ba-
layage du terrain d’un côté à l’au-
tre, le public se régale. Seulement
deux autres essais sont marqués
par la suite alors que l’addition au-
rait pu être plus corsée pour Tré-
l issac si des mauvais choix
n’étaient pas venus compromettre
des actions par des erreurs indivi-
duelles. En plus de ces erreurs, les
Sarladais tombent dans une cer-
taine agressivité néfaste au bon
déroulement du jeu, rejoints par
des Trélissacois dépités par un
score qui ne cesse d’augmenter.

Malgré les nombreux essais et
l’excellente défense sarladaise, il
reste cette nervosité à canaliser et
à mettre au service du jeu et un jeu
au pied à travailler qui pourra
s’avérer important lors des pro-
chaines échéances.

Ecole de rugby. Elle a repris le
chemin des entraînements. Mal-
gré un effectif assez consistant et
l’effet Coupe du monde estompé,
le nombre de licenciés est sensi-
blement le même. Mais le groupe
des moins de 7 ans au moins de
15 ans reste ouverte à toutes et à
tous.

Toutes les personnes de bonne
volonté qui veulent s’investir au-
près des enfants peuvent contac-
ter les responsables, Lionel
Vauret, tél. ou 05 53 31 53 70, ou
Johanna Loubriat, téléphone :
05 53 59 63 54.

Le temps des tournois est re-
parti, rendez-vous le samedi 4 oc-
tobre à Madrazès avec une trian-
gulaire des moins de 13 ans et de
15 ans qui accueilleront Périgord
1 et Ribérac 1 et 2. Ne manquez
pas de venir les encourager.

Par ailleurs, l’entraînement des
moins de 7 , 9 et 11 ans se fera sur
le terrain de football de Vitrac de
14 h à 16 h.

La fierté et le réalisme cypriote
Equipe première. Saint-

Cyprien athletic club : 14 -
Laroque-Timbaut : 8. Mi-temps :
11 à 3. Arbitre : Sébastien Grellety.

Pour le SCAC,  un essai de Sté-
phane Albié (35e), deux pénalités
(24e et 60e), un drop de Thomas
Beaufort (40e + 3). Carton rouge
pour Cédric Bruyère (38e).

Pour Laroque-Timbaut, un essai
collectif (78e), une pénalité de
Porte (28e). Carton jaune pour Ga-
rens (50e).

Les Cypriotes se devaient de
réagir après trois matches de chal-
lenge en demi-teinte. La réception
des ambitieux joueurs de La-
roque-Timbaut, invaincus en chal-
lenge, tombait à pic pour cette pre-
mière rencontre de championnat.

D’entrée de jeu, les Lot-et-
Garonnais font donner leurs
avants bien emmenés par leur n° 8
Garens, ex-Agenais. Mais en ce
dimanche ensoleillé, les sang et or
ont retrouvé l’envie et montrent un
tout autre visage qu’en challenge.
Le début du match s’en trouve as-
sez équilibré, et le SCAC, par l’in-
termédiaire de l’ouvreur Thomas
Beaufort, ouvre le score sur péna-
lité à la 24e minute, 3 à 0 pour les
Périgordins. Quatre minutes plus
tard, l’ouvreur visiteur égalise,
3 partout. Le dernier quart d’heure
de cette première mi-temps est
tout à l’avantage des locaux qui
multiplient les offensives et grati-
fient le public d’une cocotte sur
plus de 20 mètres qui fait douter
leurs adversaires. Malheureuse-
ment la réussite n’est pas à la
hauteur des espérances. D’abord,
le centre Pierrick Gauchez échoue
à quelques centimètres de la ligne
adverse après une superbe per-
cée, puis l’arrière Nicolas Benoîst
est renversé sur le drapeau de
ligne. Les Cypriotes sont enfin ré-
compensés à la 35e minute par un
essai fabuleux de Stéphane Albié
mis sur orbite par son ouvreur
dans l’intervalle et qui résiste sur
plus de 60 mètres à ses adver-
saires pour pointer derrière la ligne
lot-et-garonnaise. Superbe exploit
de Stéphane qui fut au four et au
moulin tout au long de la partie,
8 à 3 pour le SCAC. Vexés, les vi-
siteurs se rebiffent et une bagarre
éclate. Un seul joueur est sanc-
tionné par l’arbitre, l’excellent
deuxième ligne cypriote Cédric
Bruyère qui écope d’un beaucoup
trop sévère carton rouge. Le
match n’est commencé que de-
puis trente-huit minutes et les sup-
porters sang et or se demandent
comment leurs protégés vont pou-
voir résister à quatorze contre
quinze. Mais cette équipe a de la
moelle et est superbement articu-
lée autour d’un axe performant : 8,
9, 10 et 15. Elle réagit admirable-
ment, malgré ce coup du sort. Le
SCAC pénètre dans les 30 mètres
adverses et sur une mêlée Julien
Stadelmann sert Thomas Beaufort
qui enquille le drop juste avant la
pause, 11 à 3 aux citrons.

En seconde période, les entraî-
neurs cypriotes font tourner l’ef-
fectif afin de laisser certains
joueurs se reposer et d’apporter
du sang neuf au groupe qui est en
infériorité numérique. Le cinq de
devant est très courageux et do-
mine même la touche grâce à Sté-
phane Rondet et au capitaine
Pierre Avezou. Les visiteurs sont
pris à la gorge et Thomas Beaufort
passe une nouvelle pénalité à la
60e minute, 14 à 3. Finalement les
Lot-et-Garonnais subissent et
acceptent mal cette résistance
cypriote. Ils déclenchent une nou-
velle bagarre et sont sanctionnés,
mais seulement par un carton
jaune pour le n° 8 Garens. Cu-
rieuse décision de l’arbitre ! A la
78e minute, les visiteurs marquent
un essai en force face à une
équipe logiquement épuisée, 14 à
8 à la fin de ce match. Victoire am-
plement méritée.

Félicitations aux vingt-deux ac-
teurs cypriotes qui firent preuve
d’une solidarité exemplaire face à
une équipe qui en fera souffrir
beaucoup d’autres.

En conclusion, une belle victoire
qui fait plaisir, avec un pack qui
manque encore d’automatismes
mais qui, par moments, laisse en-
trevoir de belles dispositions. Les
lignes arrière gratifièrent le public
de quelques mouvements très in-
téressants et furent irréprochables
en défense.

Pour le prochain déplacement à
Lacapelle-Biron – encore un

promu aux dents longues –, il fau-
dra oser davantage derrière et être
beaucoup plus joueur devant au-
tour des regroupements. Tous ces
réglages se travailleront à l’entraî-
nement sous la houlette du tan-
dem Le Hénaff/Bargozza, sachant
qu’il est plus facile de progresser
dans la victoire que dans la dé-
faite.

En lever de rideau, les réser-
vistes ont fait un excellent match,
bien emmenés par Denis Narezzi,
excellent capitaine-entraîneur, et
une bonne paire de demis, Bruno
Maury et Sébastien Chauvadet, à
la baguette.

Trois magnifiques essais sont
marqués. Le premier par Chris-
tophe Vandome sur une passe au
pied de Sébastien Chauvadet qui
se charge de conclure le
deuxième après une action de
grande envergure qui balaya tout
le terrain. Jérôme Friconnet inscrit
le troisième. Score final 22 à 15
après un match plein de pro-
messes pour la suite de la saison.

Au rayon des recrues. Il faut si-
gnaler l’arrivée de Damien Meillat,
un jeune deuxième ligne âgé de
22 ans, 1,95 m pour 110 kg, en
provenance de Saint-Junien. Il
pourra débuter sous ses nouvelles
couleurs dès dimanche.

Agenda : dimanche 5 octobre,
pour le compte du championnat,
déplacement à Lacapelle-Biron,
dans le Lot-et-Garonne. Les
équipes réserves joueront à 14 h
et les premières à 15 h 30.

Le match des regrets !
pour l’US Cénac rugby

Equipe première. Mazamet :
18 - Cénac : 0. Mi-temps, 10 à 0.
Dimanche 28 septembre à Maza-
met au stade La Chevalière. Arbi-
tre : Martial Nin du comité Côte
basque-Landes.

Pour Mazamet, trois essais de
Sothil (8e), Lunès (38e), Pagès
(48e), et une pénalité d’Albert (62e).

Si l’entame de match est à
l’avantage des locaux qui concré-
tisent leurs temps forts par un es-
sai de l’ailier Sothil (entaché d’un
passage en touche non signalé)
dès la 8e minute, les rouge et noir
sont trop timides dans leurs at-
taques pour inquiéter un adver-
saire qui paraît pourtant être à leur
portée. Le pack cénacois reprend
alors sa marche en avant, mais
reste trop prévisible dans ses
choix de jeu. Les Mazamétains,
s’appuyant sur une défence très
vigilante, renvoient les hommes
de Titi Bourdet dans leur camp
grâce à un jeu au pied très proli-
fique. Les visiteurs laissent beau-
coup de forces dans ces actions et
perdent un peu de leur lucidité.
D’autre part, une touche déficiente
va leur poser d’énormes pro-
blèmes de lancement de jeu. Pas
moins de douze ballons échap-
pent à leurs conquêtes sur leurs
propres lancers, dont cinq sur des
pénal-touches qui auraient pu
avoir une bien meilleure incidence
sur le résultat final. Juste avant le
repos et alors que l’attaque céna-
coise est bien lancée, un contre
des trois-quarts locaux fait
mouche et le centre Lunès porte le
cuir derrière la ligne.

La seconde période est la copie
conforme de la première. Les Cé-
nacois laissent passer trop d’occa-

sions de revenir au score alors que
les locaux portent l’estocade
grâce à leur capitaine Pagès, au-
teur du troisième essai synonyme
du point de bonus offensif qui leur
permet de prendre le commande-
ment de la poule.

Les Cénacois peuvent nourrir
beaucoup de regrets après cette
rencontre où il y avait sûrement la
place de faire un bien meilleur ré-
sultat. Ce n’est tout de même pas
catastrophique au vu de l’écart en-
tre les deux clubs et des surprises
enregistrées lors de cette deu-
xième journée.

L’équipe réserve peut, quant à
elle, avoir aussi des regrets.

Deux pénalités de S. Delsenne
et l’essai collectif inscrit en pre-
mière période leur permettent d’at-
teindre le repos avec un petit
avantage au score de 11 à 13.

Un début de second acte plus
poussif et des décisions arbitrales
incompréhensibles donnent l’oc-
casion aux Mazamétains de reve-
nir au score grâce à deux essais li-
tigieux. A l’heure de jeu, Marty re-
donne l’espoir à son camp en
marquant au pied des poteaux le
troisième essai, transformé par
Florian Guinot. Si la fin de rencon-
tre est à l’avantage des rouge et
noir, ces derniers encaissent un
dernier essai en fin de partie qui
les clouent au pilori pour un score
de 28 à 20 totalement injustifié.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
troisième journée de championnat
avec la venue au stade Stéphane-
Branchat de Decazeville. Coup
d’envoi à 13 h 30 pour les équipes
réserves et à 15 h pour les pre-
mières.
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propices à provoquer des fautes
dans la ligne gourdonnaise. Ré-
sultat des courses, non seulement
Castelsarrasin revient dans la par-
tie, mais au grand désarroi des
Bourians ils empochent logique-
ment les quatre points de la vic-
toire.

Pour l’heure, les entraîneurs ont
pu mesurer le travail qu’il reste à
accomplir pour espérer jouer les
premiers rôles dans une poule qui
semble une des plus relevées du
secteur. Tout le monde attend bien
sûr le réveil des troupes pour le dif-
ficile déplacement à Arpajon-sur-
Cère le dimanche 5 octobre.

Rugby

Trop de fautes pour le RCD !
Samedi 27 septembre, le

Rugby-club daglanais Vallée du
Céou se déplaçait à Montignac
pour jouer son premier match de
championnat de la saison.

Sur une pelouse bien fournie et
sous le soleil, les réserves ouvrent
les débats dès 17 h 30. La pre-
mière mi-temps est tout acquise
aux locaux, 14 à 0 à la pause.

Après un troisième essai, la
cause semble entendue. Mais les
visiteurs ne baissent pas les bras,
bien au contraire. Ils prennent
enfin la rencontre à leur compte et
inscrivent quatre essais par Ra-
malho, Aladel, Forge et San-
fourche, contre un seul côté mon-
tignacois. L’ouvreur Sanfourche
transforme à deux reprises et les
deux formations se quittent sur un
score de parité, 24 partout.

Félicitations à tout le groupe
pour cette réaction qui, il faut bien
le dire, était inespérée. Mention
particulière au pilier Leroux, en
pleine progression, et au trois-
quart aile Aladel, adroit et inspiré.

A 19 h, ce fut au tour des
équipes fanions de fouler le pré.

Dès la première action, sur car-
ton jaune, les riverains du Céou se
retrouvent à quatorze. Il faut atten-
dre la 10e minute pour voir les
Montignacois déflorer le planchot
sur pénalité. Une dizaine de mi-
nutes plus tard, essai, 8 à 0. Après
une période de domination des
Daglanais, l’ailier Lobato s’échap-
pe et aplatit dans l’en-but. L’ou-
vreur Hébrard transforme. Une
nouvelle pénalité pour les locaux
et la pause intervient sur le score
de 11 à 7. Rien n’est acquis.

La seconde mi-temps est assez
équilibrée mais les visiteurs com-
mettent trop de fautes et concè-
dent deux nouvelles pénalités. Ils
reviennent à la marque en fin de
partie, également sur pénalité.
Score final 17 à 10.

Le public a assisté à une bonne
rencontre entre deux équipes mo-
tivées dont le jeu était peut-être un
peu trop haché dans le second
acte. Les Montignacois, mieux ar-
més physiquement, ont donné du
fil à retordre aux blanc et rouge,
trop souvent mis à la faute. Heu-
reusement la défense a bien tenu.

Les riverains du Céou concè-
dent la victoire, mais ils sont tout
de même satisfaits d’avoir rem-
porté le point de bonus défensif.
L’équipe a une âme et la cohésion
progresse. Il semble que la nou-
velle règle privilégiant le jeu de-
bout lors des regroupements ne
soit pas assimilée.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
le championnat continue, le RCD
recevra Issigeac au stade munici-
pal. Matches à 14 h pour les
équipes réserves et à 15 h 30 pour
les premières.

Football

Les seniors du FC Sarlat/Marcillac en verve
Equipe A. Honneur. Biarritz :

0 - FCSM : 2. Buts de Chatton et
d’Albié.

En déplacement sur la Côte
basque pour leur plus longue sor-
tie de la saison, et voulant faire
fructifier leur belle victoire face à
Villenave-d’Ornon, les Sarladais,
en étant solidaires et motivés, ont
réussi une superbe prestation à
Biarritz lors d’un match très sé-
rieux et combatif. Evoluant chez
un adversaire très difficile à ma-
nœuvrer à domicile et rugueux, les
hommes des présidents Blanc/Da
Costa/Le Houx ont fait une très
belle opération en se retrouvant à
la deuxième place du classement
de cette compétition honneur, à
trois points de Biscarrosse après
quatre journées de championnat.
Grâce à ce joli succès, les blau-
grana assoient de plus en plus
leurs ambitions d’outsiders et réa-
lisent un début de saison des plus
corrects depuis cinq ou six ans.

Lors de ce voyage gagnant à
Biarritz, les Périgourdins ont pro-
fité du temps estival pour passer
une soirée des plus agréables
dans la cité balnéaire, avec un
passage très apprécié dans le bar
de l’international de rugby biarrot
Pascal Ondarts.

Equipe B. Première division
exce l lence .  Sa in t -Crép in /
Salignac : 1 - FCSM : 3. Pour
cette deuxième journée de cham-
pionnat, les hommes de Fafa se
déplaçaient chez leurs voisins de
l’Entente Saint-Crépin/Salignac.

Contrairement à ce qu’i ls
avaient montré face à Thiviers, les
réservistes sarladais entament le
match de la meilleure des ma-
nières en se créant notamment
une ou deux occasions. Les deux
groupes se neutralisent jusqu’à la
35e minute où, suite à un coup
franc, les Sarladais ouvrent la
marque grâce à une belle tête de
Sébastien Boucher. La pause est
sifflée sur le score de 0 à 1.

La seconde mi-temps démarre
sur les chapeaux de roue. Dès
l’entame, les locaux ont l’occasion
de revenir au score mais c’est
sans compter sur Julien Lacour,
qui sort un arrêt digne des plus
grands. Ce dernier, sur sa relance,
permet à Julien Badourès de met-
tre sur orbite Thomas Foulon qui,
d’un tir décroisé, trompe le gardien
adverse. Dans la foulée, suite au
coatching payant, Nicolas Arma-
gnac, tout juste entré, inscrit le troi-
sième but avec beaucoup de
gnaque. Par la suite, les deux
équipes se neutralisent jusqu’à dix
minutes de la fin où la formation lo-
cale réduit l’écart d’une frappe
lointaine, ce qui vaut le costume
de Cro-Magnon au gardien Julien
Lacour. 

Très bonne prestation de la to-
talité du groupe avec une mention
spéciale pour la charnière centrale
dirigée par Julien Bioulac et Sé-
bastien Boucher.

Un résultat à confirmer lors de la
troisième journée avec la récep-
tion d’une autre équipe voisine,
Montignac.

18 ans A. FCSM : 0 - Trois Val-
lées : 1. Une défaite qui fait mal.
Face à une équipe très agressive
(une expulsion + l’entraîneur),
Sarlat fait un non-match. De gros
problèmes de relance et une inef-
ficacité devant les cages font
que cette partie est à oublier très
vite.

18 ans B. Montignac : 2 -
FCSM : 1. Quel dommage ! Les
Sarladais, bien qu’en effectif ré-
duit, auraient mérité au moins le
match nul à Saint-Léon-sur-Vé-
zère.

Quelques occasions de part et
d’autre en première période, et
suite à un coup de pied arrêté le
FCSM encaisse un but à moins
d’une minute de la pause.

En seconde mi-temps, Sarlat
fait le pressing, manque de nou-
veau deux belles occasions et
même un penalty à la 70e minute.
Aussi, contre toute attente, Monti-
gnac alourdit le score sur contre-
attaque. Moins de cinq minutes
plus tard, les Sarladais reviennent
à 2 à 1 mais le score ne bougera
plus. De cette défaite il faudra en
retenir une force. 

15 ans. Chancelade : 3 -
FCSM : 2. Les jeunes effectuaient
leur premier déplacement de la
saison avec un effectif restreint, du
fait de quelques blessés.

Les Sarladais démarrent le
match avec trop d’approximations
et encaissent un but très rapide-
ment. Cela a le mérite de les ré-
veiller et ils reviennent au score
quelques minutes plus tard par
l’intermédiaire de Thomas suite à
une belle passe en profondeur de
Ludovic. Le match est alors très
équilibré quand, à quelques mi-
nutes de la pause, les locaux re-
prennent l’avantage sur un tir ano-
din de 40 mètres.

En seconde période, les locaux
ajoutent un but suite à un ballon
mal maîtrisé. Les joueurs du
FCSM, après plusieurs occasions,
réduisent le score grâce à Pierrick
qui joue son premier match avec
l’équipe.

Cette rencontre est une décep-
tion au vu du résultat, mais elle a
montré aux joueurs que l’envie est
indispensable pour toute équipe
qui espère enchaîner les résultats.

Deux joueurs sont tout particu-
lièrement à saluer : Jérémy pour
ses courses répétées et sa grande
activité au service du collectif, et
Quentin Garnier, habituellement
gardien de but, qui pour l’intérêt du
groupe a occupé très honorable-
ment le poste de latéral gauche.

13 ans A. FCSM : 0 - Cha-
miers : 1. Défaite logique face à
une équipe supérieure sur le plan
physique, surtout en milieu de ter-
rain. Cependant, énorme défense
des locaux qui se sont battus
jusqu’au bout comme des lions
avec une mention spéciale pour
Gaëtan Colin, auteur d’un match
parfait.

Les jeunes Sarladais auraient
même pu partager les points. Sur
une échappée solitaire, Jules
Bargues se retrouve seul face au
but grand ouvert après avoir éli-
miné le gardien (d’une balle dans
la tête) mais son tir est contré au
tout dernier moment par le n° 5 ad-
verse revenu in extremis. Dom-
mage !

Néanmoins, on retiendra la vo-
lonté de bien faire, la solidarité et
le bon état d’esprit qui règnent

dans ce groupe, très encoura-
geant pour la suite de la saison.

13 ans B. FCSM : 11 - Essic
Carlux : 0. Excellent match appli-
qué et sérieux.

Romain, de nouveau, débloque
le score puis tout va très vite.
L’équipe bénéficie d’une excel-
lente défense, Mathieu, Rémi,
Maxime et le second Rémi enchaî-
nent les buts, de même que Rémi
(1), Maxime (1), Romain (2 buts
supplémentaires). Pilou y va du
sien ainsi que Grégory. Alexis en
marque un du milieu de terrain
et… Superbe match.

Adrien et Francis sont très
contents de leurs jeunes cham-
pions.

A suivre…

Benjamins. Une journée de
matches amicaux réunissait six
équipes à Saint-Geniès, dont deux
de Sarlat avec vingt-cinq joueurs.
Aucune défaite à déplorer.

De bons mouvements de jeu ré-
compensent déjà le travail fait à
l’entraînement. A confirmer dès le
week-end suivant.

Poussins. Plateau de début de
saison à La Canéda pour douze
formations, dont trois de Sarlat.
Bon comportement de tous les pe-
tits Sarladais avec des victoires et
quelques défaites.

Le championnat commencera
samedi 4 octobre et tous les en-
traîneurs espèrent le même com-
portement de tous leurs joueurs.  

Le week-end du club. Samedi
4 octobre, plateaux pour les pous-
sins à La Canéda et à Daglan, et
pour les benjamins à Carlux.

Les 13 ans A se déplaceront à
Vallée Pourpre et les B à Paulin.

Les 15 ans recevront Pays
lindois à Marcillac.

Les 18 ans A se rendront à
Grignols et les B à Brantôme.

Débuts laborieux
pour l’US Meyrals

Le démarrage de la saison
2008/2009 est laborieux pour l’US
Meyrals et ses équipes seniors.

Eliminée en Coupe de Dor-
dogne dès le premier tour, la ré-
serve enregistre une victoire et
une défaite en championnat.

Après avoir bien débuté face à
Sarlat-La Canéda B, les Meyralais
s’inclinent 3 à 5 face à Sauvebœuf
le week-end dernier, et ce malgré
un hat trick de “ Néné ” de Matos.

Quant à la première, handica-
pée par l’absence de plusieurs
joueurs, elle a perdu à Milhac dès
le premier tour de la Coupe
d’Aquitaine.

En Coupe de Dordogne, l’obsta-
cle Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot fut heureusement
évité.

Mais c’est en championnat que
le bât blesse avec deux défaites
en deux rencontres, l’une à domi-
cile face à la belle équipe de Li-
meyrat, un des favoris de la poule,
l’autre à Condat dimanche dernier
sur le score de 1 à 0. La jeune for-
mation meyralaise a manqué là de
réussite ; l’amalgame entre an-
ciens et nouveaux reste à trouver.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
en Coupe, Meyrals A recevra
Saint-Avit-Sénieur.

Bon départ
en championnat
pour l’ESM

Samedi 27 septembre, l’Espé-
rance sportive montignacoise
rugby jouait sur son terrain face à
Daglan le premier match de cham-
pionnat 2e série. C’était également
la première rencontre pour la ré-
serve qui entendait réussir, ce
qu’elle fit de belle manière.

Ainsi la réserve a-t-elle proposé
un match de qualité au public venu
nombreux.

Il faut dire que l’envie est des
deux côtés, ce qui rend la rencon-
tre d’autant plus attractive, avec
en prime des envolées dignes de
la Pro D2 ! Et il faut croire qu’ar-
deur et condition physique sont
égales puisque le score final est
de 24 partout.

Le match de l’équipe fanion
promettait quelques belles
joutes… et elles eurent lieu. Ce fut
également une rencontre où tour à
tour les équipes envahissent le
camp adverse. Heureusement en-
vie et condition sont au rendez-
vous.

Une pénalité d’entrée de jeu en
faveur des Montignacois et un es-
sai marqué au moment opportun
lettent les locaux dans le bon sens.

Mais dans la seconde période
Daglan résiste bien ou plutôt at-
taque bien. Un essai transformé lui
redonne de l’élan, mais c’est pour-
tant insuffisant. Après plusieurs
pénalités en faveur de Montignac,
la partie est à l’avantage des lo-
caux, 17 à 10. 

Ces deux bons résultats ont en-
suite été fêtés en compagnie des
sponsors invités. Une belle en-
tame de saison !

Douche froide
pour le XV bourian

Championnat de France fédé-
rale 2, deuxième journée. Gour-
don : 22 - Castelsarrasin : 28.
Mi-temps, 16 à 9. Au stade Louis-
Delpech à Gourdon. Arbitre :
Michel Lasserre du comité Côte
basque-Landes.

Pour Gourdon, un essai de Mes-
khoradze (35e), une transforma-
tion (35e) et cinq pénalités de Ré-
gis (8e, 13e, 18e, 41e et 71e).

Pour Castelsarrasin, un essai
de Pannebiau (60e), une transfor-
mation (60e) et sept pénalités de
Barthélemy (1e, 15e, 40e, 69e, 74e,
80e et 80e + 3).

Le XV bourian s’est incliné d’un
souffle aux 80e et 80e + 3 minutes
d’un match qui a été encore une
fois mal géré par des Gourdonnais
certainement trop pressés d’en
finir.

En effet, lorsque Meskhoradze
marque l’essai l ibérateur, on
pense alors que les jeux sont faits
tant la domination des rouge et
blanc est avérée. Gourdon chute
face à des Castelsarrasinois
certes généreux, mais bien mal
inspirés, du moins en première pé-
riode. Cette défaite met les proté-
gés de Godignon et Cierniewski
dans une situation délicate avant
le déplacement difficile à Arpajon-
sur-Cère. 

Menant 19 à 9 à la 41e minute,
on est loin de penser à une telle fin
de partie, et au fait que les Tarn-
et-Garonnais vont repartir au pays
du raisin avec la feuille de match.
Fort heureusement pour Gourdon,
un point de bonus défensif sera
acquis en Bouriane. Dans le pire
des scénarios, il faut savoir se
contenter du peu. A un moment im-
portant de la partie, on ne sait ce
qui se passe chez les Gourdon-
nais quand leurs avants pilonnent
incessamment la ligne ; la précipi-
tation dans les actions favorables,
le manque de lucidité au moment
de conclure, les contreperfor-
mances tactiques voient le jour.
Ce changement de comportement
remet en selle des visiteurs qui
n’en demandaient pas tant. Privés
de ballons en première mi-temps,
les équipiers de Barthélemy se
voient soudain gavés de balles
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Football

Le nouveau départ de l’OCB

Après une élimination en Coupe
de Dordogne face à la Jeunesse
sportive La Canéda et une courte
défaite sur le terrain de Calès,
1 à 0, l’Olympique Coux-et-Biga-
roque obtient une première vic-
toire à domicile en championnat
face à Prigonrieux 4.

Comme un symbole, la visite
inattendue du président fondateur
du club, Albert Rongy, accompa-
gné de son épouse, ce week-end,
a apporté le petit supplément
d’âme nécessaire pour venir à
bout d’un adversaire tenace.

Quasiment au complet pour la
première fois de la saison, l’effec-
tif, à forte connotation couxoise,
pensait avoir fait le plus difficile en
ouvrant le score par l’intermédiaire
de Christophe Audivert.

Ne parvenant pas à creuser
l’écart malgré une possession de
balle supérieure et quelques op-
portunités, les orange se voient
rejoints à la marque en seconde

période. Il faut alors puiser dans
les réserves mentales et phy-
siques pour reprendre l’avantage
grâce à Serge Séqueira qui, après
une première tentative de la tête
sur la barre transversale, reprend
victorieusement un peu plus tard
un ballon cafouillé dans la surface
adverse. Dès lors, les nouveaux
coprésidents Michel Garcia et
Stéphane Blay ne peuvent que se
féliciter de la réussite de cette jour-
née ensoleillée.

Toutes ces réjouissances ne se-
ront plus de mise dans deux se-
maines avec le difficile mais exci-
tant déplacement chez les voisins
de Limeuil où évolue à présent
l’ancien coach anglais de l’OCB,
David Burrows. La rencontre est
prévue le dimanche 12 octobre à
13 h 45 en lever de rideau.

Carnet rose. Le club olympien
tient à féliciter particulièrement
Natacha et Jean-Philippe Courti-
nade pour la venue au monde de
leur petite Abygaëlle.

Les échos
du Bourniou

Montignac : 3 - AS Saint-
Julien/Carlux : 2. Un match qui
laisse à désirer. 

La rencontre se déroule sous un
grand soleil. En début de première
mi-temps, l ’AS Saint-Julien/
Carlux domine mais ne parvient
pas à concrétiser, et ce jusqu’à la
pause oranges.

La seconde période démarre et,
à la 51e minute, sur une passe de
S. Delvar, D. Régnier marque,
mais comme toujours les rouge et
noir se relâchent et les locaux en
profitent pour revenir au score à la
60e minute. L’AS Saint-Julien/
Carlux n’étant plus du tout dans le
jeu et au vu du très mauvais arbi-
trage qui ne les avantage pas,
Montignac, opportuniste, inscrit
deux buts supplémentaires. Dans
les dernières minutes, le gardien
fait une faute sur J. Debenest et
D. Régnier réussit le penalty.

Carnet noir. Le club présente
toutes ses condoléances au se-
crétaire Guy Veyssière qui vient de
perdre sa mère.

Et la série continue
pour l’USCDSL !

Décidément, l’Union sportive
C a m p a g n a c / D a g l a n / S a i n t -
Laurent foot a beaucoup de mal à
entrer dans le championnat et
essuie une deuxième défaite face
à une équipe de Belvès plus entre-
prenante et plus accrocheuse,
mais pourtant à sa portée.

Le jeu est assez équilibré mais
manque de gnaque du côté des vi-
siteurs qui subissent et ne parvien-
nent pas à se mettre au diapason.
Beaucoup trop de fautes et de ma-
ladresses permettent à Belvès de
mener logiquement 3 à 0 à la
pause agrumes (13e, 37e et  40e mi-
nutes). 

Dès la reprise Campagnac joue
avec plus de sérieux et se procure
quelques belles occasions, hélas
stériles. A l’heure de jeu, Belvès
enfonce le clou. L’USCDSL réagit
bien dans cette dernière demi-
heure, limitant les dégâts et, à la
61e minute, sauve l’honneur sur un
très bon centre de Guillaume Sa-
fari pour David Bouteil. Résultat
final 4 à 1.

Encore des progrès à faire pour
l’USCDSL qui doit pouvoir y parve-
nir avec de la bonne volonté.

Victoire 3 à 0 de la réserve face
à Belvès.

Le championnat cèdera la place
aux différentes coupes. Elimi-
nées, les deux équipes ne joue-
ront pas.

Ecole de football.
Samedi après-midi sur le terrain

de Daglan, se déroulait la journée
blanche des benjamins à laquelle
participaient Limeuil A et B, La
Ménaurie, Meyrals, Belvès et
l’USCDSL.

Les locaux remportent leur pre-
mier match face à Meyrals, 4 à 0,
et font match nul face à La Ménau-
rie, 3 partout. Félicitations à tous
les clubs présents pour le bon dé-
roulement du plateau.

Les poussins évoluaient en
journée blanche à Sarlat. Ils per-
dent deux rencontres, obtiennent
un match nul et une victoire.

Les débutants continuaient
leur apprentissage, sous la hou-
lette de leurs responsables Adrien
Maury et Bastien Journot.

Agenda. Samedi 4 octobre à
14 h, plateau pour les benjamins à
Saint-Cernin-de-L’Herm, rendez-
vous sur la place de Saint-Pom-
pon à 13 h 15, et pour les poussins
à Daglan, présence au stade mu-
nicipal à 13 h 30.

Les débutants effectueront leur
journée blanche à Meyrals à 14 h.
Pour le rendez-vous, contactez
Vincent Cougot, téléphone :
06 86 62 05 33.

Derby équilibré
pour l’ASPS

Pour le compte de la deuxième
journée en P1, les Portugais de
Sarlat 1 se déplaçaient à La Ca-
néda pour affronter l’équipe C du
Football-club Sarlat/Marcillac
(FCSM). Ce fut un derby de la cité
de La Boétie très disputé et en-
gagé.

Mauvaise entame de match
pour les Portugais face à des Sar-
ladais qui attaquent sans disconti-
nuer. A la 30e minute, Mickaël Del-
tor ouvre le score, 1 à 0 aux
agrumes pour le FCSM.

Les coéquipiers d’Alexandre Al-
vès réagissent et se procurent de
nettes occasions, tel ce tir de Fa-
brice Bosmon sur le poteau ou le
face-à-face avec Denis Lopès. A
la 70e minute, l’ASPS égalise. Sur
un corner tiré par Mike, l’étonnant
Wilfrid Barrouillet trompe le gar-
dien d’une tête décroisée, 1 par-
tout. Le très bon arbitre, M. Gé-
rard, siffle la fin sur ce score qui
satisfait tous les acteurs de la soi-
rée.

Quant à la réserve, elle ne s’en
sort pas trop mal à Rouffignac face
à l’Entente Rouffignac/Plazac 2.
En comparaison de leur match
contre la Jeunesse sportive La Ca-
néda, les Portugais 2 ont déçu ici
en raison d’un jeu approximatif et
assez lent pour certains.

Après dix minutes de jeu, les lo-
caux mènent 2 à 0. Les Lusita-
niens rechargent les batteries sur
penalty grâce au jeune Raphaël
Lopès, et ce avant de rejoindre les
vestiaires, 2 à 1.

Suite à un recadrage durant la
pause, c’est le jeune Alban Davi-
dou qui éclaire la partie d’un splen-
dide but sur une reprise de volée.
Score final 2 partout. D’accord, la
saison est encore longue, or à
l’avenir il faudrait ne pas sous-es-
timer les adversaires de la poule.

Coupe de Dordogne. Di-
manche 5 octobre, après deux
week-ends sans match à Meysset,
le stade coquet et bien entretenu
par la municipalité retrouvera le
rythme de la compétition avec la
réception du FC Le Bugue/
Mauzens-et-Miremont pour le
compte de la Coupe départemen-
tale. Coup d’envoi à 15 h 30.

Entraînements bien suivis. Ils
devront l’être par les représen-
tants sarladais. La saison 2008/
2009 se présente bien avec une
trentaine de joueurs présents
chaque mardi et vendredi à
19 h 30. Gageons donc que tous
les ingrédients soient réunis afin
de jouer plus sereinement le di-
manche… ou le samedi.

Belle victoire de la A
pour la JSL

Samedi 27 septembre en soi-
rée, en déplacement au Mascolet
à Saint-Crépin-Carlucet, la Jeu-
nesse sportive La Canéda 1 est
venue à bout de la vaillante équipe
3 de l ’Entente Saint-Crépin/
Salignac.

La JSL l’emporte 1 à 4. Buts de
Fred (1 + 1 penalty), John (1) et
David (1). Félicitations à tous les
joueurs. Continuez ainsi !

La réserve, en déplacement à
Marcillac, s’incline 4 à 1 devant le
FC Sarlat/Marcillac D. Encoura-
gements de l’équipe dirigeante.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
probablement, tour de Coupe. Des
informations concrètes seront
données vendredi soir lors de l’en-
traînement.

Bon week-end pour
l’US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

A l’issue d’une rencontre plai-
sante et agréable, les réservistes
de l’entente sont battus sur le plus
petit des écarts sans avoir démé-
rité et en ayant fait jeu égal avec
leurs adversaires.

Ces derniers ouvrent le score en
première période. Les rouges se
procurent des occasions et ont
même l’opportunité de revenir au
score sur un penalty sifflé par le
bon arbitre qui officie. 

Bon match de toute l’équipe qui
ne va pas tarder à obtenir des ré-
sultats en produisant ce genre de
partie.

Les joueurs de l’équipe fanion
avaient, quant à eux, à cœur de se
racheter après le match nul de la
première journée et se rendaient
chez leurs voisins de l’USPNJB
avec la ferme intention de rééditer
leur performance de la saison der-
nière. C’est chose faite malgré une
fin de rencontre folle qui prouve
que cette formation a du cœur (et
des tripes).

La première mi-temps est à
l’avantage des rouges (en blanc
pour ce match) qui jouent dans le
camp adverse sans se procurer
néanmoins de franches occa-
sions. Il faut attendre la toute fin de
période pour voir Guillaume don-
ner l’avantage aux siens suite à
une belle combinaison sur coup
franc indirect dans la surface, 0 à
1 à la pause.

Le second acte est de la même
trempe, avec des occasions multi-
ples, et Mathieu donne de l’air à
son équipe en convertissant un
penalty. Les joueurs de l’entente
auraient dû enfoncer de clou, mais
les locaux reviennent petit à petit
dans le match en marquant deux
buts qui renvoient les équipes à
égalité… croit-on ! Mais la fin de
match est folle. Les visiteurs défi-
nitivement prennent l’avantage
quand Yannick se présente devant
le gardien adverse et, avec sang-
froid, donne aux siens la victoire
qu’ils ont bien méritée. 

Grand bravo à tout le groupe.

Agenda. Repos ce week-end
pour les deux équipes.

Elan salignacois
Journée du 27 septembre

Belle victoire 1 à 6 des 13 ans à
La Ménaurie.

Défaite 1 à 3 des 18 ans contre
une belle équipe de Brantôme.

Agenda. Samedi 4 octobre, les
jeunes évolueront en plateau : les
débutants à Pays de Thenon, les
poussins à Sarlat-La Canéda et
les benjamins à Carlux. Rendez-
vous à 13 h pour les plus jeunes et
à 13 h 15 pour les autres au stade
de Saint-Crépin.

Les 13 ans recevront Sarlat à
Proissans.

Les 18 ans se déplaceront à
Sainte-Alvère pour jouer contre
Vergt.

Fortunes diverses
pour l’Entente
Marquay/Tamniès

L’équipe 1 effectuait un
deuxième déplacement d’affi-
lée en championnat à Faux. Match
difficile pour les verts de l’Entente
qui n’ont pu développer leur jeu.

Peu d’occasions en première
période et score nul à la pause.

Les partenaires de Bruno résis-
tent bien mais Faux trouve la faille
sur une mésentente de la défense.
Malgré tous ses efforts, l’Entente
ne parvient pas à recoller au score
et s’incline 1 à 0.

Suite à un match solide, la ré-
serve l’emporte à domicile face au
FC Carsac-Aillac/Vitrac sur le
score de 3 à 2.

De bonnes phases de jeu en
première mi-temps. Rolland ob-
tient un penalty qui n’est pas trans-
formé. Quelques minutes plus
tard, Cyril ouvre le score d’un beau
tir décroisé. Ensuite c’est un
chassé-croisé entre les deux
équipes qui, tour à tour, prennent
l’avantage. Rolland, très incisif en
ce dimanche, obtient un nouveau
penalty transformé par Fabrice.
Les visiteurs égalisent, mais à cinq
minutes du terme, le jeune Ma-
thieu, juste entré, obtient le gain du
match grâce à un beau tir au ras
du poteau.

Bravo à tous.

Agenda. Dimanche 5 octobre,
seule la première jouera pour le
compte de la Coupe de Dordogne
avec un déplacement à Vergt,
match à 15 h 30.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Samedi 27 septembre, l’entente
des moins de 13 ans n’a rien pu
faire pour contenir les assauts de
ses homologues sarladais. Malgré
quelques contre-attaques bien
menées, les Carsaco-vitracois su-
bissent une lourde défaite 11 à 0.
Courage, les résultats viendront
un jour !

Félicitations aux arbitres béné-
voles qui ont très bien tenu le
match.

Dimanche 28, les seniors se dé-
plaçaient à Tamniès.

Sur un excellent travail de Ra-
phaël, Loric ouvre la marque.
Deux minutes plus tard, les locaux
tirent un penalty bien sauvé par
Mathieu. A cinq minutes de la
pause, l’Entente Marquay/Tam-
niès revient au score.

Après les oranges, un second
penalty, quelque peu discutable,
est sifflé en faveur des locaux qui
s’empressent de le transformer.
Trois minutes plus tard, Nicolas
envoie le ballon au fond des filets,
puis sur une erreur de marquage
les adversaires reprennent l’avan-
tage. Les dix dernières minutes
sont carsacoises mais le résultat
ne bouge plus. Trop de fautes et
de ballons donnés, la rencontre
était pourtant largement à leur por-
tée. Il ne faut pas toujours répon-
dre à l’agacement de certains. Dé-
faite 3 à 2.

Agenda. Samedi 4 octobre à
Meyrals, journée d’accueil pour
les débutants.

Les moins de 13 ans recevront
Condat-sur-Vézère à Saint-Julien-
de-Lampon.
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Les filles sauvent l’honneur
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac

Football féminin à 7. Cham-
pionnat départemental. Cour-
sac : 1 - Saint-Crépin/Salignac :
5. Pour ce premier déplacement,
les jaune et bleu n’étaient pas au
complet mais voulaient remporter
les quatre points de la victoire. Le
match démarre et les visiteuses
s’emparent du ballon avec la ri-
gueur nécessaire pour porter le
danger dans le camp adverse.
Dès la cinquième minute, Virginie
ouvre la marque et donne le ton.
Les occasions se succèdent grâce
aux ballons distribués par Patou,
Myriam, Sandrine, Christelle et
Louise. Nicole et Virginie se réga-
lent et font pression sur la défense.
Virginie marque le deuxième but à
la dixième minute puis Nicole le
troisième à la vingtième. La cha-
leur pèse sur les joueuses et Anita
fait son entrée sur le terrain pour
permettre à Patou de souffler un
peu. Patou a encore fait son
match. Bravo ! Virginie, en inscri-
vant le quatrième but salignacois
avant la pause, marque son troi-
sième depuis le début de la sai-
son.

A la reprise, les joueuses des
deux équipes sont marquées phy-
siquement, le jeu devient moins
rapide mais le désir de bien jouer
persiste. Sylvie G. remplace Virgi-
nie qui a pris un coup, heureuse-
ment sans conséquence, puis-
qu’elle reviendra sur le terrain en
milieu de seconde période. Nicole
ajoute un but suite à une bonne cir-
culation du ballon au sein du
groupe. Les Salignacoises qui ne
sont jamais dangereuses mar-
quent sur une erreur de la dé-
fense. La victoire est acquise mais
le score aurait pu être plus sévère
si elles avaient fait preuve de plus
de réalisme.

Myriam et Nicole ont démontré
leurs qualités d’adaptation, ce qui
est important pour l’avenir. Anita
n’a rien perdu dans ce qui est du
don de soi, sa présence dans le
groupe est précieuse. Malgré leur
manque d’effectif, les visiteuses
ont joué ce match avec sérieux.

Samedi 27, l’équipe C recevait
la Jeunesse sportive La Canéda 1.
Face à une formation sarladaise,
composée de plusieurs joueurs
ayant évolué dans des équipes de
divisions supérieures, les jaune et
bleu font plus que se défendre tant
l’écart paraît grand sur le papier. Si
l’on considère en plus qu’en début
de match les locaux ne sont que
neuf, puis dix au bout de quelques
minutes, l’issue de cette rencontre
ne fait aucun doute pour certains.
Mais les joueurs de l’Entente sur-
prennent les Sarladais, allant
même jusqu’à ouvrir le score à la
60e minute par l’intermédiaire de
J. Couderc suite à une frappe de
N. Delmond, relâchée par le gar-
dien. Mais la dernière demi-heure
de jeu est fatale aux jaune et bleu
qui encaissent quatre buts.

Félicitations aux vingt et un ac-
teurs pour l’excellent esprit tout au
long de cette rencontre.

Dimanche 28, l’équipe fanion
accueillait la formation du FC Sar-
lat/Marcillac B. Dès le début de la
rencontre, les visiteurs se mon-
trent les plus entreprenants. L’En-
tente ne possède pas le ballon et
parfois, par peur de mal faire, ne
parvient que très timidement à
s’approcher du portier sarladais. A
la 25e minute, les joueurs de la ca-
pitale du Périgord Noir ouvrent lo-
giquement le score. L’ESCSB réa-
git, le ballon circule mieux, mais
les derniers gestes des attaquants
restent trop approximatifs. La
pause est atteinte sur le score de
0 à 1.

En seconde période, les jaune
et bleu repartent avec de meil-
leures intentions. A la 55e minute,
peut-être le tournant du match,
F. Martel est tout prêt d’égaliser,
mais son tir à bout portant est re-
poussé par le portier visiteur. Sur
la contre-attaque qui suit, les
hôtes du jour inscrivent deux buts
supplémentaires et mènent 0 à 3
à la 60e minute. Sans se découra-
ger, l’Entente essaie de refaire son
retard et y parvient à la 80e minute
par l’intermédiaire de S. Bretenet.
Le tableau d’affichage n’évoluera
plus, 1 à 3.

Les joueurs de l’ESCSB concè-
dent là leur première défaite de la
saison, qui ne doit en aucun cas
entamer le moral des troupes.

Dans le même temps, la B se
déplaçait à Beaumont-du-Péri-
gord avec l’objectif de ramener
des points afin de lancer la saison.
La partie commence sur un bon
rythme et l’équipe locale fait le jeu
sans être réellement dangereuse
devant le but. Il faut attendre la
demi-heure de jeu pour voir les
Beaumontois ouvrir le score suite
à un coup franc de 25 mètres qui
contourne le mur jaune et bleu.
Les visiteurs ne baissent pas les
bras. Ils repartent à l’assaut des
cages adverses et égalisent

quelques minutes plus tard par
l’intermédiaire de R. Malard qui
crucifie le portier local suite à une
belle ouverture de R. Lajoinie. La
mi-temps est sifflée sur le score de
1 partout.

Durant la pause, L. Soares et
J. Mariel remotivent leur troupe et
insistent sur le fait que le gain du
match est à la portée de l’équipe.

La seconde période repart sur la
même cadence, avec des occa-
sions de part et d’autre et, sur une
erreur de marquage, l’équipe lo-
cale double la mise après une
belle action collective. Dans les
dernières minutes, les Salignacois
ont une balle d’égalisation grâce à
une frappe de J. Braud, repoussée
sur sa ligne par un défenseur ex-
trêmement chanceux. Dommage,
deuxième courte défaite de la sai-
son, mais cette formation com-
mence à monter en puissance, ce
qui promet des jours meilleurs…

Agenda. Samedi 4 octobre,
pour le compte de la Coupe
d’Aquitaine, l’équipe fanion rece-
vra la formation de Terrasson au
Mascolet à 20 h.

Dimanche 5, en championnat,
les f i l les accueil leront leurs
homologues de l’entente TSMB à
15 h 30.

Bon match pour la B
de l’ES montignacoise football

Poussins. Samedi 27 septem-
bre, se déroulait la journée d’ac-
cueil G.-Boulogne sur l’annexe du
Bleufond. Dix équipes sont pré-
sentes, parmi les clubs de Carlux,
Condat, Pays de Thenon, Elan sa-
lignacois (2), Terrasson (3) et
l’ESM (2). Orchestré par Josselin
Chubillau, responsable football
animation du district de la Dor-
dogne, l’après-midi s’est bien dé-
roulé. Chacune des formations
joue quatre oppositions amicales
de douze minutes, et si quelques-
unes passent au défi jonglerie ou
à l’atelier slalom, la chaleur étant
fortement présente, tous les
exercices prévus ne peuvent être
effectués.

Les éducateurs ayant reçu des
questionnaires relatifs aux lois du
jeu et au fair-play, nul doute qu’ils
prendront le temps nécessaire lors
des prochaines séances d’entraî-
nement pour donner ces notions
incontournables pour la pratique
du football à 7 ! A l’issue de ces ro-
tations, chaque enfant a eu un
goûter offert par le district et pré-
paré par les responsables monti-
gnacois.

Benjamins. Journée blanche à
Hautefort avec la participation des
clubs de Hautefort, Condat, Ter-
rasson et Montignac.

13 ans. Excellence. Sous le so-
leil de Lembras, le groupe monti-
gnacois a répondu aux attentes
des responsables Jérôme Peyrot
et Serge Pujol. Au terme d’un
match sérieux, où toute l’équipe
est en parfaite cohésion, les vert
et blanc s’imposent 0 à 2, la déci-
sion se faisant lors du second
acte. Mention spéciale au gardien
Eloi Barillon, auteur d’un grand
match et de plusieurs arrêts déter-
minants ayant permis à son
équipe de ne concéder aucun but !
Une bonne rencontre générale,
avec du beau football et quelques
mouvements offensifs intéres-
sants : peut-être le match déclic
référence. 

15 ans. Excellence. Sur le ter-
rain de Saint-Sauveur, les proté-
gés de Laurent Capitaine et Jean-
Pierre Lacombe ont ramené les
points du match nul. Dans cette
rencontre équilibrée, les vert et

blanc, rapidement menés au
score, et même à trois reprises du-
rant la partie, trouvent chaque fois
les ressources morales et phy-
siques pour revenir dans la partie
et au tableau d’affichage, y com-
pris vers la fin du match où l’adver-
saire croit pourtant cette fois-ci
son avance définitive... mais
c’était sans compter sur l’envie
montignacoise ! Bravo les jeunes !

18 ans. Brassage de district.
Pour leur premier match à domi-
cile de la saison, les joueurs de
David Girodeau recevaient à
Saint-Léon-sur-Vézère, les ter-
rains montignacois étant tous oc-
cupés (journée d’accueil poussins
sur l’annexe, et rugby sur le terrain
d’honneur). Sur une pelouse très
dure, rendant le jeu difficile et as-
sez haché au final, les joueurs de
l’entente Montignac/Pays de The-
non s’imposent par un petit but
d’écart, l’adversaire sarladais
ayant simplement réussi à réduire
le score en toute fin de partie. Avec
cette nouvelle victoire (qualifica-
tion en Coupe il y a huit jours), les
18 ans ont bien lancé leur saison,
d’autant plus qu’ils devraient pou-
voir récupérer des joueurs qui fai-
saient défaut depuis quelques se-
maines dans leur effectif.

Réserve seniors. En lever de
rideau, l’équipe B recevait Saint-
Julien-de-Lampon pour son pre-
mier match de championnat sur
ses terres. Face à une formation
bien en place, jouant bien au bal-
lon par petits décalages, les proté-
gés de L. Tocino souffrent quelque
peu en première période et au-
raient même pu être menés à la
pause suite à un penalty non
converti (poteau) par les visiteurs.
A la mi-temps, le score reste
vierge, 0 partout.

Bien que menés au score dès le
début du second acte, les Monti-
gnacois réagissent et, à trois re-
prises, quasiment toutes les dix
minutes, font trembler les filets
adverses devant le tout jeune pu-
blic de l’école de football arrivé en
masse avant sa présentation en-
tre les deux matches seniors. La
réduction du score dans les der-
nières minutes n’est qu’anecdo-
tique, et avec sa deuxième victoire
en huit jours (qualification en
Coupe du district dimanche der-
nier), la B a semble-t-il véritable-
ment lancé sa saison ! 

Equipe première. Devant un
public nombreux et jeune, tout co-
loré en vert et blanc, les hommes
des coprésidents Daniel Laleu et
Lionel Lascaud ont bien négocié
leur premier match de champion-
nat à domicile.

Si la première mi-temps n’a pas
un rythme très élevé, les Monti-
gnacois maîtrisent cependant les
quelques rares offensives ad-
verses, pour se contenter d’un ti-
mide 0 partout aux citrons.

La seconde période est un peu
meilleure et, sur un penalty très
contesté par les visiteurs, les lo-
caux ouvrent le score. Brantôme,
venu indéniablement chercher le
match nul, doit alors se découvrir
et, avec plus de lucidité et de
réalisme en contre (tir sur la barre
transversale de Kévin, offensives
non concrétisées de Willy puis de
Kévin), les Vézériens peuvent
même se mettre définitivement à
l’abri. Mais l’essentiel est pré-
servé, la solidité défensive étant
maintenue jusqu’au coup de sifflet
final.

Avec huit points acquis en deux
rencontres, le départ est idéal,
mais il faudra cependant confirmer
cela lors des prochains matches.

Entente
du Périgord Noir
Cénac/Domme/
Saint-Martial-de-Nabirat

Samedi 27 septembre, les
moins de 13 ans se rendaient
à Mauzens-et-Miremont pour
affronter l’Entente Le Bugue/
Meyrals. Ils s’imposent 0 à 6. Buts
de Julien D. (2), Jonathan (1),
Benjamin (1), Gaël (1) et William
(1).

Félicitations à toute l’équipe
pour avoir donné l’image d’une for-
mation solidaire et tenace parta-
geant l’envie de gagner tout au
long de ce match. Solidarité et té-
nacité ont été illustrées jusqu’au
retour avec un concert de klaxons
et de rires… 

Les benjamins participaient à
une journée blanche à Saint-
Geniès au cours de laquelle la
convivialité a permis à tous ces
jeunes de bien commencer cette
nouvelle saison.

Les poussins débutaient leur
saison par une journée d’accueil à
Sarlat où différentes épreuves les
attendaient (questionnaire, match,
épreuves pratiques…). Tout le
monde est rentré ravi et impatient
de jouer son premier match la
semaine prochaine.

Les débutants, quant à eux,
s’entraînaient sur le terrain de
Cénac-et-Saint-Julien.

Dimanche 28, les seniors A, en
déplacement à Proissans, ont
remporté leur match 3 à 4. Bon ré-
sultat acquis à l’extérieur, de quoi
redonner du tonus et de l’envie à
tous les joueurs, lesquels ont été
très soutenus par ceux de l’équipe
B qui étaient au repos à cause du
forfait de Saint-Avit-Sénieur.

Agenda. Samedi 4 octobre, les
moins de 13 ans se déplaceront à
Belvès, les benjamins à Saint-Cer-
nin-de-L’Herm et les poussins à
Daglan.

Les débutants se rendront à la
journée d’accueil à Meyrals.

Les filles de l’Union sportive
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
recevaient Périgord Vert.

Dès l’entame, les locales, moti-
vées, créent de beaux mouve-
ments, sans pour cela concrétiser.
Quinze minutes plus tard, Virginie
ouvre la marque sur une passe de
Sandrine. Le reste de la mi-temps
est identique : les Paulinoises gar-
dent le pied sur la balle mais ne
scorent pas. Le réalisme n’est pas
au rendez-vous, à coup sûr, les
vendanges avaient débuté.

A la reprise et après les change-
ments, les filles repartent de plus
belle. Suite à un bon pressing
d’Angéline, Mélic, le joker du jour,
ajoute son premier but. Un quart
d’heure avant la fin du match, les
adversaires percent la défense et
concrétisent. Score final 2 à 1.

Belle performance des latérales
Estelle et Mélodie.

A Nadaillac, l’équipe B affron-
tait son homologue de l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil. Bon match de tous.
Départ prématuré de Benoît Vil-
lard, blessé après deux minutes
de jeu. Score final 1 à 0. But de
Yann Delbos. 

A signaler le niveau de jeu équi-
valent entre les deux équipes et le
penalty râté par les adversaires.
Bon arbitrage de Pierre Chevalier. 

La première accueillait la A de
l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil pour un derby
sous le soleil. Des absences sont
à noter telles que celles de Bap-
tiste, Seb et Fanfan, Jérôme...

La première mi-temps est légè-
rement dominée par les visiteurs,
mais sans réelle occasion. A la
47e minute, l’incontournable “ gas
oil ”  inscrit un but sur un coup franc
indirect, suite à une passe au gar-
dien dans la surface de réparation
locale, permettant ainsi aux visi-

teurs de rentrer aux vestiaires
avec une avance de 0 à 1.

En seconde période, l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil joue bien mais ne marque
que sur coup de pied arrêté (pe-
nalty) contre lequel Damien ne
peut rien faire. A 0 à 2, les locaux,
malgré leur manque de concentra-
tion, parviennent toutefois à reve-
nir à 1 à 2 à douze minutes de la
fin grâce à A. Barbeyran. Ce n’est
hélas qu’à partir de cet instant que
l’USPNJB commence à jouer balle
au pied en posant le jeu. Suite à
une bella bofetada sur le Petit Ay-
meric et surtout au coup franc en
pleine lucarne del fantàstico, les
locaux reviennent à égalité. Folle
fin de match, à la 90e + 2 minutes
le score est de 2 partout. Paulin
pousse et joue peut-être trop la
gagne et, sur un contre de
Y. Delmas, véritable Mobylette de
l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil inscrit le but de
la victoire, 2 à 3. Bravo à eux !

Pas du grand football, du sus-
pense, et quelques gestes que l’on
aimerait voir moins souvent…

Carnet noir. Le club adresse à
Alain, cheville ouvrière du groupe,
et à toute sa famille, ses sincères
condoléances.

Des buts, mais jeu
décevant des garçons
de l’USPNJB
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Randonnée

La Rando Silex
Dimanche 5 octobre, l’associa-

tion Le Vélo Silex de Saint-Léon-
sur-Vézère organise la 8e édition
de la (presque célèbre) Rando Si-
lex. Quatre circuits VTT de 15, 25,
40 et 65 km et deux randonnées
pédestres passent ainsi par les
plus beaux sites préhistoriques et
médiévaux de la vallée de la Vé-
zère, classée au Patrimoine mon-
dial de l’humanité.

Plus de mille participants sont
attendus au départ, prévu à 9 h, de
cette épreuve, la plus importante
du genre dans le département.

La qualité des parcours, les
sites traversés (la forteresse tro-
glodytique de la Roque-Saint-
Christophe, les sites préhisto-
riques de Castel-Merle et du
Conquil, les villages de Saint-
Léon-sur-Vézère, Sergeac et Pla-
zac, les châteaux de Clérans, de
Belcayre…), le passage au point
de vue de la côte de Jor, l’am-
biance sympathique et conviviale,
la qualité des prestations et le re-
pas préhistorique à base de san-
glier cuit à la broche sur place font
de cette manifestation l’événe-
ment VTT périgourdin incontour-
nable.

L’énergie et l’enthousiasme dé-
pensés par l’association, épaulée
par une centaine de bénévoles
lors de l’organisation de cette jour-
née, sont récompensés par un
succès qui ne se dément pas.

Entre 1 000 et 1 200 participants
sont attendus pour cette édition.

Pour toute information complé-
mentaire, contactez Gé Kusters,
téléphone : 05 53 50 19 90 ou
06 08 50 68 93.

Il faisait un temps magnifique
sur le parcours de Rochebois pour
disputer la Coupe du pro, aussi les
golfeurs avaient répondu nom-
breux à son invitation. Avant la

remise des prix, Yves Saubaber a
félicité les nombreux joueurs et a
donné les résultats.

Chez les dames. Victoire en
brut de Michèle Godard. En net,
Michèle Gauderlot devance Chris-
tine Mairesse. 

Chez les messieurs. En 1re sé-
rie brut, victoire de Didier Loty. En
net, Nicolas Chaumin finit premier
devant Richard Terki. En 2e série
brut, Frédéric Dutreux l’emporte et
en net Serge Mazelaygue bat
Marc Austruy.

Agenda. Prochaine compétition
dimanche 12 octobre avec la
Coupe de Rochebois qui devrait
se jouer en formule scramble, par
équipes de deux joueurs.

Golf

Coupe du pro

Cyclisme

Fin de saison
pour le Vélo-club de Domme

Olivier Péréa étire le peloton à Cénac

Les dernières épreuves sur
route de la saison 2008, qui se
termineront en octobre, ont vu les
coureurs de Domme remporter
plusieurs places parmi les pre-
miers des classements, que ce
soit à Cénac-et-Saint-Julien, à
Prayssac ou au Roc dans le Lot.

Encore deux ou trois courses
pour faire une belle performance.

A noter la victoire de Benoît Bes-
sard à Prayssac.

Randonnée. Le club prépare
activement ses randonnées à VTT
et pédestre qui se dérouleront le
dimanche 19 octobre sur les che-
mins du canton de Domme et des
communes de Cénac-et-Saint-
Julien, Saint-Martial-de-Nabirat,
Nabirat, Saint-Aubin-de-Nabirat et
Grolejac.

Le balisage de ces circuits pre-
nant beaucoup de temps, il est de-
mandé à tous ceux qui se promè-
nent ou qui chassent de ne pas

toucher aux petits panneaux pré-
vus à cet effet. Merci.

Natation

Nouveaux succès
des Dauphins sarladais

Samedi 23 et dimanche 24 août,
à Bazas, se déroulaient les cham-
pionnats d’Aquitaine qualificatifs
pour les championnats de France.

Quelque 254 nageurs venus de
quatorze clubs se sont présentés !
Si l’on ajoute les adultes et les
juges, il y avait 360 personnes sur
place…, 25 médailles furent rem-
portées par les Sarladais, en nette
progression par rapport aux an-
nées précédentes.

Résultats.

Anna Delmas, 2 médailles d’ar-
gent et 2 de bronze ; Charlotte
Grelier, médailles d’argent et de
bronze ; Noémie Roulland, mé-
daille de bronze ; Maxime Cat-
tiaux, 2 médailles d’or et 1 de
bronze ; Guilhem Noël, 2 mé-
dailles d’argent ; Lucas Pirès,
2 médail les d’argent et 1 de
bronze ; Valérie Vioque, 2 mé-
dailles d’argent ; Mathias Brajot,
médaille de bronze ; Nathan Veys-
set, 2 médailles de bronze.

Le club se classe au cinquième
rang au niveau régional.

Lucas Pirès a été sélectionné
pour les championnats de France.
Il réalisera un stage intensif sous
la direction de l’entraîneur du club
Sarah Bill qui, pour la troisième an-
née, a la charge de l ’équipe
d’Aquitaine.

Un club en pleine forme qui at-
tend les beaux jours et la piscine
couverte !

Escalade

Reprise des cours à Prise de tête

Le club d’escalade Prise de tête,
section de l’Amicale laïque, a re-
commencé ses activités dans la
salle du lycée Pré-de-Cordy.

Les séances se déroulent les
mardi et mercredi de 18 h 30 à
20 h 30 pour les adultes et le mer-
credi de 14 h à 18 h 30 par niveaux
pour les jeunes. Elles sont com-
plétées par des sorties locales, en
falaise ou blocs, tous les week-
ends si le temps le permet, et par

quelques sorties plus lointaines
sur des sites réputés.

L’activité escalade reste la re-
cherche d’autonomie en falaise et
permet d’améliorer la maîtrise de
qualités personnelles telles que
souplesse, tonicité, responsabi-
lité, volonté, engagement et mé-
thode.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 06 45 71 72 26 ou au
06 10 03 11 69.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 7 et 10 octobre

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

Mardi 7. A, environ 88 km :
Sarlat, les Presses, Saint-Geniès,
RD 48, Tamniès, Cap Blanc, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Saint-
Cirq, Campagne, Saint-Cyprien,
Allas-Les Mines, les Milandes,
Castelnaud-La Chapelle, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. B,
environ 80 km : idem A jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, puis RD
48, Saint-Cyprien par Carmensac,
Beynac, La Roque-Gageac, Vi-
trac, Sarlat. C, environ 52 km :
idem A jusqu’aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, puis direction Sar-
lat.

Vendredi 10. A, environ 85 km :
Sarlat, Rivaux, Sireuil, Marquay,
Sergeac, Thonac, Plazac, Fleu-
rac, Manaurie, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, RD 48, Meyrals,
Sarlat. B, environ 77 km : idem A
jusqu’aux Eyzies-de-Tayac-Si-
reuil, puis Sarlat. C, environ
48 km : idem A jusqu’à Sireuil, puis
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Sar-
lat.

Rappel. Dimanche 5 octobre,
journée de clôture Codep à Neu-
vic-sur-l’Isle organisée par le Cy-
clo Montpon et Ribérac. Accueil à
partir de 8 h 30.

Union cycliste
sarladaise
Section Ufolep

La course de Grolejac annu-
lée et une assemblée générale
un peu mouvementée !

Une nouvelle fois la course de
Grolejac est annulée : dossier
transmis trop tard par la Ligue de
l’enseignement (ex-Fol) et refus
de la préfecture de laisser organi-
ser une telle épreuve. C’est dom-
mage !

L’UCS a tenu son assemblée
générale vendredi 26 septembre
dans la salle Pierre-Denoix à Sar-
lat.

Pas d’ordre du jour… tout était
réuni pour que ce soit un échec.
Enfin, le président sortant a promis
de démissionner (il est d’ailleurs
parti avant la fin) et si les deux sec-
tions, Ufolep et FFCT, ne voulaient
plus d’UCS fonctionnant de cette
manière, un vote secret a donné
une majorité, 26 voix pour et
15 contre, pour qu’elle existe tou-
jours mais fonctionne autrement !

Affaire à suivre…

Vélo-club Ufolep
de Saint-Cyprien

L’assemblée générale du club
se déroulera le vendredi 3 octobre
à 20 h 30 dans la salle des fêtes
de Saint-Cyprien.

Ordre du jour : bilan financier, te-
nue du club (maillot et cuissard),
organisation des courses de la sai-
son 2008/2009, remise des ré-
compenses, renouvellement du
bureau, questions diverses.

En vue de la nouvelle saison, le
club informe toutes les personnes
âgées de 14 ans et plus qui sou-
haitent pratiquer des disciplines
cyclistes en compétition telles que
le cyclo-cross, le VTT, le cyclo-
sport et le cyclotourisme, qu’elles
sont conviées à cette réunion, mu-
nies d’un certificat médical datant
de moins de trois mois et stipulant
leur aptitude à pratiquer ces acti-
vités.

Un vin d’honneur clôturera la
séance.

Pour plus d’informations,
contactez le président, Ludovic
Joinel, tél. 06 33 54 93 29.

Agenda. Samedi 4 octobre à
14 h 30, le Vélo-club Ufolep orga-
nise une course en FSGT au Buis-
son-de-Cadouin. Le circuit d’une
distance de trois kilomètres est ou-
vert aux 3e, 4e, 5e catégories et 5e A,
espoirs et juniors.

Cette épreuve comptera pour la
deuxième manche avec celle qui
s’est déroulée à Cladech.
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Une première coupe pour le HBMW !

Dimanche 28 septembre à Ber-
gerac, Morgane, Rémy, Lucas et
Julien évoluaient en plateau mini-
hand.

Au cours de leurs cinq matches,
les enfants ont fait leurs premiers
pas en handball et sont repartis
chacun avec une médaille et le
groupe avec une coupe collective,
la première du club !

Les encadrants, actuellement
en formation d’entraîneurs, ac-
cueillent les filles et les garçons,
âgés de 6 à 11 ans, tous les
mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 au
Bidon à Montignac.

Vendredi 19 septembre, cent
quarante enfants de la commu-
nauté de communes de la Vallée
Vézère ont pu, grâce au Handball
Montignac Vallée Vézère (HB-
MW), pratiquer le handball lors de
la fête du sport organisée par la
municipalité.

Rappel. De 19 h 30 à 21 h, les
entraînements sont consacrés
aux adultes dans le cadre du
handball loisir.

Pour tous renseignements,
contactez Ludovic Delaire, tél.
06 81 22 98 18.

Sports mécaniques

Nouveau défi pour le Moto-club
de Saint-Cybranet

Après le traditionnel motocross
nocturne qui se déroule tous les
ans au mois de juillet, le Moto-club
déposera ses drapeaux à Grives
le dimanche 5 octobre pour la pre-
mière course sur prairie sur un cir-
cuit visible en totalité.

L’épreuve débutera à 9 h pour
les essais, puis des courses s’al-
terneront tout au long de la jour-
née. 

Il y en aura pour tous les goûts,
à moto ou en quad. Spectacle as-
suré !

Pas moins de deux cents pilotes
en découdront le matin et l’après-
midi, afin de vous faire frissonner
au son des moteurs.

Buvette, grillades, crêpes.

Entrée, 5 €.

Equitation

Les Ecuries du Claud
Le week-end dernier, en dépla-

cement dans les Deux-Sèvres,
près de Niort, les Ecuries du Claud
se sont de nouveau démarquées
grâce à leurs cavaliers et leurs
montures.

Avec trois chevaux engagés
dans des épreuves comportant un
parcours accidenté et un gros
relief, les trois cavaliers se retrou-
vent sur le podium.

En 90 km : 3e, Marie Reggaz-
zacci sur Meknès de Saint-Aubin.

En 60 km : 2e, Eva Gouron sur
Olympe de Brégout.

En 40 km : 3e, Sébastien Mier-
mont sur Badha d’Aïza, un cheval
arrivé récemment aux Ecuries du
Claud et déjà propulsé parmi les
meilleurs de sa catégorie.

Handball

Un bon samedi de promesses pour l’ASM…
Samedi 27 septembre, pour la

première fois de la saison, les trois
équipes seniors évoluaient à do-
micile. Un événement qui risque
de ne plus se reproduire et c’est
dommage car ce genre de circons-
tance draine un public nombreux
sur les travées des gymnases.

L’équipe 2 ouvrait le bal en ac-
cueillant Tocane-Saint-Apre dans
le gymnase du lycée Pré-de-
Cordy. Face à une formation so-
lide physiquement, les Sarladais
avaient à cœur d’effacer la décu-
lottée du samedi précédent à La
Force.

S’appuyant sur une défense de
fer, les locaux tiennent le choc du-
rant toute la première mi-temps, et
la pause atteinte sur un passif de
deux buts, 11 à 13, laisse entrevoir
de beaux espoirs.

Malheureusement, au lieu de
garder la tête froide, les Sarladais
s’affolent quelque peu. De petites
fautes par-ci, d’autres plus gros-
sières par-là, Tocane-Saint-Apre
prend inexorablement le large
pour s’imposer finalement sur le
score de 27 à 33.

Dommage pour ce groupe mê-
lant anciens joueurs de la fin des
années 90 et des moins de 18 ans
qui manquent encore de lucidité !
Mais la mayonnaise commence à
prendre et c’est encourageant.

Au gymnase de La Canéda, pra-
tiquement à la même heure,
l’équipe 1 débutait le champion-
nat face au Cèpe Vert.

Les Sarladais, sur qui on fonde
beaucoup d’espoirs cette saison,
ne ratent pas l’occasion de se po-
sitionner en solide forteresse sur
laquelle les assauts désordonnés
des visiteurs se brisent. Pour
preuve, ces derniers n’inscrivent
que cinq buts en première période.
C’est trop peu face à des locaux
toujours aussi alertes en contre-
attaque et qui maîtrisent leur sujet.
15 à 5 à la pause, la messe est
dite.

En seconde mi-temps, jusqu’à
cinq minutes de la fin, Sarlat conti-
nue de faire cavalier seul et le
Cèpe Vert ne parvient pas à
concrétiser. Sarlat s’impose finale-
ment sur le score de 31 à 6 sans
véritablement trembler.

Une victoire qui aurait pu être
beaucoup plus large sans un
manque de concentration lors du
dernier geste, mais une victoire
qui confirme le véritable potentiel
des Sarladais si ces derniers res-
tent concentrés sur le handball,
sur leur handball.

Si l’arbitrage fut quelque peu
laxiste sur les grossières fautes
techniques des visiteurs, il ne mé-
rite en aucun cas d’être vilipendé
lorsqu’on mène 25 à 5. La maîtrise
de soi sera importante tout au long
de la saison.

Les filles avaient le redoutable
honneur de terminer cette belle
soirée en recevant les Béarnaises
de Tardets, deuxième gros mor-
ceau de la poule avec Marmande.
Pour leur entrée en matière dans
ce championnat auquel elles par-
ticipent pour la première fois dans
l’histoire du club, on ne peut pas
dire que c’était du gâteau !

Reléguées cette saison et après
cinq ans passés en pré-national,
les visiteuses sont restées sur un
large succès à Oloron-Sainte-Ma-
rie, 34 à 15, et entendaient conti-
nuer sur leur lancée afin de retrou-
ver l’étape supérieur. On ne don-
nait pas cher des promues
sarladaises. Ces dernières, certes

timorées au début, font mieux que
se défendre et mènent 1 à 0 puis
2 à 1. Elles posent de sérieux pro-
blèmes aux Béarnaises surprises
par tant de vaillance. Le premier
quart d’heure est équilibré, et
même si Tardets creuse un petit
écart, 6 à 8, on sent que tout peut
arriver. Mais l’expérience prime en
fin de première mi-temps, les Sar-
ladaises lâchent du lest pour fina-
lement accuser un passif de neuf
buts à la pause, 10 à 19. Les filles
allaient-elles craquer ? Que nenni.

Durant vingt-cinq minutes elles
font jeu égal avec leurs presti-
gieuses adversaires au point
qu’elles reviennent un moment à
six buts, 20 à 26. On panique un
peu sur le banc béarnais, le gym-
nase chauffe mais le physique
finit par parler. Quelques fautes
d’inattention en défense, une plus
grande vitesse d’exécution côté
visiteuses et Tardets finit par s’im-
poser logiquement sur le score de
24 à 38.

Un score sévère au vu de la
prestation sarladaise. D’ailleurs
les Béarnaises n’hésitèrent pas à
féliciter leurs jeunes adversaires,
toutes formées au club, qui mon-
trèrent une solidarité et une envie
prometteuses.

L’apprentissage est difficile,
mais Sarlat sait maintenant qu’il
possède une équipe féminine de
handball qui peut rivaliser à ce ni-
veau. Elle a mangé son pain noir,
elle va, c’est sûr, croquer à pleines
dents dans cette compétition.

Dimanche, c’était au tour des
jeunes de retrouver les terrains. 

Moins de 13 ans. les Filles se
déplaçaient à Bergerac dans le
cadre de la Coupe du comité et ont
remporté le tournoi en attente
avec l’équipe de Bergerac.

A Sarlat, les garçons partici-
paient également à la Coupe du
comité. Avec deux matches per-
dus et un gagné, les jeunes ne
commencent pas si mal leur sai-
son. En effet, cette équipe se
connaît peu, les anciens moins de
13 ans et ceux qui arrivent des
moins de 11 ans n’ont pas encore
trouvé un certain automatisme.
Toutefois, l ’entente entre les
joueurs et l’envie sont déjà là, les
entraîneurs Daniel Sanfourche et
Alexandre Repetto sont confiants
pour la suite.

A noter, comme chez les se-
niors, le gardien Alex a été très ef-
ficace sur ces trois rencontres.

Agenda. Samedi 4 octobre, les
moins de 15 ans filles, en entente
avec Salignac, se rendront à Cou-
lounieix-Chamiers et les garçons
recevront le Cèpe Vert au gym-
nase municipal de La Canéda à
15 h.

En championnat départemental
seniors garçons, l’équipe 2 ac-
cueillera Trois Vallées à La Ca-
néda à 20 h et la 1 se rendra à
Champcevinel.

En championnat régional, les
seniors filles se déplaceront à Olo-
ron-Sainte-Marie.

Démonstration du
Handball salignacois

Dimanche 28 septembre, l’école
de Saint-Geniès organisait la Fête
du sport et des jeux pour tous. In-
vité par le directeur Jean-Louis
Rouanne, le HBCS est venu à la
rencontre des futurs médaillés
olympiques… en herbe.

Sylvain Harmand et Pascal Ga-
lerne ont eu à cœur de faire décou-
vrir ce sport pour filles et garçons,
peu connu en Périgord.

Le soleil était au rendez-vous
tout comme les enfants qui ont ap-
précié exercices et matches sous
l’œil amusé et admiratif des
adultes.

Les moins de 13 ans, coachés
par Jean-Yves Fauste, se dépla-
çaient à Sarlat pour disputer un
plateau dans le cadre de la Coupe
du comité. Ils remportent trois
matches et ne s’inclinent qu’une
seule fois face à l’équipe de La
Force.

Yannick Devaux, quant à lui,
emmenait le minihand à Bergerac
pour un plateau.

Les moins de 15 ans filles qui
se sont courageusement entraî-
nées toute l’année dernière, sans
disputer de match, ont décidé
d’accéder à la compétition en s’as-
sociant avec leurs collègues de
Sarlat.

Entraînées cette année par
François Limonta, elles joueront
leur première rencontre samedi
4 octobre à Coulounieix-Cha-
miers. Souhaitons leur une bonne
réussite…

Basket-ball

Week-end thématique
et désillusion à domicile
pour le PNSB

Samedi 27 septembre en soi-
rée, les filles entamaient le week-
end à Monestier. Les jeunes Sar-
ladaises savaient à quoi s’en tenir
pour ce premier match à l’exté-
rieur, l’équipe adverse étant une
vieille connaissance du champion-
nat.

Les visiteuses défendent crâne-
ment leurs chances et leur panier.
Malheureusement une légère
baisse de régime met à mal leurs
espoirs à quelques instants de
conclure. Elles s’inclinent de qua-
tre petits points et ratent l’occasion
de rester dans le sillage des for-
mations de tête.

Thématique Tourtoirac à Sarlat,
en effet, les cadets les recevaient
samedi et la réserve dimanche.
Certains, des jeunes Sarladais,
ont rencontré les mêmes visiteurs
à deux reprises.

Pour les cadets, après une en-
tame un peu fébrile compte tenu
que l’amalgame entre anciens et
nouveaux était à faire, le match se
décante de lui-même au fil du
chronomètre, les locaux montrant
rapidement leurs capacités à ac-
célérer un jeu un peu mou au dé-
part. Ils dominent largement des
adversaires dépassés par la vi-
tesse et la combativité de l’équipe
sarladaise. Score final sans appel,
82 à 48.

Le lendemain on prend prati-
quement les mêmes et on recom-
mence ! Par contre, les visiteurs
n’étant pas au niveau des Sarla-
dais, la rencontre tourne vite à
l’avantage des locaux qui s’impo-
sent sans problème sur le score
édifiant de 132 à 27. Sans com-
mentaire !

Pour le compte du championnat
régional, la première recevait
l’équipe de l’US Puymirol, de la
banlieue agenaise.

Avant l’entame de la rencontre,
les Périgourdins perdent une
pièce maîtresse sur blessure.
Contrariés, les Sarladais semblent
déconcentrés et étrangement hors
de leurs baskets face à un adver-
saire assez complet dans l’ensem-
ble. Sans génie, mais sans faille,
les bleus ne peuvent même pas
faire illusion ! Avec déjà quatorze
points de débours à la pause, ils
sont en mal de combativité et lais-
sent les Lot-et-Garonnais dicter le
tempo du match. En perdant un
second joueur sur blessure (nez
cassé), les locaux ne peuvent plus
défendre leurs chancesnormale-
ment. Score final et sans appel, 62
à 96.

Agenda. Le week-end pro-
chain, déplacement plus long à
Lahourcade, dans les Pyrénées-
Atlantiques.

La réserve garçons et les filles
seront au repos.
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❑ URGENT, entreprise de maçonne-
rie à Sarlat EMBAUCHE 2 MAÇONS
qualifiés pour contrat CDI, bon sa-
laire + nourris le midi. — Téléphone :
06 73 39 86 79 ou 05 53 59 24 39.

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

❑ Bruno RICHARD, le bourg,
24250 Castelnaud, grimpeur-
élagueur (certifié d’État), TRA-
VAUX D’ÉLAGAGE, abattage et
démontage arbres dangereux
avec matériel adapté, devis gra-
tuit, possibilité enlèvement des
branches. — Tél. 06 83 50 95 74.

❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45 €à 50 € ; petite chemi-
née ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65 €; cantou et
chaudière à bois, de 70 € à 80 €
suivant état. Ces tarifs s’enten-
dent pour les ramonages effec-
tués annuellement. — Téléphone :
05 53 30 36 32 (laisser message si
répondeur).

❑ 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.

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

❑ 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).

❑ 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

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

Locations

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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

❑ Dame FERAIT MÉNAGE, REPAS-
SAGE et baby-sitting à son domi-
cile. — Tél. 06 45 27 74 16.

❑ Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage, cesu acceptés. — Téléphone :
06 81 60 05 13.

❑ 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).

ANTIQUITÉS
CHRISTINE
MERCIER

LA ROQUE-GAGEAC

ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX

OBJETS, TABLEAUX
MEUBLES…

05 53 28 17 20 ou 06 72 43 95 49

Paiement comptant

❑ Sarlat plein centre, rue de Fage,
APPARTEMENT/MAISON sur 2 ni-
veaux, cuisine, séjour, 1 chambre,
salle d’eau, 2 W.-C., gaz, libre, à voir,
400 € mensuel. — Téléphone :
06 03 22 63 10 (le soir).

❑ Restaurant Le Tournepique à
Castelnaud RECHERCHE AIDE de
CUISINE à l’année, à temps partiel.
— Tél. 05 53 29 51 07.

❑ Vézac, APPARTEMENT T2, libre.
— Téléphone : 05 53 29 50 30 ou
05 53 29 42 03.

❑ RECHERCHE TERRAIN CONS-
TRUCTIBLE ou séchoir/grange
entre Proissans et Sarlat. — Tél.
06 76 02 06 86.

❑ SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central cou-
plé avec chaudière à fioul ou à gaz,
très bon rendement. Cuisinière ou
chaudière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

❑ Sarlat, 1 km du centre-ville, F4,
garage, terrain, libre, 700 € men-
suel + charges. — Téléphone :
06 42 18 76 92 ou 05 53 31 02 56.

❑ Marquay, grande MAISON avec
vue exceptionnelle, 250 m2 habita-
bles, état neuf, 5 chambres,
2 salles de bain, véranda, terrain,
750 € mensuel. — Tél. 05 53 29 67
37 ou 06 87 08 64 53.

❑ Sarlat centre-ville, en rez-de-
chaussée d’une maison, T3, calme,
clair, cave. — Tél. 06 72 65 37 96.

❑ Nicolas MERCIER, dessinateur
en bâtiment, RÉALISE PLANS de
maisons, dépôt de permis de
construire, demande de travaux.
— 24590 Archignac, téléphone :
06 81 31 57 13.

❑ DÉBARRASSE et ACHÈTE FER-
RAILLE, MÉTAUX, caves, greniers
et maisons, toutes distances, épa-
ves de voitures, matériel agricole
et autres. — Tél. 06 86 06 27 36 ou
05 53 30 32 26.

❑ PEINTURE SARLADAISE : tous
travaux de votre maison, intérieur
et extérieur, petits et gros travaux,
peinture, maçonnerie, lavage et
traitement de toitures contre les
mousses, nettoyage de façades et
traitement hydrofuge. Devis et
déplacement gratuits. — Tél.
05 53 30 32 26 ou 06 86 06 27 36.

❑ 5 min de Sarlat, jusqu’en juin,
STUDIO MEUBLÉ, tout équipé, en-
trée indépendante, parking, 254 €
mensuel + 40 € de charges. — Tél.
06 12 03 37 97.

❑ Sarlat, Madrazès, T1 de 36 m2, cui-
sine équipée, chauffage au gaz, ter-
rasse, 345 € mensuel + 25 € de
charges. — Tél. 06 72 82 66 91 ou
05 56 02 21 39.

❑ Saint-Cyprien, 10 min du centre-
ville, CHAMBRE MEUBLÉE, idéal
pour apprenti(e) ou personne seule,
possibilité de pension complète.
— Tél. 06 29 58 72 48.

❑ Dessinateur en architecture ETU-
DIE et RÉALISE tous VOS PLANS de
permis de construire, même sites
classés, construction neuve, res-
tauration, agencement intérieur,
bâtiment agricole. — Téléphone :
06 85 90 86 60 ou 06 74 58 87 26.

❑ Secteur Domme-Grolejac, RE-
CHERCHE DÉBARDEUR pour sortir
environ 500 stères coupés en 1 m,
en bord de chemin. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

❑ Particulier ACHÈTE VOITURES
ANCIENNES, en état ou non, type
Citroën DS, HY, 2 CV ; Renault 4 CV,
Dauphine, R8, R16 ; Peugeot 203,
403, 404 ; étudie toutes proposi-
tions sur autres modèles. — Tél.
06 12 56 58 93.

❑ RECHERCHE MAISON MEUBLÉE
à LOUER à l’année, 2 ou 3 cham-
bres, jardin, proche de Sarlat. — Tél.
06 84 36 80 43 (HR, laisser message
si répondeur).

❑ IPS : éveil dès l’âge de 4 ans,
cours de piano, chant, guitare,
violon, FM. — Tél. 06 73 72 44 40.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ Sarlat centre, à l’année, grand
T1 MEUBLÉ, bien ensoleillé, dou-
che, W.-C., cuisine séparée, libre,
références exigées. — Tél. (HR)
05 53 59 47 21 ou 06 82 17 86 99.

❑ 20 km de Sarlat, jusqu’en mai,
MAISONS MEUBLÉES, de 420 € à
650 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ Saint-Cyprien, MAISON de VILLE
à étages, 4 chambres, cheminée,
garage, cour, libre, 550 € mensuel
+ 1 mois de caution, références exi-
gées. — Tél. 06 85 60 29 35.

❑ Sarlat, place Malraux, près de la
maison de La Boétie, LOCAL COM-
MERCIAL de 20 m2, tout commerce.
— Tél. 06 27 25 85 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.

❑ Sarlat, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, 400 € mensuel ; APPARTE-
MENT, 1 chambre, 280 € mensuel ;
libres et vides. — Tél. 05 53 28 98 51
ou 06 86 13 39 69.

❑ URGENT, RECRUTE CONDUC-
TEUR de TRAVAUX avec expérience
en plâtrerie, peinture, étude de prix,
suivi de chantiers, à Montignac.
— Tél. 05 53 51 82 33 (HB).

❑ URGENT, RECHERCHE 3 OU-
VRIERS PLAQUISTES, poseurs de
bandes, pour chantiers importants.
— Téléphone : 05 53 51 82 33 ou
05 53 51 91 54 (HB).

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 dans résidence à Sarlat,
cuisine équipée, 320 € charges
comprises (chauffage, eau).
T2 à Sarlat centre, refait à neuf,
cuisine équipée, gaz de ville,
400 €.
T2 mansardé à Sarlat, peintures
refaites, 400 €.
T3 à Salignac, jardin, double vi-
trage, garage, 400 €.
T3 à La Canéda, gaz de ville, lumi-
neux et calme, garage, 460 €.
T4, beaux volumes, cuisine équi-
pée, parking, 650 €.
Maison T3 à Marquay, salon en
mezzanine, refaite récemment,
500 €.
Maison de ville T3 à Sarlat, beau-
coup de cachet, parking, chemi-
née, 550 €.
Maison en bois T3 à Vézac, cui-
sine équipée, sous-sol, jardin,
670 €.
Maison neuve T4 de plain-pied,
double garage, jardin, 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

❑ 10 min du centre-ville de Sarlat,
jusqu’en juin 2009,  MAISON indivi-
duelle, meublée, cuisine, salon,
1 chambre, chauffage électrique,
400 € mensuel. — Téléphone :
06 08 58 60 05. 

❑ ENTRETIEN de JARDINS, tonte,
taille, travaux bûcheron, petits bri-
colages, chèques emploi service.
— Marc Roussot à Marquay, tél.
06 83 46 16 31 ou 05 53 29 65 41.

❑ Nourrice agréée à Saint-Geniès
GARDERAIT NOURRISSON à temps
complet, disponible de suite. — Tél.
05 53 29 62 57 (après 18 h).

❑ ACHÈTE CHÂTAIGNES, marrons,
noix et cerneaux. — Se présenter
les mardi matin et jeudi matin au
Musée, à côté de Lidl à Sarlat, ou tél.
au 05 53 29 60 47 (HB).

❑ Jeune homme FERAIT MÉNAGE,
courses, gardiennage, disponible
tous les après-midi, accepte cesu.
— Tél. 06 83 23 77 55.

❑ URGENT, dame RECHERCHE à
LOUER STUDIO, F2 ou petite
maison, à l’année, à Domme ou
environs. — Tél. 06 31 42 10 40.

RECHERCHE MAISON
jusqu’à 200 000 €

Tél. 05 53 31 44 44

L’agence PHILIP
à SARLAT

❑ RECHERCHE MÉNAGE pour en-
tretien propriété près de Carlux, lo-
gement fourni. — Téléphone :
02 40 75 72 42.

❑ Très IMPORTANT, RECHERCHE
ANCIENS COLLÈGUES ou per-
sonnes ayant travaillé dans la
société Les Coquilles du Périgord
à Saint-Cirq-Madelon (46200)
durant les années 2000 à 2005.
— Tél. 06 88 81 42 84.

❑ Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
courses et baby-sitting chez parti-
culiers. — Tél. 06 33 55 53 17.

❑ Orchestre Bram’s RECHERCHE
TECHNICIEN avec connaissances
électriques et informatiques. — Tél.
05 65 37 60 61.

❑ TRÈS URGENT, RECHERCHE à
LOUER à l’année maison ou appar-
tement avec jardin ou cour, secteur
Saint-Cyprien et alentours. — Tél.
06 77 71 74 35 (laisser coordonnées
si répondeur).

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . 8,00 €
Ligne supplémentaire  . . . . .1,50 €
Petite annonce
domiciliée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 €
Annonce encadrée  . . . . . . . . . .12,50 €
Annonce encadrée
fond couleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 €
Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . .16,50 €
Remerciements décès . . 19,00 €
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Remerciements ou
faire-part + photo  . . . . . . . . . . . 26,00 €
Avis de messe  . . . . . . . . . . . . . . .15,00 €
Défense de chasser,
etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 €
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❑ Dans petite copropriété à 800 m
de Domme, MAISON de 75 m2 sur
2 niveaux, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 W.-C., séjour, cuisine amé-
nagée, climatisation réversible,
piscine et espaces verts, 145 000 €,
frais notariés réduits 3 %. — Tél.
05 53 28 21 93.

❑ Sarlat centre-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.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ Jusqu’en juin, centre-ville Sar-
lat, STUDIOS et T2, meublés, dont
un avec balcon, 250 €, 320 € et
350 € mensuel, provision sur
charges et eau comprises. — Tél.
06 80 48 75 99.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay,
T1 bis, ascenseur, parking privé sé-
curisé, 350 € mensuel + charges +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 09 87 76 17.

❑ Saint-Cyprien, T1 de 28 m2, très
bon état, libre, 240 € mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Sarlat, T3 de 55 m2 en rez-de-
chaussée, très bon état, libre le
1er novembre, 380 € mensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

❑ Saint-Crépin-Carlucet, MAISON
F3. — Tél. 05 55 85 19 76 (après 19 h).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 3 km de Sarlat, MAISON de 160 m2

de plain-pied, sur sous-sol, 5 cham-
bres, 2 salles de bain, garage, jar-
din, libre. — Tél. 06 64 80 63 13.

❑ Rue de Cahors, APPARTEMENT
dans maison individuelle, double
vitrage, chauffage au gaz, libre,
345€ mensuel. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑ 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.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
de bourg, 3 chambres, 2 W.-C., salle
de bain, bon état, sans jardin,
libre, 460 € mensuel. — Téléphone :
06 70 30 18 72.

❑ Sarlat centre, beau T1 bis de
60 m2, très calme, meublé ou non,
430 € mensuel ; 5 min du centre,
jusqu’en mai, petite MAISON MEU-
BLÉE, pelouse, parking, 375€ men-
suel. — Tél. 06 89 77 73 03.

❑ Sarlat, proche centre, au 1er étage,
T3, calme, cuisine américaine, gran-
de salle à manger, chauffage élec-
trique, libre le 1er novembre, 480 €
mensuel + 10 € de charges. — Tél.
05 53 28 99 72 ou 06 85 58 37 78.

❑ Sarlat, MAISON de plain-pied,
2 chambres, salle de bain, W.-C. sé-
parés, cuisine équipée, garage, gaz
de ville, insert, terrain clos de
1 000 m2, libre, 686 € mensuel.
— Tél. 06 15 93 26 85.

❑ LANCIA Musa Multijet 1,9 l Diesel,
octobre 2007, 11 000 km, toutes op-
tions ; Peugeot Partner société HDi
110, 2003, 134 480 km ; Renault Kan-
goo 1,9 l dTi, 2002, 130 000 km, 5 pla-
ces, 2 portes latérales ; 4X4 MITSU-
BISHI L200, mai 2000, 210 000 km,
toutes options ; Volkswagen Polo
Match, mai 1999, 100 000 km,
3 portes ; Renault Clio 1,9 l Diesel,
1998, 177 000 km. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ Salignac, APPARTEMENT au
2e étage, 2 chambres, 400 € men-
suel. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

Plans maisons
Bâtiments agricoles, divers…

• Permis de construire • Demandes de c.u. •
• Demandes de travaux • Descriptifs •

Combetenergue - 24590 ST-GENIÈS
Tél. 05 53 29 62 33 ou 06 31 32 73 91

lajoinie.vincent@wanadoo.fr

HABITAT
DESSIN

Vincent Lajoinie

❑ Fox terrier, 1 mois, tatouage
n° 250268500112697, à Sarlat,
200 € ;  moto Sherco 50 cm3, 10 km,
neuve, 2 000 €. — Téléphone :
06 73 55 93 00.

❑ BR 1152. Dans hameau typique,
MAISON de FERME à restaurer, sur
environ 1 700 m2, proche de Sarlat,
situation dominante et calme,
93 000 € FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 06 87 12 15 09.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
au 2e étage, mezzanine, calme, libre,
300 € mensuel. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

❑ Saint-André-Allas, 5 km sortie
sud de Sarlat, MAISON ancienne,
5 pièces (3 en rez-de-chaussée, 2 à
l’étage), refaite à neuf, cheminée,
garage, préau, 700 € mensuel.
— Téléphone pour rendez-vous au
06 80 91 53 19.

❑ Calviac, MAISON mitoyenne de
plain-pied, 3 chambres, chauffage
central, jardin, libre le 1er novembre,
520 € mensuel. — Téléphone :
05 53 59 03 85.

❑ Daglan, à l’année, APPARTE-
MENT, à l’étage : 2 chambres, salle
d’eau, W.-C. ; rez-de-chaussée : cui-
sine aménagée, salon, salle à man-
ger, W.-C., chauffage électrique.
— Tél. 06 68 16 80 12.

❑ NISSAN Primera pour pièces dé-
tachées, boîte de vitesses hors ser-
vice, pneus Good Year récents,
250 €. — Tél. 06 79 76 75 45 (après
18 h).

❑ CAMIONNETTE PEUGEOT Part-
ner 1,9 l Diesel, entretien effectué et
révision faite, aucun frais à prévoir,
3 500 €. — Tél. 05 53 31 64 35.

❑ POÊLE en fonte Godin, gris foncé,
450 € ; canapé d’angle en mousse,
avec coussins, 100 € ; bibliothèque
et meuble haut en pin huilé, couleur
miel, 150 € ; table ronde en bois
massif, 3 rallonges, 400 €.
— Téléphone : 06 31 33 41 01 ou
05 53 28 10 21.

❑ CITROËN C4 coupé HDi 110, 2005,
65 000 km, noir, 12 500 €. — Tél.
06 72 10 86 62.

❑ LICENCE IV, transportable sur
tout le département de la Dordogne,
10 000 € à débattre. — Téléphone :
06 86 62 16 36.

❑ Nadaillac, MAISON T3, isolée, au
calme, terrain arboré de 1 000 m2.
— Tél. 06 50 83 93 94.

❑ CITROËN Berlingo 1,6 l HDi 92
Pack luxe, août 2006, 55 000 km, gris
anthracite, ABS, climatisation Mo-
dutop, non-fumeur, état impecca-
ble, 14 000 € ; Citroën ZX Turbo
Diesel, 280 000 km, gris métallisé,
700 €. — Téléphone : 06 86 74 80 63
ou 05 53 28 10 21.

❑ MOTEUR ÉLECTRIQUE Shakes-
peare pour barque, 12 V, servi 2 fois,
comme neuf, 220 € à débattre ; bat-
terie neuve Fulmen pour barque,
50 € à débattre. — Téléphone :
06 83 10 02 29.

❑ RENAULT Espace III 2,2 l RXE Die-
sel, 1997, 7 places, très bien entre-
tenu, factures, contrôle technique
O.K, visible à Sarlat. — Téléphone :
06 45 27 74 16.

❑ Réf. 1731. Daglan, jolie MAISON
de village en pierre, en bon état, très
lumineuse et avec de beaux vo-
lumes, séchoir avec soubassement
en pierre attenant à la maison of-
frant des possibilités, 178 650 € FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1723. Sarlat centre, ensemble
de 2 APPARTEMENTS, T2 et T3, à
restaurer, situés au 1er étage d’une
résidence, 109 100 € FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, télé-
phone : 05 53 31 11 77.

❑ EPANDEUR à FUMIER Krone,
5,5 t, très bon état. — Téléphone :
05 53 28 97 41.

❑ FORD Focus Ghia TDCi 115,
décembre 2005, grise, très bon
état, prix à débattre ; lot de vête-
ments, taille 40, très bon état, prix
intéressant. — Tél. 06 81 87 02 41 ou
06 86 54 71 41.

❑ BÉTONNIÈRE, très bon état, prix
à débattre. — Tél. 05 53 59 04 00.

❑ NISSAN Trade pour pièces,
200 € ; canes mulards et de Barba-
rie, 10 € pièce ; toboggan, 80 € ;
donne 3 lapines naines adultes et
bébés cochons d’Inde. — Télé-
phone : 06 79 79 06 14.

❑ VÊTEMENTS de marque, taille 0 à
3 ans, toutes saisons, état neuf. Pré-
sente au vide-greniers du 5 octobre
à Sarlat (sauf si pluie). — Télé-
phone : 06 77 75 22 43 (hors vide-
greniers).

❑ VOITURE de collection, Peugeot
304, 1970, 34 600 km, contrôle tech-
nique O.K., bleu ciel, 5 pneus neufs,
bon état, 1 500 € à débattre, visible
près de Salignac. — Téléphone :
05 53 28 90 16.

❑ Grolejac, MAISON F4, 3 cham-
bres, cuisine équipée, sous-sol,
terrain de 1 700 m2, libre le 1er no-
vembre, 730€ mensuel. — Télépho-
ne : 05 53 29 54 67 (après 19 h).

❑ Sarlat, résidence Du Bellay,
jusqu’en juin, APPARTEMENT T1
bis MEUBLÉ de 33 m2, tout confort,
entièrement équipé, lumineux, cave
et parking privé, 330 € mensuel.
— Téléphone : 05 53 31 01 09 ou
06 75 62 41 97.

❑ Sarlat, près de la poste, dans ré-
sidence calme, T2 de 46 m2, balcon,
chauffage individuel au gaz de ville,
double vitrage, libre, 380 € mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
02 98 68 81 32 (après 20 h).

❑ Marcillac-Saint-Quentin, PA-
VILLON F5 récent, cuisine équipée,
3 chambres, séjour de 40 m2, terrain
clos et arboré, libre le 1er janvier,
780 € mensuel. — Téléphone :
05 53 29 60 16 ou 06 15 50 56 10.

❑ Sarlat, APPARTEMENT T2 de
50 m2. — Tél. 05 53 59 12 73 (laisser
message sur répondeur).

❑ Sarlat, près du lycée, STUDIO,
tout confort, vide ou meublé, isola-
tion thermique extérieure, cuisine
équipée et salle d’eau séparées du
séjour, parking et terrasse privés,
250 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 57 44.

❑ Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, grande MAISON PÉRI-
GOURDINE, vide, cuisine, séjour
avec cheminée, 5 chambres, salle
de bain, W.-C., chauffage central au
fioul, 2 garages, jardin. — Télé-
phone : 06 82 61 81 00.

❑ CITROËN Acadiane camionnette,
1981, 74 000 km, très bon état,
contrôle technique O.K. — Tél.
05 53 59 20 19.

❑ VOLKSWAGEN Transporter mul-
tivan 1,9 l Turbo Diesel, 1994,
105 000 km, 7 places, vitres élec-
triques, direction assistée, autora-
dio MP3, contrôle technique O.K.,
7 000 € à débattre. — Téléphone :
06 07 68 79 67.

❑ VTT Rockrider 7.1, 27 vitesses,
fourche Manitou, pédales automa-
tiques, jantes Vuelta à bâtons, 250 €
avec 1 paire de roues + porte-vélo.
— Tél. 06 77 84 77 98.

❑ PEUGEOT 206 HDi Pack climati-
sation, 2004, 65 000 km, première
main, 5 portes, contrôle technique
O.K. (01/08/08), 11 000 €. — Tél.
05 53 29 75 06.

❑ RENAULT Express Diesel, 1991,
34 000 km, échange standard.
— Tél. 06 83 45 19 98.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, TER-
RAINS CONSTRUCTIBLES avec
c.u. de 2 500 m2 à 10 000 m2, 25 € le
m2. — Tél. 06 83 65 41 87.

❑ BOIS de CHARPENTE pour res-
tauration, longueur 4,50 m et 3,50 m.
— Tél. 05 53 29 42 87 (HR le soir) ou
06 08 07 53 70.

❑ ROTAVATOR Howard, remorque
+ cultivateur, prix à débattre. — Tél.
05 53 59 43 00 (HR).

❑ ROVER 114 Diesel, bon état,
1 500 € ; poêle à bois Supra, 300 €.
— Tél. 06 08 48 88 63.

❑ FUSIL de chasse Simplex Saint-
Etienne, calibre 12, canon 80, cham-
bre 70, peu servi, très bon état.
— Tél. 05 53 59 30 15.

❑ 4 ROUES COMPLÈTES pour Ford
(Mondéo, Focus, etc.), 195/60 x 15,
jantes alu, 2 pneus hiver neufs,
2 pneus tout temps 50 % d’usure,
+ écrous antivol + chaînes, 300 €.
— Tél. 05 53 29 27 79 (HB).

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

❑ Sarlat centre, grande MAISON,
4 chambres, sans vis-à-vis, très
calme, parc de 1 200 m2, chauffage
central au gaz de ville, garage, ter-
rasses, libre, 800 € mensuel. — Tél.
05 53 28 88 18 (après 20 h).

❑ Saint-Cyprien, à retraité ou cou-
ple sans enfant, MAISON, 2 cham-
bres, séjour, cuisine, salle d’eau,
W.-C., garage, 430 € mensuel.
— Tél. 05 53 29 23 27.

❑ Place Pasteur, au 1er étage, AP-
PARTEMENT, possibilité 2 cham-
bres, chauffage au gaz de ville, dou-
ble vitrage. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑ Baran, près de Saint-Cyprien,
MAISON périgourdine en pierre et
lauze, cuisine/salle à vivre, 3 cham-
bres, bureau, entrée, salle de bain,
W.-C., cour, jardin, dépendances,
convecteurs + insert, double vi-
trage, libre, 600 € mensuel +
charges. — Tél. 06 08 77 45 66.

❑ Sarlat, MAISON de VILLE, calme,
terrasse, séjour, cheminée, cuisine
aménagée, salle d’eau, 3 chambres,
cave, chauffage central au gaz,
libre le 1er novembre, 707 € men-
suel. — Tél. 05 55 03 53 56.

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, im-
passe Aristide-Briand, 30 m2 et
40 m2 ; Pont de Campagnac ; rue de
la République ; chemin des
Monges ; rue de La Calprenède ; rue
du Siège. T2 meublé : à Sarlat, rue
Vincent-Van-Gogh. T3 : à Sarlat,
place Pasteur ; rue de la Répu-
blique ; avenue Gambetta. T4 : à
Sarlat, résidence Sarlovèze ; les
Jardins du Pontet ; à Saint-Cyprien,
rue du Lion. Maisons F3 : à Sarlat,
Pech de Madrazès ; à Saint-Pom-
pon, la Capelette. F4 : à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, le Repaire.
F5 : à Saint-Cyprien, le Récolat. Ga-
rages : à Sarlat, rue Gallière.

❑ Cause retraite, BAR-TABAC-
RESTAURANT, Française des
Jeux, très bonnes commissions,
près d’un centre commercial, tous
commerces, à Sarlat, prix à débat-
tre. — Ecrire au journal qui trans-
mettra. n° 573

❑ RENAULT Clio Chipie essence,
première main, 4 cv, contrôle tech-
nique O.K., 5 portes, noire, entretien
régulier, factures à l’appui, 1 500 €
à débattre, à voir. — Téléphone :
05 53 29 19 46 ou 06 70 15 97 63.

❑ MAZDA 626 break 2,0 l essence,
1989, blanche, visible au Garage de
La Canéda. — Tél. 05 53 59 44 48.

❑ PEUGEOT 206 Diesel HDi 90,
147 000 km, 4 portes, très bon état,
prix à débattre. — Tél. 05 53 29 06 90
(HR).
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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.

❑ 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.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, T1
bis, parfait état, parking privé,
54 000 €. — Tél. 06 09 87 76 17.

❑ 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.

❑ Tursac, lieu-dit les Cugnes, TER-
RAIN d’environ 4 500 m2 avec c.u.,
16 € le m2. — Tél. 06 89 58 02 41.

❑ 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.

❑ BOIS de CHÂTAIGNIER en 1 m,
à prendre sur place, Sainte-Natha-
lène. — Tél. 05 53 59 21 36.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Meyrals, TERRAIN PLAT de
3 000 m2 avec c.u., 15 € le m2. — Tél.
06 07 62 17 91.

❑ 8 BARRIQUES à VIN + pressoir de
110 l, bon état. — Tél. 05 53 59 10 29.

❑ RECHERCHE CHEMINÉE très an-
cienne en pierre, même à démonter,
+ coffre en bois très ancien, plan-
cher, etc. — Tél. 06 71 87 88 70.

❑ CITROËN AX Ten essence, 1992,
186 143 km, 950 €. — Téléphone :
06 31 24 54 15 ou 05 53 29 08 82.

❑ Cause déménagement, SALLE à
MANGER en merisier : table, living,
bar, 6 chaises ; chambre pont, lit en
140 ; table de salon octogonale.
— Tél. 05 53 29 59 64.

Intérieur - Extérieur
Marbre - Pierre

Piscine

CARRELEUR
A SAINT-GENIÈS

SYLVAIN HARMAND
EPCH - 24590 FAGES

06 78 66 05 76
05 53 29 90 59

❑ CITROËN Jumpy L1H1 HDi 110,
28 février 2003, 96 000 km, bleu mé-
tallisé, 3 sièges, 4 portes, com-
mandes autoradio au volant, barres
de toit, crochet d’attelage, plancher
en bois, 9 000 € TTC, TVA récupéra-
ble. — Tél. 06 81 36 73 24.

❑ BOIS de CHAUFFAGE ; vendange
sur pied. — Tél. 06 71 42 51 81 ou
05 53 59 03 39.

❑ Cause déménagement, MEU-
BLES, très bon état, servi 1 an :
meuble TV, 100 € ; canapé + 1 fau-
teuil, en tissu, 500 € ; table basse,
60 € ; bahut, chêne massif. — Tél.
05 53 29 39 64 ou 06 77 26 48 89.

❑ CAMPING-CAR Renault Trafic
2,5 l Diesel, 1986, 91 000 km, 4 pla-
ces. — Téléphone : 05 53 29 06 69
ou 05 53 29 08 17 (HR).

❑ SÉCHOIR à MAÏS Jourdain, 10 m,
3 cellules à grain, 2,60 m de diamè-
tre, + 1 petite avec reprise, 1,80 m de
diamètre, le tout à démonter ; mou-
lin à farine, 5 ans. — Téléphone :
05 53 28 98 41.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, beau
TERRAIN à BÂTIR de 2 750 m2, vue
sur la vallée de l’Énéa, accès et gai-
nages pour réseaux réalisés par
propriétaire, 50 000 €. — Télépho-
ne : 06 19 82 48 54.

❑ Cause rénovation, CHAMBRE à
COUCHER complète ; canapé
3 places, tissu ocre ; étagères et li-
ving ; meuble TV ; ensemble de salle
de bain : vasque, meuble, glace, ro-
binets, baignoire ; meuble support
évier. — Téléphone : 06 11 61 33 06
ou 05 53 29 73 91 ou 05 53 29 78 69.

❑ 2 SILOS, contenance 10 t ; 2 vis à
grain, 3 m ; 1 vis à grain, 8 m ; apla-
tisseur à grain. — Tél. 05 53 28 47 10
ou 06 42 53 24 55.

❑ SCOOTER 125 cm3, 1 600 km, très
bon état, peu servi, 900 €. — Tél.
06 83 07 35 21 (HR).

❑ 3 TERRAINS CONSTRUCTIBLES
avec c.u., bornés, sur la commune
de Saint-Vincent-Le Paluel. — Tél.
06 89 51 73 13.

❑ DIRT BIKE 125 cm3, 350 € ; 2 ra-
diateurs rayonnants, 150 € ; 2 bi-
bliothèques, 400 € ; lit mezzanine
Ikea, 150 € ; cave à vin, 11 bou-
teilles, 100 €. — Tél. 06 74 36 90 37.

❑ Les Presses, lieu-dit Font
Margou, 2 TERRAINS de 1 800 m2

avec c.u. — Tél. 05 53 59 18 99.

❑ Proissans, 2 km de Temniac, TER-
RAIN à BÂTIR de 2 500 m2 avec c.u.,
plat, bien exposé, 20 € le m2. — Tél.
05 53 31 12 37 (HR).

❑ CARABINE de battue Marlin, cali-
bre 35 Whelen, levier semi-automa-
tique idem Winchester, avec muni-
tions, état neuf, 700 € ;  fusil de
chasse Merkel, juxtaposé, calibre
16-70, crosse anglaise, très beau,
750 € ; fusil de chasse artisan Saint-
Etienne, juxtaposé, calibre 16-70,
crosse anglaise, très beau, 650 €.
— Téléphone : 06 12 56 58 93.

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

COIFFURE A
D O M I C I L E
homme ● femme ● enfant

24370 CAZOULÈS
06 30 43 82 32
05 53 59 07 09

Corinne
Parjadis

❑ 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.

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
www.immobilier-jcdelafontaine.com

CARRELEUR
SOL - MUR

FAÏENCE - TERRASSE
VACHER Vincent
06 72 51 42 67

Langlade - 24200 PROISSANS
Paiement possible en francs

❑ TOYOTA Corolla, 2006, 65 000 km,
90 ch, toutes options, 4 pneus
neufs, 13 000 € à débattre. — Tél.
06 85 69 98 24 ou 05 53 29 77 66 (HR).

❑ Les CHEMINÉES de BOISSAC :
cheminées en pierre de Dordogne,
avec ou sans insert ; barbecue,
petit prix, devis gratuit. — Tél.
06 07 46 82 82.

CHARPENTE
TRADITIONNELLE

COUVERTURE

Rénovation

Neuf
Fabrication et pose de menuiseries

Ossature bois
Pose de fermettes, bardage…

Entreprise Fabien
VEYRET
06 84 72 18 28

fabienveyret@orange.fr

Artisan à votre service…

Devisgratuit

Assurance décennale

❑ BR 1159. Superbe PÉRIGOUR-
DINE contemporaine de plus de
210 m2 habitables, 5 chambres, salle
à manger/salon de 70 m2, sur sous-
sol total, terrain d’environ 8 500 m2,
frais de notaire réduits, 336 000 €
FAI. — Agence BR Immobilier, tél.
06 87 12 15 09.

❑ Réf. 1721. Sarlat-La Canéda, PÉ-
RIGOURDINE récente, en excellent
état, située sur 1 283 m2 clos, entrée,
cuisine, grand salon, 3 chambres
dont 1 de plain-pied, 2 salles de
bain, garage attenant, 296 250 € FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme, avec vue,
MAISON ancienne en pierre, par-
quetée, de 150 m2. Rez-de-chaus-
sée : cuisine américaine, salon,
2 cheminées ; 1er étage : salle de
bain, 2 chambres (possibilité 3) ;
2e étage : pièce de 50 m2 avec char-
pente apparente ; cave, grange
aménageable de 60 m2 au sol, sur
2 niveaux, auvent, terrain de 500 m2,
190 000 € à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ SKODA Octavia TDI 90, 2002,
184 000 km, 3 300 € à débattre ; Ford
Escort break, 1992, 200 000 km,
1 300 € à débattre. — Téléphone :
05 53 29 77 28 (HR).

❑ ÉCALEUSE à noix artisanale,
300 €. — Tél. 06 82 10 46 06.

❑ FIAT Stilo Dynamic JTD, novem-
bre 2003, 75 000 km, première main,
excellent état, 8 200 €. — Télépho-
ne : 05 53 59 57 74.

❑ Gruissan, près de Narbonne (11),
300 m de la plage, résidence très
calme, T2 avec mezzanine, meublé,
6 personnes. — Tél. 05 53 59 07 01.

❑ SCOOTER MBK 49 cm3, juin 2006,
9 000 km. — Tél. 06 81 55 72 42.

❑ PORTE de GARAGE coulissante,
hauteur 3 m x 2,50 m, très bon état ;
portes vitrées d’occasion ; le tout,
250 €. — Tél. 05 53 59 52 09.

❑ AUDI 100, 1994, 160 000 km, 16 cv,
boîte automatique, toutes options,
état exceptionnel, petit prix. — Tél.
06 82 46 04 21.

❑ HONDA 600 CBR, 1994, 13 000 km,
excellent état, 3 900 €. — Télépho-
ne : 06 61 41 30 77.

❑ SALLE à MANGER, années 50 :
buffet, table avec rallonge,
6 chaises. — Tél. 05 53 29 63 74 (HR).

❑ CITROËN AX Diesel, 4 cv, 1993,
106 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 30 37 20.

❑ RÉFRIGÉRATEUR, bon état, 80€ ;
buffet de cuisine en stratifié, 80 € ;
armoire, côté penderie et côté ran-
gement, 100 € ; lave-linge, 4 kg,
75 €. — Tél. 05 53 29 70 49.

❑ FOIN de luzerne et paille, récolte
2008, bottes rectangulaires. — Tél.
06 78 18 12 25.

❑ Cause double emploi, POUS-
SETTE Hi-Treh Bébé Confort,
3 roues, haut de gamme, état neuf,
valeur 399 €, vendue 150 € ; pous-
sette-canne Peg-Pérego, 5 posi-
tions, très bon état, valeur 199 €,
vendue 90 €. — Tél. 05 53 28 26 10.

❑ VÉHICULES UTILITAIRES Renault
Kangoo d’occasion. — Téléphone :
06 82 40 14 11 ou 06 50 76 63 74.

❑ POÊLE à BOIS Deville, 9 kW, 2007,
état neuf, prix à débattre. — Tél.
05 53 28 84 40 ou 06 77 17 58 93 (HR).
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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

Nouveau au cinéma Rex à Sar-
lat, dix retransmissions live en
haute définition le samedi à 19 h.

Programme.

Le 11 octobre, “ Salomé ”, de Ri-
chard Strauss. Avec Karita Mattila.

Le 8 novembre, “ Doctor Ato-
mic ”, de John Adams.

Le 22 novembre, “ la Damnation
de Faust ”, d’Hector Berlioz. 
Direction, James Levine. Avec 
Susan Graham et Marcello Gior-
dani.

Le 20 décembre, “ Thaïs ”, de
Massenet. Avec Renée Fleming 
et Thomas Hampson.

Le 10 janvier, “ la Rondine ”, de
Puccini. Avec Angela Gheorghiu et
Roberto Alagna.

Le 24 janvier, “ Orphée et Eury-
dice ”, de Gluck. Direction, James
Levine. Avec Stephanie Blythe et
Danielle de Niese.

Le 7 février, “ Lucia di Lammer-
moor ”, de Donizetti. Avec Anna
Netrebko et Rolando Villazón.

Le 7 mars, “ Madame Butterfly ”,
de Puccini. Avec Patricia Racette,
ou Cristina Gallardo-Domâs.

Le 21 mars, “ la Somnambula ”,
de Bellini. Avec Natalie Dessay et
Juan Diego Flórez.

Le 9 mai, “ la Cenerentola ”, de
Rossini. Avec Elina Garanca.

“ Salomé ”, opéra de Richard
Strauss.

Salomé, soprano. C’est l’un des
rôles les plus complexes et les
plus lourds du répertoire. L’œuvre
est courte (un acte concis), mais la
cantatrice doit affronter un orches-
tre imposant, faire face à des si-
tuations dramatiques nerveuse-
ment éprouvantes et manifester
une évolution, de la gamine bou-

En direct au Rex, les plus grands opéras avec le Metropolitan Opera

(Photo Ken Howard)

deuse à la mystique en transe en
passant par l’ingénue perverse, la
folle sanguinaire et la femme déci-
dée à prendre son destin en main.
Le rôle réclame une soprano puis-
sante mais lyrique. Contrairement
à Elektra, l’autre grande héroïne
antique de Strauss, elle ne doit pas
seulement passer en force mais
aussi faire croire à son personnage
juvénile et séducteur. 

Iokanaan, baryton. Le prophète
a une voix de baryton, une voix de
bronze qui doit faire croire autant
au rayonnement de la foi qu’au ca-
ractère inébranlable de la convic-
tion.

Sa voix doit être bien timbrée et
puissante, à la fois pour suggérer
l’autorité de celui qui parle en en-
voyé de Dieu et pour se faire en-

tendre lorsqu’il chante depuis le
fond de sa citerne. On attend de lui
le charisme d’un prédicateur.

Hérodias, mezzo-soprano. Pour
marquer le contraste vocal avec sa
fille Salomé, Strauss a confié le
rôle d’Hérodias à une mezzo-
soprano, voix plus grave et plus
lourde. Le rôle est un peu ingrat.
Contrairement à la Clytemnestre
d’Élektra, l’autre mère indigne
straussienne, elle n’a pas de
grande scène ; sans caricature, on
doit pouvoir percevoir que c’est elle
qui tient Hérode en son pouvoir.

Hérode, ténor. Strauss, qui n’ai-
mait guère les ténors et ne s’en ca-
chait pas, a réservé le rôle du roi
pervers et timoré à l’un d’entre eux.

L’orchestre. En bon disciple de
Wagner, Strauss fait de lui un ac-
teur direct du drame, non seule-
ment par son orchestration luxu-
riante, mais par la couleur instru-
mentale unique qu’il parvient à
créer, restituant à merveille l’atmo-
sphère de sensualité moite, orien-
talisante et vaguement délétère qui
caractérise la pièce. Et puis le chef
a, lui aussi, son grand moment, ce-
lui de la danse des sept voiles, un
morceau de virtuosité orchestrale
dans lequel les grandes baguettes
aiment aussi briller en concert.

——

Entrée, 18 €. Abonnement pour
les dix opéras, 150 €. Possibilité
d’acheter vos places à l’avance.
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