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La vie de l’école à la télévision

Le reportage réalisé par les élèves belvésois
après la visite d’un auteur de bande dessinée
a été diffusé sur France 3 Lire page 18

Concert pour la Sainte-Cécile

L’Ensemble vocal de Martel
donnera un concert en l’église de Carsac-Aillac
le samedi 22 novembre à 20 h 30 Lire page 10

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

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir
samedi et dimanche

MÉCHOUI
MENUS et

CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

La révolte des
paysans sur la scène 

Vendredi 21 novembre à 21 h,
le Centre culturel de Sarlat
accueillera le spectacle tout

public “ Crocants ! ”, une des plus
grandes révoltes paysannes en
France au XVIIe siècle.

Sur la scène de la salle Paul-
Eluard, vingt-six comédiens,
quinze choristes, dix musiciens.
Coauteur et metteur en scène :
Michel Lassalvetat.

Cette représentation théâtrale
est une fresque autour des ré-
voltes et en particulier de celle 
des années 1636-1642 qui fut la

plus importante. La variété des
moyens artistiques utilisés ajoute
une note originale au spectacle :
chant, musique, danse, conte…

L’Adéta (Association pour le dé-
veloppement du théâtre amateur)
et plus de soixante personnes bé-
névoles réalisent là une prouesse
unique de création théâtrale qui in-
téresse, au-delà du Périgord, la ré-
gion Aquitaine. Elle bénéficie du
soutien de l’Asco (Atelier sarladais
de culture occitane) et d’Arque-
buse (association culturelle de Vil-
lefranche-du-Périgord), et du par-
tenariat du conseil régional d’Aqui-

taine, du conseil général de la Dor-
dogne, de l’agence culturelle dé-
partementale Dordogne-Périgord,
des mairies de Domme et de
Sarlat, de l’Office de la culture de
Domme et du Centre culturel de
Sarlat.

Réservations auprès de Michel
Lassalvetat, tél. 05 53 29 65 07,
ou de Didier Gaillard, téléphone : 
05 53 31 02 81.

Durée du spectacle : 1 h 40 sans
entracte.

Tarifs : adultes, 8 € ; enfants
âgés de moins de 16 ans, 4 €.
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conseil municipal de la mairie de
Sarlat. Ils se réuniront ensuite en
séance de travail à raison d’un
mercredi par mois, de 10 h à 12 h,
et tous les trimestres avec Jean-
Jacques de Peretti en séance plé-
nière.

Ont été élus pour deux ans : 

Ecole Ferdinand-Buisson. CE2
Mme Lamaze, titulaires : Oïhan Al-
legret et Ambre De Sousa ; sup-
pléants : Anthony Bastos et Catia
Peixoto. CE2 Mme Bouriane, titu-
laires : Méline Cattiaux et Fanny
Lacombe ; suppléant : Mario Dau-
her. CE2 M. Jeannel, titulaires :
Alice Corlosquet et Cédric David ;
suppléants : Zoé Bienne et Arthur
Yemsi. CM1 Mme Poux, titulaires :
Enzo Blavignat et Imène Mazouni ;
suppléants : Elise Français et 
Marwan Khader. CM1 M.  Renault,
titulaires : Manon Bernard et Flo-

C’est dans une ambiance stu-
dieuse que se sont déroulées,
lundi 17 novembre, les élections
du quatrième conseil municipal
d’enfants de la ville de Sarlat. 

Enseignants, enfants, person-
nel communal, élus et conseillers
municipaux adultes étaient pré-
sents pour que tout se déroule
dans les règles de l’art, “ comme
les grands ”. 

Plus de deux cents enfants de
CE2 et CM1 des écoles sarla-
daises étaient répartis dans les
onze bureaux de vote afin d’élire
leurs représentants.

Le thème du mandat 2008-2010
est le développement durable et la
citoyenneté. Les élus vont échan-
ger leurs idées lors de la première
séance de travail du mercredi 
26 novembre dans la salle du

Conseil municipal enfants

riane Bouyssou ; suppléante : Ilona
Dubois-Massol.

Ecole Sainte-Croix. CE2 M. Bi-
zet, titulaires : Clélia Philippe et
Louis Poulain de La Fontaine ; sup-
pléantes : Marie Galaup et Anne-
Sarah Maleville. CM1 Mme Blan-
quer, titulaires : Paul Blayac et
Blandine Fougère ; suppléants :
Hugo Gentil-Arnoul.

Ecole de La Canéda. CE2 Mme
Latreille, titulaires : Timo Delbos et
Marine Perea ; suppléants : Farah
Coudrin et Léo Tréfeil. CM1 Mme
Ribot, titulaires : Thomas Delmont
et Julie Tonial ; suppléants : Tho-
mas Coment et Tara Rouzade.

Ecole Temniac. CE2 Mlle Pede-
villa, titulaires : Florian Barrieu et
Jean Lagoubie. CM1 Mlle Laber-
nardie, titulaires : Morgane Soulhié
et Emily Thomas ; suppléant :
Adrien Vaucel.

Vendredi 28 novembre à 21 h, 
le Centre culturel et de congrès 
de Sarlat propose une soirée 
théâtrale avec une pièce de 
Feydeau mise en scène par Pierre
Laville : “ Chat en poche ”.

Sur scène : Valérie Mairesse,
Jean Benguigui, Arthur Jugnot,
Jean-Marie Galey, Julie Wintgens,
Marianne Giraud, David Talbot et
David Macquart.

“ Chat en poche ”, une des pre-
mières pièces de Feydeau, pour-
rait être un Labiche pris de délire. 

Des bourgeois charmants et
inoffensifs, telles les familles mo-
lièresques, emportés par la folie du
maître de maison dans une sara-
bande irrésistible, cocasse, bouf-
fonne, au-delà de l’absurde.

Chat en poche
de Georges Feydeau

Valérie Mairesse

Jean Benguigui (Copyright © M. Toussaint/Starface)

Quiproquos, méprises, rebon-
dissements en chaîne, c’est d’un
surréalisme échevelé. 

Et le tout avec néanmoins une
espèce de grâce, de poésie, 
pourrait-on dire, qui en fait une 
des œuvres de Feydeau les plus 
singulières.

_________

Durée 1 h 40 sans entracte.

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

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

L’association Entr’aide mamans
manque de vêtements de taille 
18 mois et 2 ans, surtout pour les
garçons ! 

D’autre part, le jeudi 11 décem-
bre de 15 h à 17 h, l’association or-
ganise un goûter de Noël pour
tous les bébés de 0 à 2 ans. Ce
jour-là il y aura bien sûr une distri-
bution gratuite de jouets afin que
les souliers soient bien garnis !

Pour cela il faudrait qu’elle
puisse récupérer des jouets en
bon état. L’occasion vous est donc
offerte de faire de la place en pré-
vision de la prochaine arrivée du
père Noël !

Tous vos dons sont les bienve-
nus. Vous pouvez les déposer au
local de l’association, 2 bis, ave-
nue Brossard à Sarlat, le jeudi de
14 h 30 à 16 h. En cas de problème
ou pour tout renseignement, vous
pouvez joindre le 05 53 59 63 06.

Entr’aide mamans
Vendredi 5 décembre à 21 h à

Cénac, salle socioculturelle de la
Borie, un grand loto de Noël sera
organisé par le club de vélo 
Ufolep Cyclo Sport sarladais, 
ex-Union cycliste sarladaise.
De nombreux lots seront en jeu.

Loto du vélo

L’association organise, le mardi
25 novembre, une conférence-
débat dont le thème est l’année
1938 en France et en Allemagne
ou les prémices de la Seconde
Guerre mondiale. Cette soirée se
déroulera à 20 h au théâtre de Pé-
rigueux, en présence de Bernard
Lachaize, professeur d’histoire à
Bordeaux III, et de MM. Guéna
(FFL) et Ranoux (Résistance inté-
rieure). Entrée libre et gratuite.

Au programme : 18 h,  signature
d’une convention entre la ville de
Périgueux et Périgord-Mémoire-
Histoire pour les salons Mémoire
Résistance et Déportation de
2009, 2011 et 2013 ; 19 h, Bernard
Lachaize dédicacera ses ou-
vrages ; 20 h, projection d’un film
sur la période 1933-1938 et confé-
rence-débat.

Périgord-Mémoire
Histoire

Samedi 29 novembre à 11 h au
cimetière de Sarlat, un hommage
particulier sera rendu à Albert 
Secondat, libre penseur, grand
homme et grand laïque, disparu
depuis peu. Il était l’un des fonda-
teurs du Groupe Eugène-Le Roy.
Tous les adhérents et ses amis
sont invités à cette manifestation.

Hommage
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Cassolette d’escargots à la bordelaise
������

Fricassée de lotte aux légumes d’hiver
����

Choix de desserts uniques
aux goûts originaux

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

Ferret pour des raisons profession-
nelles. Du Bassin elle ne pourra
donc plus assumer ses fonctions
de conseillère et cède son siège à
Catherine Aymar-
Guillaume, infirmière au centre
hospitalier de Sarlat.

Ce n’est pas sans émotion que,
vendredi 14 novembre, Céline 
Secrestat, entourée de Jean-
Jacques de Peretti, des élus et des
conseillers, a annoncé après
vingt-huit années de vie sarla-
daise son départ pour le Cap- 

Changement au conseil municipal

Comme chaque année à cette
époque, les clubs Inner Wheel et
Rotary de Sarlat unissent leurs
efforts pour proposer à petit prix
des jouets collectés et ainsi 
réunir des fonds au profit de l’en-
fance en difficulté du départe-
ment. 

Inner Wheel et Rotary club
unis pour l’enfance en difficulté

En 2008 encore, nounours, pou-
pées, dinettes, robots, hochets et
autres trains seront présentés sur
le marché de Sarlat les samedis 
22 et 29 novembre de 9 h à 13 h et
sur le marché de Saint-Cyprien les
dimanches 23 et 30 novembre de
9 h à 13 h.

Sachez qu’en Dordogne une
vingtaine de centres de se-
cours se mobilisent sur le terrain
pour le Téléthon, en relation avec
les coordinations de leur secteur
et les comités locaux.

Outre les formations aux gestes
de premiers secours (PSC1), dis-
pensés par les moniteurs de se-
courisme, plusieurs activités se-
ront proposées par les sapeurs-
pompiers : vente de peluches et
de porte-clés à Saint-Aulaye et à
Bergerac, vente de kilomètres en
relation avec l’épreuve cycliste 
Milan/Paris à Bergerac et à Mon-
tignac, match de football entre sa-

Sapeurs-pompiers et Téléthon
Formation secourisme

peurs-pompiers à Belvès, lavage
de voitures à Domme, démonstra-
tions et manœuvres à Montpon et
à Villefranche-du-Périgord, etc.

D’autre part, vingt-huit jeunes
sapeurs-pompiers issus des
quinze sections que compte le dé-
partement rejoindront les derniers
kilomètres de l’épreuve cycliste Mi-
lan/Paris pour arriver en direct sur
le plateau de France 2 le samedi 6
décembre à 20 h 50. Ils seront éga-
lement aux côtés du colonel Vi-
gnon, président de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers
pour la remise du chèque des sa-
peurs-pompiers à l’AFM vers 23 h.

Le café-science et Sciences en
Sarladais proposent une visio-
conférence du Cnam au café 
Le Lébérou à Sarlat, rue Jean-
Jacques-Rousseau, le jeudi 
27 novembre de 18 h 30 à 20 h,
sur le thème des supercalcula-
teurs : évolution et usages de ces
ordinateurs hautes performances.

Ordinateurs dotés d’une très
forte puissance de calcul, les su-
percalculateurs sont capables de
traiter et d’analyser des millions de
milliards d’informations à la se-
conde. Nés avec l’avènement de
l’informatique, ils font l’objet de
nombreuses recherches visant à
améliorer sans cesse leurs perfor-
mances. Ils doivent répondre aux
besoins croissants en modélisa-
tion, simulation et traitement de

Café-science
l’information qui sont au cœur de la
plupart des recherches de pointe
aujourd’hui. 

Venez découvrir un panorama
historique de l’évolution de ces su-
permachines, les différents do-
maines dans lesquels elles sont
utilisées, et les enjeux techniques
et politiques qui en découlent.

Avec la participation de François
Anceau, professeur titulaire de la
chaire des techniques fondamen-
tales de l’informatique au Cnam, et
de Pierre Leca, chef du départe-
ment sciences de la simulation et
de l’information au Commissariat à
l’énergie atomique (CEA).

La conférence sera animée par
Mathieu Vidard, producteur de
l’émission La tête au carré, sur
France Inter.

La prochaine séance aura lieu
jeudi 27 novembre à 18 h au 
café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat. 
Il y sera question des nouvelles 
de R. Carver, “ les Vitamines du
bonheur ”.

La réunion est ouverte à tous.
Entrée libre.

Café littéraire
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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 19 novembre

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 1 ; char-
lotte, 1,05 ; mona lisa, 0,95 ; agata,
1,15 ; amandine, 1,70 à 2,15 ; rose-
val, 1 à 2,35. Chou-fleur, 1,50 à 2,35
pièce. Choux (pièce) : romanesco,
1,90 à 2 ; vert, 1,40 à 1,55 ; rouge, 
1 à 2,50. Citrouille, 0,95 à 2. Potimar-
ron, 2. Choux de Bruxelles,1,95 à
2,40. Carottes, 0,85 à 1,05 ; fanes,
1,60 à 2. Courgettes, 1,75 à 2,95. Au-
bergines, 1,95 à 2,80. Poivrons :
verts, 2,40 à 2,90 ; rouges, 2,40 à
4,50. Navets, 1,70 à 2,65. Brocolis,
2,30 à 2,90 ou 1,50 le bouquet. Arti-
chaut, 1 pièce. Poireaux, 1,75 à 2,55.
Céleri-rave, 1,75 à 1,90 ou 2 à 2,20
pièce. Céleri branche, 1,75 à 2,80.
Tomates, 1,75 à 2,50 ; grappes, 4,50.
Ail : 4,40 à 5,50. Oignons, 0,95 à
1,15 ; blancs, 1 à 1,50 la botte. Echa-
lotes, 2,75 à 4,50. Epinards, 2,40 à
3. Haricots : cocos plats, 3,95. En-
dives, 1,25 à 3,50. Endivettes, 1,60
à 1,95. Radis, 1 à 1,38 la botte ; noir,
2 à 2,90. Concombre, 1,18 pièce.
Salades (pièce) : laitue, batavia ou
feuille de chêne, 0,80 à 1 ; frisée ou
scarole, 1,60 à 2,25. Mâche, 7,50 à
9,50. Betterave rouge cuite, 3,90. 
Fenouil, 1,95 à 2,95. Champignons
de Paris, 3,95 à 4,50.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji, 1,40 ; royal gala, 1 à
1,45 ; golden, 1,50 à 1,75 ; sainte-
germaine, 1,25 à 1,50. Poires :
conférence, 1,95 à 2 ; comice, 2,40
à 2,45 ; abate, 2,15 à 3,80. Raisins :
muscat, 2,40 à 3,95 ; italia, 1,95 à
3,15 ; chasselas, 3,60. Noix fraîches,
3 à 3,50. Kiwis, 1,45 à 2,50. Clémen-
tines, 1,55 à 3,50. Coings, 2,30 à
2,40. 

Volailles, au kilo, prêtes à cuire, en euros

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

Marché au gras, en euros

Canard sans foie, 21,50 pièce ; avec
foie, 6,90 le kilo. Carcasse, 1,60
pièce. Aiguillettes de canard, 14,90.
Magret de canard, 13,90. Foie gras
extra de canard, 42,90 ; d’oie extra,
64.

POTERIES 
TEXTILES DE LA MAISON

Arrivages de nouveautés
24250 LA ROQUE-GAGEAC (entre Vitrac et Cénac)

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOUARTISAN 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

La saison des fruits de mer est
arrivée ! Plateaux et assiettes de
fruits de mer. Commande 24 h à

l’avance (fraîcheur garantie). 
Livraison possible. Séminaires,
assos., CE, comités des fêtes.

Elaboration plateaux et assiettes
de fruits de mer (sur place dans

votre salle), le SAMEDI SOIR. 
Fraîcheur garantie ! 

POISSONNERIE MALGOUYAT 
06 70 57 56 06 ou 05 53 59 09 47

Partenaire Disco Mobile 
5e Dimension 06 85 15 34 10.

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Mémento du dimanche 23 novembre

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 DE LA BOÉTIE
30, rue de la République
SARLAT-LA CANÉDA

Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.
Docteur ROUZIER
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

Chirurgien dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Thierry DEWITTE
MONTIGNAC - 05 53 50 36 18

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

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  
TRAJSTER, , 05 53 28 80 95

FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52
Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - SAINT-CYPRIEN
05 53 29 20 28

PAGÈS - VILLEFRANCHE-DU-PG
05 53 29 48 18

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - SAINT-CYPRIEN
05 53 29 20 28

PAGÈS - VILLEFRANCHE-DU-PG
05 53 29 48 18

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

Regroupement CARSAC-GROLEJAC
C. VANEL - B. DELPECH : 

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
VOIRIN - MONTIGNAC

05 53 51 77 00

Commune de BEYNAC

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

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* ✥ Opéra : LA DAMNATION DE FAUST
(VO) — Samedi 22 à 19 h.

LES CHIMPANZÉS DE L’ESPACE —
Samedi 22 à 14 h 30.

* MESRINE, L’ENNEMI PUBLIC N° 1 —
Vendredi 21 à 22 h ; samedi 22 à 
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 23
à 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 30 ; lundi 24
et mardi 25 à 20 h 30 ; mercredi 26 à 
14 h 30 et 20 h 30.

QUANTUM OF SOLACE — Samedi 22 à
14 h 30 et 22 h ; dimanche 23 à 
16 h 45 ; lundi 24 à 14 h 30 ; mardi 25
à 20 h 30.

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS — Vendredi
21 à 19 h 30 et  22 h ; samedi 22 à 
16 h 45, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 
23 à 14 h 30 et 16 h 45 ; lundi 24 à 
14 h 30 ; mardi 25 et mercredi 26 à 
14 h 30 et 20 h 30.

* MENSONGES D’ÉTAT — Vendredi 21
à 19 h 30 et  22 h ; samedi 22 à 16 h 45 ;
dimanche 23 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
24 à 20 h 30 ; mardi 25 à 14 h 30.

J’IRAI DORMIR À HOLLYWOOD (VO) —
Vendredi 21 à 22 h ; samedi 22 à 
16 h 45 ; dimanche 23 à 14 h 30 et 
20 h 30 ; mardi 25 à 14 h 30.

* LES BUREAUX DE DIEU — Vendredi
21 à 19 h 30 ; samedi 22 et lundi 24 à
14 h 30 ; dimanche 23 à 16 h 45 ; mardi
25 à 20 h 30.

DE L’INFLUENCE DES RAYONS
GAMMA SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES (VO) — Samedi 22
à 19 h 30 ; dimanche 23 et lundi 24 à 
20 h 30.

L’ÎLE NUE — Lundi 24 à 20 h 30.

LA PROPHÉTIE DES ANDES — Vendredi
21 à 19 h 30.

TRANSPORTEUR 3 — Mercredi 26 à 
14 h 30, 16 h 45 et 20 h 30 ; jeudi 27 à
20 h 30.

SÉRAPHINE — Jeudi 27 à 20 h 30.

** LES NOUVELLES AVENTURES DE LA
PETITE TAUPE — Mercredi 26 à 10 h et
14 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).

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 €

ou 5,40 € selon la carte
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 €

* Séance à heure précise.
** Film jeune public.
✥ Tarif unique, 18 €.

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

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

composez le 08 92 68 69 24

AVIS DE DÉCÈS

Emilie, Jeremy et Arnaud vous font
part du décès de leur père

Jean-Paul GUERIN
survenu le 12 novembre

La crémation a eu lieu le 18 novem-
bre au crématorium de Cornebarieu
(Haute-Garonne).

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le di-
manche 23 novembre à 11 h en l’église
de Sarlat, pour l’anniversaire de

Monsieur Paul VIGNE

Il aurait eu 85 ans.

Le restaurant LE GRAND BLEU
vous remercie de votre fidélité

et reste ouvert pendant les
travaux de l’avenue de la Gare.

Le premier menu est à 33 €
(mise en bouche, entrée, poisson
ou viande, dessert, mignardises).

La nouvelle carte et le menu
de la soirée de la Saint-Sylvestre
peuvent être consultés sur notre
site Internet www.legrandbleu.eu

Réservation conseillée
le samedi soir. 

Le restaurant sera fermé
les 24 et 25 décembre.

Comme l’année dernière,
nous vous proposons un service

traiteur le 24 décembre.
LE GRAND BLEU

43, avenue de la Gare
24200 SARLAT, tél. 05 53 31 08 48.

20 ans déjà !
Tu n’as pas beaucoup changé.

Joyeux
Anniversaire

Marion
Ta marraine, tes parents, ta sœur

� � � � �

� � � � �

LA FERME DE VIALARD
24200 Carsac, tél. 05 53 31 98 50.

Fermeture exceptionnelle 
lundi 1er décembre pour

réaménagement de la boutique.

Samedi 22 novembre à Marcil-
lac-Saint-Quentin, le SMD3 (Syn-
dicat départemental des déchets
de la Dordogne) organise une
nouvelle distribution gratuite de
compost de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h. Les habitants du
secteur du Sictom du Périgord
Noir qui souhaitent en récupérer
sont invités à se rendre sur le site
de la Borne 120. Le compost pro-
posé est obtenu à partir de la dé-
gradation de déchets végétaux et
de la fraction fermentescible des
ordures ménagères collectées par
le Sictom du Périgord Noir en dé-
chetteries et en porte-à-porte.

Pour faciliter la remise du com-
post disponible, il est conseillé aux
visiteurs de se munir de conte-

Distribution
de compost

nants adaptés (sacs, seaux,
bacs…) et de pelles. La quantité
maximale est fixée à 300 litres par
véhicule.

Tout renseignement auprès du
SMD3, tél. 05 53 45 58 90, Céline
Prioset, ou du Sictom du Périgord
Noir, tél. 05 53 29 87 50.

R E M E R C I E M E N T S
Francis et Francine LASFARGUE,

Jean-Noël et Myriam LASFARGUE,
ses enfants ; Marie-Pierre, François,
Arthur et Basile, ses petits-enfants ;
Théo, Enzo, ses arrière-petits-
enfants ; Raymonde BOUDOUVE, sa
sœur ; Marie-Rose BOUDOUVE, sa
belle-sœur ; Patricia et Jean-Philippe
LAQUEUILLE et leurs enfants ; les fa-
milles BURG, DESPLAT, MONTAZEL,
CROS, NOUAILLE, DELBARRY,
CAYROL, PARRE et LASFARGUE,
très touchés par les très nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Renée LASFARGUE
née BOUDOUVE

survenu à l’âge de 81 ans

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

La famille remercie le docteur
Margat, le docteur Martin et son
service, ainsi que le directeur et le
personnel de la résidence du Plantier.

Le pont de Campagnac - SARLAT
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Kinésithérapie
respiratoire Magasin A LA ROSE D’OR

Eric DELIBIE

Avenue Gambetta face à France Télécom

SARLAT - Tél. 05 53 59 01 26

du 15 au 30 novembre vous propose 

sur toutes les compositions de
FLEURS TERGAL, SOIE

VASES ET MOBILIER

- 30 %

Pensez
à vos cadeaux

de Noël

Nos joies…
Nos peines…

Du 10 au 16 novembre

Naissances
Alexia Escarmant, La Chapelle-

Aubareil ; Loris Pau-Muchery,
Saint-André-Allas ; Nathan Bol-
zan, Calviac ; Jared Visse, Sar-
lat ; Solène Corberant, La Cha-
pelle-Aubareil ; Mathéo Villacas-
tin, Saint-Vincent-Le Paluel.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Andréa Chadebec, veuve Co-

quet, 89 ans, Carlux ; Paulette
Vialle, veuve Laclette, 93 ans, Sar-
lat ; Adrienne Laval, veuve Veyret,
81 ans, Marquay.

Condoléances aux familles.

Perdu
Une sacoche noire, contenant

divers papiers d’identité et carte
bancaire ; un porte-monnaie en
cuir rouge ; un portefeuille vert
contenant divers papiers d’identité
et carte bancaire ; un porte-cartes
en cuir noir, contenant divers pa-
piers d’identité et cartes ; un sac à
main marron, contenant chéquier,
livret de famille, carte bancaire et
divers papiers d’identité ; chien
épagneul nain, tacheté marron et
blanc, tatoué sur les deux oreilles ;
deux chiennes fox-terrier, ta-
touées à la cuisse droite et avec
puce électronique.

Trouvé
Une sacoche à bandoulière en

vinyle beige et noir, contenant di-
vers papiers ; une clé de voiture,
ouverture centralisée, sur porte-
clés avec petite clé ; chienne croi-
sée berger allemand, noire, d’en-
viron un an. 

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

Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bron-
chiolite, concernant les bébés et
les jeunes enfants, fonctionne 
sur les communes de Cénac, 
Carsac, Salignac, Saint-Cyprien, 
Belvès, Sarlat, Saint-Cybranet et
Le Bugue.

Appelez le 0 820 825 600 où
vous seront communiqués les
nom et numéro de téléphone du
masseur-kinésithérapeute de
garde dans ces communes. 

Les séances se font au cabinet
du masseur-kinésithérapeute. 

Ce service d’urgence rejoint le
réseau Bronchiolite Aquitaine, il
est mis en place jusqu’au 25 avril
prochain.

vous propose

VENDREDI 21
et SAMEDI 22 NOVEMBRE

midi et soir 
Plateau de fruits de mer 32 €

Sur réservations au
05 53 31 12 79

Restaurant L’Orangerie
3, rue Albéric-Cahuet

24200 Sarlat

www.restaurant-lorangerie.fr

Restaurant

L’O ranger ie

Dimanche 23 novembre à partir
de 14 h 30 au Centre culturel, l’an-
tenne sarladaise de l’Unicef orga-
nise un spectacle gratuit ouvert à
tous les enfants à l’occasion de la
Journée internationale des droits
de l’enfant. 

“ Magie Fluo ” est un numéro de
lumière noire, au cours duquel se
mêlent couleurs féeriques et ma-
gie. D’un coup de baguette ma-
gique les objets volent et flottent
dans les airs. 

A 16 h 30, un goûter offert par la
mairie sera servi.

Spectacle gratuit pour les enfants
Des expositions du peintre Mika

et de l’Unicef seront présentées
dans le hall du Centre culturel.
Cartes postales, agendas et la
nouvelle collection “ Poupée Fri-
mousse ” seront en vente sur
place. 

Les fonds collectés seront inté-
gralement reversés à l’Unicef pour
des programmes de vaccination. 

La ville de Sarlat, récemment 
labellisée Ville Amie des Enfants,
s’associe à l’Unicef pour la cause
des enfants. 

La prochaine rencontre d’infor-
mation et d’échanges auprès de
personnes atteintes ou ayant été
atteintes de cancer aura lieu le
jeudi 27 novembre à 14 h à la salle
de l’ADPAEI, 30, rue Jean-Le-
claire à Sarlat. 

Le docteur Laurent, endocrino-
logue, sera présent pour répondre
aux questions dans le cadre de la
cancérologie.

Les personnes concernées sont
invitées. L’entrée est gratuite et
l’ambiance conviviale.

L’après-midi se terminera au-
tour d’une boisson et d’un petit
gâteau offerts par l’association.

Entraide cancer
Périgord Noir

Le traditionnel goûter-spectacle
dansant offert aux personnes
âgées de la commune de Sarlat-
La Canéda par la mairie et le Cen-
tre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville aura lieu le di-
manche 7 décembre à 14 h 30 au
Centre culturel.

Pour cet après-midi récréatif se-
ront proposés animations sarla-
daises, chansons occitanes, théâ-
tre, goûter et animation musicale.

Les invitations sont à retirer de
8 h 30 à 17 h, sauf le samedi, au
CCAS, rue Fénelon.

Si vous avez des problèmes de
transport, le signaler en télépho-
nant au 05 53 31 53 26 ou 27.

Goûter-spectacle
pour les aînés

cle, au gré des révolutions et de la
misère qui accompagne les crises
du phylloxéra et de la pomme de
terre, cette immigration se poursui-
vra, sans que, toutefois ne s’instal-
lent des colonies. La présence
française reste donc diffuse. Ce-
pendant la francophilie est bien
réelle et le Brésil, malgré la pré-
sence d’importantes communau-
tés italiennes et allemandes, choi-
sira les alliés pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Les marques du caractère por-
tugais et son influence sur son
histoire politique. 

Bien que la population portu-
gaise soit actuellement numéri-
quement minoritaire, l’influence
portugaise se fait toujours forte-
ment sentir, y compris dans les ma-
nifestations d’une vie politique
pourtant agitée, puisque marquée
par de nombreux coups d’État qui,
selon le conférencier, ont revêtu un
caractère moins violent que dans
les pays voisins. 

Par comparaison avec l’Amé-
rique espagnole qui s’est rapide-
ment morcelée, le mystère du Bré-
sil consiste en son unité, s’agissant
d’un pays grand comme quinze
fois la France et qui comprend 
174 millions d’habitants, territoire
occupé par de vastes forêts diffici-
lement pénétrables et dont les
frontières ne sont pas menacées. 

Actuellement en démocratie, le
pays est formé d’États au sein des-
quels les partis politiques ne sem-
blent pas avoir d’idéologies nette-
ment marquées et font alliance au
gré des circonstances. Une grande
importance est en revanche accor-
dée aux équipes de football repré-
sentatives des différents niveaux
sociaux, tandis que la véritable
puissance politique repose sur l’ar-
mée dont l’influence est considéra-
ble dans la société civile, l’Église,
qui produit des élites religieuses
mais aussi civiles, et les grands
propriétaires ruraux, souvent éga-
lement capitaines d’industries. En
outre, conservateurs et novateurs
existent au sein de ces trois forces,
et le pouvoir central, situé officiel-
lement à Brasília, est très éloigné
des autres grandes villes et en par-
ticulier de São Paulo, capitale éco-
nomique où se prennent les vérita-
bles décisions.

Quelques observations socio-
logiques et économiques.

Le pays est caractérisé par une
forte mobilité sociale, le goût du pa-
raître, et la proximité des popula-
tions riches et pauvres, les favelas
étant très proches des quartiers
riches. Races et classes sont très
mélangées, métissage d’Indiens,
d’Africains et de blancs. Le Sud,
qui a connu une immigration euro-
péenne, comprend une population
plus blanche que celle du Nord où

Cette conférence du 24 septem-
bre était proposée par Bertrand
Sapin-Lignières qui a vécu au Bré-
sil pendant dix-huit ans et lui reste
indéfectiblement attaché.

Il ne s’agira pas d’un panorama
exhaustif, historique, sociologique
ou géographique. S’agissant d’un
aussi vaste pays, l’entreprise se-
rait bien trop ardue. Le conféren-
cier se contentera donc d’un ta-
bleau impressionniste, accompa-
gné de ses propres observations,
amusées, étonnées, voire scan-
dalisées, pour essayer de faire
partager sa vision d’un pays im-
mense et tellement divers qui, de-
puis le XVe siècle, partage avec la
France, à son avis, une longue his-
toire d’amour.

Le Brésil et la France.
Effectivement, dès 1490, les

marchands français, venant de
Honfleur, furent, semble-il, instal-
lés au Brésil bien avant les Portu-
gais. C’est pourtant Pedro Alvares
Cabral qui découvre officielle-
ment, en 1500, les côtes du Brésil,
habitées à cette époque par des
tribus indiennes. De même, par la
suite, en 1554, de Villegagnon
tenta d’installer une éphémère co-
lonie française, du nom de France
antarctique, qui se solda par un
échec. Enfin, les autres tentatives
françaises de conquête territo-
riale, conduites par Daniel de la
Touche, à São Louis, entre 1612
et 1615, ne remportèrent pas plus
de succès, les Français étant en
proie à des divisions internes. Les
Portugais intensifient, alors, la co-
lonisation du Brésil. 

En 1808, sous la pression des
armées napoléoniennes, le roi du
Portugal doit fuir Lisbonne pour
Rio de Janeiro. Beaucoup de
Français, opposants à Napoléon,
s’installent également au Brésil et
seront à la source de projets 
culturels. Tout au long du XIXe siè-

Brésil, l’autre géant émergeant
Compte rendu de conférence au Carrefour universitaire

a sévi l’esclavage. La corruption
généralisée dans le pays et l’anal-
phabétisme, très important, ne
concourent pas à l’émergence
d’une véritable démocratie qui ne
fonctionne que dans le sud du pays
où existe une véritable classe
moyenne. Quant aux Indiens, qui
constituent la population d’origine,
ils ont souvent refusé l’esclavage
et ceux qui ne se sont pas intégrés
vivent encore en tribus, dont
500 000 en Amazonie. 

Rendre compte du Brésil dans
sa diversité est une entreprise im-
possible, car plutôt qu’un Brésil il y
a des Brésil, ou plutôt, dit le confé-
rencier, le Brésil a, en quelque
sorte, si l’on peut dire, ses colonies
intérieures, avec lesquelles il im-
porte des matières premières et
exporte des produits fabriqués, im-
porte de la main-d’œuvre et ex-
porte des ingénieurs. Il ose une
comparaison hardie : en tenant
compte également de la diversité
des climats, São Paulo serait
comme Paris, Rio comme Mar-
seille, Salvador comme Tanger et
Manaus comme Brazzaville. Mais
le pouvoir politique central appar-
tient aux colonies, et Luiz Inácio
Lula da Silva, l’actuel président, est
originaire du Nord-Est. 

Enfin, l’économie de cet im-
mense territoire fonctionne par cy-
cle et donc en dents de scie, ce qui
explique un parcours émaillé de
crises. D’abord, à la toute première
origine, le bois de braise, d’où vient
le nom du Brésil, puis l’or, le sucre
en période d’esclavage, ensuite le
café, le caoutchouc, et maintenant
le soja, dont le Brésil est le premier
exportateur mondial. 

Actuellement le Brésil progresse
considérablement, rattrape son re-
tard et sera sûrement, parmi les
pays émergeants, un partenaire de
confiance qui partage avec les
pays européens le même système
de valeur et un langage commun.

G. F.-G.  

En partenariat avec la Société
des Amis de la Boétie, cycle des
communications de la première
journée des 4es Rencontres La
Boétie, en supplément du cycle
habituel des conférences du Car-
refour universitaire, mercredi 
26 novembre à 14 h au Colombier,
salle Pierre-Denoix, à Sarlat : La
Boétie et la coutume : formes, re-
présentations et enjeux.

Cycle de quatre communica-
tions.

Par Pascal Payen, professeur à
l’université de Toulouse Le Mirail-
UTM, “ la coutume : un concept
venu d’Hérodote ? ”.

Par Didier Ottaviani, professeur
à l’École normale supérieure-
LSH, “…Sur la philosophie médié-
vale ”.

Par Tristan Dragon, CNRS,
Ecole normale supérieure-LSH, 
“ Mémoire, coutume, accoutu-
mance dans le Discours de la ser-
vitude volontaire de La Boétie ”.

Par Nicolas Israël, Paris, “ Cou-
tume et innovation, la question du
droit naturel dans le Discours de la
servitude volontaire ”.

Conférence
au Carrefour universitaire

drale Saint-Sacerdos à Sarlat avec
les Veilleurs.

Les premier et troisième jeudis
de 20 h 30 à 21 h 30 au Centre
Notre-Dame de Temniac : dialogue
contemplatif.

Aumônerie — Samedi 22 au
Centre Madeleine-Delbrêl, rencon-
tre des élèves de 6e et de 5e de
10 h à 11 h 30 ; à 17 h, témoigna-
ge des jeunes qui ont participé
aux Journées mondiales de la
jeunesse à Sydney.

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

Dimanche 23 novembre, messe
à 9 h 30 à Carsac, à 11 h à Carlux.

Jeudi 27 à 16 h, messe à la mai-
son de retraite du Plantier.

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-

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir
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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 que-
ries are most welcome : petergooch@cegetel.net
––––———————

Under pressure
The 567 mayors of the municipa-

lities in the Dordogne recently held
their annual meeting in the Agora
Theatre in Boulazac, where the
préfet - the most senior govern-
ment representative in the area -
was asked several very pointed
questions. These varied from the
problem of getting Internet to rural
communes, to how to cope with na-
tural disasters, to possible closure
of some police stations, which was
denied by the préfet. However, top
of the list on the minds of all that at-
tended, was the announced reor-
ganization of the state services and
the future of the local courts.
Meanwhile, it was also revealed
that préfet Jean-François Tallec
would be replaced this week by
Béatrice Abollivier. It is the first time
that a woman has been named to
such a high post in the Dordogne,
and previously she was préfet of
the Alpes-de-Haute-Provence de-
partment.

Yes or no
The object of much recent dis-

cussion has been whether to de-
clare the entire old area of Sarlat
as a pedestrian zone. However,
there are those who are insisting
that the streets must be kept open
at least until eleven o’clock in order
for deliveries to take place. The
current plans are that the rue de la
République is open for vehicles 
until 11 am each day and then be-
comes a pedestrian area, but this
only holds good between July 1
and the end of August. A recent on-
line poll found that 35 % wanted the
Rue de la République open to pe-
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destrians only year-round ; 4.3 %
voted for it being open to traffic
throughout the year, whilst 60 %
were in favour of the current arran-
gements.

Tournament launched
Saint-André-Allas has revealed

that it is intending to hold its first
Texas Hold’em Poker tournament
on December 13. The first part will
have five tables of eight players,
the second part two tables of ten
players and the third one table of
ten players. However places are 
limited and those interested should
telephone Christophe Manet on 
06 81 70 70 75 as soon as pos-
sible.

Tribute
As a tribute to the life and work

of the late Paul Newman, the Rex
is showing The Effect of Gamma
Rays on Man-in-the-Moon Mari-
golds, directed by the late actor
and starring his wife Joanne Wood-
ward from the Pulitzer Prize-
winning play by Paul Zindel. On
Saturday at 7 pm the Rex is conti-
nuing to show live Hi-definition
transmissions from The Metropoli-
tan Opera of New York. This time
featuring the Hector Berlioz Opera
The Damnation of Faust, with 
Marcello Giordani in the title role,
James Levine directing the orches-
tra, whilst the stage direction by
Robert Lepage is full of art and Hi-
tech. More Information : 
08 92 68 69 24, or send an e-mail
to the address at the top of this
piece to receive a weekly e-mail
newsletter on activities at the Rex.

English corner

ciens, salariés du spectacle vivant,
artisans d’art).

L’objectif de cette manifestation
est de mieux faire connaître l’éco-
nomie sociale et solidaire et de voir
comment pourraient s’articuler
économie sociale et solidaire et
culture en milieu rural, par la mu-
tualisation et la mise en réseau.

Programme. 

Table ronde de 9 h à 12 h avec,
entre autres, l’IRM de Périgueux,
Coopalibre, l’Adéta, Jazz à Souil-
lac, les associations Coulisses, 
Arcades et C’est moi qui l’est 
fait…, le Sel, le Centre culturel de
Terrasson…

Présentation de l’économie so-
ciale et solidaire, témoignages
d’expériences alliant économie so-
ciale et solidaire et culture, inter-
ventions des participants et
échanges avec le public. 

Dans le cadre du Mois de l’éco-
nomie sociale et solidaire, initié
par la Chambre régionale de l’éco-
nomie sociale et solidaire Aqui-
taine (Cress), et de la Semaine de
la solidarité internationale, public,
artistes et responsables culturels
se retrouveront à Meyrals le 2 dé-
cembre pour une journée festive 
à l ’ invitation de l’association 
Traverses - Centre de ressources
pour les artistes du Périgord.

Depuis sa création en avril
2006, près de quatre cents artistes
se sont adressés à elle.

Si l’emploi culturel et artistique a
connu une belle embellie au cours
des vingt dernières années, le
contexte économique et social,
depuis le début des années 2000,
ne cesse de se dégrader. On ob-
serve une précarité de plus en plus
grande de tous les artistes (plasti-

Le Mois de l’économie sociale et solidaire
L’avenir de l’emploi culturel

Scène ouverte de 14 h 30 à 
19 h (sur incriptions) et de 21 h à
minuit, le tout pour une quinzaine
d’artistes, musiciens, comédiens,
conteurs, circaciens, plasticiens…
avec notamment Yonathan Avi-
shai, Aurélie Peltier, Daniel Chava-
roche, Betty Martin, Yann Cyril
Martin, Gens de Paroles, Les Oi-
seaux de Passage, Jocelyn Doran-
geon, la compagnie Sam’suffit,
Jazz manouche, Eskelina, Henri
de Bénazé, Jean-Luc Redureau, le
cirque Columpio, etc.

Dès 21 h 30, soirée spectacle
ouverte au grand public, aux asso-
ciations culturelles et aux artistes.

Restauration possible sur place,
sur réservation.

Renseignements et réservations
à l’association Traverses, tél.
05 53 30 44 71. 

fois même en cassant les prix) qui,
eux, risquent leur argent personnel
et paient leurs impôts ? 
Ce n’est pas notre conception à 
la fois du commerce et de notre
rôle d’élus.

Le point que nous soulevons est
aussi d’ordre juridique. Des ana-
lyses du juriste Jean-Luc Pec-
queux, spécialiste français de ces
questions, il ressort que l’OT de
Sarlat est actuellement dans l’illé-
galité car il n’a pas inscrit dans ses
statuts qu’il peut tirer des recettes
de marchandises vendues dans
une boutique. C’est pour cette rai-
son que M. de Peretti va essayer
de faire voter en catastrophe au
prochain conseil municipal une
modification des statuts de l’OT
pour “ se couvrir juridiquement ”. Il
nous donne par là même raison sur
le fond et confirme que cette bou-
tique fonctionne depuis ces der-
nières années dans la plus grande
illégalité.

Mais cette précaution ne suffira
pas, car pour qu’un OT puisse ven-
dre des marchandises il faut qu’il y
ait une carence du secteur privé,
autrement dit qu’aucun commer-
çant ne vende ces produits dans la
ville. On conviendra que ceci est
loin d’être le cas à Sarlat ! La loi est
bien faite.

Le maire et sa majorité n’ont
donc pas le droit de concurrencer

La question de la boutique de
l’Office de tourisme (OT) de Sarlat
(182 000 € de chiffre d’affaires
prévu pour 2009) illustre parfaite-
ment les limites des cofinance-
ments publics/privés, pierres an-
gulaires de la politique prônée 
par le maire.

Lorsqu’une municipalité monte
une boutique pour financer une
mission de service public on ren-
contre de nombreuses contradic-
tions à la fois morales et juri-
diques.

Tout d’abord, rappelons que les
missions de service public, objet
même de l’OT, accueil, informa-
tion, promotion, coordination, sont
polluées par l’activité commer-
ciale. En effet, lorsque les em-
ployés vendent des livres, de la
vaisselle, des figurines, des tor-
chons, ils délaissent pendant ce
temps leurs missions principales
liées au tourisme, d’où notre oppo-
sition, avec l’Association de dé-
fense des adhérents de l’OT dès
2004 au statut d’Épic (établisse-
ment public à caractère industriel
et commercial) et notre préférence
pour le statut associatif.

La question que nous posons
aujourd’hui est tout d’abord d’or-
dre moral. La municipalité peut-
elle entrer en concurrence avec
les commerçants locaux (quelque-

Boutique de l’Office de tourisme
Le maire ne doit pas concurrencer les commerçants locaux

les commerçants ! Mais M. de Pe-
retti ne semble pas convaincu par
ce point central de la loi et cherche
à le contourner par des arguties ju-
ridiques qui ne tiendraient pas une
minute devant un tribunal adminis-
tratif. Son idéologie néolibérale et
son besoin pressant de finance-
ments annexes, résultat de sa
mauvaise gestion, l’aveuglent. Il
semble s’entêter à vouloir une bou-
tique qui concurrence les commer-
çants qui payent des impôts lo-
caux, ce qui nous paraît scanda-
leux.

Le 10 décembre, réunion de la
dernière chance pour trouver un
accord, dans un esprit constructif
et avec le souci constant de conci-
liation qui nous anime. Nous ver-
rons si cet entêtement perdure. La
commission présidée par Gisèle
Faugère va examiner l’ensemble
des articles vendus à la boutique.
Nous encourageons donc forte-
ment, avant cette date, les com-
merçants sarladais concernés à
nous faire savoir par écrit quels ar-
ticles ils veulent voir retirer de la
boutique de l’OT parce qu’ils les
vendent eux-mêmes.

Nous continuerons d’agir pour
que la gestion de l’OT de Sarlat soit
morale et légale.

Nicole Sontag
et Frédéric Inizan

500 € alloués au collège La Boé-
tie pour l’opération de collation ma-
tinale.

Par ailleurs, la commission per-
manente a validé l’attribution d’un
marché de terrassement entre
Bonnefond et la Gendonnie (dévia-
tion de Sarlat) attribué à l’entre-
prise Forézienne d’Entreprises
pour un montant hors taxes de
2 738 952 €.

Parallèlement à ce marché im-
portant, le conseil général de la
Dordogne a décidé de réaliser un
état des lieux des propriétés bâties
existantes avant le commence-
ment des travaux afin d’assurer la
prise en charge par le département
des réparations et éventuels dom-
mages que pourrait générer ce
chantier.

Lors de la dernière commission
permanente du 27 octobre, le
conseil général a voté les aides et
financements suivants.

500 € alloués au comité local 
Attac de Sarlat au titre de l’or-
ganisation des 6es rencontres de
cinéma social.

500 € al loués à l ’associa-
tion Les Amis du Cinéma au titre
de l’organisation de soirées ciné-
rencontres.

200 € alloués à l’association des
Amis de Vitrac au titre de l’aide à
l’édition d’une monographie sur
l’histoire de Vitrac.

350 € alloués à la Société d’Art
et d’Histoire de Sarlat et du Péri-
gord Noir au titre de ses activités
pour l’année 2008.

Concernant la zone de constat
qui s’établit sur une bande de 
300 m située de part et d’autre 
de l’axe de la voie, il a été deman-
dé aux services du départe-
ment d’élargir cette bande à 
600 m dans les deux zones de 
déblais afin de permettre la réalisa-
tion de ces constats sur un nombre
plus important de bâtis dans une
démarche volontairement  plus
préventive à laquelle le conseiller
général s’associe et pour laquelle
il se tient à votre disposition si né-
cessaire.

Les propriétés situées dans la
bande ainsi définie feront l’objet
d’un état des l ieux établi par
constat d’huissier à la charge du
conseil général.

Aides et financements du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

Le guide de l’auto-entrepreneur
apporte une précision importante
sur les professions libérales qui
pourront donc bénéficier aussi du
statut d’auto-entrepreneur. 

Pour les professionnels libéraux
qui relèvent de la Caisse interpro-
fessionnelle de prévoyance et
d’assurance vieillesse (Cipav),
c’est-à-dire au régime général de
la Sécurité sociale, les cotisations
sociales seront de 18,3 % sur le
chiffre d’affaires, contre 12 % pour
les activités commerciales d’achat
et revente et 21,3 % pour les au-
tres prestations de services. Le
taux d’imposition a été confirmé à
2,2 % pour ces professions. Le
taux global de prélèvement, pour
ceux qui opteront pour ce statut,
sera donc de 20,5 % (13 et 23 %
pour les autres populations).

La liste des activités concernées
figure en annexe du guide de
l’auto-entrepreneur, téléchargea-
ble sur le site spécialement créé.

Si vous souhaitez en savoir plus
sur le statut d’auto-entrepreneur,
n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner lors de la prochaine journée
d’appui à la création et reprise
d’entreprise organisée par la
chambre économique le mardi 
25 novembre à Sarlat, salle Mo-
lière, au-dessus de l’Office de 
tourisme, ou consulter le site Inter-
net de la Maison de l ’emploi
www.mdepn.com (volet agenda et
volet création, reprise d’entre-
prise).

Votre contact à la Maison de
l’emploi, Céline Escalier, tél.  
05 53 31 56 27.

Hervé Novelli, secrétaire d’État
au Commerce, a présenté, le lundi
17 novembre, le site Internet
www.lautoentrepreneur.fr où l’on
trouve notamment en télécharge-
ment le guide de l’auto-entrepre-
neur ainsi qu’un dépliant de dix
questions-réponses. Ce nouveau
statut issu de la loi de modernisa-
tion de l’économie, votée en août
dernier, sera applicable le 1er jan-
vier 2009 pour tous les salariés,
chômeurs, retraités ou étudiants
qui veulent développer une acti-
vité complémentaire pour aug-
menter leurs revenus. 

Pour devenir auto-entrepreneur,
“ c’est simple : un formulaire à ren-
voyer au Centre de formalité des
entreprises ou à remplir en ligne
suffira pour lancer son activité.
Techniquement, une seule chose
vous est demandée : remplir
chaque mois un livre chronolo-
gique des recettes où vous enre-
gistrez les ventes que vous avez
effectuées, et pour les commer-
çants un livre des achats ”. Pour le
ministre, le nouveau statut “ de-
vient même une arme anti-crise ”.
Il estime que “ 100 000 Français
vont devenir auto-entrepreneurs
au premier semestre 2009, et 
100 000 de plus au second semes-
tre ”. A terme, cela pourrait amener
chaque année “ 500 000 entrepre-
neurs nouveaux ”. Lors de la
conférence de presse du 
17 novembre, Hervé Novelli a 
indiqué que les décrets d’applica-
tion du statut paraîtront à la mi-
décembre. 

Un dispositif qui s’appliquera
dans six semaines.

Auto-entrepreneur
Un nouveau statut
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Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 22 septem-
bre 2008, les associés de la société
LES OMBRAGES, société à res-
ponsabil i té l imitée au capital de 
5 000 euros, dont le siège social est
Camping les Ombrages, Rouffillac, 
D 703, 24370 Carlux, immatriculée
sous le numéro Siren 493 661 797, 
statuant dans le cadre des disposi-
tions de l’article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé la poursuite de
l’activité sociale. Le dépôt légal 
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Sarlat. 

Pour avis. 

Signé : le représentant légal.

Lors de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 30 août 2008, les associés
de la SCI ILENAD, société civile au ca-
pital de 400 000 euros, siège social 
23, boulevard de la République, 24200
Sarlat-La Canéda, Siren 493 630 032,
RCS Sarlat, prenant acte de la démis-
sion de Mademoiselle Géraldine DU-
PORTAIL de la cogérance à effet du 
30 août 2008 et de la vente de ses
parts, constatent que Madame Lau-
rence DUPORTAIL, épouse DAMEZ,
demeure, à compter du 30 août 2008,
seule gérante de la société pour une
durée indéterminée. 

L’article 16 des statuts sera modifié
en conséquence et les formalités 
seront effectuées au greffe du tribunal
de commerce de Sarlat.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

NIEDLISPACHER, notaire associé de
la société civile professionnelle Jean-
Pierre DELPIERRE, Philippe DE-
LATTRE, Pierre NIEDLISPACHER,
Jean-Luc BADUFLE et Arnaud VER-
MUNT, titulaire d’un office notarial à
Lille, 99, rue Nationale, le 6 novembre
2008, a été reçu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par Mon-
sieur Daniel BASQUIN, retraité, et Ma-
dame Maryse Thérèse Berthe Louise
COUTURIER, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à Sar-
lat-La Canéda (24200), Naudissou. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet. 

Pour insertion. 

Signé : le notaire.

CONSTITUTION D’UNE SCI
Suivant acte sous seing privé en

date du 25 octobre 2008, enregistré au
service des impôts de Sarlat le 14 no-
vembre 2008, bordereau n° 2008/767,
case n° 5, il a été constitué une SCI au
capital de 5 000 euros, dénommée 
SCI LA BORDERIE, dont le siège 
social est fixé le Bourg, 24290 Saint-
Léon-sur-Vézère, et l’objet social : 
acquisition d’un bien immobilier des-
tiné à la mise en location à titre de gîte
ou autres. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Sarlat. 

Pour avis. 

Signé : les cogérants,
Madame Catherine TIREL
et Monsieur Alain TIREL.

SARL VINCENT GESTION
ADMINISTRATIVE

Gest’admi
Capital social : 1 000 euros

Siège social : Chazal
24120 Ladornac

RCS Sarlat 490 625 324

Aux termes d’une décision de l’as-
socié unique du 1er octobre 2008, il a
été décidé d’adjoindre à l’objet social
les activités suivantes :

Services et prestations informa-
tiques. Assistance, formation, anima-
tion dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication. Vente et achat de tous
produits se rapportant à l’objet social. 

Modification sera faite au RCS de
Sarlat.

Lors de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 30 août 2008, les associés
de la SARL GELO, au capital de 
10 000 euros, siège social 23, rue 
de la République, 24200 Sarlat-La 
Canéda, Siren 492 838 131, RCS Sar-
lat, prenant acte de la démission de
Mademoiselle Géraldine DUPORTAIL
de la cogérance à effet du 30 août
2008 et de la vente de ses parts,
constatent que Madame Laurence
DUPORTAIL, épouse DAMEZ, de-
meure, à compter du 30 août 2008,
seule gérante de la société pour une
durée indéterminée. 

L’article 17 des statuts sera modifié
en conséquence et les formalités 
seront effectuées au greffe du tribunal
de commerce de Sarlat.

Maître Laurent BOUET, notaire
67, rue du 4-Septembre - 24290 Montignac

Tél. 05 53 51 72 50

VENTE AUX ENCHÈRES du jeudi 11 décembre 2008 à 14 h 30
En la mairie de ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC (24580)

Salle de réunion - 2e étage de l’hôtel de ville
(Dépôt des chèques de consignation à 14 h)

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC (24580)
Lieu-dit la Ménique
Maison d’habitation de 100 m2 environ (sise en secteur constructible), 
composée au rez-de-chaussée d’un séjour, cuisine, véranda, salle de bain ;
à l’étage de deux chambres mansardées. Grange et cabanon. 
Jardin d’agrément (zone UB).
Ensemble cadastré section BN nos 267 et 431 pour 19 a 02 ca.

Mise à prix : 63 000 €. Consignation : 12 600 €.

Visite le 26 novembre de 14 h à 16 h et le 5 décembre de 10 h à 12 h.

Renseignements : Sabine BAJARD ou Stéphanie NAZAC.

Tél. 06 15 05 66 43 - 06 15 05 03 99     www.encheres-min.com

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT 

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la déclaration

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

et d’aménagement des cours
d’eau non domaniaux

les Beunes

pour le compte
du Syndicat intercommunal 

des Vallées des Beunes

En exécution de l’arrêté préfectoral
n° 08/165 du 13 novembre 2008, une
enquête publique sera ouverte sur le
territoire des communes de La Cha-
pelle-Aubareil, Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, Marcillac-Saint-Quentin, Mar-
quay (siège de l’enquête), Meyrals,
Saint-André-Allas, Saint-Geniès, Sar-
lat, Tamniès et Tursac, pendant 
19 jours pleins et consécutifs, du lundi
1er décembre 2008 au vendredi 19 dé-
cembre 2008 inclus, aux fins de décla-
rer d’intérêt général les travaux d’en-
tretien, de restauration et d’aménage-
ment des cours d’eau non domaniaux
les Beunes.

Monsieur Christophe ROCHE, ex-
pert agricole et foncier, est désigné en
qualité de commissaire-enquêteur 
titulaire. 

En cas d’empêchement de Mon-
sieur Christophe ROCHE, Monsieur
Michel LABARE, médecin général de
l’armée de l’air, à la retraite, est dési-
gné en qualité de commissaire-enquê-
teur suppléant.

Un dossier ainsi qu’un registre d’en-
quête, coté et paraphé par le commis-
saire-enquêteur, seront déposés en
mairies de La Chapelle-Aubareil, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Marcillac-
Saint-Quentin, Marquay (siège de l’en-
quête), Meyrals, Saint-André-Allas,
Saint-Geniès, Sarlat, Tamniès et Tur-
sac, pendant toute la durée de l’en-
quête.

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 Marquay (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 Marquay (siège de l’en-
quête), les premier et dernier jours de 
l’enquête, soit respectivement le lundi
1er décembre 2008 de 9 h à 12 h et le
vendredi 19 décembre 2008 de 14 h à
17 h, et au minimum deux heures par
jour dans chaque commune pendant la
durée de l’enquête, à savoir : Marcil-
lac-Saint-Quentin, le 3 décembre 2008
de 14 h à 16 h ; La Chapelle-Aubareil,
le 4 décembre 2008 de 10 h à 12 h ;
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, le 4 dé-
cembre 2008 de 14 h 30 à 16 h 30 ;
Meyrals, le 9 décembre 2008 de 10 h
à 12 h ; Saint-André-Allas, le 9 décem-
bre 2008 de 14 h 30 à 16 h 30 ; 
Saint-Geniès, le 11 décembre 2008 de
10 h à 12 h ; Sarlat, le 16 décembre
2008 de 10 h à 12 h ; Tamniès, le 
18 décembre 2008 de 10 h à 12 h ; 
Tursac, le 18 décembre 2008 de 
14 h 30 à 16 h 30.

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

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

Fait à Sarlat,
le 13 novembre 2008.

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

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-AMAND-DE-COLY

MODIFICATION 
DU DROIT DE

PRÉEMPTION URBAIN
Par délibération en date du 17 octo-

bre 2008, le conseil municipal a décidé
de modifier le droit de préemption ur-
bain simple en droit de préemption ren-
forcé et d’ajouter de nouveaux sec-
teurs.

Suivant l’article R211-2 du Code de
l’urbanisme, la délibération et le plan
de délimitation du droit de préemption
urbain sont affichés en mairie durant
un mois, selon le certificat d’affichage
établi à la date du 17 novembre 2008.

V.D.V.
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 19 000 euros

Siège social :
29, rue de la République 
24200 Sarlat-La Canéda

401 418 579 RCS Sarlat

L’assemblée générale ordinaire du
12 novembre 2008 a approuvé le
compte définitif de liquidation, dé-
chargé Monsieur Didier DELMOND de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. 

Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de Sarlat, en annexe au RCS. 

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerie

La section sarladaise organise un repas fraternel le jeudi 11 décembre
à midi au Café des Sports, avenue de Madrazès à Sarlat. Le prix est fixé
à 16 €. 

Les adhérents retraités CGT et sympathisants doivent s’inscrire auprès
d’Odet Lacombe, tél. 05 53 28 12 15, ou de M. Esclafer, tél. 
05 53 28 10 34, et ce avant le 5 décembre.

Retraités CGT FAPT-PTT

Paraulas d’oc
E òc la question se pausava !

Scully * auriá dich « tempèsta »
mas de segur Mulder* diriá “ di-
nausèrt ”. E la pichona de que pen-
sava ? N’aviá pas enveja de prene
la camin lo mai sage, que l’i cresiá,
ela, a son istòria ! E lo buf que s’en-
tendiá de mai en mai fòrt e de pus
en pus prèp !

La petita levèt lo cap al cèl…
res… pas de nivols : qu’èra un cèl
lisc, unit, gaireben to blanc e sens
cap d’aucèls tanpauc. Tot aquò
èra plan singular… ! Pas d’aucèls
uèi que de costuma i aviá de bu-
sas que vironejavan per trobar un
raton e de gags que s’enchipràvan
emb las agaças ! e se de per
asard…?

Malgrat lo dangièr que la drol-
leta sentisiá, avançava totjorn e ço
qu’ausava pas emmagenar se
confirmèt còp sec !

Alai, un pauc sus la gaucha, la
petita vegèt un flòc de plumas…!
qu’èra pro ! ara èra segura que se
los aucèls daissàvan aquel canton
del bòsc qu’èra que lo dinausèrt i
demorava e que la bestia manjava
de carn. Aquò èra un maissant
afar. Del còp la situacion veniá
plan perilhosa.

E còp sec de s’emmagenat las
imatges de la caça qu’aviá daissat
lo flòc de plumas ; coma petita filha
del campestre aviá desjà vist lo
carnatge dins lo polhalhièr de sa
mameta que la paura n’èra plan
desolada.

“ Té agachas, paurata, çò que
m’a fach aquesta puta de rainal !
quò’s pas encara uèi que manja-
ràs un uòu a la còca ! Las polas an
agut talament pauc que n’an en-
cara lo cuol sarrat ! ”.

E la petita de se rire dels biais
de dire de sa mameta !

L’i mancava sa mameta : de pus
entendre sa votz credar dins lo jar-
din, de pus la veire gratar la terra
plegada coma un acent circon-
flèis ; la mainada plangiá totas
aquelas vespradas passadas a
cauçar las pomas de terra, a des-
ragat las caròttas o a ligar las to-
matas. De fach qu’èra subretot la
mameta que cauçada, desregava
e ligava ; la mainada ela s’amu-
sava en disent sas istorias de fil-
hòta.

E de temps en temps qu’èra la
mameta, ela, que contava d’istò-
rias de sa jounessa. La Manon es-
cotava aquesta mameta que aviá
fach, de son temps, de bestiors e
de coquinariás.

Mas qu’èra pas l’ora dels sove-
nirs, que entre un rainal e un di-
nausèrt quò’s pas la mesma largor
d’espatlas ! E justament coma pòt
far una tant gròssa bestia per se
pas far veire ?

Lo Zoè a gardat las imatges de
televista sus çò que es mai que
mai grand e çò que es mai que mai
pichòt ! E benleu que se tròba,
sens zo sàber, entre las patassas
del mostre ! sul còp avisèt a l’en-
torn per verificat se i aviá pas una
arpassa sus las fuèlhas mòrtas, 
o una escalha un pauc pus naut 
o encara un uèlh ensús… mas non
res de res de tot aquò !

La pauc comencèt a la prendre
pel ventre e puèi pel cap tanben ;
voliá pas morir a son atge manjada
per un dinausèrt tornat dont non
sap !

Manjada per un dinausèrt ? 
A que non de segur !

* Scully e Mulder son de perso-
natges d’una tièra televistada
americana.

La seguida e la fin la setmana
que ven.

E lo petit dire de la setmana : Per
la Sant-Martin.

Lo molinier tòca l’ase e bèu lo
vin.

ACPG-CATM
Après les dernières activités de

la section, à savoir la sortie des 
25 et 26 mai dans l’Aubrac pour la
fête de la transhumance, le mé-
choui du premier dimanche de juil-
let pour lequel cette année les ca-
marades étaient encore plus nom-
breux, le voyage du 31 août au 
7 septembre sur la côte d’Opale
avec escapade en Angleterre, et
enfin la cérémonie du 11 novem-
bre avec les porte-drapeaux, les
ACPG-CATM ont rendez-vous le
samedi 29 novembre pour l’as-
semblée générale de la section.
Les habituels comptes rendus et
l’élection des membres du comité
directeur seront à l’ordre du jour.
Un repas froid sera ensuite servi à
Sarlat.

Et pour terminer, le vendredi 
5 décembre au mémorial de Cour-
sac puis au monument aux Morts
à Sarlat, ils seront invités à partici-
per à des cérémonies à la mé-
moire de ceux qui sont morts pour
la France en Algérie, en Tunisie ou
au Maroc. Suivra à Sarlat le repas
annuel de la section.

La sophrologue périgourdine
Laure Danjou dédicacera son ou-
vrage “ Graines d’amour, clé de
vie ”, paru aux éditions Serena, à
l’occasion du Salon du bien-être
de Sarlat, sur le stand de la librai-
rie Majuscule, le samedi 22 no-
vembre de 15 h à 17 h. 

Cette manifestation se tiendra à
l’Ancien Evêché les 22 et 23 no-
vembre. 

L’accès au stand librairie situé
au rez-de-chaussée reste gratuit. 

Dédicace
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Dans son “ Petit Traité d’histoire
des religions ”, paru chez Plon,
Frédéric Lenoir, avec son talent
habituel, met à la portée de cha-
cun le système complexe de la
pensée religieuse. Parce qu’il est
le seul parmi les vivants à savoir
qu’il va mourir, le seul capable de
créer des concepts (Dieu est Le
concept par excellence), l’homme
peut se définir comme un animal
religieux, indépendamment de ses
croyances personnelles. Nul ne
peut donc s’en abstraire. La pre-
mière partie du livre porte sur la
naissance du phénomène reli-
gieux et tente d’expliquer com-
ment la religion est apparue, pour-
quoi elle a évolué en même temps
que se modifiait la société hu-
maine. La seconde partie traite
des grands courants religieux et
de leurs influences réciproques.
Un petit traité pour beaucoup 
se cultiver et s’enrichir spirituelle-
ment. 

Chez le même éditeur, Luc Ferry
publie “ la Sagesse des mythes ”.
Le philosophe nous fait parcourir
la mythologie grecque comme un
merveilleux livre d’images et de
contes dont la portée se révèle
étonnamment moderne. Nul be-
soin d’être un spécialiste pour dé-
couvrir les mythes fondateurs de
notre société. Dépoussiérés, ils
servent encore de leçon de vie. 

“ Le Choc Jésus Mahomet ”,
paru chez Jean-Claude Lattès
sous la plume de Christian Maka-
rian, est un livre dérangeant. Loin
du consensus habituel, il montre
les profondes divergences entre
christianisme et islam. Les deux
religions s’opposent sur bien des
points (le salut, le pouvoir, l’argent,
la guerre, les femmes, etc.). Il n’y
a pas match nul. A l’arrivée, le lec-
teur comprend comment “ le Christ
philosophe ” a pu conduire à la dé-
mocratie et aux droits de l’homme.
L’opposition entre islam et démo-
cratie reste patente. L’islam ne
pourra s’inviter au concert de la
modernité qu’à travers de pro-

fondes réformes que seuls les mu-
sulmans sont à même de mener.
Liberté individuelle et laïcité doi-
vent être réinventées dans la loi
même de Mahomet. Un vaste
chantier reste ouvert. 

Abdennour Bidar, avec son livre
“ l’Islam sans soumission ”, paru
chez Albin Michel, fait partie de
ces penseurs musulmans capa-
bles de proposer une vision radi-
calement moderne de leur reli-
gion. Le self-islam, comme il le
nomme, consiste non pas à se
soumettre mais à assumer en soi
sa part de transcendance et d’im-
mortalité. Le sous-titre, “ Pour un
existentialisme musulman ”, est un
vaste et beau programme. 

Chez le même éditeur, Anne
Brenon et Jean-Philippe de Ton-
nac proposent “ Cathares, la
contre-enquête ”. Huit cents ans
après la terrible croisade lancée
par le pape contre le comté de
Toulouse, les auteurs entendent
faire la part de l’histoire et du
mythe pour rendre à ces “ bons
chrétiens ” la vérité de leur vie quo-
tidienne. La réalité historique se
révèle vite plus riche que la lé-
gende et le fatras ésotérique dont
on encombre encore le catha-
risme. 

Chez Nil, Matthieu Ricard nous
invite à partager “ l’Art de la médi-
tation ”. Trop souvent confondue
avec la réflexion, ou avec la prière,
la méditation consiste à s’ouvrir
pour recevoir “ quelque chose ” de
l’extérieur. Cette technique, qui ne
nécessite aucune croyance, enri-
chit et améliore l’être humain qui la
pratique. 

Avec “ Prodiges et secrets du
Moyen Age ”, publié chez Jean-
Claude Lattès, Jean Markale nous
plonge dans l’univers des dé-
mons, des fées, des saints et des
loups-garous, des miracles et de
l’alchimie. Il ne s’agit pas d’y croire
mais de comprendre un monde
dont on interprétait chaque signe.   

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Histoires de religion
Les béatitudes du Croquant

Avec votre permission, j’aime-
rais revenir un instant sur l’avène-
ment Obama. Pas très original,
penserez-vous, on ne parle que de
ça depuis des jours et des jours, et
ça commence à bien faire ! Mais
tout de même, il y a quelque chose
qui me titille. Que le nouveau pré-
sident américain soit métis, c’est
un fait. Que son élection se soit
jouée sur cette double ou triple ap-
partenance, pourquoi pas ? A mon
avis, c’est même tout aussi bien !
Mais alors, qu’est-ce qui ne va
pas ? Eh bien, si j’ose dire, c’est
cette sombre histoire de couleur
de peau ! On en fait tout un plat.
Non sans raison. Mais tout de
même, ça veut dire ce que ça veut
dire. Nous jugeons un homme sur
son épiderme. A l’intérieur pour-
tant n’est-il pas comme vous et
moi fait de chair blanche ou rose ?
Irriguée, cervelle comprise, de
sang bien rouge. Alors, la couleur
d’un homme, ça peut suffire à ren-
dre raison de sa personnalité tout
entière ? Evidemment non. D’ac-
cord, mais dites-moi, ici même
dans notre cher vieux pays, la
Blandine du Poitou elle s’est fait
recaler pour ses insuffisances 
politiques, ou pour sa “ fémini-
tude ” ? Bien malin qui le dira.
Croyez-moi, Obama ou pas, on
n’est pas sorti de l’auberge ! En
tout cas ce qui s’est passé outre-
Atlantique ça nous intéresse au
premier chef. A une époque où aux
quatre coins du globe les popula-
tions déboussolées par la mondia-
lisation se replient sur ce qu’on
leur laisse d’identité et de particu-
larismes, il faut avoir le courage de
l’admettre, pour une fois l’Amé-
rique montre le bon exemple.  

Rendez-vous compte, pour rat-
traper des voix pas une fois
Obama n’a mis en avant sa semi-
négritude, ou son caractère de
sang-mêlé comme on disait autre-
fois. Il avait intérêt ? Sans doute,
mais chapeau tout de même !
Parce qu’en plus, il n’a jamais fait

l’impasse sur ce qu’un esprit tordu 
flétrirait immédiatement comme
une bâtardise ! N’est-il pas né
d’une sorte d’aventure sans suite
entre une Wasp toute blanche et
un Noir tout noir ? Autant dire à
l’époque de nos parents, même en
France, la honte à vie ! Alors ima-
ginez aux Etats-Unis ! Vous me di-
rez, les esprits ont évolué, regar-
dez notre garde des Sceaux qui
s’arrondit comme une grande
sous l’œil des caméras, sans
qu’on se soucie le moins du
monde du géniteur laissé pour
compte. Et la comparaison n’est
pas idiote. Se jouant du scandale,
la Dati – comme on dit des divas –
pousse avec son gros ventre son
image politique dans la lumière
des médias, de la même façon
qu’Obama déjoue tous les ra-
cismes en les ignorant superbe-
ment. La ministre et le président
sont dans l’air du temps ? Oui, et
pour une fois je dis bravo ! C’est
comme ça, pas autrement, qu’on
peut espérer vaincre les préjugés.
Vous verrez, la Dati finira par ac-
coucher en direct sur TF1 pour sa
plus grande gloire, comme Obama
vient de se faire élire maître du
monde par le peuple jusque-là le
plus raciste qui soit ! Tant mieux,
et honni soit qui mal y pense ! 

La différence, voyez-vous, c’est
la franchise. La Dati n’a pas peur
d’exhiber son état, et Obama n’a
pas renié ses origines. A l’inverse,
rappelez-vous Balladur, candidat
à la présidence de la République.
Voilà-t-il pas qu’il vous assigne 
en justice, et méchamment, un
pauvre bougre de journaliste qui
n’avait pas cru attenter à son 
honneur en publiant le détail de sa
généalogie levantine ! Moi, à
l’époque, et je n’ai pas dû être le
seul, je me suis dit, pas question
de voter pour un gars qui méprise
ses ancêtres ! C’est tellement bête
de ne pas oser être soi. Est-on res-
ponsable de ses parents, de sa fa-
mille, de son milieu ? Au contraire,
quelle satisfaction de voir
quelqu’un de méritant se faire une
carrière, un nom, un destin !
Comme les Américains, les Fran-
çais aiment qu’on s’impose par le
talent. Pendant le face-à-face télé-
visé de la dernière campagne pré-
sidentielle, quand Sarkozy s’est
mis à raconter qu’il était recon-
naissant à la France de lui avoir
permis, à lui fils d’immigré, de
s’élever dans la société jusqu’à
prétendre à la magistrature su-
prême, je l’avoue, j’ai vibré ! 
Etait-ce sincère, ou du Gaino pur
jus, qu’importe, j’en avais la larme
à l’œil. Bonne pioche, Sarko !      

Et je me souviens de Mendès
France. Je suppose que les
femmes lui trouvaient du charme
parce qu’il en avait à revendre,
l’animal ! Mais tout de même, ses
oreilles en feuille de chou, et tout
son visage presque simien, il fai-
sait penser à un chimpanzé,
comme de Gaulle à un éléphant.
Pompidou c’était la caricature du
bougnat, et Mendès France une
caricature pour antisémite, voilà
tout ! Mais si Diogène avait eu
l’heur de le croiser, nul doute qu’il
se serait exclamé : “ J’ai trouvé un
homme ! ”. Ah ! cet œil vif, lumi-
neux, et cette façon d’être qui res-
pirait la droiture, le caractère, et
cette intelligence des hommes et
des situations, tout séduisait chez
lui, tout convainquait ! Dieu sait
que je n’étais pas d’accord avec
toutes ses idées – c’était un
homme de la IIIe République –
mais j’eusse aimé qu’il prenne la
France en main après de Gaulle !
Le problème, c’est qu’il était Juif.
Français jusqu’au bout des on-
gles, mais Juif comme je suis Cha-
rentais. De toute façon on l’a barré
à gauche, mais il redoutait d’avoir
à se présenter. Avec Obama, les
choses seraient-elles en train de
changer ? 

Jean-Jacques Ferrière

soit défini en fonction du coût de
production et permette une rému-
nération décente.

L’European Milk Board est une
fédération d’éleveurs de quatorze
pays européens, dont l’OPL pour la
France, qui regroupe 90 000 agri-
culteurs, produisant 35 % du lait de
l’Union européenne.

Renseignements auprès de
Jean-Louis Naveau, président de
l’OPL, tél. 06 82 92 23 73, ou de Ni-
colas Coudray, animateur, tél.
06 84 92 17 62.

Alors que le prix du lait baisse à
nouveau, que les charges explo-
sent et que les négociations au
sein de l’interprofession n’aboutis-
sent à aucune évolution positive,
les producteurs n’ont pas d’autres
choix que de se mobiliser pour
sauver leurs exploitations et leur
avenir.

Dans tous les bassins laitiers,
l’Organisation des producteurs de
lait (OPL) organisera donc des
blocages de laiteries et de ca-
mions de collecte de lait, ainsi que
des opérations de distribution de
lait aux consommateurs.

La détresse est si forte que des
producteurs de lait ont également
décidé de débuter la grève du lait
dans de nombreux départements,
des Pyrénées au Massif central.

L’OPL appelle à la solidarité et à
l’union des agriculteurs afin que
tous rejoignent les producteurs
déjà engagés dans les actions et
soutiennent la grève du lait géné-
ralisée comme ultime recours des
producteurs.

Dans le même temps, les pro-
ducteurs européens rassemblés
au sein de l’European Milk Board
multiplient les manifestations par-
tout en Europe pour un prix juste
et équitable.

Il est urgent que les éleveurs
soient enfin considérés et que le
prix du lait produit 365 jours par an

Producteurs de lait
Une mobilisation à la hauteur de leur désarroi

Le Fongecif Aquitaine accom-
pagne les salariés dans leurs pro-
jets de mobilité professionnelle,
informe sur le bilan de compé-
tences,  la VAE (validation des 
acquis de l’expérience), le congé
examen, le Cif (congé individuel
de formation),  aide à réaliser leurs
demandes de financement. 

Prochaine réunion d’information
collective et rendez-vous indivi-
duels dans les locaux de la Mai-
son de l’Emploi à Sarlat le ven-
dredi 21 novembre.

Prise de rendez-vous et infor-
mation auprès de Brigitte Costes,
responsable de la mission conseil,
tél. 06 32 45 96 57.

Fongecif

On peut lire, sur les frontons de
nombreux bâtiments des com-
munes de France, la devise de no-
tre République : Liberté, Egalité,
Fraternité, et on peut également
regarder de nombreuses places
ou rues de la Liberté, héritage des
révolutions et luttes passées.

La laïcité est une valeur républi-
caine essentielle. Ses ennemis
ont tenté de la faire disparaître, de
la rendre transparente à force
d’adjectifs : ouverte, pluraliste,
nouvelle, positive… 

Pour le Groupe Eugène-Le Roy,
“ il n’y a qu’une seule laïcité, celle
que défendit Eugène Le Roy, la
seule qui peut nous préserver du
danger communautariste et qu’il
faut continuer à défendre absolu-
ment. C’est pourquoi le groupe 
serait fier, ainsi que tous les Sar-
ladais sincèrement républicains,
que la ville de Sarlat marque sa fi-
délité à ses racines et donne le
nom de “ la Laïcité ” à une rue, ave-
nue, boulevard, place… ”.

Rue de la Laïcité

Relaxation
Bien-être et harmonie

La communauté de communes
du Sarladais vous invite à une
séance gratuite, ouverte à tous,
de découverte de la relaxation : à
l’écoute du corps et du soi, le jeudi
27 novembre à 10 h 30 au Colom-
bier à Sarlat, salle Joséphine-
Baker.

Renseignements auprès de 
Corinne Demourant, téléphone :
05 53 31 90 28, ou de Michèle Jan-
kowski, tél. 05 53 31 90 22.

La Maison du cheval en Sarla-
dais propose, dans le cadre du 
Téléthon 2008, une randonnée de
32 kilomètres de Sarlat à Aubas,
départ à 8 h du château de Cam-
pagnac.

Toutes les personnes intéres-
sées peuvent s’associer en ve-
nant à cheval, en calèche, à VTT,
en véhicules anciens…

Un déjeuner sera servi à La
Chapelle-Aubareil au prix de 15 €
(5 € seront reversés à l’AFM).

Réservations : 06 64 00 33 33
ou 05 53 28 39 07.

Téléthon équestre

“ Au tournant  de la quarantaine,
un événement imprévu – mon li-
cenciement – m’a fait prendre
conscience que je menais une vie
de robot. Je me suis aperçu avec
stupeur que j’étais “ électroniqué ”
jusqu’à l’os, totalement accro à
mes écrans et prisonnier de mes
préférences système… sans
amour et sans avenir. 

J’ai alors quitté mon ordinateur,
noyé mon portable, débranché
toutes mes connexions, et j’ai ré-
pondu à l’appel du désert. A partir
de là, je ne vous dis pas ! ”…

Ainsi débute une aventureuse
enquête hors murs, entre rêve et
réalité, qui va obliger notre héros
bien malgré lui à dénouer l’énigme
du “ clan des emmurés ”.

Cette palpitante course-pour-
suite entre un homme “ sans-
cible ” qui n’a que ses pieds, ses
mains et son intelligence natu-
relle… et une armada d’écrans,
d’orages magnétiques et d’intelli-
gences artificielles, nous touche
tous de très près. Qui va gagner ?

Une suite d’échappées belles
riches en multiples rebondisse-
ments et en continuels dénoue-
ments, avec à la clé un message 
“ profond-aimant ” réjouissant et
stimulant : ça fait du bien de re-
trouver figure humaine. 

C’est réellement “ extra-hors-bi-
naire ” !

“ Le Clan des emmurés ”, de
Bernard Leblanc-Halmos, paru
aux édit ions L’Être Image, 
292 pages, 24 €.

Edition

Le Clan des emmurés

Pour la première fois un comité
de plus de cinquante organisa-
tions syndicales, associatives et
politiques à l’échelle nationale
s’est rassemblé autour de la mo-
bilisation contre la privatisation de
La Poste, pour l’ouverture d’un dé-
bat public et un référendum sur le
service public postal.

Le comité national appelle au
rassemblement des postières,
des postiers, des citoyens, des
usagers, des élus, pour la défense
et le développement du service
public de La Poste.

Le comité local de Sarlat appelle
à une manifestation devant la
poste le samedi 22 novembre à
11 h. 

“ Ce jour-là, explique-t-il, nous
devons montrer, toutes et tous en-
semble, notre détermination et no-
tre mobilisation contre la privatisa-
tion de La Poste, pour un débat
public et pour un référendum sur
le service public postal ”.

Contre la privatisation
de La Poste

Vendredi 21 novembre - Page 8



Vendredi 21 novembre - Page 9

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m

Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . 16,50 m

Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 m

Annonce encadrée fond couleur  . . 15,50 m

Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m

Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 m

Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . 19,00 m

Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m

Avis de messe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m

Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . 18,00 m

TARIFS

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Sarlat

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 23 novembre à 15 h
THÉ DANSANT

OUVERT À TOUS
animé par l’orchestre

PHILIPPE VINCENT 
ET DENIS SALESSE
Dessert offert - Tombola offerte

Dimanche 30 : Alain Vignau
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

Superloto
L’Amicale laïque organise un

grand quine le samedi 29 novem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont téléviseur
écran plat LCD, lecteur-graveur
DVD, articles ménagers, filets gar-
nis périgourdins, jambons, ca-
nards gras, baptêmes de l’air,
bons d’achat…

Lot surprise.

Série spéciale pour les enfants :
lecteur MP4, bureau enfant/ado.

2 € le carton, 10 € les six, 15 €
les treize.

Vitrac
La Roque-Gageac

Marché de Noël
La troisième édition du marché

de Noël des écoles du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
de La Roque-Gageac et Vitrac
aura lieu les samedi 29 novembre
de 14 h à 19 h et dimanche 30 de
10 h à 17 h dans la salle du Bas-
tié à Vitrac.

Cette année encore, les enfants
des deux écoles, aidés par leurs
parents ainsi que par tous ceux qui
soutiennent le projet de voyage
scolaire au Québec en juin, vous
donnent rendez-vous pour décou-
vrir un large choix d’objets de dé-
coration pour le sapin, la table, la
maison et le jardin, des cartes de
Noël, des bijoux, des cadres, des
idées cadeaux et un grand nombre
de calendriers de l’Avent tradition-
nels ou originaux... Sans oublier
les délicieux chocolats maison,
mignardises, confiseries et pâtis-
series de Noël.

Buvette, vin chaud, crêpes, châ-
taignes.

L’intégralité des bénéfices ser-
vira à financer le projet de séjour
pédagogique des élèves de CM1-
CM2 à Saint-Thomas-de-Joliette
en juin.

Contes du Lébérou
Le Lébérou poursuit son chemin

et s’arrêtera à Marquay le ven-
dredi 21 novembre à 18 h 30 pré-
cises à la salle des fêtes pour un
premier apéro-conte qui sera
animé par les conteuses de l’asso-
ciation sarladaise Tout Conte Fée.
Un moment à partager avec les
enfants.

Entrée : 3 €, apéritif compris
(kir) ; gratuité pour les enfants.

Les bénéfices de cette soirée
permettront de financer la classe
découverte de l’école.

Marquay

Auberge
des Chateaux

Les Magnanas V É Z A C

L E R E S T A U R A N T

Pensez à réserver
05 53 30 49 90

En hiver, tous les jeudis midi

MIQUE CAMPAGNARDE
AU PETIT SALÉ

Beynac
et-Cazenac

Vézac

60e anniversaire : 
action !

De 1949 à nos jours, quel par-
cours ! soixante ans de chemine-
ment pour une association qui
reste éternellement jeune. Voilà
pourquoi faire de cet anniversaire
de l’Amicale laïque un vrai rendez-
vous festif, mais aussi lui donner
modestement une connotation
culturelle, apparaît important à
plus d’un titre. Il ne faut pas gom-
mer ce vécu perpétué au fil des
ans.

Derrière ce souhait il faut une
vraie volonté pour le concrétiser
dans les faits. C’est dans cet
esprit qu’une réunion ouverte à
l’ensemble des habitants était or-
ganisée le 10 novembre.

Comme le soulignait le prési-
dent Jean-Pierre Gauthier en in-
troduction, il fallait dégager des
axes forts vers lesquels on devrait
s’appuyer pour réussir, avec un
objectif central, pérenniser et ma-
térialiser soixante ans de vie asso-
ciative.

C’est ainsi qu’un programme
– restant encore à affiner – a pu
voir le jour, avec dans chaque sec-
teur défini des personnes respon-
sables. Tout ceci pour aboutir sur
des propositions très éclectiques,
riches et variées : exposition, édi-
tion d’une plaquette, concert du
groupe Peiraguda marquant
trente années d’existence, bœuf
cuit à la broche, feu d’artifice, ral-
lye pédestre pour les adolescents,
dictée des années 50, spectacle
des enfants en partenariat avec
l’école, etc.

Pour la faisabilité de ce projet,
M. Marvaud, représentant la mai-
rie, souligna que cette dernière ap-
porterait, en fonction des besoins,
son soutien logistique et humain,
et une part financière sur une ac-
tion ciblée.

Voici donc un lancement que
l’on peut qualifier de réussi, cha-
cun à son niveau ayant à charge
d’avancer et de progresser dans
son secteur.

La première démarche est la re-
cherche de photos et de docu-
ments relatant au mieux ce passé.
Si vous avez certains éléments qui
vous paraissent intéressants,
n’hésitez pas à contacter M. Las-
serre, tél. 05 53 59 45 74. Tout
vous sera rapidement restitué.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le

vendredi 21 novembre à 20 h 30 à
la mairie.

Asphalte
contre vieille pierre

Cela fait plusieurs années que je
demande au maire et à son conseil
municipal de prendre une position
sur la déviation de Beynac. Je
viens de recevoir le compte rendu
du dernier conseil municipal et j’ai
enfin ma réponse.

Le maire et son conseil ont pris
la décision de faire faire une étude
pour, enfin, régler les problèmes
de circulation dans Beynac.

Leur projet : élargir la route d’un
mètre et construire un nouveau
trottoir suspendu sur la Dordogne.

Mais pourquoi nous, les Beyna-
cois, nous n’y avons pas pensé
plus tôt ! Surtout quand on nous
cite tous les avantages pour notre
village : un trafic fluide permanent,
un embellissement du village. 

C’est vrai, une route large dans
un village classé, tout le monde en
rêve !

Que va devenir la salle du res-
taurant Malevil le ? Trois des
quatre hôtels de Beynac sont
aujourd’hui en vente à cause des
nuisances de la route. Je pense
que les propriétaires pourront or-
ganiser leur retraite à Beynac
avant de pouvoir les vendre.

J’oubliais l’embellissement.
Quand on regarde ce village, bâti
des rives de la Dordogne au châ-
teau, village féodal, village des ga-
bariers, avec une rivière omnipré-
sente, on n’a qu’une envie, celle
de gommer la route. Chaque
pierre, chaque ruelle est en har-
monie.

En septembre on a cassé le ro-
cher et l’escalier de chez Païta, on
a l’impression d’avoir ouvert une
grande cicatrice.

Que sera cette nouvelle route
élargie avec un trafic estival de
plus de 10 000 voitures et camions
traversant Beynac ? Et combien
dans dix ans ? Des études ont
prouvé le risque d’éboulement des
falaises dû au trafic.

Moi je ne rêve pas de ce type de
village, piège à touristes, avec un
agent dans chaque parking.

Jean-Manuel Peiro

� � � � �

� � � � �

22 novembre 1978 
22 novembre 2008

30 ans !

En attendant de tous se retrouver
pour fêter ça comme il se doit

Joyeux
anniversaire !

Célia, Kévin, Samantha
et ta petite femme qui t’aime très fort

Le Comité des fêtes organise une soirée country le samedi 6 décem-
bre à partir de 19 h 30 dans la salle des fêtes. Au menu : apéritif, potage,
chili con carne, riz, fromage, brownies.

Le prix est fixé à 18 €, vins et café compris. Réservations avant le 3 dé-
cembre au 05 53 29 64 23 (HR) ou au 06 89 37 34 55.

Loto
L’Amicale laïque organise son

loto annuel le samedi 29 novem-
bre à 20 h 30 dans la salle du cam-
ping Le Caminel, à Temniac (2 km
de l’école).

Nombreux lots de valeur, dont
ordinateur portable, bon d’achat
alimentaire de 200 €, demi-porc,
jambon, canard gras, paniers gar-
nis, outillage, etc.

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

Partie gratuite pour les enfants :
trampoline avec filet, bon d’achat
jouets de 100 €, baptême de l’air.

Bourriche.

Buvette. Pâtisseries. 

Temniac

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exception-

nellement fermé le lundi 24 no-
vembre.

Téléthon
Samedi 6 décembre, la commu-

nauté de communes du Périgord
Noir et le Tonic Gym Vézac propo-
sent deux randonnées pédestres
à travers les sept communes
membres.

Participation, 5 € au profit du Té-
léthon.

Randonnée n° 1 : 14 km. Départ
à 8 h 30 de la mairie de Carsac-
Aillac vers Vitrac, le Bastié (5 km),
La Roque-Gageac, mairie (6 km).
Arrivée à la mairie de Vézac (3 km)
à 12 h 30.

Randonnée n° 2 : 13 km. Départ
à 13 h 30 de la mairie de Saint-An-
dré-Allas vers Saint-Vincent-de-
Cosse, mairie (8 km), Beynac-et-
Cazenac, mairie (3 km). Arrivée à
la mairie de Vézac (2 km) à
17 h 30.

Adaptation du circuit en fonction
des possibilités de chacun et orga-
nisation personnelle pour récupé-
rer le véhicule au point de départ.

Toute la journée, exposition de
patchworks dans la salle des fêtes
de Vézac.

A partir de 20 h, soupe et buffet
froid à la salle des fêtes de Vézac.
Participation : 10 €.

Inscriptions avant le 3 décembre
à la mairie de Vézac, téléphone :
05 53 29 50 25

Pour tout renseignement com-
plémentaire, tél. 05 53 29 57 85 ou
05 53 29 44 49.

Vitrac

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 29 novembre à 20 h

Soupe - Tartiflette - Salade verte
Omelette norvégienne - Café
1/4 de pécharmant par personne

SOIRÉE
TARTIFLETTE

16 €

Cinéma
La communauté de communes

du Sarladais propose une séance
récréative autour du fi lm “ le
Temps des porte-plumes ” le mer-
credi 26 novembre à 14 h 30 à la
salle intergénérationnelle.

Entrée gratuite.

Goûter en fin de projection.

Saint-André-Allas

Tamniès
Soirée country
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Canton de Carlux

Saint-Julien-de-Lampon

Soirée beaujolais
L’Amicale laïque organise une

soirée beaujolais nouveau le ven-
dredi 21 novembre à 20 h 30.

Pâtisseries et châtaignes gril-
lées offertes.

La bouteille, 10 €. Le verre, 2 €.

Convivialité assurée.

Accueil de loisirs

L’Accueil de loisirs de la commu-
nauté de communes du Périgord
Noir (CCPN), situé à Carsac-Ail-
lac, a reçu les enfants âgés de 3 à
12 ans durant les vacances de
Toussaint.

Ces derniers ont participé à di-
verses activités manuelles et spor-
tives, confectionné divers objets
sur le thème d’Halloween et appris
à préparer une bonne mousse au
chocolat. 

Les petits ont visité avec grand
intérêt le centre équestre de
l’Étrier de Vitrac et se sont prome-
nés dans les bois à dos de poney.
Quant aux grands, ils se sont ini-
tiés à la boussole et se sont ren-
dus au cinéma de Sarlat pour voir
“ les Chimpanzés de l’espace ”.

Les activités intergénération-
nelles avec la maison de retraite
Saint-Rome se sont poursuivies
autour de jeux sur le thème de l’au-
tomne.

Carsac-Aillac

Les plus petits au centre équestre

Club Amitié et loisirs
L’association tiendra son as-

semblée générale le dimanche
7 décembre à 11 h 30 au restau-
rant Le Roi Carotte.

Ordre du jour : rapport moral et
approbation, rapport financier et
approbation, démission de deux
membres du bureau, appel à nou-
velles candidatures au mandat
d’administrateur, renouvellement
de membres du conseil d’adminis-
tration, questions diverses.

Peyrillac
et-Millac

Un beau concert
L’année dernière, un concert

donné à Peyrillac inaugurait les
travaux de l’association les Amis
de nos églises, créée pour pouvoir
financer les travaux privatifs des
deux lieux de culte de la com-
mune.

Dimanche 16 novembre, le
même ensemble, animé par Ma-
deleine Turpin aidée de plusieurs
de ses amis, offrit un concert dans
la lignée du précédent. Les fonds
récoltés, ajoutés aux cotisations
des membres de l’association, ont
permis de financer les travaux réa-
lisés cette année, à savoir la réno-
vation du meuble de sacristie qui
en occupe le panneau principal.
Tout ceci avec le soutien de la mu-
nicipalité qui, de son côté, a res-
tauré le sol de la sacristie avec un
beau pavement de pierre à cabo-
chons et entrepris la réfection de
la couverture de l’église. Bien que
cette manifestation ait eu lieu à
une date avancée dans la saison,
l’église était comble et de nom-
breuses personnalités l’avaient
honorée de leur présence : Mme
Mansouri, maire de Peyrillac,
Mme Alard et Annie Boyer, repré-
sentant le conseiller général,
l’abbé Bouzou, curé de Souillac, et
l’abbé Lachièze-Rey, M. Maury,
maire de La Chapelle-Auzac  et  di-
recteur de l’Office de tourisme de
Souillac, et son épouse.

Mme Pouyès, en guise d’intro-
duction, présenta le concert et fit
le point sur l’avancement des tra-
vaux depuis un an.

Le programme, minutieusement
choisi, capta l’attention d’une as-
sistance nombreuse et particuliè-
rement chaleureuse par la variété
des œuvres allant de Haendel à
Reynaldo Hahn.

En sus de deux morceaux solo,
Gaël Tardivel a brillamment ac-
compagné au piano l’ensemble du
concert en s’adaptant à toutes les
époques et en soutenant sans
faille les différents interprètes.

Trois voix féminines de diffé-
rentes tessitures (Olivia Lybbe-
Simms, Françoise Tilly, Madeleine
Turpin) ont permis d’entendre des
airs variés et toujours appréciés,
tels les Noces de Figaro, la Tra-
viata, Norma, Faust et Carmen.

Quant à Francis Deschryver, ba-
ryton, il a interprété plusieurs œu-
vres et fut particulièrement appré-
cié dans l’air de Don Carlos de
Verdi.

Ce concert magnifique se pro-
longea à la mairie où Mme Man-
souri et son équipe offrirent le
verre de l’amitié réunissant une
dernière fois public et musiciens.

La voie est maintenant tracée
pour que l’association poursuive
ses différents projets (mise en va-
leur des fresques et du retable de
la chapelle de Millac), et diffé-
rentes  manifestations seront pro-
posées au public.

La Misa Criolla pour la Sainte-Cécile

L’Ensemble vocal de Martel
donnera un concert en l’église le
samedi 22 novembre à 20 h 30.
Une bonne manière d’honorer
sainte Cécile, la patronne des mu-
siciens. 

Au programme : 

En première partie : l’Ave Verum
de Mozart, Saint-Saëns, Thoinot

Arbeau, Bordianski, Fauré,
Brahms ou encore le Moteur à ex-
plosion de Chanson+bifluorée ;

En deuxième partie, Toshio
Mashiko donnera des solos de
guitare ;

En troisième partie, la Misa
Criolla, d’Ariel Ramiez, œuvre ma-
jeure issue du folklore argentin.

L’assemblée générale du grou-
pement s’est déroulée le mardi
28 octobre.

Le président Patrice Chausse
remercia les présidents des ami-
cales qui composent ce groupe et
les chasseurs présents, et fit le
bilan de l’année.

Simeyrols

Le Bois Bouché - SIMEYROLS
05 53 31 08 97 - 06 79 23 85 45

AU FIL DU TEMPS
Catherine

FOURCADE
Tapissier d’ameublement
au Fil du temps

RÉFECTION
DE SIÈGES
COUSSINS - RIDEAUX
DÉCAPAGE ET PATINE, etc.

Un repas a clôturé le partenariat
entre les résidants et les enfants.

Le centre accueille les enfants
tous les mercredis.

En outre, il sera ouvert pour les
vacances de Noël les 22, 23, 24,
29, 30 et 31 décembre.

Attention, le nombre de places
est limité. 

Pour tout renseignement, appe-
lez la CCPN au 05 53 59 54 45.

Les chanteurs de la chorale, di-
rigés par Christophe des Long-
champs, accompagnés du ténor
Deryck Webb, mêleront leurs voix
aux accents de la guitare classique
de Toshio Mashiko et à l’orgue de
Gaël Tardivel.

———

Entrée gratuite.

Quatre-vingts canards ont été lâ-
chés et répartis sur le territoire du
GIC. Cette année, la reproduction
naturelle a été satisfaisante.

Le prélèvement reste à trois
pièces par jour et par chasseur.
Quelques défections ont été enre-
gistrées au niveau des demandes
d’autorisations mais elles sont
compensées par sept nouvelles.

Le compte rendu financier fait
apparaître un bilan positif de
1 709,61 €.

Le bureau est renouvelé dans
son intégralité.

Des nichoirs à canards seront
mis en place dès que possible
dans les zones choisies.

La chasse aux canards est ou-
verte les dimanches et jours fériés
jusqu’au 28 janvier : de 8 h à 18 h
en novembre et décembre , de 8 h
à 19 h en janvier sur le domaine pu-
blic fluvial et sur l’ensemble du ter-
ritoire de la commune. N’oubliez
pas de respecter la zone de trente
mètres du point d’eau car au-delà
il y a infraction.

Le prix des cartes est maintenu
à 11 €.

La chasse en bateau est inter-
dite, sauf pour se déplacer ou ré-
cupérer du gibier tombé à l’eau.

Sanctions : Défaut de carte de la
DDAF, 75 €; chasse en dehors des
jours d’ouverture, 75 €; chasse en
réserves et couasnes classées,
150 €.

Amis chasseurs, ne tirez pas sur
la nappe d’eau si vous n’avez pas
la possibilité de récupérer le gibier.

GIC de la Haute Dordogne
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Canton de Domme

Vélo-club dommois
Assemblée générale — Le

club tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 28 novembre à
20 h place de la halle au-dessus
de l’entrée des grottes.

Ordre du jour : différents bilans
et comptes rendus, remise des li-
cences et des cartes de membres,
commande équipements, organi-
sations 2009 et questions di-
verses.

Cette réunion est ouverte à
toute personne désireuse de faire
partie du club en tant que licencié
sur route ou à VTT, ou comme
adhérent.

Randonnée cycliste au profit
du Téléthon — Le Vélo-club orga-
nise une randonnée cycliste sur
route ouverte à tous au profit du
Téléthon le samedi 6 décembre.

Circuit “ facile ” de 80 km envi-
ron, avec la possibilité de faire une
boucle plus courte.

Le départ se fera place de la
Rode à 13 h pour éviter de rentrer
de nuit.

Inscription à la salle des fêtes
(5 € minimum).

Tous les participants sont cou-
verts par l’organisation du Télé-
thon.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 31 50.

Des téléphones
pour le Téléthon

Dans le cadre du Téléthon 2008,
la commune s’associe à l’opéra-
tion de récupération de télé-
phones portables engagée par
une société de téléphonie mobile.

Tous les appareils sont accep-
tés quels que soient leur marque
et leur état de fonctionnement.

Ils seront recyclés et le produit
de leur revente sera reversé à l’As-
sociation française contre les
myopathies.

Une boîte sera mise à la dispo-
sition des personnes qui veulent
se débarrasser de leurs portables
à la mairie aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

En faisant un geste pour l’envi-
ronnement, vous en ferez égale-
ment un pour le Téléthon. 

Repas dansant
L’association Danse Passion

organise un repas dansant le ven-
dredi 28 novembre à 19 h 30 dans
la salle de la Rode.

Démonstrations de danses au
cours de la soirée.

Le prix est fixé à 17 €.

Nombre de places limité !

Inscriptions obligatoires avant le
21 au 06 70 70 36 09 ou encore au
06 86 71 98 18 ou 06 81 21 60 17.

Entretien
de l’aérodrome

Le Syndicat intercommunal
pour l’aménagement et la gestion
de l’aérodrome Sarlat-Domme
lance un appel à candidatures
pour la récolte des foins et l’entre-
tien des terrains dont il a la gestion
(entre dix et quinze hectares).

Afin de déterminer l’offre la plus
intéressante, les candidats seront
présélectionnés en fonction de
leur matériel, de leur expérience,
de leur proximité aux terrains et de
leurs conditions.

Les personnes intéressées de-
vront faire parvenir leur offre à :
Président du Syndicat de l’aéro-
drome, mairie, place de la Liberté,
24200 Sarlat, avant le 15 décem-
bre.

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

Madame Yvette CARAMEL, son
épouse ; ses enfants Françoise, Syl-
vie, Laurence, Patrick, Stéphane ; ses
petits-enfants Fabrice, Stéphanie, Jé-
rôme, Lauriane, Valentine, Flavien,
Pauline ; M. et Mme Marcel CARA-
MEL, leurs enfants et petits-enfants ;
M. et Mme René CARAMEL, leurs 
enfants et petits-enfants ; M. et Mme
Michel ALLÈGRE, leurs enfants et
petits-enfants ; M. et Mme Claude
CARAMEL ; M. et Mme Paul COU-
DERT, leurs enfants et petits-enfants ;
M. et Mme Charles BESSE, leurs en-
fants et petits-enfants ; parents et al-
liés, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de 

Raymond CARAMEL
survenu à l’âge de 77 ans

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

Les Ventoulines
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Dans les pas de François Augiéras

Belle rencontre que celle qui
s’est déroulée en ce jeudi de no-
vembre à Domme entre Rodrigo
Rey Rosa et Paul Placet, sur les
traces de François Augiéras.

Ecrivain guatémaltèque, Ro-
drigo Rey Rosa a traduit en espa-
gnol l’ultime livre de François Au-
giéras “ Domme ou l’essai d’occu-
pation ”, que lui avait fait découvrir
Paul Bowles, lui aussi incondition-
nel du “ Barbare en Occident ”, lors
d’un séjour à Tanger. Invité par la
ville de Périgueux dans le cadre
des Belles Etrangères 1, une mani-
festation organisée par le Centre
national du livre depuis 1987 pour
favoriser la découverte de littéra-
tures étrangères, Rodrigo Rey
Rosa a répondu favorablement à
la proposition de se rendre en Pé-
rigord tant son désir de marcher
sur les traces de François Augié-
ras était grand. On ne pouvait pas
trouver meilleur guide que le “ co-
équipier ” d’Augiéras, Paul Placet,
pour accompagner Rodrigo Rey
Rosa dans la bastide de Domme
et le conduire jusqu’aux grottes où
Augiéras aimait se réfugier. C’est
donc avec beaucoup d’émotion
que Placet et Rosa ont emprunté

“ ce divin sentier des falaises ”, se
penchant, comme l’avait fait Au-
giéras en son temps, “ au bord du
précipice d’où l’on voit la Dor-
dogne, cent mètres plus bas ”. La
petite caverne est apparue aux
deux nouveaux amis, celle où Au-
giéras avait “ souffert de la solitude
et du froid ” mais qui était sa “ re-
traite au plus secret de la pierre ”.
Là Paul Placet se remémora le
jour où il avait voulu accompagner
un professeur de musique d’Exci-
deuil qui désirait voir Augiéras. Ce
dernier avait refusé, préférant re-
cevoir le visiteur dans l’autre
grotte, celle qui se trouve sous le
château du Roy. C’est “ dans les
profondeurs de l’Acropole de
Domme ” qu’Augiéras avait dé-
couvert sa “ chambre royale ”, une
“ caverne plus vaste qu’une
église ”, qui était pour lui “ l’Europe
mystérieuse et secrète ”.

Comme pour mieux aller à la
rencontre de son ami disparu en
1971 et tout à son bonheur de par-
tager cette amitié avec Rosa, Paul
Placet choisit de lire, dans cette
grotte, deux lettres que lui avait
écrites Augiéras en 1969. Dans
l’une d’elles, tout à l’attente de la
publication de “ Voyage au Mont
Athos ” chez Flammarion, Augié-
ras écrit : “ Etre arrivé à ça au fond
d’une grotte, c’est beau ! ” Comme
le fut ce moment partagé entre
Placet et Rosa, avec la présence
indicible de celui que les deux
hommes étaient venus rencontrer
à nouveau.

Il fut question aussi de l’intensité
du regard d’Augiéras et de nombre
d’anecdotes que Placet restitua
pour le plus grand bonheur de
l’écrivain guatémaltèque. Cette
rencontre aura été, à n’en pas
douter, un moment inoubliable
pour Rodrigo Rey Rosa et les per-
sonnes qui l’accompagnaient,
comme Alan Mills, un jeune poète
guatémaltèque.

1 Les Belles Etrangères. Pour fê-
ter les vingt ans des Belles Etran-
gères, le Centre national du livre
reçoit jusqu’au 22 novembre vingt
écrivains de dix pays : Albanie, Au-
triche, Canada, Corée, Egypte,
Guatemala, Nouvelle-Zélande,
Pologne, Portugal et Turquie. A
Périgueux, Etranges lectures s’est
associé aux manifestations des
Belles Etrangères et a accueilli
deux écrivains guatémaltèques,
Rodrigo Rey Rosa, découverte
des Belles Etrangères en 1997, et
Alan Mills, jeune poète non encore
publié en France. C’est dans le ca-
dre de la bibliothèque municipale
de Périgueux que ces deux écri-
vains voyageurs ont partagé des
extraits de leurs œuvres en langue
espagnole. 

Domme

Rodrigo Rey Rosa et Paul Placet (Photo Anne Bécheau)

Travaux d’assainissement —
La deuxième tranche sera couplée
avec la réfection du réseau d’eau
potable qui date de 1957. Les tra-
vaux commenceront début janvier
par le haut du bourg afin de ne pas
gêner la saison touristique, l’accès
au château et aux commerces.

Un courrier sera adressé aux
habitants pour leur demander de
positionner sur le plan de leur ha-
bitation l’arrivée d’eau potable et la
sortie des eaux usées. Une réu-
nion d’information pour toutes les
personnes concernées aura lieu
en présence de l’entreprise le
jeudi 11 décembre à 17 h à la salle
de Tournepique.

Pour tous renseignements, il est
possible de s’adresser aux res-
ponsables de la municipalité sur
ce dossier : Jacques Bodin, télé-
phone : 05 53 29 56 46 ; Jean-
Pierre Nadal, tél. 05 53 30 30 27,
ou Murielle Magnac, téléphone : 
05 53 28 23 15.

Poste — A la suite d’un simple
échange téléphonique, la direction
de La Poste a décidé, de façon
unilatérale et sans aucune forme
de concertation, de fermer le bu-
reau de poste de Castelnaud le sa-
medi matin, comme cela a été fait
dans d’autres communes.

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

M. et Mme Bruno LACAZE, ses
enfants ; M. Laurent LACAZE, son
petit-fils ; M. et Mme Max CHANEL ;
ses neveux et nièces, profondément
touchés des marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur
Pierre LACAZE

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et de
leur profonde gratitude.

4, rue des Jacobins
24000 PÉRIGUEUX

Grand loto
L’association Sports et loisirs

organise un superquine le di-
manche 23 novembre à 14 h au
camping le Trel.

Nombreux lots de valeur : bons
d’achat (200 €), lecteur DVD enre-
gistreur, caisse à outils complète,
cafetière à dosettes, friteuse élec-
trique, four à micro-ondes, casque
MP3 digital, etc.

Partie pour les enfants : rollers,
trottinette, jeux de société, etc.

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

Bourriche. Buvette.

Saint-Pompon
Assemblée générale — La So-

ciété de pêche AAPPMA tiendra
son assemblée générale le jeudi
4 décembre à 21 h à la salle de la
Borie. Il est précisé que tout titu-
laire d’une carte de pêche peut et
doit prendre part à l’élection et
postuler pour entrer dans le nou-
veau conseil d’administration.

Toutes les bonnes volontés qui
souhaitent œuvrer pour la gestion
et la préservation des milieux
aquatiques seront les bienvenues. 

Ordre du jour : rapport moral et
compte rendu financier pour l’an-
née 2008, élection des membres
du conseil d’administration pour la
période 2009-2013, élection des
délégués à l’assemblée générale
de la fédération de Dordogne, dé-
signation des candidats au conseil

RÉOUVERTURE
de l’HÔTEL-RESTAURANT

LA TRAVERSE.
Adé sera très heureux de vous

accueillir le samedi 22 novembre
dès 18 h pour son inauguration.

Castelnaud-La Chapelle

Conseil municipal du 10 novembre
Le conseil unanime élève une

vive protestation contre cette déci-
sion qui montre le mépris de la di-
rection de La Poste à l’égard des
administrés et des élus et qui ne
peut s’expliquer pour des raisons
économiques, les chiffres de fré-
quentation étant élevés.

Le conseil rappelle également
les efforts constants de la com-
mune qui a réalisé la construction
d’une poste neuve et qui a été la
première commune de Dordogne à
financer un distributeur automa-
tique de billets au profit de La
Poste.

Face à cette situation inadmissi-
ble, le conseil exige une rencontre
dans les meilleurs délais avec les
dirigeants de La Poste et appelle la
population à un rassemblement
pour la défense des services pu-
blics le samedi 13 décembre à 10 h
sur la place de Tournepique.

Voirie — Les travaux de voirie
programmés pour 2008 sont qua-
siment terminés et ont concerné
les chemins de Lablancou, Carpi-
gnac, Cap del Pech, le Bost, Fal-
gueyrat.

Le mur de soutènement du par-
king de l’ancienne école, place
Abel-Roulland, qui s’était effondré
suite aux pluies torrentielles du
printemps, a été relevé.

Cénac-et-Saint-Julien

d’administration de la fédération de
Dordogne, questions diverses.
——

Pêche de reprise des truites
fario sur ruisseau pépinière —
La société de pêche procédera à
une pêche de reprise des truites
sur le Goujon, ruisseau de Cénac,
depuis la station-service de la su-
pérette jusqu’à la source, le sa-
medi 22 novembre. Annulée en cas
de mauvaises conditions.

Les personnes intéressées pour
découvrir la richesse de ce ruis-
seau et le travail de la société de
pêche dans le domaine de la ges-
tion peuvent venir assister à cette
opération au cours de la matinée
(entre la station-service et le par-
king de la Coop Cerno). Un apéri-
tif amical sera partagé à 11 h 45.  

Société de pêche
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Conseil municipal
du 5 novembre

Tribunes du terrain de rugby
— Les devis dépassent l’estimatif
de l’architecte sur les lots 4 (char-
pente métallique) et 5 (bardage et
couverture). L’architecte est
chargé de négocier avec les entre-
prises.

L’avenant n° 2 de l’architecte
pour la maîtrise d’œuvre est ac-
cepté par le conseil pour un mon-
tant de 15 198,79 € HT, soit 
18 177,75 € TTC, basé sur l’enve-
loppe financière de, en euros,
135 181,25 HT.

Travaux en cours — Liste des
travaux dont les devis seront de-
mandés et examinés au cours du
budget primitif 2009 : toitures du
Thouron et de la Borie, revêtement
de sol d’une classe et peinture des
soubassements des classes du
primaire, révision d’une VMC à la
bibliothèque, divers travaux à la
salle socioculturelle.

Maison Jaylet — Des travaux
sont à faire dans le logement du
premier étage : salle de bain, cui-
sine, W.-C., couverture de la ter-
rasse et ventilation. J. Lagrèze et
l’ensemble du conseil demandent
qu’ils soient effectués avant l’en-
trée de nouveaux locataires. Il est
proposé d’inclure dans le loyer les
frais d’entretien de la chaudière et
les ordures ménagères, soit 288 €
+ 12 € de charges.

Contrat CNP — Le conseil est
favorable pour la reconduction du
contrat.

Journée des nouveaux habi-
tants — Elle est fixée au samedi
31 janvier. La réception se fera
dans la salle socioculturelle.

Joëlle Debet-Duverneix ex-
plique que, d’après un recense-
ment des nouveaux propriétaires,
il y a eu 22 installations en 2007 et
13 en 2008. La liste reste à affiner.
Il est demandé aux nouveaux pro-
priétaires de se faire inscrire à la
mairie.

Divers.
Le conseil est d’accord pour

vendre le terrain derrière le garage
de M. Billion au prix de 8 € le m2.
Les frais de géomètre et de notaire
seront à la charge de M. Billion.

Devis de voirie communale —
Bordure place de l’Église, 3 070 €.
Route de la Dordogne à Saint-
Julien, 2 255 €; chemin rural à La-
gorce, 3 582,50 € ; bordures aux
Ventoulines, 1 749 €.

Saint-Laurent
La Vallée

Grand bal
des catherinettes

Les Aînés ruraux organisent un
grand bal des catherinettes animé
par Patrice Perry le samedi 22 no-
vembre.

Entrée : 7 €.

Pâtisseries offertes. Buvette.

Cérémonie du 11-Novembre

En présence de nombreux habi-
tants, du maire Michel Girondier et
du conseil municipal, la commune
a commémoré le 90e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre
1918.

Après le dépôt de gerbe au mo-
nument aux Morts et la lecture du
manifeste de Jean-Louis Bockel,
secrétaire d’État aux Anciens
combattants, faite par le maire,
Jacques Pasquet fit l’appel des
héros morts pour la France.

S’ensuivit une minute de si-
lence. Puis les enfants de l’école,
dirigés au violon par Hubert Jan-
zen, entonnèrent la Marseillaise. 

La population fut ensuite invitée
à suivre la municipalité au cime-
tière pour déposer une gerbe sur
la tombe des soldats de la Grande
Guerre sacrifiés pour la France.

Puis les participants se sont re-
trouvés autour du verre de
l’amitié offert par la commune.

Daglan Grolejac
Dimanche 23 nov. - 14 h 30

Foyer rural de GROLEJAC

LOTO
au profit de la Coopérative scolaire

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

BON D’ACHAT DE 200 €, Caddie garni
machine à pain, souffleur-broyeur

nettoyeur haute pression
électroménager, canards gras

jambons, couette, bons d’achat, etc.
Un lot par enfant

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

Pâtisseries - Buvette
Organisé par le Comité d’animation

LOTO
DU GRAS

Vendredi 28 novembre à 21 h

FLORIMONT

15 canards gras dont 3 au 1er lot
des foies gras, des magrets, etc.

Florimont
Gaumier

90e anniversaire
de l’armistice
du 11 novembre 1918

Ce 11 novembre 2008, jour du
90e anniversaire de la signature de
l’armistice du premier conflit mon-
dial, a été commémoré en pré-
sence d’un grand nombre de per-
sonnes venues se recueillir devant
le monument aux Morts de la com-
mune.

Jour solennel de mémoire du-
rant lequel le souvenir de tant de
disparus soulève encore la plus
vive émotion, comment pourrait-
on oublier, malgré le temps qui
passe, tant de vies sacrifiées à
l’aube de la jeunesse ?

La solidarité entre les généra-
tions qui se succèdent exprime ici
le respect que nous devons à nos
anciens.

Le conseil municipal ne peut
que se féliciter d’avoir constaté, au
sein du cortège formé devant le
foyer rural pour se diriger ensuite
vers le monument aux Morts, la
présence d’enfants accompagnés
de leurs parents.

Preuve que l’hommage que
nous rendons à nos aïeux est in-
temporel autant qu’universel.

A l’issue de la cérémonie, dont
l’organisation doit beaucoup à
Guy Laporte et à Raymond
Truquet, eux-mêmes anciens
combattants en Algérie, un vin
d’honneur était offert par la muni-
cipalité.

Puis c’est autour d’un copieux
déjeuner servi à la salle des fêtes
et qui a réuni quatre-vingt-cinq
convives, que cette exceptionnelle
journée du souvenir national s’est
prolongée.

Vendredi 28 novembre
Salle des fêtes

SAINT-MARTIAL
DE-NABIRAT

SUPERLOTO
organisé par le Comité des fêtes

Buvette - Pâtisseries

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

Saint-Martial
de-Nabirat

12 QUINES : salle d’eau, gazinière
canards gras, jambons, centrale vapeur

vin, outillage, service à raclette,
filets garnis…

Loto
Le Judo-club Vallée du Céou

organise son premier quine le
samedi 29 novembre à 20 h 30 à
la salle des fêtes.

Nombreux lots : séjour aux Sa-
bles-d’Olonne en Vendée avec en-
trées au Puy du Fou, lecteur DVD
et MP3/MP4, four à micro-ondes,
électroménager, jambons et bou-
teilles de vin, paniers gourmands,
bons d’achat, etc.

1,50 € le carton, 4 € les trois, 8€
les six, 15 € les douze.

Buvette. Pâtisseries.

Attention, nombre de places li-
mité à 150.

Un nom
pour les rues

La municipalité a décidé de don-
ner un nom aux rues du bourg.
Une commission a été désignée et
a la charge de recenser ceux qui
vont être attribués.

Jacques Vernet et un groupe de
Daglanais souhaiteraient que le
nom de Joseph Chassaing, méde-
cin de campagne qui résidait sur la
commune, s’ajoute à ceux déjà
choisis, ce qui ne semble pas
prévu.

“ C’est l’occasion pour les Da-
glanais, précise-t-il, de témoigner
leur reconnaissance à un homme
dévoué et désintéressé ”.

Il va contacter les habitants de
la commune qui adhèrent à cette
démarche et espère ainsi influer
sur la décision finale.

Cénac-et
Saint-Julien

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
DE CÉNAC

Tout titulaire d’une carte de pêche
délivrée par l’AAPPMA peut faire acte

de candidature et doit participer au vote

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ELECTION DU NOUVEAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 4 décembre à 21 h
Salle de la Borie - CÉNAC

Loto
Vendredi 28 novembre à 21 h, le

Rugby-club daglanais Vallée du
Céou organise son grand quine
annuel à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur, dont
four à micro-ondes, lecteur DVD,
aspirateur, etc.

Le docteur DELAHAYE
informe son aimable clientèle

qu’il sera absent du vendredi 21
au dimanche 23 novembre.

Saint
Cybranet

Canton de Domme

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

La FERME
des MARTHRES

vous propose des produits issus
de canards gavés au maïs entier

Pensez à réserver votre commande au
05 53 28 90 89

Famille MANEIN
Les Marthres - SALIGNAC-EYVIGUES

et TOUS PRODUITS DE DÉCOUPE
(Magrets, cuisses, paletots, etc.)

CANARDS GRAS ENTIERS
le kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,20 €
CANARDS GRAS ENTIERS
SANS FOIE le kilo . . . . . . . . . . . . 4,20 m

PROMOTION DE FIN D’ANNÉE

2 canards gras sans foie

achetés

2 magrets offerts

Week-end
de la randonnée
pédestre

Dernièrement s’est tenue une
réunion de concertation en vue de
l’organisation de la première édi-
tion de cette manifestation qui se
déroulera les 17 et 18 octobre
2009.

L’idée de départ revient aux élus
de la communauté de communes
dont les objectifs visent à animer
les sentiers de randonnée et le ter-
ritoire avec une activité fort appré-
ciée en ce moment, mais aussi à
créer un événement pérenne apte
à dynamiser le canton en dehors
de la période touristique. Par des
stands de ravitaillement et des
haltes gastronomiques sur le par-
cours, ce sera une mise en valeur
des producteurs locaux. 

L’Office de tourisme portera ce
projet en coordonnant les actions
d’organisation. Un comité de pré-
paration – actuellement en cours
de constitution – impliquera toutes
les associations (ainsi que les bé-
névoles) qui le souhaitent et qui se
sentent concernées par ce projet,
et ce avec un relais au niveau de
chaque municipalité.

Ce week-end de la randonnée
pédestre offrira un parcours de
50 km qui traversera les diffé-
rentes communes de la commu-
nauté de communes. Les points
de départ seront multiples.

D’autres animations seront pro-
posées dans le cadre de cet évé-
nement : d’une part la Journée dé-
partementale de la marche nor-
dique (placée sous la houlette du
conseil général) avec un parcours
accessible sur la commune de
Paulin le samedi 17 octobre ; et
d’autre part le Rando challenge,
parcours d’orientation organisé
par le Comité départemental de la
randonnée pédestre, le dimanche
18 à Nadaillac.

L’organisation commence donc
dès à présent afin de réussir ce
projet d’envergure qui ne pourra
être que le fruit de nombreux par-
tenariats.

Vous souhaitez faire partie de
l’équipe des bénévoles (avant et
pendant la manifestation), prenez
dès à présent contact avec Jes-
sica à l’Office de tourisme, tél.
05 53 28 81 93.

Salignac
Eyvigues

Canton
de Salignac

Eyvigues
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Canton de Salignac-Eyvigues

Matelas Altea
140 x 190 H 18,35 cm
Ame 100 % Bultex® : 13 cm. Deux faces de
couchage. Deux plateaux piqués sur ouate
polyester 250 gr/m2. Finition : poignées
tissu, bande piquée, gansé 2 faces. Coutil
traité antibactériens, antimoisissures.
Garantie 5 ans. Sommier sur demande.

Le matelas 140 X 190    395 €

Matelas Liane 140 x 190 H 17 cm
Ame latex 12 cm, densité 72 kg/m2. Face hiver
laine + ouate. Face été ouate. Bande piquée. 4 poi-
gnées verticales gansées. Coutil 49 % polyester,
25 % polyamide, 17 % viscose, 9 % coton, traité
antibactériens. Garantie 5 ans. Sommier assorti sur
demande.
Le matelas 140 X 190 269 €

Matelas Evidence 140 x 190 H 21 cm
Ame bloc 100 % latex Bodyzone épaisseur 14 cm, soutien au centre densité très
ferme 73 kg/m2, soutien tête et pieds équilibré. Garnissage face hiver Alpaga-Luxilk 350
g/m2 (mélange de laine alpaga, soie, polyester), face été Cottonlux 350 g/m2 (120 g/m2

coton, 230 g/m2 polyester) sur mousse polyéther 20 mm. Finition : galon plateaux infé-
rieur et supérieur, 4 poignées tissu. Coutil stretch 48 % polyamide, 29 % lyocelle et 23 %
polyester. Tête de lit et sommier sur demande.

Le matelas 140 X 190 539 €

● 3 zones de densités différentes

● Monobloc

● Soutien morphologique actif

● Accueil ultra-moelleux

● Soutien ferme

11-Novembre

La cérémonie du souvenir réunissait les élus de Salignac et ceux de
Saint-Geniès, ces derniers étant privés de leur monument aux Morts en
raison de travaux dans le bourg.

Une célébration particulièrement émouvante pour le 90e anniversaire
de l’Armistice, car en France plus aucun poilu n’assistera désormais à
ces commémorations.

Fut lu le message de Jean- Marie Bockel, secrétaire d’État aux Anciens
combattants, rappelant le devoir de mémoire et “ l’héritage sacré et
douloureux à transmettre aux jeunes générations ”.

La minute de silence et l’hymne national réunirent l’assistance dans le
même respect et la même ferveur.

Salignac-Eyvigues

Une nombreuse assistance pour ce 90e anniversaire (Photo Michèle Jourdain)

Handball salignacois

Samedi 8 novembre, l’équipe mixte des moins de 11 ans se déplaçait à Périgueux et a fait un carton plein en
s’imposant 6 à 11 contre Champcevinel et 2 à 18 contre Sarlat.

Les moins de 13 se rendaient à Coulaures avec leur entraîneur Jean-Yves Fauste. Ils ont effectué un
superbe match qu’ils ont gagné 13 à 18 contre une très bonne équipe du Cèpe Vert. 

Dimanche 9, l’équipe 2 des moins de 11 ans recevait au Mascolet. Perdant sa première rencontre contre
Chamiers, elle se reprend sous l’impulsion de son entraîneur Sylvain.

Animés par l’envie de gagner, jouant alors avec une très bonne cohésion, les Salignacois l’emportent pour
la première fois contre Cèpe Vert sur le score de 8 à 5. Félicitations donc à ces jeunes pour leurs efforts !

Agenda. Samedi 22 novembre, les moins de 13 ans iront à Chamiers pour disputer un match très important
puisque le vainqueur gagnera la première partie du championnat.

Les jeunes savourent leur victoire (Photo Michèle Jourdain)

L’Espace Partagé
Exposition au couvent des Croisiers

Maryvonne de Pracontal est
potier à Cornille.

Fidèle au Périgord, terre de sa
naissance, et à l’argile de la Dor-
dogne depuis 1972, elle crée des
objets sur lesquels le feu joue avec
les émaux de cendre, les céladons
et les tenmokus. 

L’ouverture du four est pour elle
ce moment qu’aucun mot n’ex-
prime, instant de surprise, bon-
heur silencieux face à cette nais-
sance sans cesse renouvelée à
chaque cuisson.

Elle nous invite à le découvrir
dans l’Espace Partagé qui l’ac-
cueille. 

Bernard Piatti, peintre et sculp-
teur, a fait ses premières exposi-
tions en 1971 dans le Var et ob-
tenu un premier prix de sculpture
au musée de Toulon.

Depuis, ses réalisations sillon-
nent les expositions de la Côte
d’Azur au Périgord.

Son œuvre empreinte de sym-
bolisme, de rêve et de spiritualité
dégage, par ses couleurs et sa lu-
mière, charme et émotion.

Sa puissance intérieure est au
service de sa création, on peut dire
que le travail est sa bénédiction et
la lumière intérieure sa réalisation. 

De diverses couleurs et formes,
et même sans utilité, les créations
en grès et en porcelaine, sculp-
tures, terres cuites et tableaux at-
tendent impatiemment votre visite.

Le couvent des Croisiers, rue
Fénelon, recevra les deux artistes
les samedi 29 novembre de 14 h à
19 h – vernissage à 17 h 30 –  et
dimanche 30 de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h.

Réunion de deux univers artistiques (Photo Michèle Jourdain)
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Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le

lundi 24 novembre pour cause de
formation.

Paulin
INTERDICTION DE CHASSER sur
la propriété de Mme DINARD, aux
lieux-dits la Rouquette et Moulin
des Bordes, sur la commune de 

Paulin.

Nos joies
Elias a vu le jour à la maternité

de Sarlat le 30 octobre.

Toutes nos félicitations aux heu-
reux parents Mireille et Félix Cha-
brol-Beauvais, demeurant la Pom-
parie, et nos vœux de prospérité
au nouveau-né.

Saint-Geniès

A la paroisse
Dimanche 23 novembre, la

messe sera célébrée à 9 h 30.

Salignac-Eyvigues

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 25 novembre à 21 h à la
mairie.

Ordre du jour : terrain SMD3, de-
vis panneaux arrêts bus et cache
containers à ordures ménagères,
concessions cimetière de Saint-
Crépin, examen de la proposition
pour l’escalier entre les deux cours
de l’école, irrigation, questions di-
verses.

Sainte-Cécile
L’association Saint-Roch, mu-

sique, twirling, gym et danse de
salon organise des festivités le sa-
medi 22 novembre à Archignac,
dans le cadre de la Sainte-Cécile.

A 17 h 30, concert en l’église. A
18 h, messe en musique. A 19 h,
vin d’honneur à la mairie. A 20 h,
apéritif et repas au foyer rural.

Le repas étant commandé chez
un traiteur, il est impératif de réser-
ver au 06 75 19 79 66 ou encore
au 05 53 28 84 52 avant le 21 no-
vembre. Aucune personne, même
licenciée, ne sera acceptée hors
réservation.

Le prix est fixé à 15 € pour les
adultes et à 8 € pour les enfants.
Gratuité pour les licenciés à l’as-
sociation.

Guy Fawkes Night à la MFR

La Maison familiale rurale a
célébré Guy Fawkes, le principal
protagoniste anglais de la Conju-
ration des poudres (1605), avec
les résidents britanniques du can-
ton lors d’une soirée très british.

Au programme, repas tradition-
nel et feu de joie pour brûler l’effi-
gie de ce conspirateur catholique
du XVIIe siècle qui voulut tuer le roi
anglican Jacques Ier en faisant ex-
ploser des barils de poudre dans
le Parlement. La conspiration a
échoué et depuis, le 5 novembre,

le “ Pétassou ” anglais fait l’objet
d’une nuit de feux d’artifice et de
feux de joie.

Les élèves de Bepa 2, qui pré-
parent un séjour pédagogique en
Grande-Bretagne au printemps,
sont de plus en plus à l’aise avec
la langue de Shakespeare qu’ils
ont l’occasion de pratiquer lors de
rencontres de ce genre. Rencon-
tres et apprentissages interactifs,
puisque les Anglais, pour leur part,
perfectionnent eux aussi leur fran-
çais.

Une soirée so british ! (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac-Eyvigues Canton
du Bugue

Les Pétassous
L’association des parents

d’élèves du regroupement péda-
gogique intercommunal (RPI)
Journiac et Mauzens-et-Mire-
mont, les Pétassous, sera pré-
sente cette année encore au mar-
ché de Noël, organisé conjointe-
ment avec l’ALCJ, les samedi
6 décembre après-midi et di-
manche 7 toute la journée.

La vente des objets fabriqués
par les enfants et les mamans se
fera au profit des écoles du RPI.

Nombreux exposants, vin
chaud, chocolat chaud, gâteaux…

Journiac

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 25 novembre de 9 h à 12 h à
la mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

Le Bugue
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Canton de
Saint-Cyprien

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Vide-greniers
L’association Acip organise

un vide-greniers le dimanche
30 novembre à partir de 9 h à la
halle.

Informations au 05 53 29 27 96.

Bourse aux vêtements
jeux, jouets et livres

L’Amicale laïque organise une
bourse aux vêtements pour en-
fants, jeux, jouets et livres le di-
manche 23 novembre de 10 h à
17 h à la salle des fêtes.

Buvette et pâtisseries.

Meyrals

CASTELS
Salle des fêtes de Finsac (RD 25)

Dimanche 23 novembre
de 9 h à 18 h non-stop

BOURSE AUX JOUETS

MARCHÉ DE NOËL

BUVETTE - CRÊPES

Castels

Cadeaux de Noël originaux ! 
Achats malins en recyclant

des jouets et sans vous ruiner

du Comité des fêtes

Connaître Meyrals
L’association tiendra son as-

semblée générale le dimanche
30 novembre à 10 h 30 à la salle
des fêtes.

Proxim’aide
Le service d’aide et de maintien

à domicile tiendra son assemblée
générale le vendredi 28 novembre
à 17 h 30 à la salle des fêtes.

Ordre du jour : rapports financier
et moral, renouvellement de la
moitié du conseil d’administration,
questions diverses.

Saint-Cyprien

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

POSTERS
ET AFFICHES

GRAND FORMAT

Canton de Montignac-sur-Vézère

Repas dansant
A l’occasion de la grande foire annuelle de la Sainte-Catherine, le sa-

medi 22 novembre en soirée à la salle des fêtes de Montignac, l’ESM
Rugby organise un repas dansant animé par Gilles Music.

Au menu : sangliers cuits à la broche.

Réservations : 05 53 51 90 67 ou 05 53 51 95 73.

Le chef a pris sa retraite

Même s’il n’avait pas coiffé sa
traditionnelle toque, Didier Bau-
rain, 57 ans, chef cuisinier à la
cantine scolaire de Montignac de-
puis trente-cinq ans, était à l’hon-
neur ce vendredi 14 novembre en
début de soirée.

Ayant fait valoir ses droits à la
retraite, une réception était organi-
sée à la cantine scolaire en pré-
sence des enfants, du personnel
enseignant, des employés munici-
paux, de la municipalité, du
conseiller général et d’amis. Deux
élèves prirent la parole pour re-
mercier le chef, tout comme Lau-
rent Mathieu, maire, et Jacques
Cabanel, conseiller général du
canton. Les deux élus ont fait
l’éloge de ce chef cuisinier hors
pair qui en trente-cinq ans de bons
et loyaux services a préparé les
repas des enfants des écoles et de
la halte-garderie, soit plus d’un
million, sans compter ceux offerts
chaque année par la municipalité
aux personnes du 3e âge. Laurent
Mathieu devait conclure en disant
que pour la circonstance on ne
parle pas de disque de diamant
mais plutôt de toque de diamant. 

Didier Baurain est à l’origine en
1973 de la création de la cantine
scolaire à Montignac. Exilé de Ter-
rasson comme il aime le dire, le
chef est issu d’une lignée de cuisi-

niers en restauration collective qui
n’est pas près de s’éteindre :
grands-parents, père, mère, frère,
épouse et maintenant ses deux
enfants. 

Didier Baurain aura laissé son
empreinte avec une cuisine tradi-
tionnelle toujours tournée vers
l’utilisation de produits frais et
n’utilisant que rarement du sur-
gelé.

Avec son épouse il a voué sa vie
professionnelle au fonctionne-
ment de cette cantine scolaire qu’il
a vu entièrement rénovée aux
normes actuelles il y a deux ans…
Que d’heures passées devant ses
fourneaux pour réjouir les papilles
des chers enfants !

Si son épouse doit encore tra-
vailler un peu à la cantine, le chef
lui va pouvoir mieux disposer de
son temps et faire la grasse mati-
née, fini le lever à 4 h.

Le  jardin, l’une de ses passions,
l’attend, ainsi que la pêche, loisir
auquel il pourra s’adonner au vu
du cadeau qu’il a reçu.

Quant à la relève, elle est dé-
sormais assurée par Franck
Dubreuil.

Que nos vœux accompagnent
ce jeune retraité.

Montignac-sur-Vézère

MM. Baurain, Cabanel et Mathieu, et Mme Fontaliran (Photo Christian Collin)

122 donneurs de sang !

Mercredi 5 novembre, alors que
l’élection du nouveau président
américain Barack Obama mono-
polisait les médias du monde en-
tier, la petite équipe de bénévoles
de l’Association pour le don du
sang bénévole de Montignac et
son canton (ADSB) s’affairait pour
obtenir le plus de dons possible.
C’est chose faite puisqu’ils ont re-
censé cent vingt-deux donneurs,
dont dix nouveaux.

L’ambiance était presque festive
avec Isabelle, Alain, Pierrette,
René, Guy, Renée, Maryline, Mu-
riel, Josette et Annie, sous l’œil at-
tentif de la présidente Danièle
Amendola.

Au menu du jour : soupe à la ci-
trouille.

Il faut saluer les donneurs pour
leur patience car beaucoup ont dû

attendre au vu de l’affluence à cer-
tains moments. Mais c’était pour
une bonne cause.

“ Le sang est un élément vital
pour lequel il n’existe aucun subs-
titut. Chaque élément qui le com-
pose, globules rouges, plaquettes,
plasma, est nécessaire pour trai-
ter certaines maladies et ils peu-
vent devenir vitaux en cas d’acci-
dent ”, souligne la présidente.

A noter, une collecte de plasma
aura lieu le mardi 23 décembre
dans le cadre du marché de Noël.
Prendre rendez-vous à l’avance
auprès de l’Établissement français
du sang de Limoges (N° vert :
0 800 744 100 ou 05 55 33 09 07).
L’ADSB compte sur vous. 

Prochaine collecte de sang le
18 février à la salle des fêtes.

Montignac-sur-Vézère

L’équipe dirigeante. Après l’effort le réconfort ! (Photo Christian Collin)

Une cérémonie très suivie

Quel moment touchant et émou-
vant que la lecture par deux en-
fants, devant le monument aux
Morts, du message national de
l’Union française des anciens
combattants (Ufac) !

Tout a commencé à 10 h 30 avec
le rassemblement sur la place
Tourny des membres de la muni-
cipalité, des associations patrio-
tiques derrière leurs drapeaux,
des chefs de service, des repré-
sentants de la gendarmerie et des
sapeurs-pompiers, et surtout
d’une population venue en très
grand nombre.

Après le défilé à travers la ville,
mené par l’orchestre de rue de
Saint-Geniès, tous se sont retrou-
vés devant le monument aux
Morts pour la cérémonie officielle. 

Cette manifestation était placée
sous le commandement du colo-
nel Guy Estienne et Alain Thibault :
sonneries réglementaires, minute
de silence, dépôt de gerbes, lec-
ture des différents messages na-
tionaux, allocutions des diverses
personnalités, dont celle du
conseiller général et celle du maire
Laurent Mathieu.

Les deux enfants lisant le message de l’Ufac (Photo Christian Collin)
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Le Lébérou poursuit son che-
min…

Le troisième spectacle tout pu-
blic aura lieu à Saint-Amand-de-
Coly le samedi 22 novembre à
21 h dans la salle du Séchoir à ta-
bac. 

Saint-Léon
sur-Vézère

Pétanque
Le club de pétanque tiendra son

assemblée générale le vendredi
21 novembre à 20 h à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, préparation du Téléthon,
élection du bureau, licences 2009,
concours officiels, questions di-
verses.

Présence indispensable.

Une Toussaint peu ordinaire…

Depuis septembre, il se murmu-
rait dans les couloirs de l’évêché
que Mgr Mouïsse irait à Fanlac
dire la messe de Toussaint. Quel
honneur pour ce petit village d’ac-
cueillir un tel événement ! Fanlac
n’avait pas reçu d’évêque pour y
célébrer le culte depuis un demi-
siècle, lors du baptême des
cloches !

C’est sous une pluie battante  ce
samedi 1er novembre à 10 h que
Mgr Mouïsse est arrivé au cime-
tière de Fanlac pour y procéder à
la bénédiction des tombes. A 11 h,
suivit la célébration de l’office reli-
gieux dans une église comble et
brillamment mise en valeur pour
l’occasion avec fleurs et une
bonne odeur de cire. 

Dès le début de la messe, Mgr
Mouïsse évoqua les raisons de sa
venue. D’une part il souhaitait ren-
dre hommage à l’abbé Requier,
enfant du village, disparu au début
de cette année, car il n’avait pas
pu se rendre à ses obsèques.
D’autre part il venait en réponse à
l’accueil chaleureux qu’il avait
reçu lors de sa visite pastorale en
février dernier. 

Un déjeuner convivial — A
l’issue de la cérémonie, la munici-
palité offrait le verre de l’amitié aux

fidèles venus nombreux assister à
cette messe. Puis les membres
de la communauté chrétienne et
de l’équipe pastorale avaient tous
apporté un plat afin que tout le
monde se retrouve autour de Mgr
Mouïsse et des abbés de la pa-
roisse pour le déjeuner. Pas moins
d’une soixantaine de personnes
partagèrent ce moment de ren-
contre et de convivialité. 

Le soleil qui ne brillait pas à l’ex-
térieur était dans le cœur des Fan-
lacois qui ont vécu un moment fort
d’un village réuni autour d’un évé-
nement extraordinaire.

Une journée qui restera sans nul
doute gravée dans les mémoires
des habitants qui d’ores et déjà ont
invité Mgr Mouïsse à revenir aussi
souvent qu’il le souhaitait.

Quelle belle Toussaint à Fanlac !

Fanlac

Durant l’office religieux (Photo Christian Collin)

Belote
Le club de pétanque organise

un concours le samedi 22 novem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots.

Buvette. Réveillon.

Aubas
Superloto

Le Comité des fêtes organise un
grand quine le samedi 29 novem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont un week-
end au Lioran pour trois per-
sonnes en demi-pension, télévi-
seur, etc.

Loterie pour les enfants.

2 € le carton, 10 € les six, 15 €
les dix. Vente des cartons dès
20 h.

Buvette. Pâtisseries.

Cinquante ans après !

Cérémonie peu habituelle ce sa-
medi 15 novembre à 11 h 30 dans
le salon d’honneur de la mairie où
on célébrait les cinquante ans de
mariage du couple Pierre Perrier.

Accueil chaleureux par Michel
Bosredon, adjoint au maire, et
Laurent Mathieu, maire, qui tour à
tour ont pris la parole pour évoquer
le mariage, l’amour de l’autre et
féliciter les “ nouveaux ” mariés.

Jour pour jour et pratiquement à
la même heure, cinquante ans
plus tôt à la mairie de Villefranche-
sur-Saône Pierre Perrier et Fran-

cia s’unissaient pour la vie. Gra-
phiste de profession pour lui et hô-
tesse d’accueil pour elle, ce cou-
ple allait donner naissance à une
fille.

Aujourd’hui âgés respective-
ment de 74 et 79 ans, Pierre et
Francia ont deux petits-fils et trois
arrière-petits-f i ls. I ls coulent
depuis douze ans une paisible
retraite à Montignac. M. Perrier
s’adonne depuis dix ans à son
passe-temps favori, la reliure.

Félicitations et longue vie en-
semble !

Montignac-sur-Vézère

La famille était réunie (Photo Christian Collin)

Un très beau
spectacle

En invitant le groupe Nadau le
samedi 8 novembre dans le cadre
de son Mois du Lébérou, le Cen-
tre d’éducation permanente du
secteur de Montignac (CEPSM) a
fait un bon choix. 

En effet, on peut dire que le
nombreux public – un peu plus de
cinq cents personnes – qui a vécu
intensément ce spectacle de près
de trois heures, organisé dans la
salle des fêtes avec l’appui logis-
tique de l’Amicale laïque, est re-
parti enthousiasmé. 

Une première partie d’une demi-
heure environ était offerte à deux
jeunes talents, Guilhem Surpas et
Alain Servan, chanteurs musi-
ciens lauréats l’été dernier du
concours de chant de la Félibrée.
Ils ont interprété avec brio des
morceaux de leur composition en
occitan, espagnol et français, et
ont conquis l’assistance. 

Puis Yan Nadau, à l’accordéon,
et ses musiciens se produisirent.
Avec une voix de ses Pyrénées
natales, Nadau est un conteur ex-
ceptionnel qui vous plonge au
cœur de ses racines. Ses textes,
d’abord dits en français avant
d’être chantés en occitan à l’ex-
ception d’une chanson en fran-
çais, sont des réflexions de vie,
des instants de vérité. Il raconte et
chante le monde, celui des gens
simples et méritants, mais “ qui ne
seront cités que deux fois dans les
journaux : à leur naissance et à
leur mort ”.

Nadau c’est aussi une musique
faite de rythmes parfois endiablés
et de mélodies, de mélanges en
tous genres, exécutée par un
orchestre de six virtuoses qui ont
notamment su faire découvrir au
public avec ravissement le hip-hop
béarnais ou le rock des mon-
tagnes, sans oublier la valse avec
Ninon !

Conte, chant et musique for-
ment un ensemble qui recueille la
complicité du public, suscite son
admiration, le fait rire ou l’émeut
aux larmes ; ce public qui, debout
à l’approche de la dernière presta-
tion, en redemande après avoir
applaudi à tout rompre “ l’Immor-
tèla ”, interprétée en commun avec
les deux compères de Peiraguda,
Jean Bonnefon et Patrick Salinié.

Merci Nadau pour ce vrai ca-
deau !

Dimanche 9 novembre, la sai-
son de championnat du Périgord
débutait pour les équipes 1 et 2 de
l’Espérance sportive Montignac
tennis.

La 1 recevait Chancelade. Sé-
bastien Risterrucci, 5/6, recrue du
club, s’incline en trois sets, 7/5,
4/6, 6/2, face à un excellent 3/6, au
terme d’un match plein. Fabrice
Bernard, 15/1, perd à 15 en deux
sets, 6/2, 6/4. Ludovic Mons se fait
sèchement battre à 15/1, 6/2, 6/1.
Et Julien Lhomond perd égale-
ment à 15/3 en trois sets. En dou-
ble, la paire Risterrucci/Mons n’in-
verse pas la tendance et s’incline
en deux sets toujours. Un di-
manche difficile donc, mais le ni-
veau dans la poule est très élevé.

La 2 ramène une victoire nette
et sans bavure, 6 à 0, de son dé-
placement. Vincent Lansade, 30,
gagne 6/4, 2/6, 6/3, Matthieu Bau-
limon, 30/1, 4/6, 7/5, 7/5, Patrice
Delrous, 30/2, 6/3, 6/1, et Hervé
Campanuretto, 30/3, 6/0, 3/6, 6/2.
Le double est une formalité, 6/0,
6/1. Il est à noter que chaque ten-
nisman jouait à classement égal.
Un bon début de saison donc !

La 3 accueillait Bergerac 4 et
gagne 5 à 1. Le club avait décidé
de lancer trois jeunes joueurs
dans cette équipe, ces derniers
ont largement justifié la confiance
qui leur avait été accordée. Après
la victoire facile d’Alain Le Floc’h,
30/2, contre un adversaire plus fai-
ble, Victor Bédy, 30/5, perfe à 30/3
pour son premier match de la sai-
son, 6/0, 6/1, tandis que Quentin
Frigard, 30/5, auteur d’un match
sérieux perfe également contre un
bon 30/4. Seul Kévin Semblat, NC,
perd sans démériter à l’issue de sa
première rencontre officielle. Là
encore, le double est décisif et la
paire Bédy/Le Floc’h s’entend bien
pour l’emporter assez facilement
en deux sets.

Canton de Montignac-sur-Vézère

Espérance sportive Montignac Tennis
La victoire est une chose, mais

l’excellent comportement des
jeunes sur les courts est une ré-
compense pour le travail effectué
par le club depuis quelques an-
nées.

Beau week-end de reprise pour
les joueuses de l’ESM tennis en
déplacement à Bergerac qui ramè-
nent une belle victoire, 5 à 1. Chloé
Le Floc’h, 30/1, s’assure une vic-
toire facile en deux petits sets, à
30/1, Saskia Fourcade, 30/1, est
allée chercher en trois sets, très
accrochés, une belle victoire, au
courage. Sylvie Castanet, 30/2,
nouvelle venue, apporte son point
en deux sets. Seule Ségo Biette,
30/1, connaît la défaite en trois
sets, mais sans démériter. L’issue
de la rencontre dépend donc du
double, que Chloé et Sylvie atta-
quent tambour battant, 6/0 au pre-
mier set, avant de se relâcher un
peu lors du second, remporté tou-
tefois 7/5. 

Le championnat est bien en-
gagé !

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, l’équipe 3 recevra l’US Berge-
rac 4, tandis que les fil les se
déplaceront à Bergerac.

Saint-Amand-de-Coly

Contes de Lébérou
Le Centre d’éducation perma-

nente du secteur de Montignac
(CEPSM) et l’Amicale laïque locale
accueilleront Daniel L’Homond, le
conteur-créateur périgourdin que
l’on ne présente plus. 

Avec sa toute nouvelle création
“ Vide-greniers ”, il nous embarque
de sa voix chaude et profonde de
“ remouleur de mots ” dans une fête
de village du sud de la France. 

Une excellente soirée attend les
fidèles – et les autres – de ce no-
vembre culturel et convivial. 

Entrée : 10 €; 5 € pour les moins
de 16 ans.

Réservations au 05 53 51 86 88.    
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Le souvenir en images

Profitant de la journée du souve-
nir du 11-Novembre au monument
aux Morts, les Amis du vieux Pla-
zac ont proposé une exposition de
documents et d’objets évoquant la
Première Guerre mondiale.

Sur des panneaux installés sous
la halle, de nombreux documents,
des photographies, des affiches,
des cartes postales et des repro-
ductions de journaux illustrant
cette triste et longue époque
étaient présentés au public. Sur
des tables reposaient quelques
épées, baïonnettes, décorations,
médailles, instruments en cuivre,
képis, calot, et souvenirs divers,
rendant ainsi hommage aux an-
ciens combattants. Deux uni-
formes – certes un peu défraîchis
par le temps – ayant appartenu au
Plazacois Philippe Riquard, af-
fecté au 7e Régiment d’infanterie
coloniale, tombé en 1914 du côté

de la Belgique, étaient suspendus
sur un porte-manteau.

Une exposition rappelant à plus
d’une centaine de visiteurs ces
tristes souvenirs d’une si longue
époque du début du siècle dernier.

A  midi, le maire Robert Delbary,
en présence des porte-drapeaux,
d’élus et de nombreuses per-
sonnes, célébrait le souvenir des
millions de morts disparus lors de
cette période tragique. Cinquante-
trois jeunes Plazacois y ont laissé
leur vie pour sauver la patrie. 

Quatre-vingt-dix ans après, ces
commémorations ne sont pas cé-
lébrées dans un esprit de re-
vanche, mais dans un devoir de
mémoire afin que de tels sacrifices
n’aient plus lieu d’exister.

Le vin d’honneur offert par la
municipalité était servi à l’issue de
la cérémonie.

Plazac

Les visiteurs très intéressés par les nombreuses illustrations

Canton de Montignac-sur-Vézère

Canton de Belvès

Pierre Bellemare
conte l’histoire extraordinaire du soldat Calès

Alors qu’il était prisonnier dans
un camp allemand, Pierre Calès
obtint le 23 février 1916 une per-
mission du kaiser Guillaume II
pour venir à Belvès régler des pro-
blèmes familiaux.

Un fait exceptionnel, inimagina-
ble qui n’avait pas échappé à
M. Gorseix, journaliste et histo-
rien, lui-même détenu avec Pierre
Calès. Il en fit le récit dans Histo-
ria en 1930. Depuis cet article a
été repris dans de nombreuses re-
vues. Un metteur en scène de
télévision, M. Valleix en fit un épi-
sode d’une série télévisée présen-
tée plusieurs fois le 11 novembre
et titrée  “ le Ballot ”. Elle contait
l’histoire d’un soldat périgourdin
fort naïf et s’éloignait en cela de la
réalité. 

Il y a deux ans, Pierre Fabre pré-
senta le texte d’Historia à Pierre
Bellemare. Celui-ci y vit immédia-
tement matière à faire perdurer
cette aventure extraordinaire et se
mit en quête de réunir toute la do-
cumentation historique possible,
tant du côté français que du côté
allemand. Suite à un appel radio-
phonique lancé lors de l’émission
“ les Grosses Têtes ”, il retrouva la
famille de Pierre Calès, en l’occur-
rence ses deux petites-filles : Ma-
ryse, domiciliée à Mérignac, et
Monique, à Pau. Leur père, unique
fils de Pierre Calès, aujourd’hui
décédé, était correspondant et dé-
positaire de presse au Fleix. Il
avait toujours espéré que l’on ré-
habilite la mémoire de son père
après la projection fort erronée du
téléfilm “ le Ballot ” qui en donnait
une image bien réductrice.

Une histoire extraordinaire.
Né en 1882 à Sagelat, Pierre

Calès, partit à l’âge de 32 ans
combattre l’envahisseur germa-
nique. Blessé à deux reprises, il fut
capturé par les Allemands et
conduit dans un camp outre-Rhin.
C’est là qu’il reçut en 1916 une let-
tre de son épouse Eléonore lui in-
diquant que son père mourant – en
fait déjà mort – réclamait sa pré-
sence à son chevet pour régler
des affaires de famille, et lui sug-
gérant de demander une permis-
sion à l’empereur, ce qu’il fit avec
l’heureuse collaboration d’un va-
guemestre parlant français. Et
là… surprise ! Non seulement
Guillaume II reçut la lettre, mais il
répondit personnellement et favo-
rablement, tout à l’euphorie cau-
sée par la victoire qui était entrain
de se tramer à Verdun dans le
même temps. 

Sagelat

Pierre Bellemare en compagnie des descendants de Pierre Calès
(Photo Bernard Malhache)

Laura sur le plateau de France 3

Mercredi 12 novembre, le jour-
nal télévisé de France 3 fut parti-
culièrement suivi. Deux repor-
tages sur la région étaient présen-
tés : l’un sur l’intervention de
Pierre Bellemare à Sagelat pour la
commémoration du 11-Novembre
et l’autre sur la vie de l’école pri-
maire.

Au printemps dernier, les élèves
de CE1 – aujourd’hui en CE2 – ont
reçu la visite d’un auteur de bande
dessinée, Alfred. Lors de cette vi-
site, guidés par leur maître M.
Sentis, ils ont réalisé un reportage
filmé, lequel a été retenu et primé
par France 3.

Pour sa projection, cinq élèves
ont été invités sur le plateau, l’un

d’entre eux étant appelé à présen-
ter son école et à répondre en
direct aux questions du journa-
liste. Difficile de choisir l’heureux
promu. M. Senlis eut l’idée d’orga-
niser des séances de casting en
présence de deux personnes ex-
térieures à la classe.

C’est Laura qui fut retenue, et
c’est elle que l’on a vue sur les
écrans mercredi. Elle était sup-
pléée par Océan, éliminé en finale.

Trois élèves, heureux gagnants
du tirage au sort, les ont accompa-
gnés à Bordeaux.

Une expérience très enrichis-
sante pour toute la classe et un
encouragement à poursuivre.

Félicitations à Laura pour sa
prestation.

Laura (Photo Bernard Malhache)

Comme chaque année, Clau-
dine Le Barbier a participé active-
ment à l’assemblée générale des
retraités agricoles qui s’est tenue
le vendredi 7 novembre à Marsac-
sur-l’Isle, et soutient leur combat.

En effet, malgré les avancées
progressives, les retraites agri-
coles restent très basses (en
moyenne 400 € par mois) et relè-
guent leurs bénéficiaires large-
ment en dessous du seuil de pau-
vreté qui s’établit à 800 €mensuel.

Les femmes sont les plus tou-
chées et perçoivent de faibles
pensions, compte tenu du fait
qu’elles ont très souvent une car-
rière incomplète.

C’est pourquoi, même si un plan
pluriannuel est préférable, les me-
sures annoncées sont très intéres-
santes. Elles garantissent un mini-
mum de retraite de 633 € pour les
agriculteurs et les veuves et de
506 € pour les conjoints, à tous
ceux dont les retraites, tous

Randonnée
dominicale

Les Sentiers d’antan proposent
une sortie à Plazac dimanche
23 novembre.

Départ de Belvès à 9 h de la
place de la Brêche.

Deux boucles seront propo-
sées : 11 km le matin, 6 km l’après-
midi (départ à 14 h).

Possibilité d’effectuer une ou
deux boucles.

Prévoir un pique-nique. Celui ci
sera pris à l’abri en cas de mau-
vais temps.

Informations au 05 53 29 02 47.

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le jeudi 27 novembre de 9 h à
12 h 30 au Point public (Point Info
famille), place de la Liberté.

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

Belvès

Retraités agricoles

régimes confondus, ne dépassent
pas 750 €.

Elles vont toucher 233 000 per-
sonnes, dont 70 % de veuves. Le
coût de la mesure s’élève à
155 millions d’euros répartis sur
deux années, 2009 et 2010.

Claudine Le Barbier a plaidé
pour une application rapide de ces
mesures. Elle a aussi rappelé que
les collectivités, et notamment le
département, doivent jouer leur
rôle en apportant le maximum
d’aides aux retraités modestes.

Par ailleurs, elle a insisté sur un
point de la motion présentée par
l’Adrad : celui de la désertification
médicale annoncée qui inquiète
les retraités. Elle a également
plaidé pour que chacun participe à
la recherche de solution.

En outre, elle précise qu’elle est
intervenue auprès de Jérôme Pey-
rat, conseiller auprès du président
de la République, pour faire évo-
luer ce dossier et pour une applica-
tion rapide de ces mesures.

Huit jours de permission à Bel-
vès, non compris le temps de
voyage. Ce fut en réalité trois jours
tant les péripéties du trajet furent
nombreuses. Respectueux du
contrat, Pierre Calès revint dans
son camp de prisonnier en temps
voulu après avoir bénéficié de cet
instant d’amusement de l’empe-
reur qui rêvait de victoire et jouait
de la clémence du dominateur.

Un récit que Pierre Bellemare a
su rendre captivant, n’omettant au-
cun des détails que ses recherches
lui avaient permis de trouver.

Le public venu nombreux a ap-
précié ce trait d’histoire célébrant
ainsi le 90e anniversaire de l’Armis-
tice d’une façon inaccoutumée.

Maryse Calès remercia au nom
de sa famille l’orateur pour ce récit
et la réhabilitation de la mémoire
de son grand-père.

Adra cantonale
L’assemblée générale des re-

traités agricoles et des sympathi-
sants de l’Adra du canton aura lieu
le samedi 22 novembre à 10 h à la
mairie. 

Les retraités accueilleront le
président national de l’Anra, Henri
Drapeyroux, Jeanine Delfour, se-
crétaire nationale et départemen-
tale, ainsi que Roger Tréneule, le
nouveau président départemental
Adra.

L’évolution des retraites sera
comme d’habitude évoquée, ainsi
que le bilan annuel. Les retraités
procéderont au renouvellement de
leur bureau avant de prendre le
traditionnel repas convivial.
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Dimanche 23 novembre

Quine
L’Association des parents

d’élèves de l’école organise un
loto le dimanche 23 novembre à
14 h dans la grande salle des
fêtes.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
voyage d’une semaine pour une
personne, demi-agneau, baptême
de l’air, etc.

2 € le carton, 5 € les trois, 8 € les
six.

Payrignac

Loto des écoles
Le regroupement pédagogique

intercommunal Fajoles/Masclat/
Lamothe-Fénelon organise un
quine le dimanche 23 novembre à
14 h à la salle des fêtes de Mas-
clat.

Nombreux lots : congélateur-
coffre 212 litres + colis de dix kilos
de viande de porc, bon d’achat de
150 €, etc.

Buvette. Café. Pâtisseries.

Fajoles

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le dimanche 23 novembre à
14 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots : bon d’achat de
200 €, appareil photo numérique
8 MP + carte mémoire de 2 GB,
adaptateur TNT, téléphone porta-
ble, baladeur MP3, deux canards
gras avec foie, trois canards gras
sans foie, stérilisateur + bocaux,
ensemble de jardinage, panneau
rayonnant, four à micro-ondes, ra-
clette-gril, couette 2 personnes +
parure 3 pièces, ensemble bureau
enfant + chaise + étagère, lecteur
DVD DivX MP4, jambon + six bou-
teilles de vin, caissette de pièces
de boucherie, etc.

Quine enfants : lecteur DVD
DivX MP4, lampe globe, quatre
plaques de stickers repositionna-
bles, huit DVD, etc.

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

Bourriche dotée d’un jambon.
Buvette. Crêpes, beignets.

Villefranche-du-Périgord

Communauté de communes
que l’ensemble du conseil commu-
nautaire est rassemblé deux à trois
fois par trimestre et que les déci-
sions sont prises à l’unanimité. Je
citerai, par exemple, le budget pri-
mitif, les cartes d’urbanisme ou le
transfert de la voirie.

Sur ce dernier point, qui semble
poser un grave problème à
M. Fournier, je veux simplement
rappeler deux données qui sont
publiques, accessibles, et qu’en
tant que vice-président il ne devrait
donc logiquement pas ignorer.
Entre 2004 et 2008, la commune
d’Orliac a reçu, pour des travaux
d’investissement voirie, 69 671 €
HT, ce qui représente 1 340 € par
habitant et 4 500 € par kilomètre de
voirie communale. Dans le même
temps, Villefranche-du-Périgord a
reçu 79 786 €, ce qui représente
98 € par habitant et 1 545 € par ki-
lomètre de voirie. Nous voyons
donc combien les accusations de
M. Fournier qui parle d’inégalité
entre les communes sont particu-
lièrement mal venues. 

Je pense sincèrement qu’au lieu
de multiplier les déclarations sté-
réotypées et erronées, M. Fournier
aurait été mieux inspiré d’être au
sein de la communauté de com-
munes, comme le sont l’ensemble
de ses collègues, une véritable
source de propositions construc-
tives. Lors de la dernière réunion
du conseil communautaire du
28 octobre, je lui ai d’ailleurs de-
mandé publiquement à quatre re-
prises de nous faire part de la na-
ture réelle de ses revendications et
de ce qu’il entendait proposer pour
améliorer le fonctionnement d’une
structure qui visiblement ne lui
convenait pas. Seul le silence a ré-
pondu à mes interrogations. 

Pour ma part, et parce qu’Orliac
et ses habitants font partie à part
entière de notre communauté de
communes et que je tiens à défen-
dre leurs intérêts au même titre que
ceux des autres communes, j’ai
proposé à M. Fournier d’assister à
la prochaine réunion de son
conseil municipal.

Telle est ma conception du tra-
vail en équipe au sein d’une com-
munauté de communes : servir l’in-
térêt collectif de notre territoire de
manière concertée et équitable. 

J’en suis à me demander si ce
sont là ces mêmes motivations qui
poussent réellement M. Fournier à
se distinguer et à s’isoler ainsi. ”

Vincent Deltreuil, président de la
communauté de communes du
Pays du châtaignier, fait une mise
au point.

“ La multiplication, ces dernières
semaines, des interventions de
François Fournier, maire d’Orliac,
au sujet des relations qu’il entre-
tient avec la communauté de com-
munes du Pays du châtaignier que
je préside, appelle un certain nom-
bre de précisions que je pense né-
cessaires pour clarifier la situation. 

Depuis quelque temps, M. Four-
nier, à grand renfort d’articles et de
motions, se pose en défenseur du
monde rural, en pourfendeur des
communes de taille plus impor-
tante que la sienne, en moralisa-
teur et en polémiste permanent.
Nouvel et récent élu, il donne
l’étrange impression de venir
“ évangéliser les bons sauvages ”
que nous serions.

Heureusement que nous
n’avons pas, mes collègues
maires, élus et moi-même, at-
tendu M. Fournier pour nous
préoccuper de l’ensemble de
notre territoire. Et ce n’est certai-
nement pas en multipliant les spé-
culations et les supputations, en
remettant en cause les compé-
tences, l’organisation et la lisibilité
de notre communauté de com-
munes que nous défendrons
mieux les intérêts de toutes nos
communes rurales et de tous nos
concitoyens.

Mis en cause à plusieurs re-
prises en tant que président de la
communauté de communes, je te-
nais à préciser que ma vision de la
vie locale a toujours été fondée sur
le dialogue permanent, sur le res-
pect des débats et des sensibili-
tés. Je rappelle ainsi que j’ai no-
tamment proposé M. Fournier
pour être l’un des quatre vice-pré-
sidents de la communauté et qu’il
était, à cette place, le seul nouvel
élu.

En milieu rural, l’expérience m’a
montré que sur un petit territoire
comme le nôtre, il est évident que
l’intérêt de tous est de travailler en
commun, sans jamais faire de pro-
cès d’intention stériles, sans met-
tre en avant de quelconques inté-
rêts personnels ou politiques qui
peuvent largement s’exprimer ail-
leurs. C’est ainsi que, pour ma
part, je réunis le bureau de la com-
munauté tous les mois et demi,

Créée en 1958 par des malades
et parents de malades, reconnue
d’utilité publique en 1976, l’Asso-
ciation française contre les myo-
pathies (AFM) vise un objectif
clair : vaincre les maladies neuro-
musculaires, des maladies qui
tuent muscle après muscle.

L’AFM s’est fixée deux mis-
sions, guérir ces maladies et
réduire le handicap qu’elles provo-
quent, incluant quatre axes priori-
taires : le développement des thé-
rapeutiques, les actions vers les
familles, la myologie et les reven-
dications. 

“ Sa force, c’est nous ” est le slo-
gan universel de cette 22e édition
du Téléthon. Sa force, c’est aussi
celle de Thomas, l’ambassadeur
officiel du Téléthon pour l’année
2008. Thomas a 8 ans et son vi-
sage jovial, son sourire malicieux
imposent le respect dans son
combat contre la myopathie de
Duchenne. C’est lui qui a fait le
choix d’être le témoin privilégié de
ces actions qui nous incombent à
tous.

Volontaire et courageux, Tho-
mas témoigne de cette chaîne hu-
maine, cette chaîne de l’espoir qui
doit nous animer en permanence
et qui l’amine au quotidien.

Le Téléthon gourdonnais a
rapporté 7 968,10 € en 2007.

Pour Alexandre Bergougnoux,
coordinateur sur Gourdon : “ Nous
avons repris l’organisation du Té-
léthon à Gourdon en 2007 et c’est
une bonne chose. Nous avons
réussi une bonne collecte puisque
le bilan financier fait état de 98
dons pour un montant de 4 152 €
dans la thématique sur la ligne
3637. Nous avons récolté
3 816,10 € sur les animations.
C’est bien mais ce n’est pas suffi-
sant, nous pouvons faire beau-
coup mieux. C’est le challenge de
l’espoir pour l’édition 2008 ”.

La réunion aura permis aux per-
sonnes présentes de rencontrer
Josette Grenaille qui œuvre sur
Souillac depuis huit ans et Patrice
Guinot qui officie à Saint-Céré de-
puis cinq ans déjà.

Guérir, aider et communiquer
sont les maîtres mots de cette
nouvelle édition et tout le monde
doit se sentir concerné par cette
chaîne de l’espoir. Si au départ les
chercheurs nageaient dans un dé-
sert scientifique, aujourd’hui les
avancées sont probantes avec la
fixation des gènes et des mala-
dies. A l’origine on ne dénombrait
pas moins de trente maladies in-
connues, c’est la raison pour la-
quelle, avec vos dons, vous contri-
buez à l’avancée des recherches
et au développement de la révolu-
tion médicale attendue.

Le programme proposé par
Alexandre Bergougnoux et son
équipe prend forme :

Vendredi 5 décembre, soirée
cabaret avec l’orchestre de Pa-
trice Murat ; 

Samedi 6, outre le plateau Télé-
thon, vous découvrirez l’associa-
tion Ecoute s’il marche et sa ran-
donnée, le SCG Athlétisme et les
sapeurs-pompiers pour le par-
cours de l’espoir, l’association
Azimut Bourian pour la course
d’orientation, l’APE et ses jeux
pour enfants, le Judo-club qui fera
des démonstrations au dojo des
Hermissens, l’association Ça
Bouge, Angel Country pour une

Entraide cancer
Lors du décès d’Huguette Las-

crompe et selon ses souhaits, la
famille a consacré son souvenir en
une collecte au profit des per-
sonnes atteintes de cancer.

Entraide Cancer Périgord Noir,
destinataire d’une partie des dons,
remercie la famille, les donateurs,
et renouvelle ses condoléances.

Masclat

Prats
du-Périgord

Belote
L’Amicale pradoise et l’Asso-

Tise organisent un concours le sa-
medi 29 novembre à 21 h.

Nombreux lots : deux cuisses de
bœuf, deux kilos de foie gras, deux
jambons, deux canards sans foie,
deux corbeilles garnies, deux bou-
teilles d’apéritif anisé, deux bou-
teilles de champagne, deux kilos
de saucisses, deux bouteilles de
muscat, etc. Un lot par participant.

Engagement : 6 €.

Tourin et accompagnement :
4 €.

Campagnac
lès-Quercy

11-Novembre
A l’occasion du 90e anniversaire

de l’armistice de 1918 a été célé-
brée l’inauguration du monument
aux Morts entièrement restauré,
en présence d’un détachement
militaire du SMA de Périgueux.

Le ruban coupé, une gerbe a été
déposée par le premier adjoint. Le
maire rappela ensuite l’origine de
la construction du monument et
l’obligation des élus de maintenir
en état ce lieu de rassemblement
afin qu’il puisse jouer son rôle de
conservation du souvenir et de
transmission du devoir de mé-
moire aux générations à venir.

Le message national fut alors lu
par un ancien combattant avec
beaucoup d’émotion,  suivi de l’ap-
pel aux Morts. Après la minute de
silence observée en leur mémoire,
l’hymne national clôtura la céré-
monie.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité a été servi à tous les
participants, en remerciement de
leur présence assidue.

Saluons les deux entreprises lo-
cales pour cette restauration réus-
sie.

Département du Lot

Gourdon
Téléthon, sa force c’est vous

démonstration de Line Dance, les
clubs de cyclotourisme et d’esca-
lade.

Et n’oubliez pas, pour un malade
un peu de force en moins, pour
vous avec vos dons c’est un peu de
force en plus.

Canton de Villefranche-du-Périgord

AutoRétro
Toujours le plus prompt à occuper

les étagères de votre marchand de
journaux, ce mensuel est davantage
axé vers les classiques pour son nu-
méro de décembre. L’année 1970 y
est célébrée : naissance de la Ci-
troën SM, de la R12 Gordini et du
PSG, sortie du film “ les Choses de
la vie ”, censure de Hara-Kiri reve-
nant sous le nom de Charlie-hebdo,
mort de Jimi Hendrix (pour info :
Mitch Mitchell, son batteur, est dé-
cédé voici quelques jours)… Reve-
nons aux autos à travers l’essai
d’une très rare (neuf exemplaires
seulement) et jolie Fiat 8V Ghia Su-
personic de 1953  (curieusement, la
plupart sont aux USA, une en Bel-
gique, une autre en Suisse et le bi-
jou présenté dans AutoRétro sera li-
vré à un client polonais). Les Re-
nault 17, en quelque sorte
d’élégants coupés Renault 16, sont
passées à la loupe via un exem-
plaire de chacune des deux séries
ayant existé. A rapprocher du fort
réussi coupé Renault Laguna que
nous vous présenterons ici prochai-

nement. Pour les beaux jours (pas
encore) pourquoi pas une Triumph
TR250, sorte de TR5 du… pauvre qui
comblerait nombre d’entre nous !
Ses 104 ch sont amplement suffi-
sants pour apprécier nos vallées et
coteaux par les petites routes. Plus
tonique, la Lancia Thema 8.32,
grosse berline vitaminée par un mo-
teur Ferrari (huit cylindres et trente-
deux soupapes), petit dragster à la
mode spaghetti. Dossier sur les hy-
brides américano-européennes où
l’on croise volontiers le regard de
Jensen Interceptor, Facel Vega HK
500 et De Tomaso Pantera, des au-
tos fort racées. Clin d’œil à la Por-
sche 914-6 qui revient en force et qui
n’est plus mal aimée du tout quand
on voit la cote atteinte de nos jours.
Un peu plus de vroum-vroum avec
l’Alfa Romeo Giulia de notre confrère
Alex Mellerin (journaliste moto) qui
l’a mise à son goût sans la dénatu-
rer : une réussite encore abordable.
Bonne lecture, d’ici le prochain nu-
méro.

Jean Teitgen
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CARSAC
Salle des fêtes - 19 h 30

SAMEDI29 NOVEMBRE

DÎNER DANSANT
organisé par le CASPN

avec l’orchestre
WEEK-END
animé par Yves Gagnebé

Rés. : 05 53 31 08 21 - 06 81 19 27 96

25 €par personne

Nouvelle victoire du RCD
à l’extérieur

Dimanche 16 novembre, par un
temps frais et couvert, sur un ter-
rain en bon état, le Rugby-club
daglanais Vallée du Céou se dé-
plaçait à Saint-Vite, près de
Fumel. Le vent léger ne pouvait
être ni un allié, ni un ennemi.

Pas de lever de rideau avec les
réserves car les Lot-et-Garonnais
n’ont qu’une équipe.

Le RCD entre bien dans le
match mais il faut attendre la
20e minute pour voir, sur un groupé
pénétrant, l’ailier Forges, bien
servi, aplatir dans l’en-but. L’ou-
vreur Erard réussit la transforma-
tion. Les riverains du Céou pè-
chent ensuite par excès de
confiance, s’exposent inutilement
et se mettent dans des situations
difficiles qui ne s’imposent pas.
Les locaux reviennent au score
sur pénalité avant la pause.

Après les agrumes, les Lot-et-
Garonnais se montrent plus dan-
gereux. Heureusement, la dé-
fense daglanaise tient bon. Mal-
gré cela, à deux reprises, avec
Cyril Dubois à qui les dix derniers
mètres sont fatals et Lobato qui
échappe le ballon, le RCD aurait
pu faire le break. Du fait d’un
manque de pilier parmi les joueurs
de Saint-Vite, les mêlées sont si-

mulées et deux cartons jaunes
viennent handicaper les visiteurs.
Ne parvenant pas à percer les
lignes des blanc et rouge, les lo-
caux se rabattent sur une pénalité,
6 à 7, le score en reste là. La fin de
la rencontre est crispante même si
les Périgourdins dominent quel-
que peu. Le coup de sifflet final est
une délivrance.

Les pulsations cardiaques des
supporters peuvent redescendre à
leur niveau habituel. L’hymne da-
glanais “ Ô fleur des causses et du
Céou ! ” peut retentir au centre du
terrain. Mission accomplie.

Cette deuxième victoire à l’exté-
rieur permet au RCD de se rappro-
cher de la tête du classement de
la poule et en particulier de devan-
cer son adversaire du jour.

L’équipe était composée de
Dumas, Rauzet, Lafont, Guénin,
Dubois, Favre, Miquel, Mongis,
Bouyjou (capitaine), Erard,
Forges, Vigier, Magnol, San-
fourche, Aladel, Delmond, Leroux,
Passerieux, Castant, Picadou, Lo-
bato et Dauriat.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, le RCD accueillera le Copo de
Périgueux au stade municipal
avec, en principe, deux équipes.

Rugby

Cénac-Arpajon
On en redemande !

Equipe première. Quel plaisir
d’être dirigeant ou même suppor-
ters d’une telle bande de bon-
hommes ! Encore, ce dimanche
16 novembre, avec la venue du
leader de la poule Arpajon-sur-
Cère, les hommes de Gauthier et
de Carnezat ont gratifié leur public
d’une partie sérieuse et pleine de
réalisme surtout durant le second
acte.

Une entame de match sans
round d’observation, les rouge et
noir sont d’ailleurs à deux doigts
d’inscrire le premier essai par
leurs avants après une très effi-
cace complémentarité avants/
trois-quarts. Les Cantalous rap-
pellent vite qu’ils ne sont pas pre-
miers pour rien ! Après l’expulsion
d’A. Guinot sur une faute tech-
nique, les avants visiteurs mettent
la pression près de la ligne et le
troisième ligne Fau se voit poussé
derrière la ligne par ses parte-
naires. Le ton est donné et les
deux équipes n’ont alors qu’un
but : faire circuler le cuir d’un bout
à l’autre du terrain en le laissant de

temps en temps entre les grosses
paluches des avants afin qu’ils
s’en accommodent pour quelques
portés qui finiront par s’avérer
payants. Estrada fait payer cash
aux bleu et blanc leur faute sur l’un
d’eux à la 26e minute et, quelques
temps plus tard, au sortir d’un nou-
veau maul le demi de mêlée céna-
cois claque le drop-goal qui per-
met à ses partenaires de prendre
l’avantage, 6 à 5. Juste avant la
pause, les visiteurs passent de-
vant après la pénalité réussie par
l’ouvreur Bardet.

La seconde période est nette-
ment plus à l’avantage des Péri-
gourdins qui prennent progressi-
vement une avance substantielle.
A la 44e minute, De Muylder inscrit
son premier drop, 9 à 8. Avant
l’heure de jeu, Estrada rajoute une
pénalité, 12 à 8. Ayant compris
qu’en tenant leurs adversaires sur
leurs lignes il y avait moins de
risque de les voir mettre le feu sur
tous les ballons, les hommes de
Toto Robin campent dans le camp
auvergnat et De Muylder ne se
prive pas de rajouter trois points
en passant son second drop-goal.
Trois minutes plus tard, Estrada
enquille une nouvelle pénalité
pour un score de 18 à 8 qui prouve
bien que la domination des locaux
est récompensée par leur assu-
rance à bien gérer cette partie. Les
Cantalous ne s’avouent pas vain-
cus et leur envie de vendre chère-
ment leur peau est évidente. Alors
qu’ils envoient du jeu sur tout les
ballons, les joueurs d’Arpajon-sur-
Cère prennent certains risques et
l’ouvreur cénacois De Muylder
flaire le bon coup sur l’une d’entre
elles et son interception le conduit
entre les perches. Estrada rajoute

les deux points de la transforma-
tion et le score passe alors à
25 à 8. Nullement abattus par ce
coup du sort, les visiteurs repar-
tent de plus belle à l’assaut des
lignes cénacoises jusqu’au mo-
ment où le centre Roudel trouve la
faille dans la défense rouge et noir
et inscrit près des poteaux le se-
cond essai de son équipe, trans-
formé par Bardet. Dans le temps
additionnel, ce dernier rajoute une
pénalité qui ramène le score à
25 à 18.

Bravo aux deux formations pour
la qualité de jeu proposée et pour
le spectacle qui en a découlé.

L’enjeu ne tue pas forcément le
jeu. 

En lever de rideau, la réserve
qui se décide enfin à croire en ses
chances et en ses qualités connaît
sa première victoire !

Trois pénalités de B. Joutet et un
essai collectif permettent aux
hommes de Manu Branchat de
l’emporter 14 à 0.

Puisse cette victoire servir de
déclic à ce groupe qui a des qua-
lités autres que celles entrevues
au gré des résultats obtenus.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, il faudra être aussi solidaire et
aussi performant compte tenu de
la qualité de l’adversaire du jour,
les Lotois de Figeac sont à portée
au vu du classement.

Le réveil du CASPN !
Equipe première. Castelsarra-

sin : 10 - CASPN : 19. Mi-temps,
3 à 13. Dimanche 16 novembre à
Castelsarrasin. Arbitre : M. Paupe.

Pour Castelsarrasin, un essai
de Veillard (77e), une pénalité et
une transformation de Barthé-
lemy.

Pour Sarlat, un essai (29e), qua-
tre pénalités (2e, 5e, 67e et 71e) et
une transformation de Ranger.

C’est un sentiment de surprise,
voire d’incrédibilité qui a dû enva-
hir de nombreux aficionados du
rugby régional et des supporters
sarladais, restés chez eux, à l’an-
nonce de la victoire des bleu et
noir dans le Tarn-et-Garonne,
10 à 19 ! Face à l’équipe qui avait
battu Rodez sur ses terres, le
CASPN faisait figure de victime
contre le prédateur castelsarrasi-
nois. Que nenni !

Après la cuisante et vexante dé-
faite infligée par le voisin cénacois,
les hommes de Y. Hamelin avaient
pour mission de redresser la
tête… et de ramener le point de
bonus offensif… au minimum ! Les
quatre points obtenus relancent
(presque plus rapidement que
prévu) le club moralement et… de
façon comptable au classement
général.

Avec Salmi refaisant surface,
Gaussinel retrouvant son poste de
prédilection, Y. Hamelin revoyant
le jour à l’aile de la troisième ligne,
le replacement de Carrière en 8,
Ranger récupérant son intégrité
physique et Faure relancé dans un
rôle de deuxième centre, l’équipe
de Blancher et Goni, fraîchement
intronisé, joua le match parfait… à
l’extérieur.

S’appuyant sur une mêlée se-
reine, sur un alignement conqué-
rant même sur lancers adverses,
avec des “ contests ” souvent
gagnants sur mauls, rucks et
combats d’homme à homme, il ne
restait plus collectivement qu’à
tendre les barbelés défensive-
ment sur la largeur du terrain face
aux offensives grand champ de
leurs adversaires pendant quatre-
vingts minutes. Ce qui fut fait sans
relâche.

La précision du botteur Guy
Ranger concrétisant aux 2e, 5e, 67e

et 71e minutes, et son opportunité
offensive se manifestant par un
essai en coin en contre transformé
par lui-même, à la 30e minute, font
le reste. D’autant plus que le bot-
teur adverse Barthélemy, dans un
jour très moyen, ne peut contester
le score croissant des Périgour-
dins. Olluyn, Gomez, Azoulay, Ar-
chambeau, Genesson et Cuevas,
entrés en cours de match, mani-
festent leur joie avec les “ 15 ”
d’entrée de jeu en venant saluer
les supporters sarladais, fidèles
parmi les fidèles, qui le leur ren-
dent bien. Cette victoire n’est
qu’une étape dans la reconquête
d’un statut. La prochaine venue de
Mazamet est capitale. Une victoire
sans lendemain, un feu de paille
en quelque sorte, replongerait le
club dans le doute le plus complet !

Alors, messieurs les joueurs et
entraîneurs, à vous de jouer ga-
gnant ! Et à ce jour, avec encore
plus de discipline, tout est possi-
ble.

L’équipe était composée de
Salmi, Gaussinel, Socaciu, Pas-
serieux, Bourgoin, Plaigne, Car-
rière, Y. Hamelin, Delbos, Ranger,
Castagné, Veysset, Faure, Lan-
g lade,  G.  Hamel in ,  O l luyn ,

J. Gomez, Azoulay, Archambeau,
Mispoulet, Genesson et Cuevas.

Equipe réserve. Castelsarra-
sin : 20 - CASPN : 7. Asphyxiés
d’entrée de match par des Tarn-et-
Garonnais rapides et joueurs, les
bleu et noir encaissent un essai,
transformé, 7 à 0 à la 3e minute.
Dans les dix minutes qui suivent,
l’arbitre refuse un nouvel essai aux
rouge et blanc. Ouf ! Le coup d’as-
sommoir est passé près. Vexés,
les hommes de Cabrié reprennent
du poil de la bête, dominant leurs
hôtes à leur tour. Le jeu va d’un
camp à l’autre. Les temps forts ne
sont aucunement concrétisés par
l’une ou l’autre équipe. Une péna-
lité réussie à la 35e minute permet
aux locaux d’aggraver le score,
10 à 0 à la pause.

Les Sarladais, nullement démo-
tivés, exécutent de bons mouve-
ments, pressent leurs adver-
saires, mais ne peuvent concréti-
ser, la défense locale faisant
bonne garde, aidée en cela par un
arbitre allergique, à n’en point
douter, aux couleurs bleu et noir.
Franchement désolant sur cer-
taines interventions. Castelsarra-
sin, moins surveillée, malgré un
en-avant flagrant, conclut par un
essai transformé, 17 à 0 à la
50e minute. Les esprits s’échauf-
fent, les accrochages se multi-
plient, l’arbitre maintient le cap
quant à ses décisions, 20 à 0 à la
72e minute grâce à une pénalité.
Le CASPN ne lâche pas le mor-
ceau. Couzy franchit la ligne à la
70e minute, Crépin assure les deux
points de la transformation, 20 à 7.
Le baroud d’honneur ne donne
rien de plus pour les hommes de
Mota. Les occasions ne suffisent
pas. Seules les concrétisations
apportent des points au planchot.

Pas d’inquiétude, il y aura d’au-
tres victoires. Le devant de la
scène au classement général est
toujours d’actualité !

Le groupe était composé de Del-
jarry, J. Bigeat, Bouyssou, Capy,
Royère, Lauvie, Lalande, Mota,
Maleville, Lamy, De Sa Olival,
Cousy, Bolzan, Laréquie, Guinot,
Zanata, Simao, Mazelle, Larénie,
Lourenço, Crépin et Niakaté.

Juniors Reichel. CASPN : 26 -
CAP : 21. Suite à une première mi-
temps calamiteuse pendant la-
quelle les bleu et noir encaissent
un essai dès la 4e minute, ratent
trois pénalités et vendangent trois
essais, on arrive à la pause sur un
score de 0 à 8 pour les Capistes,
plus réalistes et plus présents sur
le terrain. Malgré toute leur bonne
volonté, trop d’erreurs sont com-
mises par des Sarladais fébriles
qui se débarrassent trop rapide-
ment du ballon ou ne parviennent
pas à conclure à cause de mala-
dresses à répétition.

L’entame de la seconde période
voit les deux équipes se livrer un
mano à mano et se rendre coup
pour coup : trois pénalités pour
Sarlat aux 43e, 50e et 54e minutes,
contre deux pour Périgueux aux
35e et 56e minutes. Les Capistes
gèrent le match, laissent venir des
Sarladais vaillants et profitent d’un
gros coup de fatigue pour enfon-
cer le clou à la 59e minute en ins-
crivant un bel essai transformé. A
9 à 21, on ne donne pas cher des
petits bleu et noir qui, tenus à dis-
tance et malgré tous leurs efforts,
n’arrivent pas à concrétiser. Le
dernier quart d’heure est monu-
mental, après un coup de poker au
niveau coaching qui fait monter le
perforant Mathieu Bardou au cen-
tre pour épauler un énorme Cyril

Carrière, le collectif sarladais en-
tame une remontée inespérée. A
la 69e minute, C. Carrière arrive à
prendre la défense capiste en dé-
faut. Son essai est transformé par
Simon Salinié qui a retrouvé son
pied et remet son groupe en selle
en passant une pénalité à trente-
cinq mètres complètement en coin
à la 74e minute. Les Sarladais ne
doutent plus, ils s’appliquent à
conserver le ballon, à alterner le
jeu entre avant et trois-quarts. Ils
voient leurs efforts collectifs enfin
récompensés. Suite à un gros ef-
fort de jeu collectif et appliqué pour
conserver la balle, Cyril Malar-
tigue, arrivé comme un V2 d’on ne
sait où, magistralement servi par
Romain Chaval, inscrit en coin
l’essai de la victoire à la 78e minute
transformé par Simon Salinié. La
messe est dite, les jeunes Cas-
sistes parviennent enfin à s’impo-
ser face à leurs homologues Ca-
pistes, après une rencontre d’une
correction exemplaire, servie una-
nimement par un très bon arbi-
trage.

Bel esprit sportif des Balan-
drade venus épauler leurs cama-
rades dans un match au demeu-
rant pas évident. Ils ont fait plus
que tenir leur place. Leur présence
concrétise le travail en commun
des deux équipes et de leur enca-
drement respectif. C’est d’une part
sympa et finalement productif.

Il n’y a aucune gloriole à tirer de
cette rencontre, mais une grosse
satisfaction pour l’ensemble du
groupe qui n’a rien lâché et où
chacun est allé chercher au fond
de lui, jusqu’à l’ultime minute, l’or-
gueil, la motivation et les res-
sources nécessaires pour se dé-
passer.

Agenda. Samedi 22 novem-
bre, entraînement de 13 h 30 à
15 h 30 au stade de Madrazès
pour l’école de rugby.

En championnat, les cadets re-
cevront Le Bugue à Madrazès à
16 h.

Dimanche 23, pour le compte du
championnat, les seniors 1 et 2 re-
cevront Mazamet à Madrazès.
Coup d’envoi à 13 h 30 pour les
équipes réserves et à 15 h pour les
premières.
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Rugby

Les Cypriotes méritaient mieux
Equipe première. Sainte-

Bazeille : 17 - SCAC : 8. Mi-
temps, 14 à 8. Bon arbitrage de
Patrick Benoît.

Pour Sainte-Bazeille, deux es-
sais d’Adrien Bordes (3e et 8e),
deux transformations (3e et 8e) et
une pénalité d’Alexandre Speziali
(81e).

Pour Saint-Cyprien, un essai
collectif (42e) et une pénalité de
Thomas Beaufort (38e).

Le Saint-Cyprien athletic club
s’était déplacé en terre lot-et-ga-
ronnaise pour faire plier le leader
de la poule. En s’appuyant sur une
conquête en touche excellente
avec le duo Rondet/Bruyère, les
jeunes attaquants périgourdins
croient bon de jouer tous les bal-
lons à la main au lieu d’occuper le
camp adverse en jouant au pied.
Mal leur en a pris car leurs adver-
saires, très opportunistes, profi-
tent de deux ballons lâchés pour
inscrire autant d’essais, 14 à 0 à la
8e minute. Un véritable coup de
massue, mais dans l’adversité. Le
groupe cypriote réagit grâce à ses
avants, très toniques, lesquels en-
chaînent d’excellents mouve-
ments et sont récompensés à la
38e minute par une pénalité de
Thomas Beaufort qui fait une par-
tie remarquable à l’arrière, 14 à 3.
Le pack cypriote domine son vis-
à-vis, pourtant plus lourd, et
marque un essai collectif à la 42e

minute, juste avant la pause,
14 à 8. Magnifique réaction d’or-
gueil du groupe sang et or.

Après les citrons, on pense les
Cypriotes capables de renverser
la situation. Ils s’y emploient de fort
belle manière, avec de splendides
enchaînements, mais la finition
n’est pas au rendez-vous. Ils s’in-
clinent les armes à la main et, sur
une dernière relance un peu folle,
ils perdent le point de bonus dé-
fensif à la 81e minute. Décidément,
il y a des jours où rien ne réussit,
mais le staff lot-et-garonnais re-
connaît avoir eu très peur et admet

avoir eu beaucoup de réussite lors
de cette rencontre.

Les Cypriotes furent admirables
de courage et d’envie, mais ces
deux essais encaissés d’entrée de
jeu furent trop lourds à remonter
face à cette équipe sans génie
mais très solide devant et pragma-
tique derrière.

Le staff sang et or saura faire
passer le message à ses joueurs
afin qu’ils soient beaucoup plus lu-
cides et efficaces sur les temps
forts. Lorsque ces bévues seront
corrigées, tout sera plus facile et
les victoires s’enchaîneront.

A signaler la sortie sur blessure,
sans trop de gravité, du capitaine
Pierre Avezou. Il pourra jouer di-
manche. Son remplaçant, Adrien
Bourgès, a fait une excellente se-
conde période.

En lever de rideau, l’équipe ré-
serve s’est inclinée 24 à 0. Malgré
tout leur courage, les jeunes Cy-
priotes n’ont pu faire face à une
très solide et expérimentée forma-
tion de Sainte-Bazeille, deuxième
de sa poule.

Il faudra se reprendre dimanche
face au leader, Vergt.

Infirmerie. Stéphane Albié va
se faire opérer du genou, il sera
absent jusqu’à la fin de la saison.
Encore un coup dur pour le SCAC
qui lui souhaite une bonne réédu-
cation.

Recrutement. Yohan La-
planche revient au SCAC après
avoir porté les couleurs de Berge-
rac. Ce jeune joueur polyvalent
apportera beaucoup aux sang et
or.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, un derby se déroulera au
stade de Beaumont. Le SCAC
accueillera Vergt et la victoire est
impérative afin de remonter dans
le haut du classement.

Les équipes réserves en décou-
dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

Football

Bonheur retrouvé pour les filles
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac !

Féminines à sept. Champion-
nat départemental. TSMB : 0 -
Saint-Crépin/Salignac : 9.

Le plaisir de jouer ensemble
était palpable ce dimanche 16 no-
vembre à Verteillac. Le spectacle
donné par les jaune et bleu fut
grandiose.

Dès la 5e minute, Morgane ou-
vre la marque sur une erreur de la
gardienne locale. Ensuite, le jeu
reste du côté des Salignacoises,
Marion M., qui remplace Virginie
sortie sur blessure, envoie le bal-
lon dans les cages adverses. La
partie évolue en faveur des visi-
teuses et les occasions se multi-
plient. Morgane score de nouveau
sur une action collective puis c’est
au tour de Marion M. de marquer.

La pause est sifflée sur le résultat
de 0 à 4.  Dans les vestiaires, les
filles de l’Entente sont félicitées
par les coaches sur l’art et la ma-
nière dont elles gèrent le match.

Louise prend son rôle de capi-
taine avec sérieux et garde ses
cages vierges. Sandrine, Myriam,
Marion V. et Patou font front aux
diverses attaques sans perdre leur
sang-froid. Les qualités de cette
ligne arrière ne sont plus à démon-
trer, elles apportent dans tous les
secteurs du jeu. Toutes auraient
pu marquer mais elles ont fait pro-
fiter l’équipe de leurs valeurs et de
leurs compétences. Chrystèle
joue en milieu de terrain avec cette
volonté de tout donner au service
de ses coéquipières. Nicole ne
peut pas exploiter sa forme du
moment, victime d’un claquage,
dommage car le temps de sa pres-
tation, un but s’est rajouté au
compteur. Morgane allume le sien
en effectuant un triplé, Marion M.
remplit son panier en inscrivant
cinq buts et Virginie en marque un
histoire de ne pas avoir fait le
voyage pour rien.

Quel plaisir de voir ces filles re-
trouver la fluidité d’un football sim-
ple mais efficace et surtout la joie
d’une victoire acquise grâce à la
cohésion du groupe.

Bravo, on s’est vraiment régalé
sur la touche. 

Jean-Luc Dupperret a mené
cette partie de main de maître
dans sa fonction d’arbitre de
champ. M. Lacombe a, quant à lui,
officié comme arbitre de touche.
Qu’ils soient certains de la recon-
naissance des féminines de l’En-
tente !

Prompt rétablissement à Nicole.

Samedi soir, en championnat,
l’équipe B masculine recevait
Saint-Julien-de-Lampon.

Menant rapidement au score,
l’Entente croit avoir fait le plus dif-
ficile, mais se fait harponner par
les Lamponnais. Rencontre diffi-
cile et cruelle pour les réservistes
qui s’inclinent une nouvelle fois,
1 à 3.

La C se déplaçait chez son voi-
sin à Saint-Léon-sur-Vézère et re-
vient avec les quatre points de la
victoire grâce à deux belles réali-
sations de Benoît Bru et Romain
Dupperret.

Mention spéciale à Sébastien
Chavet, le gardien invaincu de la
rencontre. Bravo les garçons.

La première se rendait à Ra-
zac-sur-l’Isle.

Bonne entame de match des
hommes de Haddou. Dès la 4e mi-
nute, Latour propulse le cuir au
fond des filets. Tambour battant,  à
la 14e minute, Delmont, bien servi
par Haddou, ajoute un deuxième
but. Les jaune et bleu, bien en
place, étrillent Razac-sur-l’Isle sur
un penalty de Momo à la
55e minute. A la 70e minute, Del-
mont réalise le doublé, après
plusieurs tentatives, et donne
définitivement les quatre points à
l’Entente.

Bon arbitrage des référés !

Agenda. Samedi 22 novembre
à 19 h au Mascolet, se déroulera
l’affiche du week-end. Pour le
septième tour de la Coupe d’Aqui-
taine, l’équipe A affrontera Saint-
Médard-en-Jalles (cinq divisions
d’écart) qui évolue en division hon-
neur.

Dimanche 23, en lever de ri-
deau, les filles recevront Périgord
Vert à 13 h 15 au Mascolet.

En match en retard, l’équipe C
accueillera l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze B à 15 h.

L’US Meyrals
face au leader
toujours invaincu !

Dimanche 16 novembre, la ré-
serve se rendait chez Périgord
Noir B, apparemment fâchée avec
le changement d’horaire des ren-
contres.

Le match débute donc avec un
peu de retard. D’entrée de jeu, les
Meyralais se facilitent les choses
en ouvrant le score grâce au fabu-
leux F. Issartier (et on dit que les
miracles n’existent pas !). Trois
buts de L. De Matos, trois de
Q. Daudrix, plus un contre son
camp d’un joueur adverse, valent
aux locaux d’encaisser finalement
une lourde défaite sur le score de
0 à 8.

L’équipe première recevait le
leader invaincu de la poule
Belvès.

Face à une formation jeune et
très technique, les Coquelicots
font la preuve de leurs faiblesses
du moment dues à l’absence de
plusieurs titulaires. Mais à aucun
instant ils n’ont à rougir de cette
défaite 0 à 2 contre un groupe su-
périeur techniquement et plus effi-
cace. Au contraire, ils doivent gar-
der confiance pour la suite du
championnat.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, en Coupe Intersport, l’équipe
A se rendra à Négrondes. Match à
14 h 30.

Fortunes diverses pour
l’US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

En déplacement à Marsaneix,
l’équipe B revient avec une sé-
vère défaite qui la plonge dans les
profondeurs du classement.

Malgré l’envie, rien ne remplace
la condition physique et chaque
dimanche le même scénario se
produit.

En première mi-temps, les
rouges arrivent à tenir la cadence,
2 à 1 à la pause, puis c’est brus-
quement la chute et l’avalanche
de buts. Score final 5 à 1. But de
Youri.

Score de parité pour la pre-
mière en déplacement à Vitrac.

Sur un beau terrain et face à une
formation dont la moyenne d’âge
est jeune, les joueurs de l’entente
entament prudemment la rencon-
tre, se contentant de bien occuper
le terrain. Les occasions se font
rares et la pause est sifflée sur un
score vierge.

La seconde période est du
même acabit, avec cependant une
domination des rouges qui se
créent deux belles occasions sans
pouvoir les concrétiser. A l’arrivée,
match nul, ce qui, en soit, n’est pas
un mauvais résultat à l’extérieur.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, repos pour les deux équipes.

Un nul qui vaut une victoire  
pour le XV Bouriane

Championnat de France fé-
dérale 2, septième journée.
Nontron : 16 - Gourdon : 16.
Mi-temps, 3 à 10. Dimanche
16 novembre à Nontron au stade
Henri-Laforest. Arbitre : Jean-
Marc Tartini du comité Midi-Pyré-
nées.

Pour Nontron, un essai de Bois-
sel (41e), une transformation (41e)
et trois pénalités de Brieulé (40e,
55e et 71e).

Pour Gourdon, un essai de Vi-
gier (10e), une transformation (10e)
et trois pénalités de Chassagnac
(8e, 52e et 65e). 

Gourdon revient de Nontron
avec les deux points du match nul
et c’est l’essentiel. Cependant une
victoire lotoise n’aurait certaine-
ment pas été usurpée, tant Gour-
don a fait preuve de vaillance, de
cohésion dans certaines sé-
quences. Sans les deux pénalités
jugées arbitraires par certains
supporters, la rencontre aurait pu
basculer positivement pour les
protégés de Godignon et Cier-
niewski. Les Lotois vont mieux et
le retour au fur et à mesure de cer-
tains blessés les replace un peu
dans un contexte de compétition
plus raisonnable. Petit à petit,

l’oiseau refait son nid et les pro-
grès enregistrés depuis deux
rencontres laissent à penser que
les rouge et blanc retrouvent
peu à peu leur statut prôné en fé-
dérale 2.

On avait presque l’impression
sur ce match que le plaisir de jouer
avait rejoint le sérieux. Pour le
reste cela a donné une rencontre
plaisante, équilibrée, dans la-
quelle chaque équipe a eu sa
chance de l’emporter, ses sé-
quences fortes et ses baisses de
régime. Pour l’heure, on retiendra
le côté intéressant de ces quatre-
vingts minutes, à savoir un Gour-
don retrouvé moralement et fon-
damentalement. Même si les deux
groupes se sont neutralisés, côté
bourian on a parfois respiré le
rugby à plein nez et c’est de bon
augure. La partie a été pleine, ou-
verte, sans retenue mais correcte.
S’il y a encore des imperfections,
notamment dans la conduite du
jeu, sur les largeurs, les progrès
sont là, bien présents et les appli-
cations des fondamentaux réap-
paraissent peu à peu.

Sur l’ensemble de la rencontre,
le volume de jeu produit par les Lo-
tois est tout de même intéressant

et c’est bien pour la suite de la
compétition. 

L’objectif maintenant est de pré-
parer la venue de Millau à Louis-
Delpech dimanche 23 novembre,
car les quatre points de la victoire,
même cinq, sont indispensables
pour confirmer cette progression
que tout le monde attend.

Les entraîneurs vont profiter de
cette semaine de travail pour met-
tre en musique ce qu’ils auront
travaillé. Pour battre Millau, il va
falloir peaufiner le physique, la
technique, la conquête et le collec-
tif. Le positif du moment reste que
les rouge et blanc ont plus d’inten-
tion de jeu, le groupe retrouve peu
à peu les enchaînements et les
joueurs affichent assurément une
réelle volonté de bien faire. Le jeu
lotois propose des déplacements,
des changements de sens et
la formation retrouve, au fil des
matches, ses sensations et c’est
tant mieux. Il faut maintenant
confirmer et Gourdon va de nou-
veau faire vibrer les stades.

Rugby-club cantonal
salignacois

Pour la deuxième journée de
championnat, dimanche 16 no-
vembre, le RCCS se déplaçait au
Buisson-de-Cadouin avec un ef-
fectif réduit.

La victoire de la semaine précé-
dente ayant laissé des traces sur
les organismes, l’infirmerie comp-
tait cinq blessés.

Dans ces conditions difficiles,
qui plus est avec un arbitrage à
sens unique tout au long de la pre-
mière mi-temps, les bleu et jaune
subissent les assauts virulents
d’une équipe buissonnaise très
motivée sur ses terres. L’honneur
des Salignacois est sauf grâce à
un superbe essai en coin de
Micka, 30 à 5 à la pause.

La seconde période, mieux gé-
rée par le RCCS, ne permet pas
aux locaux d’exprimer leur jeu
à cause d’une grosse défense des
Salignacois. Score final, 35 à 5.

Prompt rétablissement à Cédric,
Jala, Bertrand, Arnaud et Sébas-
tien.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, relâche. Les joueurs pourront
panser leurs blessures et revenir
en forme le dimanche 30 novem-
bre à Borrèze afin d’affronter
Hautefort pour le premier match à
domicile en championnat.
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Leader sans bruit,
le FC Sarlat/Marcillac proche du carton plein…

Le week-end fructueux et ex-
ceptionnel que vient de vivre le
club sarladais en ces samedi 15 et
dimanche 16 novembre ne de-
mande qu’à être renouvelé par
le FCSM. Sur l’ensemble des
équipes engagées en champion-
nat, une seule défaite a été enre-
gistrée, le carton plein était à deux
doigts d’être réalisé : les quatre
succès des seniors, les victoires
des 18 ans A et B, des 15 ans et
des 13 ans B chez les jeunes,
contre l’échec des 13 ans A.

Un excellent week-end pour le
FCSM avec les places de leaders
pour les équipes A et D des 18 ans,
en attendant la B. Le football à
Sarlat/Marcillac se porte très bien
sans faire de bruit ni de tapage,
sans se prendre la tête ni s’enflam-
mer…

Seniors A. Honneur. FCSM :
2 - Biscarrosse : 1. Buts de Da
Costa et de Debat.

Le choc des leaders de la divi-
sion honneur qui a attiré la grande
foule à La Canéda n’a connu
aucun temps mort avec une pre-
mière occasion de Chatton dès la
7e minute suite à un bon travail de
Foulon dans un début de partie do-
miné par les locaux. Ensuite le jeu
est très concentré en milieu de ter-
rain où la bagarre fait rage entre
deux formations proches l’une de
l’autre et se craignant quelque
peu. Elles ne se font pas de ca-
deaux, et le leader sûr de lui voit
venir son dauphin. La fin de cette
première mi-temps est donc très
serrée et fermée avec des Sarla-
dais essayant de prendre l’avan-
tage avant la pause face à une
équipe de Biscarrosse solide et
opportuniste.

La seconde période change
complètement de physionomie
avec des Périgourdins, transcen-
dés et survoltés par l’enjeu, qui
ouvrent la marque à la 46e minute
grâce à Alex Da Costa, auteur d’un
superbe geste technique. Un but
qui débride la rencontre. Avec cet
avantage mérité, les locaux se font
quelques frayeurs en défense,
mais les Landais Hours et Cer-
quiera ne peuvent en profiter.
Reprenant leur domination, les
Blaugrana, après une belle occa-
sion de Proust et de Foulon bien
stoppée par Pujol, et suite à une
action collective très bien menée,
le capitaine Manu Debat double la
mise à la 61e minute. Les hommes
de Sam Borie, dominateurs, en-
flammés et présents sur tous les
ballons pour réussir l’exploit face
au leader invaincu de la compéti-
tion bousculé et dominé, savent
faire front en proposant un su-
perbe second acte au nombreux
public sarladais, ravi de la soirée.
Dans les derniers instants de cette
magnifique partie, les Landais ré-
duisent l’écart grâce à Hours à la
92e minute suite à une période de
flottement des locaux dans une fin
de match interminable où le coup
de sifflet final, sur un joli succès
d’un FCSM leader, est apprécié !

Cette place de leader toute
fraîche, l’équipe a quinze jours
pour la savourer et l’étrenner
avant le déplacement du samedi
29 novembre à Saint-Médard-en-
Jalles. Sans se prendre la tête,
restant sur une excellente dyna-
mique et abordant les rencontres
les unes après les autres, il est
certain que les Sarladais vont es-
sayer de rester en tête le plus long-
temps possible, même si le plus
difficile commence, sachant qu’ils
seront attendus lors de chaque
sortie. 

Seniors B. COC Chamiers : 0 -
FCSM : 2. Dimanche 16 novem-
bre, les réservistes sarladais se
rendaient à Chamiers.

La rencontre démarre tambour
battant. Après cinq minutes de jeu,
Filipe Acacio, effectuant son retour
en championnat, manque d’ouvrir
le score. Par la suite, le FCSM se
crée quelques occasions mais ne
parvient pas à les concrétiser. La
pause est sifflée sur un score
vierge.

La seconde période débute et,
le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il ne fallait pas être en retard au
bord des talenquères. Dès la
47e minute, Julien Badourès
s’échappe, dribble le gardien et
inscrit le premier but de la journée.
Quatre minutes plus tard, suite à
un très bon travail de Grégory
Descamp sur l’aile gauche, celui-
ci adresse un très bon ballon à Ni-
colas Armagnac qui ne se fait pas
prier pour doubler la mise. Les
Sarladais ont ensuite tendance à
reculer mais leurs adversaires ne
parviennent pas à réduire l’écart.

Très bon résultat de ce groupe,
une performance à renouveler le
dimanche 30 novembre avec la ré-
ception de Château-L’Évêque.

A noter que la tunique du Fafana
fut décernée à Florian Quintin.
Heureusement que celle-ci est
acquise lors de la rencontre car
pendant la réception d’après-
match, le kinésithérapeute de
cette équipe de copains aurait pu
remporter la palme suite à cer-
taines maladresses ! (N’est-ce pas
Bassine ?).

Seniors C. FCSM : 7 - Monti-
gnac : 2. Buts d’Anta Diarra, de
Mika Deltor, de Rudy Rosette (2),
de Cyrille Merly (2) et de Chris. En
recevant leurs voisins de Monti-
gnac, Chris et David voulaient
quatre points.

Le début du match est entière-
ment sarladais et Anta ouvre rapi-
dement le score de la tête sur coup
franc. Continuant sur le même
rythme, Rudy double la mise. Au
quart d’heure de jeu, Cyrille ag-
grave la marque. Suite à un léger
relâchement des locaux, les visi-
teurs réduisent l’écart. Avant la
pause, Cyrille et Rudy réalisent un
doublé chacun et la mi-temps est
sifflée sur le score de 5 à 1. 

En seconde période, d’entrée,
Montignac marque de nouveau.
Les coéquipiers de Rudy main-
tiennent leurs efforts et, sur une
belle volée, Mika inscrit le sixième
but. Le clou du spectacle arrive à
cinq minutes de la fin avec un but
de Chris, le coach, sur un des
nombreux débordements et cen-
tre d’Ahmed.

En espérant que leur saison soit
lancée par cette victoire…

Seniors D. FCSM : 5 - La Mé-
naurie : 0. Malgré un léger
manque d’effectif, l’équipe D conti-
nue sur sa lancée et gagne 5 à 0
face à une formation vaillante de
La Ménaurie.

En première partie, le FCSM do-
mine souvent et termine la période
2 à 0 avec un but de Romain Char-
bert et un de Luis Ferreyra.

En seconde mi-temps, les Sar-
ladais inscrivent trois buts supplé-
mentaires, un du talentueux
Thierry Seyral, le deuxième en-
core par Luis, puis le dernier grâce
à Yoan Bernard qui marque son
premier but du championnat.

18 ans A. FCSM : 2 - Trélissac :
0. Contre une équipe trélissacoise
très bien organisée, les locaux
marquent un but grâce à Aurélien

Delpech sur un corner à la
43e minute.

La seconde période reste aussi
équilibrée avec autant d’occa-
sions dans chaque camp. Grâce à
Mickaël Sanchez, les Sarladais
doublent la mise à la 80e minute et
attendent la fin du match sur ce
score face à des visiteurs coura-
geux qui auraient peut-être mérité
mieux.

Bon anniversaire à Aurélien, bu-
teur du jour, et à Ismaël.

18 ans B. Condat-sur-Vézère :
2 - FCSM : 3. Buts de Ludo, Simon
et Paul.

Bonne entame de jeu des Sarla-
dais, mais un oiseau passe et
Condat mène 1 à 0 au bout de dix
minutes. Le FCSM se reprend
aussitôt mais là, aucun oiseau ne
passe, et après trois superbes ac-
tions et quelques arrêts de Fabien,
Sarlat mène 1 à 3 à la pause.

La seconde mi-temps fait hon-
neur à la fête du 11-Novembre, et
malgré un but encaissé les visi-
teurs remportent la rencontre
2 à 3.

Bravo à tous.

A noter la très bonne entrée de
Théo à trente secondes de la fin.

Joyeux anniversaire à Paul, Ni-
colas et Joris.

15 ans A. FCSM : 3 - Vallée
Pourpre Bergerac : 0. 

13 ans A. Saint-Emilion : 2 -
FCSM : 1. Les Sarladais dominent
la première mi-temps grâce à un
but marqué contre son camp par
le numéro cinq adverse sur un
centre de Victor Brusquand. Bon
nombre d’occasions sont ratées
par manque de précision et de lu-
cidité devant les cages dans le
dernier geste, la dernière passe, le
dernier tir. Dommage, car à 2 à 0
le match était plié.

Au fil de la seconde période, le
jeu sarladais s’étiole et les locaux
s’enhardissent petit à petit. Ils éga-
lisent sur un but contestable ac-
cordé par l’arbitre de touche giron-
din alors que le ballon est stoppé
sur la ligne de but par le gardien
périgourdin, Axel Borgès, et que
les Saint-Emilionnais se replacent
en défense en attendant la relance
sarladaise. Forts de cette injus-
tice, dans les toutes dernières mi-
nutes, les Girondins enfoncent le
clou sur un centre mal dégagé et
repris victorieusement par l’atta-
quant local.

Enorme déception du groupe
après le match, mais malgré cette
grossière erreur d’arbitrage, pour
gagner et se mettre à l’abri de
telles mésaventures, il fallait être
plus efficace dans la finition en
première mi-temps. Cette expé-
rience doit servir de leçon pour la
suite de la saison.

13 ans B. Championnat.
FCSM : 10 - Le Bugue : 0 (Score
inscrit sur la feuille de match).
Sous les yeux d’un des trois prési-
dents, Yaya, venu aider en l’ab-
sence de Francis, fraîchement
opéré, les jeunes joueurs du
FCSM ont livré un match très sé-
rieux et très appliqué.

Ouverture du score par Maxime,
puis Romain inscrit un joli but. 2 à 0
à la pause.

De retour des vestiaires, Clé-
ment, puis Fred, à trois reprises,
alourdissent très rapidement le
score. Mathieu, le gardien sarla-
dais, venu dans le champ, score à
son tour. Dylan, après avoir fait
plusieurs passes décisives, inscrit

un beau but, bien mérité. Après le
but d’un joueur buguois contre son
camp, Axel, après un magnifique
grand pont, marque le dernier but.

Adrien est très satisfait de son
groupe qui, il est vrai, a gagné
avec la manière, comme on dit.

Cette victoire les replace à la
deuxième place de ce brassage.
Bravo les gars, il faut continuer de
la sorte.

Benjamins 2e année. Coupe
de Dordogne. Samedi 15 novem-
bre, les jeunes du FCSM dispu-
taient le Challenge Henri-Guérin
au stade Saint-Michel. Les ren-
contres se jouaient en deux fois
dix minutes avec des épreuves de
jongle.

Résultats : Condat/Sarlat, 1 à 2 ;
Belvès/Limeuil, 0 à 1 ; Condat/
Belvès, 3 à 0 ; Sarlat/Limeuil,
0 à 2 ; Condat/Limeuil, 1 à 5 ; Sar-
lat/Belvès, 0 à 4.

Classement : 1er, Limeuil avec
12 points ; 2e, Condat avec 6 points
+ 2 buts ; 3e, Belvès, avec 6 points
+ 1 but ; 4e, Sarlat avec 6 points
- 3 buts. Trois équipes finissent à
égalité de points, mais Sarlat est
dernier en raison de la différence
entre les buts marqués et ceux
concédés.

La surprise fut la victoire de
Condat contre Belvès. Ceci est re-
grettable, d’autant plus que Sarlat
était premier à l’épreuve de jongle.
Su r  neu f  j oueu rs :  Sa r l a t ,
271 points ; Limeuil, 251 ; Belvès,
179 ; Condat, 150. Un nul dans le
dernier match contre Belvès aurait
permis de qualifier les Sarladais.

Le week-end du club. Samedi
22 novembre, les débutants évo-
lueront en plateau à Belvès et les
poussins à Faux et à Meyrals.

Les benjamins A recevront Cha-
miers à La Canéda, les B iront à
Montignac et les C à Daglan.

Pour le compte des quarts de fi-
nale de la Coupe de Dordogne, les
15 ans se rendront à Grignols.

En Coupe de district, les 18 ans
B accueilleront Brantôme à La
Canéda et les A joueront les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Dordogne à Sainte-Alvère face à
Vergt.

En championnat, les 13 ans af-
fronteront Trélissac à Marcillac.

Les échos du FCSM.
Réussite de la soirée du choc

des leaders samedi 15 novembre
avec l’invitation des sponsors, la
remise du label FFF Adidas district
décerné à l’école de football, la
foule à la Plaine des jeux, du beau
jeu sur le terrain, un public ravi, et
en prime le succès avec la pre-
mière place du FCSM.

Bis : comme le carton plein (à
95 %) des Sarladais qui demande
donc à être refait et amélioré au
cours de la saison 2008/2009.

Kop : à l’occasion de la rencon-
tre de samedi, le kop sarladais est
peut-être né grâce au groupe des
13 ans qui a su mettre l’ambiance,
et qui doit sûrement s’améliorer
lors des prochains matches à do-
micile !

Soirée : profitant d’un week-end
de repos, une soirée divertisse-
ment aura lieu ce vendredi 21 no-
vembre à partir de 23 h au Club 24
à Saint-Crépin-Carlucet.

Soirée bis : pour la première
fois, le FCSM organise une soirée
beaujolais, avec dégustation et
assiettes garnies, qui se déroulera
le vendredi 28 novembre à partir
de 20 h au club-house de la Plaine
des jeux de La Canéda.

Football

Agenda
de l’Essic Carlux
Ecole de football

Samedi 22 novembre, les débu-
tants évolueront en plateau à
Carsac et les poussins à Mazey-
rolles.

Les benjamins joueront à Mon-
tignac.

Départ du stade de Carlux à
13 h 15 pour les trois équipes.

Belle série pour
l’équipe 1 de l’EMT

Et de quatre ! Quatre victoires
d’affilée pour l’équipe fanion de
l’Entente Marquay/Tamniès qui re-
vient de son déplacement à Saint-
Laurent-des-Hommes avec le
gain de la partie 2 à 0.

Face à des locaux plus enclins
à pratiquer le fauchage de che-
vil les que du beau jeu, les
hommes de Bruno Laval n’ont pra-
tiquement pas été inquiétés. Dès
la 10e minute, Michaël Girodou,
d’un superbe coup franc, ouvre le
score. Peu avant la pause, c’est au
tour d’Olivier Bribant, d’une re-
prise de volée, de doubler la mise.

La seconde période est stérile,
les verts de l’Entente gèrent bien
leur avance et obtiennent un suc-
cès mérité.

La réserve, malgré une amélio-
ration dans le jeu, subit la loi du
leader de la poule Terrasson Por-
tugais et s’incline 3 à 0.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, repos pour les deux équipes.
Pas de match au programme.

L’équipe A
de l’USPNJB
refait surface !

Dimanche 16 novembre, les
équipes masculines A et B de
l’Union sportive Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze se déplaçaient
respectivement à Proissans et à
Rouffignac.

L’équipe première n’avait pas
le choix et se devait de l’emporter
après ses mauvaises perfor-
mances, ce qu’elle fit, sur le score
de 1 à 2 (doublé de Seb Aumont).

On retiendra la solidarité et l’en-
vie retrouvée de cette formation,
surtout en seconde période, alors
qu’elle était menée 1 à 0 à la mi-
temps. Résultat à confirmer lors
des prochaines rencontres.

La réserve, affaiblie par de
nombreuses absences, s’incline
4 à 1 contre une équipe réserve de
Rouffignac bien supérieure. Basto
sauvant l’honneur.

A noter le bon match de Damien
Coudre dans les cages.

Les filles continuent, sans faire
de bruit, leur petit bonhomme de
chemin en s’imposant une nou-
velle fois 2 à 1 contre Coursac.

Très bon état d’esprit dans ce
groupe de copines, ce qui est de
bon augure pour la suite qui s’an-
nonce plus difficile contre des
équipes classées dans le haut du
tableau.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, la réserve jouera contre
l’ESCSB 3 au Mascolet et les filles
iront défier Brantôme. Coup d’en-
voi des deux rencontres à 15 h.
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Football

Avalanche de buts pour le SCB
Dimanche 16 novembre, le

Sporting-club buissonnais rece-
vait Belvès 3 à Saint-Chamassy.

Dès le début du match, le SCB
donne le ton en montrant une très
forte motivation et domine d’un
bout à l’autre de la partie, en ne
laissant que de rares occasions
aux visiteurs. Ce qui, bien logique-
ment, entraîne une belle ava-
lanche de buts pour les locaux. A
la 5e minute, Stan ouvre le score,
marquant son premier but de la
saison, suivi de Ben à la 7e minute.
Belvès se reprend mais n’em-
pêche pas un beau doublé de Ben
à la 17e minute. Une erreur du gar-
dien, à la 25e minute, permet à
Bruno d’inscrire le quatrième but
de la première mi-temps.

La seconde période est sur le
même ton que la première. Le
SCB domine toujours autant et of-
fre aux supporters une moisson de
buts. Comme dans le premier
acte, à la 49e minute, Stan dé-
marre avec un doublé. A la
57e minute, Matthieu marque un

joli but. Les visiteurs tentent de dé-
fendre avec hargne, poussant les
locaux à la faute, mais cela ne
change absolument rien puisque
Mika G. inscrit lui aussi son pre-
mier but de la saison à la 68e mi-
nute. A la 78e minute, Bruno s’offre
à son tour un doublé, suivi par le
capitaine de l’équipe, Sylvain à la
80e minute. Tous deux remettent
cela respectivement aux 86e et
90e minutes. Score final, 11 à 0.

Mention spéciale de l’équipe à
Mika B. pour sa hargne à aller de
l’avant et sa combativité devant
les cages.

Agenda. Dimanche 7 décem-
bre, le SCB recevra Meyrals 2.

A cette occasion, Didier Bigot
sera présent avec le véhicule avec
lequel il participera au Paris-Dakar
2009.

Le SCB participant au Téléthon,
Didier fera donc une démonstra-
tion pour cette bonne cause.

Venez nombreux !

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 25
et 28 novembre

Départ de Sarlat à 13 h 30 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 25. A/B/C, environ
70 km : Sarlat-La Canéda, Male-
vergne, Saint-Vincent-Le Paluel,
Sainte-Nathalène, Eyrignac, Sali-
gnac-Eyvigues, Borrèze, Souillac,
Cazoulès, Rouffillac, Sarlat-La
Canéda.

Vendredi 28. A/B/C, environ
65 km : Sarlat-La Canéda, direc-
tion Meyrals, à gauche direction
Négrelat, le Coustal, direction le
Bousquet, Tursac, Cazenac, Lan-
glade, Beynac, Saint-Cyprien, la
Petite Chapelle, Saint-Georges,
Campagne, Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, Rivaux, Sarlat-La Canéda.

Cyclisme

Course annulée

Le Vélo-club de Saint-Cyprien
informe que l’épreuve de cyclo-
cross de Mauzens-et-Miremont
qui devait se dérouler le dimanche
23 novembre est annulée.

Il vous remercie de votre com-
préhension.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 23 novembre

Balade des fontaines de
Saint-Julien-de-Lampon. Paul et
Mickaëlla Moreau, téléphone :
05 53 28 34 74, proposent une
belle randonnée vallonnée de
18 km, 6 h 30 environ.

Cette promenade entre Péri-
gord Noir et Quercy, sur les traces
du légendaire géant Gougamas
entre les châteaux de Rouffillac,
de Fénelon et de la Tourette, vous
fera découvrir, par les pechs et les
sentiers de sous-bois, de nom-
breuses fontaines.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place du Marché-aux-Noix à Sar-
lat ou à 10 h 15 sur la place du
marché, face au cimetière, à
Saint-Julien-de-Lampon.

Randonnée

Arts martiaux

La saison est lancée
au Judo ju-jitsu sarladais

Avec 230 judokas inscrits, le
Judo ju-jitsu sarladais démarre la
nouvelle saison 2008/2009 sur les
chapeaux de roue.

Cette année, le club dépassera
sûrement la barre des 250 licen-
ciés, car certains cours, notam-
ment chez les plus jeunes, sont
bien garnis. 

La création d’une séance spéci-
fique réservée aux compétiteurs
connaît une bonne fréquentation,
ce qui a permis de libérer des
places dans les entraînements tra-
ditionnels.

Ce nouveau cours trouve toute
sa justification par les résultats ob-
tenus lors des premières compé-
tions. Laurence Roches, ceinture
noire 3e dan, responsable tech-
nique, accompagnait dimanche
16 novembre les cadets au tour-
noi aquitain de Lormont. Une com-
pétition reconnue pour son niveau
relevé.

On note le bon comportement
de Sem Hoogstrate en moins de
73 kg. A l’issue de trois combats
dont deux gagnés par ippon, il se
qualifie pour le tableau final. Après
avoir perdu contre le futur vain-
queur de la catégorie, il est repê-

ché, gagne la petite finale et, en
moins d’une minute, prend ainsi la
place de 3e. Une belle perfor-
mance dans un tournoi régional
pour ce jeune judoka sarladais qui
s’offre un bonus de trente points
supplémentaires pour sa ceinture
noire.

Son camarade, Nicolas Cheylat
a eu moins de chance. Il s’est re-
trouvé dans une catégorie de
poids supérieure à la sienne, en
moins de 90 kg, pour quelques
grammes de trop. Il a effectué de
valeureux combats mais l’écart
important de poids a fait la diffé-
rence. Nul doute que dans sa ca-
tégorie normale il aurait égale-
ment pu prétendre à un podium.

Anne-Marie Calloch, ceinture
noire 2e dan, accompagnait, quant
à elle, les benjamins à Chamiers.
Sept Sarladais, six podiums, de
quoi satisfaire les entraîneurs.

Sur les sept engagés dans ce
tournoi départemental benjamins,
trois arrivent en finale. Il s’agit
d’Anthony Viezzy, en moins de
30 kg, de Vinciane Level, en moins
de 32 kg, et de Rebecca Perlé, en
moins de 40 kg. 

Léa Laviale, en moins de 40 kg,
Salomé Delmas, en moins de
48 kg, et Axel Bohain, en moins de
30 kg, se classent 3es.

Hugo Audit, en moins de 38 kg,
s’incline pour la place de 3e, dans
une catégorie de poids relevée.

Un bel avenir pour ces jeunes ju-
dokas sachant qu’ils ne sont que
benjamins 1re année. Ils se sont
montrés très motivés et très com-
batifs.

Comme on peut le constater, le
travail réalisé par l’équipe tech-
nique commence à porter ses
fruits. Une juste récompense pour
ces enseignants très dévoués et
très compétents. Le club, qui se
veut avant tout convivial et forma-
teur, peut également être une ex-
cellente pépinière de champions
en démontrant que l’on peut asso-
cier plaisir et compétition.

Félicitations à tous, rendez-
vous est pris pour les prochaines
rencontres.

La rechute 
de l’USCDSL

Dimanche 16 novembre, l’équi-
pe fanion se déplaçait à Saint-
Cernin-de-L’Herm pour affronter
La Ménaurie dans son fief.

La première mi-temps voit les
deux formations faire jeu égal
avec des occasions de chaque
côté. A la 7e minute, sur une
grosse erreur d’inattention des ar-
rières visiteurs, La Ménaurie ouvre
le score. Réponse immédiate de
Campagnac à la 10e minute qui
égalise sur un centre de Mickaël
Friconnet pour David Bouteil, bien
placé dans les dix-huit mètres. Le
jeu reprend sur le même rythme
avec un léger avantage pour les
locaux à la 24e minute. Sur un cor-
ner tiré par Sébastien Dubois, bien
repris par Jérôme Melin, les visi-
teurs marquent un deuxième but à
la 31e minute. La Ménaurie re-
prend l’avantage avant la pause à
la 42e minute.

La seconde période ne mérite
pas de commentaires tant la pres-
tation de Campagnac est nulle et,
très logiquement, La Ménaurie
l’emporte 5 à 3, malgré un dernier
but visiteur inscrit par David Bou-
teil à la 90e + 2 minutes. Il faut se
remettre au travail.

A Saint-Laurent-La Vallée, la ré-
serve recevait Sauvebœuf qui
joue les premiers rôles dans la
poule D de promotion de deu-
xième division en compagnie du
FC Sarlat/Marcillac et du Sporting-
club buissonnais.

Fortement remaniée, notam-
ment en milieu de terrain, l’équipe
locale ne présente pas son visage
habituel. Les visiteurs imposent
leur rythme dès les premières mi-
nutes. Aussi les occasions se suc-
cèdent devant les cages de Didier
Cantelaube, lequel, bien inspiré,
se revèle déterminant à plusieurs
reprises. Il s’incline toutefois à
deux reprises durant le premier
acte.

L’USCDSL oppose une meil-
leure résistance durant la seconde
période. Elle parvient à réduire
l’écart par Laurent Vialen au terme
d’une action confuse. A plusieurs
reprises, dans les ultimes minutes,
elle échoue dans ses tentatives
d’égalisation. Score final de 1 à 2.

Les locaux peuvent nourrir bien
des regrets après cette défaite car
ils n’ont pas cru en leur chance
face à une équipe au jeu rapide
mais assez brouillon. Excellent ar-
bitrage de Vincent Cougot qui a
dû pallier l’absence du référé dé-
signé.

Agenda. Samedi 22 novembre
à 14 h, les débutants évolueront
en plateau à Vitrac et les poussins
iront à la journée de championnat
à Meyrals pour rencontrer Sauve-
bœuf et Meyrals.

En championnat, les benjamins
joueront face au FC Sarlat/
Marcillac à 14 h 15 à Daglan.

Dimanche 23, pour le compte du
challenge Intersport, l’équipe pre-
mière recevra l’AS Portugais de
Sarlat 2 sur le terrain de Campa-
gnac-lès-Quercy et la réserve se
rendra à Saint-Cernin-de-L’Herm
pour affronter La Ménaurie 1.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 14 h 30.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Samedi 15 novembre, les dé-
butants ont fait une belle presta-
tion lors du plateau à Salignac,
Ziggy étant le buteur du jour.

Les moins de 13 ans, en en-
tente avec l’Essic, recevaient
Belvès. De l’envie certes, mais
manque de constance face à une
équipe très joueuse qui prend vite
le dessus en menant au score et
en prenant le jeu à son compte.
Défaite donc logique, il faut se re-
mobiliser à l’entraînement. 

Dimanche 16 sur le terrain de Vi-
trac, les seniors recevaient les
deuxièmes de la poule, l’Union
sportive Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil.

Bon résultat nul et vierge à
l’issue d’un match où l’on a pu
constater du potentiel portant plus
sur le jeu que sur la combativité. 

Agenda. Samedi 22 novembre,
les débutants évolueront en pla-
teau sur le terrain de Vitrac à 14 h.

Les moins de 13 ans et les se-
niors seront au repos.

Bonne opération
pour la JSL

La Jeunesse sportive La Ca-
néda s’empare de la première
place du classement en s’impo-
sant 3 à 4 avec courage chez les
Bisons des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil. Les buteurs du jour sont
Mokhtar (2), Rémy et Seb.

Bravo aux vingt-deux acteurs
ainsi qu’à “ Bénei ” pour son bon
arbitrage.

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, nouveau tour de Coupe, les
Canédiens recevront l’entente
Marsaneix/Manoire à 14 h 30.
Rendez-vous à 13 h au club-
house.

Naissances. La JSL souhaite la
bienvenue à Luna au sein du foyer
de Fred et à Hugo dans celui de
Nelson.

Félicitations aux heureux pa-
rents.

L’ASPS
marque… le pas !

En déplacement à Condat-sur-
Vézère, l’AS Portugais de Sar-
lat 1 s’incline 1 à 0 dans une confu-
sion générale. Quelle pagaille
dans ce match de P1 district !

Dans tous les cas, les coéqui-
piers de Jérémy Seixas devront
réagir car la zone rouge s’ap-
proche.

La réserve au ralenti. Certes,
elle n’a pas perdu une seule ren-
contre en championnat, mais les
Portugais 2 auraient pu ramener la
feuille de match et profiter de la
défaite des Bisons des Eyzies-de-
Tayac-Sireuil contre le nouveau
leader : la JS La Canéda.

En effet, les coéquipiers du
jeune Mickaël Thiau mènent 0 à 2
grâce à un doublé d’un autre
jeune espoir, Samy Amriah. Atur
égalise, 2 partout à la fin de la par-
tie. Dommage !

Agenda. Dimanche 23 novem-
bre, les deux équipes évolueront
pour le compte du troisième tour
de la Coupe Intersport, l’équiva-
lent du Challenge Charly Sports
d’il y a une dizaine d’années.

L’ASPS 1 recevra la réserve de
l’AS Nontron, ancienne équipe de
promotion honneur de la ligue
d’Aquitaine, qui évolue au même
niveau en P1. Un match qui s’an-
nonce intéressant au stade de
Meysset.

L’ASPS 2 se rendra à de Cam-
pagnac-lès-Quercy pour affronter
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot, formation évoluant
une division au-dessus en D2
après avoir connu la première di-
vision de district.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 14 h 30.
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Gymnastique

La baby-gym au Soc gym

Le Soc gym c’est neuf sections
d’activités, adaptées à chaque
âge et à chaque affinité de l’enfant,
allant de la baby-gym à la compé-
tition en passant par le loisir. Tous
les pratiquants sont licenciés à la
Fédération française de gymnas-
tique.

En baby-gym, pratiquée par les
enfants âgés de 2 et 3 ans, les
cours sont encadrés par Maguy
Magnac, diplômée petite enfance.
Le fait d’avoir ce professeur per-
met à l’association de se voir déli-
vrer le “ Label petite enfance ”, qui
lui est renouvelé chaque année.

Les séances sont adaptées aux
besoins des enfants et ont pour
but de développer leur sens de
l’équilibre, leur motricité, la socia-
bilité et surtout d’avoir confiance
en eux.

Elles se déroulent en plusieurs
étapes. Dans un premier temps,
tous les enfants sont réunis sur le
praticable, grand tapis de sol ré-
servé à la pratique de la gymnas-
tique sur lequel, par des jeux en
commun, l’accent est mis sur la
motricité. Tout en s’amusant, ils

utilisent librement un parcours sé-
curisé mis à leur disposition,
comme par exemple marcher sur
des poutres, sauter sur le tapis,
passer dans un tunnel, dans des
cerceaux ou sur des barres. Vient
ensuite un moment d’animations
ludiques et créatives : jeu de bal-
lon, bulles, taper sur des briques
en carton avec des massues en
plastique, rubans, cerceaux, etc.
Puis, c’est le moment du retour au
calme durant lequel l’enfant doit se
reposer avec sa peluche ou son
doudou.

Afin de placer le gymnaste en
herbe dans les meilleures condi-
tions et pour profiter au mieux de
ces activités, l’association de-
mande qu’un membre de la famille
l’accompagne obligatoirement.

Les cours se déroulent chaque
samedi de 11 h à 12 h dans une
salle adaptée du gymnase de La
Canéda.

Pour tous renseignements,
contacter Maguy, téléphone :
06 81 10 49 57, ou Léo, télépho-
ne : 06 07 35 94 85.

Tennis de table

Belle performance de l’équipe 1
du Tennis de table sarladais

Cinquième victoire de la saison
face à l’équipe de Coulounieix
pour les coéquipiers de Pascal
Delafoy sur un score sans appel
de 15 à 3.

A noter une petite baisse de ré-
gime de Benoît Lesur qui remporte
deux rencontres sur quatre et la
première défaite de Bruno Schif-
fer. Nouveau carton plein pour la
recrue de l’année Hervé Delhaye
ainsi que pour Pascal Delafoy en
grande forme cette saison. Plus
qu’une rencontre avant d’affronter
sur ses terres la redoutable équipe
de Saint-Médard-de-Mussidan. 

L’équipe 2, sans grande ambi-
tion, se déplaçait à Lalinde.

Sur le papier, les adversaires
sont largement favoris et, effecti-

vement, pas de grosses surprises
hormis la très belle prestation de
Patrick Lesur qui établit une per-
formance contre Eric Desca-
zeaux, classé 1020 points (on
pourra compter sur Patrick pour la
régionale). Le reste du groupe n’a
pu que constater les dégâts. Joël
Charrière, Claude Drouet et Fred
Iguacel complétaient cette forma-
tion défaite 16 à 2.

L’équipe 3 rencontrait Périgord
Noir 4 (La feuillade-Larche) à Ma-
drazès. Les coéquipiers de Julien
Cantelaube, Bernard Mazet, Bap-
tiste Pouvereau et François Des-
port s’inclinent 13 à 5. Deux vic-
toires pour Baptiste et François en
simple et ils s’associent pour une
victoire en double.

Agenda. Samedi 22 novembre
à Madrazès, l’équipe 1 recevra sa
voisine d’Aubas.

La 2 se déplacera à Saint-Mé-
dard-de-Mussidan et la 3 se ren-
dra à Creysse pour affronter
l’ASPTT de Bergerac. Tous ces
matches se dérouleront à 16 h.

Renseignements auprès de
Fred Iguacel, tél. 06 31 50 68 25.

Tennis

Résultats du Tennis-club sarladais
Championnat seniors +
Messieurs + 35 ans. Les Sarla-

dais sont vice-champions avec la
défaite en finale de Sarlat 1 qui
perd la rencontre à domicile 1 à 2
face au COCC. Victoire en simple
de J.-P. Alibert 30 à 30.

Messieurs + 45 ans. Bravo aux
Sarladais qui sont champions de
Dordogne avec cette victoire de
Sarlat 1 qui remporte le match et
la finale, 2 à 1, face à l’ASPTT Pé-
rigueux 1. Victoires en simple de
Jacques Boquel 15/4 à 15/4, et en
double de la paire Didier Robert/
Job Hoogstrate.

Championnat du Périgord.
Messieurs. Sarlat 1 recevait le

CAP 2 et a perdu 1 à 5. Unique vic-
toire en simple de Paul Damez
15 à 15.

Sarlat 2 se déplaçait à Sarliac-
sur-l’Isle et a gagné 1 à 5. Victoires
en simple de Mathieu Morand 15/4
qui perfe à 15/3, de Fabrice Mer-
chadou 15/5 à 30/1, de Jean-Paul
Alibert 30 à 30/2, et en double de
la paire Morand/Alibert en deux
sets.

Sarlat 3 se rendait chez ses voi-
sins vitracois afin de rencontrer
l’équipe 4 et a fait match nul, 3 par-

tout. Victoires en simple de Didier
Robert, de Job Hoogstrate et de
Nourredine Jalal.

Sarlat 4, à Coulounieix 3, s’est
inclinée 5 à 1. Seule victoire en
simple de Marc Fille Lambie 15/5
à 30.

Dames. Sarlat 1 se déplaçait à
Boulazac 1 et remporte la rencon-
tre 2 à 4. Victoires en simple d’An-
gélique Saint-Exupéry 5/6 à 5/6,
de Laurence Dumas 15/1 à 15/1,
et en double de ces deux
joueuses.

Sarlat 2 accueillait Bergerac 2 et
a perdu 2 à 4. Victoires en simple
d’Annie Vaux 30 à 15/5 qui perfe
et perf également de Denise La-
chaud 30/2 à 30.

Tournoi interne. Les dix-huit
joueurs qualifiés du groupe 1 intè-
grent le groupe 2. A noter la parti-
cipation de Didier Deschamps.

Messieurs. Sont qualifiés dans
les poules NC à 30/4 pour les ta-
bleaux suivants dans les poules
30/3 à 30/1 : Q1, Etienne Ausse-
dat ; Q2, Marco Riva ; Q3, Didier
Boissavy ; Q4, Frédéric Goupil ;
Q5, Jérôme Lopez ; Q6, Pierre
Mazet ; Q7, Jean-Claude Ram-
beau ; Q8, Jérôme Armagnac ; Q9,

Ludovic Roux ; Q10, Didier Des-
champs ; Q11, Maximilien Vigor ;
Q12, Jean-Marie Larivière ; Q13,
Titouan Frette ; Q14, Lucas Win-
dhausen.

Dames. Sont qualifiées dans les
poules NC à 30/4 pour les ta-
bleaux suivants dans les poules
30/3 à 30/1 : Gwénaël Bideault-
Delpech, Lesley Gerrish, Lau-
rence Roches et Alizée Figuière.

Les non-qualifiés du groupe 1
attaquent la consolante à élimina-
tion directe. 

Les qualifiés du groupe 2 de-
vront être connus avant le 23 no-
vembre.

Réunion du bureau. Elle aura
lieu le jeudi 20 novembre à
18 h 30.

De nouvelles étoiles…
au Tennis-club du Périgord Noir

Les finalistes du troisième tournoi interne du club
De gauche à droite : Quentin Vauret, vainqueur messieurs, Jennifer Roselle,
finaliste dames, Gaëlle Longuet, vainqueur dames, et Raphaël Vauret, double
finaliste messieurs.

Tournoi interne.
Quentin Vauret a succédé à Ju-

lien Resler chez les messieurs lors
de cette troisième finale du tournoi
interne homologué.

Quentin, mal embarqué dans
cette finale, concède la première
manche 2/6 à son frère Raphaël
– déjà finaliste malheureux l’an
dernier –, revient bien plus frin-
guant dans les deux derniers sets,
6/2 6/2, et empoche la victoire. Un
Raphaël à la peine en raison d’un
manque de temps de jeu.

Gaëlle Longuet succède à Caro-
line Laplaud, double championne
en titre, sur le score de 4/6 6/4 6/1.
Jennifer Roselle débute pourtant
très bien cette rencontre mais ne
peut rien faire face à la grande ex-
périence de Gaëlle, ex-15/1.

Gaëlle et Quentin sont donc au
sommet du TCPN.

Le club remercie tous les
joueurs et déplore par ailleurs le
peu de monde lors de la soirée de
clôture ; elle ne renouvellera pas
l’expérience.

Championnat de Dordogne
par équipe.

Le week-end des 15 et 16 no-
vembre c’était au tour des dames

de débuter le championnat du
Périgord.

L’équipe 1, deuxième division,
s’impose 4 à 2 face à Coulounieix-
Chamiers et commence donc son
championnat sur les chapeaux de
roue face à une formation bien
plus puissante sur le papier. Su-
perbe victoire et très belle perf de
Jennifer Roselle à 15/3. Gaëlle
Longuet, 30/2, s’impose à 30/1
sans perdre un jeu. Caroline
Constant, 30/1, s’incline à 15/4 sur
le score de 6/2 6/4, mais avec les
honneurs. Carole Bouriane ne
peut rien faire à 15/3. Parfaite éga-
lité entre les deux groupes à l’is-
sue des quatre simples, et c’est
grâce à un double exceptionnel
que les filles s’imposent. Gaëlle et
Jennifer, récentes finalistes du
tournoi interne, l’emportent 5/7 6/3
6/3.

La 2, troisième division, s’incline
face à Terrasson et débute très
mal son championnat. Sèches dé-
faites pour Evelyne Chaulet et
Christelle Descros, victoires de
Josette Soulhié et de Marie-
Claude Amadieu. Malheureuse-
ment Josette et Evelyne s’inclinent
dans le troisième set du double et
perdent définitivement la ren-
contre sur le score de 4 à 2.

Pétanque

Les échos de la
Boule lamponnaise

Avant l’assemblée générale qui
se tiendra le dimanche 30 novem-
bre au club-house du terrain de
sport à partir de 11 h, les dirigeants
ont tenu à faire le point sur la sai-
son qui s’achève et tracer les
grandes lignes de ce que sera la
prochaine.

Pour 2008, le bilan est des plus
correct. En championnat de Dor-
dogne des clubs, l’équipe A ter-
mine 2e de la poule unique d’excel-
lence, la B finit 4e de sa poule de
première division, quant à la C,
elle partage la 2e place de sa poule
en seconde division. Une belle
performance d’ensemble que ne
vient ternir aucun forfait de l’une
ou l’autre des trois formations. Sur
un plan plus individuel, il convient
de mettre en évidence la place de
demi-finalistes de Marie Peynaud
et de Virginie Bouyé au cham-
pionnat féminin en doublettes et la
place de finaliste de Benjamin Jar-
del en tête-à-tête dans ces mêmes
championnats en juniors. Résul-
tats auquels il faut ajouter, ceux,
excellents, des diverses équipes
du club dans de nombreux
concours dont certains de très
haut niveau.

Désormais fort de plus de
70 adhérents, le club lamponnais
se propose de se montrer plus am-
bitieux dans ses réalisations. Cela
commencera par un concours en
triplettes le samedi 18 avril. Suivra
l’organisation des championnats
de Dordogne en doublettes, toutes
catégories, le week-end des 8 et
9 mai. Le point d’orgue de cette
saison se déroulera sur toute la
journée du samedi 23 mai à l’oc-
casion d’un concours régional ri-
chement doté, avec en parallèle
un concours en tête-à-tête le ma-
tin et un concours féminin en
doublettes l’après-midi. Enfin, de-
meurera le traditionnel concours
interdépartemental en doublettes
du samedi 15 août. Il faut ajouter
à cela les manifestations internes
du club qui rencontrent toujours un
très vif succès.

La bonne santé de la Boule
lamponnaise ainsi que l’énergie
déployée par ses adhérents per-
mettent d’avoir des ambitions jus-
tifiées pour les années à venir, des
projets destinés à pérenniser les
structures de cette association qui
est en train de devenir, en matière
de sport, le porte-drapeau de la
commune. Tout cela dépendra de

la bonne volonté de tous et de
l’aide que le club trouvera auprès
de la municipalité et de ses spon-
sors qui, jusqu’ici, ont toujours ré-
pondu favorablement à ses sollici-
tations.



Basket-ball

Le derby tourne au cauchemar
pour le PNSB

Résultats.
Samedi 8 et dimanche 9 novem-

bre, première victoire pour les
benjamines du Périgord Noir Sar-
lat basket, mais septième défaite
pour les seniors masculins.

Le samedi, les toutes jeunes
basketteuses, en déplacement à
Eyzerac, gratifient leur public
d’une première victoire, à l’exté-
rieur de surcroît ! 26 à 36.

L’équipe première seniors
garçons, toujours contre Eyzerac,
rate le coche et s’incline dans le
derby de la Dordogne. En effet, les
deux formations, au coude-à-
coude durant toute la partie, arri-
vent à égalité dans le money time.
Malheureusement, Sarlat en-
caisse coup sur coup un panier à
trois points et deux autres paniers
assassins des anciens visiteurs !
L’ardoise est difficile à avaler pour
les Sarladais meurtris par la dé-
convenue et encore une fois par
les blessures. Défaite sur le fil
63 à 70.

Les cadets se déplaçaient sans
soucis à Tourtoirac, belle et facile
victoire 44 à 86.

Les benjamins se reprennent
et s’imposent à domicile face à
Monestier sur le score de 54 à 44.
Ils engrangent une victoire impor-
tante qui devrait leur permettre de
revenir au classement.

Vendredi 14 novembre, pour le
compte de la Coupe de Dordogne,
les seniors filles recevaient Nau-
sannes. Par le jeu des handicaps
elles disposent de huit points
d’avance, ce qui n’est pas de trop
quand on sait que les visiteuses
sont en tête de leur championnat
prérégional.

Les Sarladaises, pour une fois
pas trop intimidées par l’enjeu, en-

trent à fond dans cette partie, em-
pêchant leurs adversaires du soir
de refaire rapidement leur handi-
cap. Bien sûr, à terme les locales
baissent d’intensité, mais Naus-
sannes s’emploie sans compter
pour revenir à hauteur. Les bleues,
après une petite petite baisse de
régime, laissent filer leurs hôtes
vers une victoire disputée jusqu’au
bout 50 à 59.

Les seniors garçons enta-
maient cette compétition chez le
plus redoutable adversaire du sec-
teur, Peyrignac. Redoutable il
l’est, à n’en pas douter, mais pas
forcément pour son basket. Les
Sarladais connaissaient bien leur
sujet, mais il y a toujours un mais !

La machine a du mal à démar-
rer, seize points de handicap à re-
monter, une équipe hybride qui n’a
pas l’habitude de jouer ensemble
et une salle dotée d’un chauffage
fantomatique et d’un éclairage dé-
faillant n’ont pas eu raison des
vaillants petits réservistes Sarla-
dais qui ont tout donné. Mais que
c’est long d’attendre la seconde
mi-temps pour voir les visiteurs re-
prendre des couleurs ! En effet,
seul le passage en défense indivi-
duelle a pour effet de dynamiser
les Sarladais et de dynamiter les
Peyrignacois. Victoire méritée
sans appel 74 à 96. L’obstacle est
franchi.

Agenda. Samedi 22 et di-
manche 23 novembre, les pous-
sins iront à Naussannes. Match à
15 h, départ à 13 h.

Les benjamins recevront Gar-
donne à 14 h.

Les cadets accueilleront Issac à
16 h pour une rencontre à quatre
points et surtout la première place
de la poule.
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❑ 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.

❑ 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).

Divers Renaud HUTIN
Achat - Vente - Estimation

Mobilier - Tableaux - Beaux objets - Art déco
300 m d’exposition         Ouvert toute l’année

40, avenue Thiers - SARLAT
05 53 31 20 08 ou 06 80 66 02 50

ANTIQUITÉS SARLADAISES

❑ SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, 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.

❑ Jeune femme titulaire d’un BTS
assistante secrétaire trilingue, avec
expérience, RECHERCHE EMPLOI
de SECRÉTAIRE, disponible de
suite. — Tél. 05 53 31 18 94.

❑ Homme qualifié FERAIT PETITS
TRAVAUX de menuiserie, pose de
parquet flottant, de lambris, de pla-
cards, aménagements intérieurs,
cesu acceptés. — Tél. 06 86 02 97 19.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : tôles. Tuiles laquées 8 € le m2.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert 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

La saison des cross démarre au PNA

Athlétisme

Le Périgord Noir athlétisme Sar-
lat a débuté sa saison à Gourdon
le dimanche 9 novembre, et cette
année les éducateurs Christelle,
Ghislaine et Thierry ont pu présen-
ter quarante jeunes sportifs de
l’école d’athlétisme, et ce malgré
le pont du 11 novembre. 

Pour leur première sortie dans
une manifestation relevée à la-
quelle participaient de nombreux
clubs de Midi-Pyrénées et du Li-
mousin, les Sarladais ont su se
placer et faire des performances
qui laissent présager des résultats
intéressants dans la perspective
des championnats de Dordogne
qui se dérouleront le 11 janvier à
Bergerac. 

Ils pourront continuer leur pré-
paration le 30 novembre lors du
cross de Gujan-Mestras, sachant
qu’un effort particulier sera fait au
niveau des entraînements avec
l’ajout d’une séance hebdoma-
daire (un courrier dans ce sens
sera remis aux parents).

Il ne faut pas oublier les autres
athlètes. Marie-Christine Brus-
quand a remporté le cross de Tré-
lissac en catégorie vétérans 1 le
2 novembre et Alain Couderc a fait
le trail de Montagrier, soit 30 km de
course nature.

Félicitations à toutes et à tous.

Résultats.
En école d’athlétisme filles :

21e, Manon Roche ; 22e, Enora

R e n a u l t  ;  2 5 e,  E l i s a  Cons-
tant ; 29e, Charlotte Vaunac ; 30e,
Emma Roche ; 32e, Morgane Cu-
sell ; 33e, Chloé Magnanou ; 34e,
Laura Duval ; 42e, Carole
Ulbert ; 54e, Anna Bouyjou ; 55e,
Chloé Cadapeaud ; 61e, Jade
Yeramian ; 62e, Roxane Monribot.

En école d’athlétisme gar-
çons : 6e, Malo Le Borgne ; 20e,
Pierre Vivensang ; 22e, William
Schawlb ; 35e, Malo Gripon.

En poussines : 8e, Mathilde
Delbos ; 14e, Emelyne Bonnefon ;
23e, Léa Magnanou ; 25e, Alexan-
dra Schawlb ; 28e, Margot De Ma-
tos ; 39e, Elodie Bouy Renaudie ;
41e, Solène Vacher ; 63e, Agathe
Bouyjou.

En poussins : 9e, Marien Gri-
pon ; 29e, Térence Carvalho ; 40e,
Louis Daniel Lamaze ; 57e, Arthur
Boudin Girodeau ; 59e, Octave
Potier.

En benjamines : 33e, Héloïse
Lasserre ; 35e, Camille Rebouis-
sou ; 42e, Laure Doursat.

En benjamins : 15e, Maxime
Cattiaux ; 19e, Mathieu Lotteau ;
20e, Aurélien Letouzé ; 21e, Victor
Pringault ; 27e, Loïc Derand. 

En minimes filles : 18e, Méla-
nie Bouy Renaudie.

En minimes garçons : 8e, An-
toine Delbos.

En vérétans : 5e, Gilles Delbos.

Volley-ball

Les garçons du Volley-ball sarladais
qualifiés malgré leur défaite

Ce week-end, pour les qualifica-
tions en quart de finale de la
Coupe, c’est avec une certaine ap-
préhension que la formation sarla-
daise recevait Villeneuve-sur-Lot,
venue au complet pour la circons-
tance. Rappelons que les Lot-et-
Garonnais jouent deux niveaux
au-dessus avec des ambitions
d’accession en national.

La partie s’avère donc difficile
pour les jeunes Périgourdins. De
plus, leur entraîneur ne dispose
pas de son meilleur effectif car
Guillaume Marillesse est absent
pour raisons professionnelles et
Guillain Caulliez a annoncé durant
la semaine son arrêt définitif sur
décision médicale. Le club lui sou-
haite une opération réussie et un
prompt rétablissement. Rappe-
lons que Guillain est arrivé de l’Ain
en début de saison pour renforcer
le six majeur périgourdin. C’est
donc sans charnière centrale,
avec aucune possibilité d’accélé-

ration du jeu et aucun point de fixa-
tion du contre adverse, que les
coéquipiers de Pascal Vionnet en-
tament ce match.

Le premier set est donc une for-
malité pour les visiteurs malgré la
résistance des Sarladais jusqu’au
seizième point. Score sans appel
18 à 25 pour les Lot-et-Garonnais.

La deuxième manche, avec
Gilles le Dommois, sur des at-
taques renversées en poste 4
avec son coéquipier italien Julien
Bigoni, permet de voir s’équilibrer
les forces des deux groupes. Mais
les Sarladais s’inclinent 24 à 26 en
raison d’une trop grande fébrilité
sur les points importants.

L’entraîneur décide de consoli-
der la réception de service ainsi
que la défense basse sur relance
adverse, et ce sur les conseils de
Diego Don Fretas, choix payant
car l’équipe remporte le troisième
set 25 à 20.

L’entame du quatrième set est
difficile pour les Sarladais. Ville-
neuve-sur-Lot réagit et hausse
son jeu, montrant sa place parmi
l’élite du niveau régional. Les ser-
vices canons et les plongeons dé-
fensifs de Loïc dit le “ beacheur ”
ne suffisent pas à renverser la lo-
gique. Sarlat s’incline donc avec
les honneurs sur le score serré de
22 à 25 dans le dernier set.

On notera, au cours de cette
rencontre, les progrès certains en
attaque du jeune espoir Romain
dit le “ tentacule ”. Même si celui-
ci reste conscient qu’il lui reste
beaucoup de travail à accomplir
pour améliorer son jeu défensif, sa
performance lors de cette soirée
reste de bon augure.

Enfin, il est à souligner l’excel-
lente prestation de l’arbitre princi-
pale Fanny “ Mechemin ”. Du haut
de ses 25 ans elle a su tenir cette
rencontre de main de maître. C’est
avec beaucoup de lucidité et de
sang-froid que cette jeune arbitre
a su imposer la règle sans que le
jeu en pâtisse. Félicitations et
merci.

Agenda. Samedi 22 novembre,
les deux équipes garçons et filles
joueront à domicile au gymnase
de La Boétie à partir de 18 h.

❑ Etablissements Jean MICKAËL,
RÉNOVATION, peinture, maçonne-
rie, révision toitures, devis et
déplacement rapides et gratuits.
— Vézac, téléphone : 05 53 29 35 79
ou 06 20 25 10 21.

❑ FERRAILLE : débarrasse mai-
sons, caves et greniers, récupéra-
tion de ferraille (machines agri-
coles, tracteurs, voitures), toutes
distances. — Tél. 06 86 06 27 36 ou
05 53 30 32 26.

❑ Dame sérieuse, avec références,
PROPOSE AIDE à DOMICILE : mé-
nage, repassage, courses, toilettes,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 59 69 15
ou 06 25 70 89 62.

❑ Diplômé du 3e cycle de l’Univer-
sité DONNE COURS de MATHS,
physique et mécanique, tous ni-
veaux, soutien scolaire, remise à
niveau et préparation au bac. — Tél.
06 71 64 42 26.

❑ Fabricant traditionnel (24) RE-
CRUTE en CDI : CHARCUTIER-
BOUCHER pour désossage, dé-
coupe, atelier, préparations frais,
conditionnement, maîtrise sou-
haitée de 3 à 5 ans, 35 h, salaire
motivant + primes + avantages +
heures supplémentaires. PRÉPA-
RATEUR de COMMANDES, expé-
ditions, ultrafrais, agent de maî-
trise pour conditionnement,
stockage, étiquetage, préparation
des commandes, logistique des li-
vraisons, gestion des bons de li-
vraison, étiquettes codes barres
FAB et DLV, formation magasinier,
conditionnement, logistique ultra-
frais, connaissance produits car-
nés est un plus, expérience sou-
haitée, salaire motivant agent de
maîtrise + primes + avantages.
— Candidature : recrutement
rp@ressources-profils.fr ou tél.
06 08 01 86 52.

❑ RECHERCHONS EMPLOYÉE de
MAISON sérieuse, 2 à 3 jours par
semaine, sachant repasser et
ayant l’expérience du travail dans
une maison, salaire CES, 8 km de
Sarlat. — Tél. 05 53 59 31 92.

❑ Séance ATELIER d’ÉCRITURE le
30 novembre, rue Lachambeaudie
à Sarlat. — Renseignements
06 07 85 58 32.
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Locations

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T4, 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Le Bugue, à l’année : APPARTE-
MENT T3, sans jardin, 420 € men-
suel ; appartement T3, jardin, 480 €
mensuel ; studio, 280 € mensuel.
— Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Sarlat, 3, avenue Gambetta, en
rez-de-chaussée, APPARTEMENT
T3 récent, parking et Interphone,
libre, 500 € mensuel. — Téléphone :
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

❑ Sarlat, saison hiver, MAISON
MEUBLÉE. — Tél. 05 53 31 10 29.

❑ Saint-Cyprien, 2 APPARTE-
MENTS F2, non meublés, tout
confort, l’un 375 € mensuel, l’autre
400 € mensuel, eau comprise.
— Tél. 05 53 28 92 38 (midi et soir).

❑ Sarlat, résidence Labronie, à l’an-
née, APPARTEMENT F2 au 3e étage,
avec ascenseur, confort, calme,
chauffage électrique, 1 mois de
caution. — Tél. 06 08 75 24 02 ou
06 78 47 65 36.

❑ URGENT, entreprise de maçonne-
rie à Sarlat EMBAUCHE 2 MAÇONS
qualifiés pour contrat CDI, bon sa-
laire + nourris le midi. — Téléphone :
06 73 39 86 79 ou 05 53 59 24 39.

Divers

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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 déplacement gratuits.

❑ André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, tél. 05 53 29 39 27
ou 06 81 61 95 37. Peinture (int. et
ext.), boiseries, etc. Ravalement de
façades, rafraîchissement de fa-
çades, crépis, démoussage et trai-
tement de toitures, lavage haute
pression. Devis et déplacement
gratuits.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture inté-
rieur et extérieur, murs, plafonds,
portails, volets, boiserie, pose de
tapisserie, accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

❑ URGENT, entreprise sarladaise
de travaux publics RECHERCHE
CONDUCTEUR d’ENGIN, expéri-
menté sur engins Mecalac, pour
déplacements sur chantiers. — Tél.
05 53 31 32 82.

❑ Production de spectacles RE-
CHERCHE SECRÉTAIRE COMMER-
CIAL(E), possibilité mi-temps,
connaissances Mac et PC. — Tél.
05 65 37 60 61.

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

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

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

❑  S P É C I A L I S T E  TA I L L E  d e
NOYERS. — Tél. 06 75 15 91 33.

❑ LOCAUX COMMERCIAUX dans le
vieux Sarlat, zone touristique, pos-
sibilités diverses (boutique, petite
restauration, bureau), libre. — Tél.
06 78 16 48 47 ou 06 81 80 57 21.

❑ Commune de Valojoulx, proximité
Sarlat/Montignac, jolie MAISON
neuve T4, style périgourdin, com-
bles aménageables de 50 m2, terrain
borné de 1 700 m2, superbe vue sur
campagne. — Tél. 06 24 10 61 06.

❑ Saint-Geniès, APPARTEMENT
dans une maison, 2 chambres, salle
d’eau, 2 W.-C., séjour, cuisine, cour,
chauffage électrique + cheminée,
libre le 1er décembre. — Tél.
05 53 28 97 85 (HR).

❑ En mars 2009, limite Lot/Dordo-
gne, 6 km de Gourdon, MAISON
neuve de plain-pied, 3 chambres,
garage, terrain, 600 € mensuel.
— Tél. 06 89 75 40 60.

❑ Sarlat, au cœur du centre-ville,
2 PIÈCES d’environ 50 m2, cuisine
américaine équipée, salle de bain,
W.-C., 380 € mensuel. — Tél.
06 87 04 57 68.

❑ Sarlat, avenue de Selves, STUDIO
F1, libre. — Tél. 05 53 59 25 78 ou
06 87 10 44 31.

❑ GARAGE à Sarlat, secteur collège
La Boétie. — Tél. 06 89 95 65 11. 

❑ Salignac, APPARTEMENT T3 de
65 m2, état neuf, cuisine intégrée
équipée (four, plaques), isolation,
double vitrage, Interphone, chauf-
fage électrique rayonnant. — Tél.
05 53 31 96 71 ou 06 30 55 94 57.

❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑ 20 km de Sarlat, jusqu’en mai,
MAISONS MEUBLÉES, de 350 € à
500 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

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. T1 : à Sarlat, ave-
nue de Selves. T2 : à Sarlat, impas-
se Aristide-Briand, 30 m2 et 40 m2 ;
Pont de Campagnac ; rue de la Ré-
publique ; chemin des Monges ; rue
du Siège. T2 meublé : à Sarlat, rue
Vincent-Van Gogh. T3 : à Sarlat, pla-
ce Pasteur ; avenue Gambetta ; rue
Eugène-Delacroix ; rue Louis-Mie.
T4 : à Sarlat, résidence Sarlovèze ;
les Jardins du Pontet ; à Saint-
Cyprien, rue du Lion. Maisons F3 :
à Sarlat, Pech de Madrazès ; à
Saint-Pompon, la Capelette ; à Tam-
niès, le Bourg ; à Marquay, les Gran-
ges ; à La Roque-Gageac, Saint-
Donat ; à Saint-Crépin-Carlucet, les
Roumevies. F4 : à Saint-Cyprien,
rue des Remparts ; aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, le Repaire ; à La Cha-
pelle-Aubareil, le Terme Rouge.

❑ RECHERCHE CITROËN 2 CV
d’avant 1980, même en mauvais
état, et Renault 4 L, bon état. — Tél.
05 53 28 23 12 ou 06 73 26 27 35.

❑ Saint-Crépin-Carlucet, MAISON
F3. — Tél. 05 55 85 19 76 (après 19 h).

❑ Sarlat, proche centre, T3 au
1er étage, calme, grande salle à man-
ger, chauffage électrique, libre,
480 € mensuel + 10 € de charges.
— Téléphone : 05 53 28 99 72 ou
06 85 58 37 78.

❑ Sarlat, 1,8 km du centre-ville, lieu-
dit Pascal, MAISON individuelle T4
de style périgourdin, garage, cour,
chauffage central au gaz de ville,
menuiseries extérieures neuves en
PVC refaites en novembre, libre en
janvier, 1 mois de caution. — Tél.
05 53 59 20 53 (HR).

❑ Plein cœur de Sarlat, au calme,
APPARTEMENT T2 en duplex de
40 m2 environ, refait, isolation
neuve, chauffage radiant, 380 €
mensuel. — Tél. 06 83 87 74 90.

❑ Saint-André-Allas, 5 km sortie
sud de Sarlat, MAISON ancienne de
5 pièces (3 en rez-de-chaussée + 2 à
l’étage), refaite à neuf, cheminée,
garage, préau, 650 € mensuel.
— Tél. 06 80 91 53 19.

❑ Résidence La Boétie, centre Sar-
lat, 3 min à pied de la poste, bel AP-
PARTEMENT, grand salon/salle à
manger, grande entrée, 2 chambres,
exposé plein sud, sans vis-à-vis,
cave, parking, 600 € mensuel char-
ges comprises. — Téléphone :
06 62 07 77 88 ou 01 43 47 29 89.

❑ Beynac, 2 min des commerces et
école, MAISON périgourdine, grand
séjour avec insert, cuisine aména-
gée neuve, 3 chambres, salle de
bain neuve, garage, 1 600 m2 de ter-
rain, 650 € mensuel. — Téléphone :
06 19 36 03 97 ou 05 53 59 05 47
(après 18 h).

❑ Résidence La Boétie, au 3e étage,
F1 de 36 m2, refait à neuf, tapisserie
+ sol, chaudière individuelle au gaz,
plein sud, parking, 400 € mensuel
charges comprises. — Téléphone :
05 53 50 43 70 (HR).

❑ Avenue de Madrazès, MAISON
type F4 sur deux niveaux, cave,
parking et jardin privatif. — Tél.
06 62 44 53 22.

❑ Sarlat, le Lander, MAISON avec
3 chambres, salle d’eau, W.-C., cui-
sine, séjour, garage, dépendance,
cave, terrain clos, au calme et
proche de toutes commodités, libre
le 1er janvier. — Tél. 05 63 39 81 01
(après 17 h).

❑ Sarlat, jusqu’en juin, APPARTE-
MENTS spacieux tout équipés, du
T2 au T4, de 350 € à 650 € mensuel.
— Odalys à Sarlat, téléphone :
06 89 40 53 95.

❑ Sarlat, proche centre-ville, dans
rue très passagère, LOCAL de 65 m2

à usage de bureau ou de commerce,
chauffage au gaz. — Téléphone :
06 81 06 34 15.

❑ MULTISERVICES : plâtre, carrela-
ge, électricité, peinture, plomberie,
maçonnerie, travaux divers. — Tél.
06 81 67 26 83 ou 05 53 28 92 64.

❑ 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, T2 MEUBLÉ, grand
standing, récemment rénové, dans
petit immeuble de caractère, très
calme, 500 € mensuel. — Télépho-
ne : 06 20 37 68 03.

❑ Sarlat centre-ville, à l’année ou
jusqu’au 30 juin, STUDIO, T2, F2,
balcon, 230 €, 290 € et 320 €men-
suel charges et eau comprises.
— Téléphone : 06 80 48 75 99 ou
06 85 99 60 94.

❑ Sarlat centre, à l’année, beau T1
bis MEUBLÉ de 50 m2, très calme,
cheminée, 395 € mensuel ; à 5 min
du centre, jusqu’en juin, MAISON
MEUBLÉE pour 2 personnes, 375 €
mensuel. — Tél. 06 89 77 73 03.

❑ 10 km au nord-est de Sarlat, à la
campagne, 2 GÎTES en rez-de-
chaussée : l’un de 30 m2 avec séjour
coin-cuisine, 1 chambre, salle
d’eau-W.-C., 400 € mensuel toutes
charges comprises, eau et EDF ;
l’autre de 38 m2 avec séjour coin-
cuisine, 2 chambres, salle d’eau,
W.-C. séparés, 500 € mensuel tou-
tes charges comprises, eau et EDF.
— Tél. (jusqu’à 21 h) 05 53 28 80 46
ou 06 73 75 96 18.

❑ Sarlat centre-ville, emplacement
n° 1, LOCAL COMMERCIAL de
45 m2, bail précaire. — Téléphone :
06 08 55 44 10.

❑ A 2 km du centre Leclerc, jus-
qu’au 15 juin, F3 et F4 MEUBLÉS,
390 € mensuel charges et eau
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 85 99 60 94.

❑ Sarlat, le Pontet, STUDIO de 25 m2

et APPARTEMENT de 40 m2, à l’an-
née, cour pour voitures, libre.
— Téléphone : 05 53 28 97 31 ou
06 76 15 25 45.

❑ Castelnaud, MAISON de VILLAGE
T4 sur 2 niveaux, garage, chauffage
électrique, ni cour, ni jardin, libre,
580 € mensuel. — Téléphone :
06 30 17 99 47.

❑ 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.

❑ Saint-Geniès, REMPAILLAGE de
CHAISES à l’ancienne, cannage fait
main, capitonnage, restauration et
traitement, déplacement à domicile.
— Tél. 06 77 92 78 98.

❑ M. et Mme DELBOS, rue de la Ré-
publique à Sarlat, INFORMENT leur
aimable clientèle du retour des huî-
tres de l’île de Ré et se feront un
plaisir de vous les ouvrir sur com-
mande. — Tél. 05 53 59 13 96.

❑ RECHERCHE grande MAISON à
LOUER, 5 chambres, 2 salles d’eau
minimum, insert, garage, jardin,
secteur est de Sarlat, 10 km maxi-
mum. — Tél. 06 80 33 81 47.

❑ PERDU, sur les communes
de Prats-de-Carlux et Calviac,
2 CHIENS, un colley noir et blanc
et un setter anglais. Si vous les
avez vus, merci d’appeler au
05 53 28 34 30 ou 05 53 29 74 67.

❑ RECHERCHE CHARPENTIER,
5 ans d’expérience, pour CDD puis
CDI, disponible de suite. — Tél.
06 07 95 92 06 ou 05 53 29 64 75
(HB).

❑ ESPACE pour création salon de
coiffure dans galerie commerciale à
Vézac. — Tél. 06 80 90 30 47.

❑ ESPACE pour création boutiques
de vêtements, bijouterie, chaus-
sures, etc., dans galerie commer-
ciale à Vézac. — Tél. 06 80 90 30 47.

❑ Salignac-Eyvigues bourg, MAI-
SON F4 de plain-pied, rénovée
à neuf, jardin clos de 1 200 m2, ga-
rage, libre le 30 janvier, 680 € men-
suel, références exigées. — Tél.
05 53 41 36 95.

❑ Saint-Cyprien, T1 de 28 m2 au
2e étage, très bon état, libre, 240 €
mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Proximité place Pasteur, APPAR-
TEMENT de plain-pied, 1 chambre,
double vitrage, chauffage au gaz de
ville. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑ 13 km au nord de Sarlat, dans pe-
tit village, MAISON en rez-de-chaus-
sée, 4 pièces, dépendances, cave
voûtée avec garage au-dessus
(2 voitures), grand jardin, garanties
financières souhaitées. — Tél.
06 81 78 88 65.

❑ Cénac, MAISON individuelle T3,
possibilité pièce supplémentaire,
grande terrasse, parking privé,
meublée ou non, 650 € mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 28 22 82.

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, 330 €
et 390€ ; T2 à Daglan, 350 € ; bel-
le maison T5 en pierre à Carsac,
800 €.
Maison neuve T3 à Saint-Vincent-
Le Paluel, jardin clos, 690 €.
Maison T4 à Salignac, chauffage
au sol, garage, jardin, 700 €.
Maison T5 à Carsac, gaz de ville,
jardin clos, garage en sous-sol,
830 €.
T2 à Saint-Geniès dans rési-
dence, piscine, tennis, 330 € (eau
et EDF compris).
T2 à Sarlat centre, double vitrage,
mezzanine, 380 €.
T3 à Salignac, double vitrage,
jardin en commun, garage, 420 €.
T4 à Sarlat, beaux volumes, gaz
de ville, cave, 650 € (chauffage
compris).
Locaux commerciaux : Sarlat,
centre-ville, pierres apparentes,
beaucoup de cachet, 600 € ; axe
principal, refait à neuf, 600 €. Lo-
cal 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

❑ Proximité tous commerces et
Pré-de-Cordy, APPARTEMENT T2
MEUBLÉ de 44 m2, 390 € mensuel,
chauffage, eau et EDF compris.
— Tél. 06 73 47 98 71.

❑ Saint-André-Allas, MAISON F4,
tout confort, chauffage au gaz, cour,
libre. — Tél. (HR) 05 53 59 23 13 ou
06 85 62 09 01.

❑ 4 km de Sarlat, 2 MAISONS : l’une
de 3 chambres ; l’autre de 4 cham-
bres ; construction récente, chauf-
fage au gaz de ville. — Téléphone :
05 53 59 24 58 (HR).

❑ Domme, 2 STUDIOS MEUBLÉS,
libres ; APPARTEMENT T5, 3 cham-
bres, salon avec cheminée, bureau,
grande terrasse, chauffage au fioul,
libre ; T2, 1 chambre, salon, libre le
1er décembre. — Tél. 06 79 59 28 06.

❑ A l’année, MAISON F4 en pierre,
très bon état, garage, cour, chauf-
fage au gaz, libre, 580 € mensuel
hors charges. — Tél. 06 07 64 01 44.

❑ ARTISAN TOITURE : démous-
sage, maçonnerie, remplacement
et réparation de gouttières. — Tél.
06 86 06 27 36 ou 05 53 30 32 26.
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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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

❑ MIROIRS, 200 cm x 160 cm, épais-
seur 6 mm, très bon état, prix très
intéressant. — Tél. 06 72 12 54 32
(HR).

❑ Placement sans risque : de nos
jours, quelle banque peut vous ver-
ser 290 € d’intérêts nets par mois
pour un placement de 57 000 € ? Je
n’en connais pas. Par contre, si
vous achetez mon STUDIO T1 bis à
Sarlat, dans résidence calme et
proche de tous commerces, vous
aurez 390€mensuel. — Téléphone :
06 83 07 35 21.

❑ Sarlat, route de Souillac, MAI-
SONNETTE sur 2 370 m2 de terrain
boisé, truffière très proche. — Tél.
06 77 18 96 01.

❑ MACHINE à COUDRE Singer à
pédale, ancien modèle, éventuelle-
ment pièces détachées, en bon état.
— Tél. 05 53 59 21 19.

❑ Sarlat, MAISON. — Téléphone :
05 53 28 25 08 (après 18 h).

❑ Particulier ACHÈTE PROPRIÉTÉ
de CHARME avec gîtes ou cham-
bres d’hôtes, très proche de Sar-
lat, références sérieuses. — Tél.
06 10 41 80 60.

❑ BMW 320 D Touring phase II, sep-
tembre 2001, 135 000 km, 8 cv, très
bon état,faible consommation,  tout
confort, sièges chauffants, 12 500€.
— Tél. 05 53 31 11 46 (HR).

❑ Cazoulès, TERRAIN PLAT de
3 660 m2 avec c.u., vue imprenable,
12 € le m2. — Tél. 05 53 59 55 36.

❑ Carsac-Aillac, TERRAIN viabilisé
de 2 000 m2. — Tél. 06 84 16 75 20 ou
05 53 59 54 24. ❑ Sarlat, PAS-DE-PORTE, très bel

emplacement de 400 m2 environ
+ sous-sol, parking de 80 places à
côté + cour de 120 m2 pour déchar-
gement camions, garage fermé
pour voitures, prix à débattre. — Tél.
06 08 70 06 91 ou 05 53 29 60 47 (HB).

❑ Salignac-Eyvigues, proches
commodités, TERRAIN CONS-
TRUCTIBLE de 4 000 m2, possibi-
lité de 2 lots de 2 000 m2. — Tél.
06 80 20 28 35.

❑ FORD Escort, 1994, 196 000 km,
contrôle technique O.K. (07/11/08),
courroie de distribution neuve
(29/10/08), pneus changés en juin,
autoradio avec chargeur 10 CD,
1 300 € à débattre. — Téléphone :
05 53 59 52 44 ou 06 75 33 40 28.

❑ POUSSETTE Slalom Pro de Jane,
excellent état, habillage pluie,
neuve 409 €, vendue 150 €. — Tél.
05 53 31 18 94.

❑ MANNEQUIN de couture, état
neuf, réglable poitrine, taille, han-
ches et cou, pince réglable pour les
jupes, 100 €. — Tél. 05 53 31 18 94.

DELORT AGENCEMENT

Les Castines - 24290 MONTIGNAC
05 53 50 51 44 delort-agencement.com

Combles - Rangements
Parquet - Lambris - Terrasses

Portes-fenêtres bois/alu/PVC
Intérieur - Extérieur

SCHMITT-LONGUET

05 53 31 02 56
06 07 86 67 03
06 42 18 76 92

CARSAC
AILLAC

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62 ❑ FOX-TERRIER, mâle tricolore,

âgé de 2 mois, tatouage mère
n° 250268500112697, 170 €. — Tél.
06 73 55 93 00.

SARLAT

❑ PEUGEOT 206 XS 2,0 l HDi, 5 por-
tes, 172 000 km, très bon état géné-
ral, factures d’entretien, 4 pneus
neufs, prix à débattre. — Télépho-
ne : 06 78 83 12 57.

❑ IMMEUBLE de RAPPORT : 1 T2 en
duplex, 1 studio avec mezzanine,
double vitrage, entièrement refait,
toiture neuve, bon rapport locatif,
115 000 €. — Tél. 06 83 87 74 90.

❑ MAIE (coffre) en chêne massif,
h 0,90 m x L 1,27 m x l 0,54 cm, 500€
à débattre. — Tél. 05 53 28 17 02.

❑ BOIS de CHAUFFAGE châtaignier
sec, entreposé sur aire empierrée,
gros ou détail. — Téléphone : (HR)
06 86 87 21 93 ou 05 53 30 38 79.

❑ SALON style Louis XIII, bon état,
canapé convertible 3 places, 2 fau-
teuils, petit prix. — Téléphone :
05 53 28 30 73 (HR).

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue, MAI-
SON du XVIIIe siècle de 150 m2,
2 cheminées, cuisine et salle de
bain rénovées, cave, grange aména-
geable de 60 m2 au sol, terrain de
500 m2, 190 000 € à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ RENAULT Mégane RXT essence,
1999, 61 000 km, très bon état ; Re-
nault Express 1,1 l essence, 1993,
66 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 59 46 47 (HR).

❑ AUDI A4 TDi 110 Pack + cuir, 1998,
196 000 km, état exceptionnel, régu-
lateur de vitesse, etc., garantie
3 mois, carnet, aucun frais, 8 300 €
à débattre. — Tél. 05 53 29 35 73 ou
06 87 40 26 65.

❑ TABLE de SALLE à MANGER ova-
le, 1,60 m x 1,20 m, dessus stratifié
vert clair, imitation marbre, + 6 chai-
ses assorties ; bonnetière style
Louis XV en chêne massif, pointe de
diamant, 2 portes + 1 tiroir, 0,82 m x
0,46 m, h 1,73 m ; série de 5 casse-
roles en cuivre, avec barre de sus-
pension en fer forgé. Le tout en très
bon état. — Tél. 06 76 92 28 62.

❑ URGENT, cause santé, FONDS de
COMMERCE bar-hôtel-restaurant-
tabacs Le GR6 à Carlux. — Télé-
phone : 05 53 29 01 74.

Les Termes des Gabirolles - 24200 PROISSANS
Tél./Fax 05 53 59 60 14 ou 06 82 31 94 51

Maçonnerie générale - TP
Neuf - Restauration

❑ 6 km au nord de Sarlat, PAVILLON
de plain-pied, séjour de 30 m2, cui-
sine équipée, 3 grandes chambres
de 13, 13 et 12 m2, salle de bain de
8 m2, terrasse couverte, garage ac-
colé, 1 500 m2 de terrain clos et
arboré, libre le 1er janvier, 750 €
mensuel. — Tél. 06 15 50 56 10 ou
05 53 29 60 16.

❑ Saint-Crépin-Carlucet, MAISON
de 72 m2 habitables avec en rez-de-
chaussée : salle à manger avec
coin-cuisine, W.-C., garage, ter-
rasse ; à l’étage : 2 chambres, salle
de bain, W.-C. séparés. — Tél.
06 32 52 23 90 ou 06 80 06 32 48.

❑ Les Milandes, commune de Cas-
telnaud-La Chapelle, à l’année,
STUDIO de 25 m2 + mezzanine, cui-
sine équipée, libre le 1er décembre,
300 € mensuel + charges + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 28 48 99.

❑ BOIS à DÉBARDER, secteur Dom-
me-Grolejac, environ 500 stères de
châtaignier en 1 m (coupe 2 ans),
12,50 € le stère. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

❑ Urgent, MERCEDES C200 CDI
Elegance, 2000, 206 000 km, toutes
options, excellent état, 9 500 € à
débattre. — Tél. 06 83 59 11 26.

❑ FORD Escort break Diesel, 1992,
200 000 km, prix à débattre. — Tél.
05 53 29 77 28.

❑ CITROËN 2 CV 6, 1981, roule tous
les jours, bon état, capote neuve,
2 750 €. — Tél. 06 12 56 58 93.

❑ PEUGEOT Partner fourgon, très
bon état, entretien, factures, 3 200€.
— Tél. 06 12 56 58 93.

❑ D’occasion, à partir de 700 € :
BABY-FOOT Bonzini ; flippers ; bil-
lards anglais  — Tél. 05 65 37 60 61
ou tbrams@brams.fr

❑ RENAULT 25 TX équipée TXi,
1991, 99 000 km d’origine, très beau
véhicule, entretenu, factures, à voir,
2 800 €. — Tél. 06 86 37 45 68.

❑ RENAULT Supercinq, 105 000 km,
1987, gris métallisé, bon état géné-
ral, contrôle technique O.K. — Tél.
05 53 59 46 19 (après 19 h 30) ou
06 85 66 63 44.

❑ Domme, dans impasse calme,
3 min à pied de la bastide, MAISON
de plain-pied de 76 m2, 2 chambres,
salon avec véranda, cuisine améri-
caine avec terrasse agréable sur pe-
tit jardin, salle de bain, W.-C., le tout
refait à neuf, double vitrage, chauf-
fage électrique, 123 000 €. — Tél.
06 82 41 30 50 ou 06 89 87 40 19.

❑ 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.

OCCA’ZPIECES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08 - Fax 05 53 29 69 71

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIEN

M. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage
Pièces détachées neuves et d’occasion
Toutes marques Récupération fers et métaux

❑ RENAULT Clio société, 2005,
97 000 km, vitres électriques, ferme-
ture centralisée, climatisation, auto-
radio satellite commande au volant,
état exceptionnel, 4 500 €. — Tél.
06 43 08 41 25.

❑ TRITICALE de semence et de
consommation ; paille ; foin de lu-
zerne, boules de 120. — Téléphone :
05 53 35 43 93 (HR).

❑ MOBILE HOMES, 2000, 4 person-
nes, séjour, 2 chambres, sanitaires.
— Camping La Peyrugue, télépho-
ne : 05 53 28 40 26.

❑ MATELAS et SOMMIER en 140 ;
lave-linge ; réfrigérateur Top ; table
de cuisine ; lave-vaisselle, petit prix.
— Téléphone : 05 53 28 21 50 ou
06 72 66 27 81.

❑ FORD Mondeo Ghia Diesel, 2003,
54 000 km, état exceptionnel, gris
métallisé. — Tél. 05 53 29 56 03.

❑ MAISON sur les hauteurs de Sar-
lat, bien située. — Téléphone :
05 53 28 25 08 (en semaine après
18 h).

❑ RENAULT Kangoo, 61 000 km,
2004,  très bon état, 5 700 €. — Tél.
06 43 08 41 25.

❑ La Roque-Gageac, TERRAIN à
BÂTIR de 2 791 m2 avec c.u. — Tél.
05 53 50 50 05 ou 06 83 49 29 03.

❑ CITROËN BX entreprise Diesel,
bon état de marche, attache re-
morque, vendue en l’état. — Tél.
05 65 41 49 53.

❑ Sarlat, 5 min à pied du centre-ville,
petit STUDIO en rez-de-chaussée,
coin-cuisine équipé, libre, 200 €
mensuel + 1 mois de dépôt de ga-
rantie. — Tél. 05 53 28 21 90 (HR).

❑ Location HLM libre au hameau du
Raysse à Cazoulès : MAISON T3,
2 chambres, garage, jardin, 458 €
mensuel charges comprises, mé-
nage avec enfants souhaité. — Tél.
à la mairie au 05 53 31 45 25.

❑ Salignac centre bourg, MAISON,
3 chambres, 2 salles d’eau, 2 W.-C.,
séjour, cuisine, grande remise,
chauffage au fioul, libre le 1er dé-
cembre, 550 € mensuel + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 30 27 41.

❑ LANCIA Musa Multijet 1,9 l Diesel,
octobre 2007, 1 100 km, toutes op-
tions, cuir ; Renault Kangoo 1,9 l
dTi, 2002, 130 000 km, 5 places, dou-
ble porte latérale ; Renault Clio 1,5 l
dCi, octobre 2001, 115 800 km, 4 por-
tes ; 4X4 MITSUBISHI L200 Turbo
Diesel, mai 2000, 210 000 km, 5 pla-
ces, hard-top, climatisation ; Peu-
geot 206 2,0 l 16 S, mars 2001,
99 480 km, climatisation ; Seat Ibiza
Kenwood Diesel, octobre 1995, 4 cv,
3 portes ; Peugeot 306 XND Diesel,
1995, 171 000 km, 4 portes ; Peugeot
Partner société HDi 110, 2003,
137 000 km, porte latérale. — Ga-
rage Le Parc à Beynac, téléphone :
05 53 29 57 17. 

❑ BOIS de CHAUFFAGE, mélange
de chêne et de charme, en 1 m, sous
abri depuis 3 ans, 45 € le stère.
— Tél. 05 53 59 32 73.

❑ SALON en merisier massif : ca-
napé 2 places + 2 fauteuils, bon état,
300 € ; congélateur Liebherr, 330 l,
classe A, très bon état, valeur 600€,
vendu 300 €. — Tél. 05 53 29 90 67
(HR).

❑ Réf. 1740. Aux portes de Sarlat,
sur 1 580 m2, MAISON neuve de
plain-pied, entrée, cuisine, salon,
3 chambres, grand garage, chauf-
fage géothermie, frais notariés ré-
duits, 194 700 € FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1745. Carsac, petite MAISON
de plain-pied, en bon état, sur
2 370 m2 boisés avec petite truffière,
idéal pour 1er achat ou pied à terre,
126 220 € FAI. — Agence L’Immo-
bilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1465. Sarlat centre, dans ré-
sidence, au 2e étage, STUDIO avec
balcon, 40 000 € FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ TERRAINS avec c.u. sur Sarlat,
proche des commerces, Proissans,
à partir de 28 000 € FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ VOLKSWAGEN Golf II Boston es-
sence, 1991, 111 500 km, bon état
général, contrôle technique O.K.,
1 600 €. — Tél. 05 53 31 00 69.

Réf. 672/B. Sarlat, ravissante
MAISON de plain-pied, 3 cham-
bres, pièce à vivre, vaste sous-
sol, terrain clos de 2 100 m2 envi-
ron, portail automatique, proche
centre commercial et écoles, en-
droit résidentiel, idéal pour rési-
dence principale, 255 000 € FAI.

Réf. 664. 15 min de Sarlat,
10 min de Gourdon, grande MAI-
SON en pierre à rénover, habita-
ble, avec nombreuses possibili-
tés d’aménagement grâce à la
dépendance attenante, caves.
Création de chambres d’hôtes ou
maison d’amis. Bien située dans
un hameau à deux pas d’une
bourgade tous commerces,
140 000 € FAI. 

Réf. 670/B. Saint-Cyprien cen-
tre-ville, APPARTEMENT de 80 m2

environ à restaurer, belle terrasse
avec vue agréable, commerces
accessibles à pied, idéal pour
locatif, 55 000 € FAI. 

TERRAINS à bâtir sur les com-
munes de Sainte-Nathalène,
Saint-Vincent-Le Paluel et Vitrac.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑ NISSAN 4X4 Pathlinder, 2007,
33 000 km, 7 places, sièges cuir,
GPS ; Yamaha Fazer, 2006, faible ki-
lométrage, presque neuve, très bon
état. — Tél. 06 79 59 28 06.
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GRAND LOTO
des SAPEURS
POMPIERS
de SARLAT

Samedi 22 novembre - 20 h
Salle des fêtes - CARSAC

Projection sur écran géant

VOYAGE
au choix

en TURQUIE
ou aux

BALÉARES

LECTEUR DVD
ENREGISTREUR
SUR DISQUE DUR

NAVIGATEUR GPS
Nombreux lots !

Loto enfants

Gâteaux, buvette…

Un jour, la femme trébuche, ré-
pandant sur le sol le précieux li-
quide. Son mari la gifle brutale-
ment. Autres événements nota-
bles : une visite à la ville voisine,
diversion heureuse et éphémère,
qui permet aux enfants de jouer sur
le funiculaire, la mort d’un des gar-
çons, terrassé par la fièvre sans
que le médecin, arrivé trop tard, ait
pu intervenir. Après une brève crise
de désespoir de la mère, la vie
continue, monotone et résignée... 

Présentation du film et débat
assurés par Maïthé Vialle et Jack
Colas.
——

Jeudi 27 novembre à 20 h 30,
projection de “ Séraphine ”, un
film de Martin Provost, avec Yo-
lande Moreau. 

1912. Wilhem Uhde, amateur et
marchand d’art allemand, s’installe
au rez-de-chaussée d’une maison
bourgeoise de Senlis pour se re-
mettre de sa vie parisienne trépi-
dante. Chaque jour Séraphine fait
une heure de ménage. Cette
femme apparemment rustre et peu
amène peint, sur l’injonction de son
“ ange gardien ”, en secret dans
son modeste logis. Alors que la
bourgeoisie locale se moque
d’elle, Wilhem trouve par hasard
une de ses toiles et décèle un
grand talent. Il décide d’encoura-
ger sa démarche artistique. La
Première Guerre mondiale met un
terme à cette collaboration qui
reprendra durant l’entre-deux-
guerres. Séraphine prend du galon

Lundi 24 novembre à 20 h 30 au
cinéma Rex, dans le cadre des
Rendez-vous du lundi, les Amis du
cinéma vous proposent la projec-
tion du film japonais de Kaneto
Shindo (1961)  “ l’Ile nue ”.

Un îlot rocheux dans la mer in-
térieure du Japon. Une famille (le
père, la mère et leurs deux garçon-
nets) vit là des maigres ressources
que leur procure la culture de pe-
tits champs de patates à flanc de
montagne. 

Mais comme l’eau fait cruelle-
ment défaut, il faut aller la cher-
cher à des kilomètres et la charrier
à dos d’homme, dans la poussière
et la rocaille. Besogne harassante,
qui rythme et consume la vie du
couple. 

Les Amis du cinéma

Yolande Moreau, dans “ Séraphine ”

toxifiante du hamman ou encore le
sport, comme la marche nordique.

Ce tour d’horizon serait incom-
plet sans la dimension psycholo-
gique, où la sophrologie et la psy-
chogénéalogie peuvent être des
aides précieuses pour libérer le
mental souvent obstrué par des
croyances qui nous empêchent
d’accéder à la sérénité.

Parallèlement, le salon n’hésite
pas à pousser la porte des arts di-
vinatoires et de l’épanouissement
spirituel qui est essentiel pour un
grand nombre de visiteurs. Ainsi,
l’astrologie, la numérologie, le tra-
vail sur les couleurs pourront ap-
porter un éclairage différent pour
se sentir bien dans sa tête comme
dans son corps.

La manifestation proposera éga-
lement un espace restauration sa-
lée et sucrée, ainsi qu’une librairie.
Toutes les conditions devraient
donc être réunies pour un week-
end aux petits soins où chacun de-
vrait trouver les clés de son bien-
être durable.

Entrée : 4 € ou 6 € pour les deux
jours. 

Projection partenaire au cinéma
Rex le vendredi 21 novembre à 
19 h 30 : “ la Prophétie des Andes ”.
Adaptation de l’œuvre éponyme de
James Redfield (2006, USA,
1 h 39) d’Armand Mastroianni,
avec Matthew Settle, Thomas
Kretschmann, Sarah Wayne Cal-
lies. Prix unique, 6 €.

Fort de six cents entrées en avril
dernier, le Salon bien-être de Sar-
lat revient plus tôt que prévu avec
une deuxième édition dès l’au-
tomne, les samedi 22 et dimanche
23 novembre de 10 h à 20 h 30.
Toujours dans le cadre accueillant
de l’Ancien Evêché, la manifesta-
tion, organisée par A Vie, se décli-
nera autour d’une offre renouvelée
et élargie, environ quarante
stands. Elle proposera des confé-
rences animées par les partici-
pants, toujours enthousiastes
pour faire découvrir leurs spéciali-
tés. 

Parmi les stands on retrouvera
les multiples disciplines qui gravi-
tent autour de la sphère du bien-
être : naturopathie-iridologie (bilan
de terrain par l’iris), techniques
manuelles (ostéopathie, somato-
thérapie, réflexologie), soins éner-
gétiques ou esthétiques (cosmé-
tique naturel), taï chi chuan, etc.
Les visiteurs auront encore une
fois l’embarras du choix !

L’environnement de la maison
n’est pas oublié avec des espaces
consacrés au feng shui, à la géo-
biologie, à l’eau de boisson, à la
construction écologique ou encore
aux gestes du quotidien grâce aux
stands de Terre Enjeux (écomu-
sée à Castelnaud-La-Chapelle
qui sensibilise au développement
durable) et du Sictom (centre de
tri).

Le bien-être, c’est également
les loisirs comme la peinture, le
théâtre, mais aussi la détente dé-

Salon du bien-être

Une nouvelle cuve pour
récupérer les eaux de pluie
Créée depuis un peu plus de deux ans, OPTIM’EAU est une entreprise spécialisée

dans la récupération de l’eau de pluie avec installation de systèmes avec des citernes
spécifiques en béton.

Après avoir mis en place la fabrication
d’équipements améliorant la praticité des
matériels existant sur le marché : rehausse
technique et panier de préfiltration, elle
vient de déposer un brevet sur le concept
d’une cuve en béton qu’elle a élaborée.

Répondant aux contraintes d’une cuve
spécifique pour l'eau de pluie, elle sera
fabriquée en Périgord. Finis les transports
à travers la France par camion. Lors de la 
première présentation à l’Éco Festival, le
public a été particulièrement sensible à
cet aspect environnemental.

La cuve OPTIM’EAU suscite un vif 
intérêt, car à capacité égale elle devrait
peser 50 % de moins et avoir une résis-
tance supérieure, palliant ainsi les difficultés rencontrées sur les chantiers. De ce fait
elle pourra aisément être mise en place à l’aide d’une petite pelle mécanique, de
celles couramment utilisées par les TP. La société OPTIM’EAU travaille actuel-
lement à la réalisation d’une cuve de 7 000 litres, espérée dans les semaines qui
viennent.

Destinée aux foyers désirant utiliser l'eau de pluie pour les toilettes, le lave-linge,
le jardin, c’est une cuve dont la capacité correspond également à la demande des
municipalités pour l’équipement de lotissements. Rappelons que les travaux réalisés
pour la récupération des eaux pluviales bénéficient d’un crédit d’impôts. 

La société OPTIM’EAU, qui est basée à Saint-Amand-de-Coly, sera présente au
salon AGRO BIO à Bergerac les samedi 29 et dimanche 30 novembre. 

Contact au 05 53 51 60 30 ou www.optimeau.net

mais reste en marge de la  société.
Lorsque les affaires de Wilhem dé-
clinent, Séraphine ne le comprend
pas et menace de sombrer dans la
folie.

Yolande Moreau incarne magis-
tralement et avec une belle humi-
lité cette Séraphine, marginale,
rêveuse et artiste.

De plus une exposition de pein-
tres amateurs vous attend dans le
hall du cinéma.
——

Du 26 novembre au 2 décem-
bre, projection de “ Premières
Neiges ”, un film d’Aida Bregic
(Bosnie-Herzégovine).

Slavno, petit village isolé de la
Bosnie-Herzégovine meurtri par la
guerre. Les femmes, les enfants et
les anciens ont survécu à l’horreur
mais restent hantés par leurs
hommes disparus, et dont les
corps n’ont toujours pas été retrou-
vés. Certaines d’entre eux vivent
même avec l’espoir désespéré de
les voir rentrer à la maison, pen-
dant que d’autres rêvent de la ville
et d’un ailleurs meilleur. En atten-
dant, elles travaillent d’arrache-
pied à l’artisanat, malgré l’annonce
de la neige qui va les isoler encore
plus et menacer leur survie. Tout le
monde met donc la main à la pâte
pour produire les spécialités lo-
cales, confitures et autres bocaux,
et les vendre sur le bord des
routes. Mais les entrepreneurs ne
sont pas loin et aimeraient bien ra-
cheter les terrains pour investir la
région.
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